
FIN DE SEMAINE CALME A PARIS, MAIS VIOLENTS
INCIDENTS DANS PLUSIEURS VILLES DE PROVINCE

Alors que le dialogue s'amorce entre gouvernement , patronat et syndicats

Aujourd'hui, dès 17 heures, les étudiants feront
leur « grande journée nationale de manifestations »

PARIS (AP). — Après les scènes d'émeute de la nuit de vendredi
à samedi, le Quartier latin a connu le calme samedi et dimanche,
mais de graves incidents se sont produits à Bordeaux entre jeunes
manifestants et forces de l'ordre dans la nuit de samedi à dimanche.
L'U.N.E.F., qui s'est solidarisée avec les manifestants de Bordeaux,
a cependant lancé un appel à la cessation des violences. Mais
l'U.N.E.F. a appelé tous ses militants à faire de lundi « une grande
journée nationale de manifestations » à partir de 17 heures.

Spectacle navrant, hier matin, dans la rue Gay-Lussac. (Téléphoto AP)

Les émeutes de vendredi ont fait
deux morts et près de mille blessés
pour l'ensemble de la France. Un com-

La folle nuit
du 24 au 25 mai

PARIS (AFP). — Au cours des
manifestations de la nuit du 24 au
25 mai à Paris, 1200 mètres carrés
environ de voies ont été dépavés ,
72 arbres abattus, 48 véhicules parti-
culiers incendiés ,17 détériorés, 7 vé-
hicules de police ainsi que trois lo-
caux de police endommagés et huit
véhicules de pompiers incendiés, se-
lon une première estimation.

Ce bilan, qui ne comprend pas les
dégâts importants causés à la Bour-
se de Paris, indique également que
37 bornes d'avertisseurs de police,
75 panneaux de signalisation, une
vingtaine de signaux lumineux ainsi
que plusieurs centaines de grilles
d'arbres, des lampadaires, des bancs
publics, des abris d'arrêt d'autobus,
cinq kiosques à journaux , des cabines
téléphoniques, des grilles de jardins
publics , une vespasienne et des bara-
quements des travaux publics ont été
détruits.

Il faut noter enfin que dix fenêtres
du ministère de la justice ont été
brisées et que les chaînes de sécurité
pour piétons ont disparu des trot-
toirs de plusieurs grandes artères
de la capitale.

mlssalre de police, M. Bené Lacroix
a été écrasé, à Lyon, par un camion
chargé de pavés manœuvré par des
manifestants. D'autre part , un jeune
homme a été tué à coups de couteau,
à Paris,

(Lire la suite en dernière page)

Négociations :
ouvriers et patrons

durcissent
leurs positions

Lire notre téléphone de Paris
en dernière page. Les nacs de détritus s'empilent dans la rue la plus chic de Paris : le faubourg

Saint-Honoré.
(Téléphoto AP)

UN J EUNE LOCLOIS
SE TU E EN VA L A I S

Tragique accident de la route près de Sion

Huit autres personnes blessées
(DE NOTRE CORRESPONDANT)

Un mort et hui t  blessés dont cinq enfants, tel est le tragique bilan du grave accident survenu hier, peu
avant mtidi , sur la route cantonale Lausanne-Brigue, non loin de Sion.

Une automobile neuchâteloise , conduite
par M. Charles-Maurice Huguenin, âgé
de 21 ans, employé de commerce, domi-
cilié au Locle, circulait à vive allure de
Sierre en direction de Sion. Arrivé à
hauteur du lieu dit « Uvrier », à l'est
de Sion , M. Huguenin entreprit une ma-
nœuvre de dépassement délicate et sa
voiture alla s'écraser à plus de 120 ki-
lomètres à l'heure contre un petit bus
transportant des enfants, et qui était
conduit par M. Léopold Riwalsky, domi-
cilié à Sierre, né en 1923, directeur du
home Saint-Raphaël à Champlan au-
dessus de Sion. La collision fut  extrê-
mement violente, car les deux véhicules
se heurtèrent de front. Ce n'était plus
qu 'un amas de ferraille au milieu de la
chaussée et neuf blessés étaient étendus
sur la chaussée ou prisonniers de leur
machine démantelée. Tout le trafic sur
l'artère internationale du Simplon s
été aussitôt interrompu.

Transporté à l'hôpital de Sion souf-
frant de multiples fractures, le jeune
conducteur loclois ne devait pas tardei
à rendre le dernier soupir. Il était ac-
compagné de son frère Jean-Pierre, qui
a été conduit à l'hôpital dans un état
grave.

Ont été blessés dans ce même acci-
dent : M. Riwalskl, ainsi que cinq des
enfants qu 'il transportait dans son bus.
Ils sont tous pensionnaires du home
Sait-Raphaël pour enfants retardés ou
difficiles. L'état de M. Riwalsky est

jugé grave. La vie d'aucun enfant ne
semblait , hier après-midi , en danger.

Cet accident était à peine survenu ,
que deux voitures portant l'une plaques
genevoises et une autre plaques vaudoi-
ses, vinrent s'emboutir contre les autres.
Les chauffeurs ne sont que légèrement
blessés, mais leurs voitures ont subi
pour quelques milliers de francs de dé-
gâts.

Manuel FRANCE

(Lire la suite en avant-dernière page)

La voiture locloise après l'effroyable
collision.
(Avlpress-M. France)

DE UX NO UVELLES
GREFFES DU CŒUR

Au Brésil et en Virginie

PARIS (AP). — Deux nouvelles greffes du cœur ont été faites au cours du
week-end, l'une à l'hôpital de Sao-Paulo , au Brésil , et la seconde à Richmond,
en Virginie.

Les deux patients sont dans un état satisfaisant.
Au Brésil , où c'était la première fois qu 'une telle opération était pratiquée, la

greffe a été faite en trois heures par l'équipe médicale du docteur Euryclides de
Jésus Zerbini , un ami du professeur Christian Barnard. Le rein du donneur a été
greffé sur une jeune femme dont l'état est jugé également satisfaisant.

« Nous sommes très fiers et très heureux , a déclaré un porte-parole. Tout
indique que les deux opérations ont réussi. »

Le donneur était un jeune homme mortellement blessé dans un accident de
voiture. Le receveur du cœur est M. Joao Ferreira da Cunha , 23 ans, originaire
de l'Etat de Mato-Grosso. L'opération a eu lieu sans que les organes aient été
refroidis.

ET EN VIRGINIE
En Virginie, la greffe a été réalisée sous la direction du docteur Richard

Lower, chef de la section de chirurgie cardiaque et thoracique au « Médical Col-
lège ». L'hôpital s'est montré très discret sur l'opération , précisant seulement que
« l'état du patient est satisfaisant. Aucun autre bulletin ne sera publié d'ici à la
fin de la semaine prochaine ».

Selon certaines informations , le receveur serait un homme de 38 ans, atteint
depuis longtemps d'une affection du cœur. Aucun détail n 'a été donné sur son
identité.

Ces opérations portent à dix-sept le nombre des greffes du cœur pratiquées
dans le monde. Cinq patients jusqu 'à présent survivent, deux à Houston (Texas) ,
un en Afrique du Sud, un à Paris et un au tre à Londres.

Le malheur des uns...
Pour les Suisses, le chaos français est une bonne affaire. Essence, mazout,

tabac, cigarettes et denrées alimentaires sont achetés en grandes quantité» par
les Français en territoire helvétique et franchissent la frontière sans difficulté,
sous l'œil débonnaire des douaniers en grève. En sens inverse, des sommes consi-
dérables, en argent et en valeurs diverses, traversent la frontière suisse pour se
réfugier à Genève, Zurich ou Bâle. La courbe du profit du commerce, de l'indus-
trie et des banques suisses va traduire, en mai 1968, les effets heureux des
désordres en France.

On dira que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Il est normal
qu'un pays où régnent l'ordre, la tranquillité, la modération et non la violence
comme méthode de gouvernement et d'opposition recueille les fruits de la turbu-
lence de ses voisins. Il se mêlera peut-être à l'euphorie du négoce un soupçon
de « Schadenfreude », de plaisir à voir autrui en difficulté. On en veut même
à la France de se conduire si mal ; cela donne bonne conscience . La Suisse offi-
cielle d'ailleurs donne le ton : elle se rallie à l'opposition à De Gaulle, en ren-
dant le gouvernement français responsable de la pagaille sur le Rhin, où par
dizaines des péniches battant pavillon rouge à croix blanche se trouvent bloquées.

Pour le reste, le Suisse moyen garde tout son sang-froid. La crise en France
l'affecte infiniment moins que la guerre-éclair entre Israël et l'Egypte en juin
1967 ou que la dévaluation de la livre sterling. Ces deux événements avaient
des conséquences directes et rap ides sur le portefeuille des citoyens suisses de
toutes catégories. Ils sont moins sensibles aux bouleversements sociaux et aux
convulsions psychologiques et sentimentales caractérisant à leur avis les troubles
en France.

C'est une grande force que l'impassibilité devant les drames d'autrui. Mais
que l'on prenne garde, même en Suisse. Les. émeutes d'étudiants et les revendi-
cations ouvrières ne sont pas une maladie spécifiquement française. Un immense
mouvement international est déclenché, qui ne s'arrêtera pas aux frontières con-
ventionnelles des Etats. Sur le terrain de l'intelligence et de l'esprit en rébellion
contre la technocratie, sur celui des masses en révolte contre les injustices sociales,
sur celui de la société tragiquement inadaptée à la civilisation de l'abondance,
il n'existe plus de frontières entre les peuples. Les répercussions seront plus lon-
gues à venir en Suisse. Mais elle n'y échappera pas.

Les événements
de France vus

de Londres

LES IDÉES ET LES FAITS

D

ANS une lettre d'Espagne, la
femme d'un écrivain connu
m'écrit i « On dit que l'Angle-

terre s'apprête à suivre « l'exemp le »
de la France I »

L'Angleterre d'Elisabeth et du régime
Wilson, si fière d'avoir su pendant des
siècles se préserver des ferments révo-
lutionnaires qui précipitèrent dans le
chaos à maintes reprises les pays du
continent, en est-elle donc arrivée là ?

« Et si la même chose se produisait
ici ? » s'interroge-t-on à Londres.

Certes, les conditions, l'atmosphère,
le climat ne sont pas les mêmes. On a
pourtant constaté qu'avant Nanterre,
avant que les Cohn-Bendit et Dutschke
ne se fassent connaître de la façon que
l'on sait, il y eut en Angleterre d'in-
nombrables désordres estudiantins, et,
en mars, une démonstration massive
devant l'ambassade des Etats-Unis au
cours de laquelle plusieurs agents fu-
rent blessés. L'emprise marxiste sur les
universités est certaine. Le problème
racial est une dynamite à retardement.
Enfin, il y a M. Wilson i

« Il a, affirme le « Sketch », à l'ins-
tar de De Gaulle, perdu contact avec
la nation. »

Désapprouvé par 80 % du pays, le
premier ministre ne maintient au par-
lement sa majorité que par une forme
de chantage : si les députés travaillis-
tes ne votent pas « droit », ils sont me-
nacés d'être renvoyés chez eux par le
biais de nouvelles élections immédiates
que le Labour perdrait massivement.
C'est, a exp liqué le vétéran socialiste
Shinwell, la peur de perdre un joli sa-
laire (35,000 fr. par an) qui les retient
de « voter selon leur conscience ».
Ainsi le gouvernement a-t-il pu faire
passer, mardi 21 mai, son projet de loi
bloquant légalement les salaires (mais
pas les prix), avec mesures pénales
pour les récalcitrants, projet qualifié
de « charte de l'oppression » par le
« Daily Express » .

Ce n'est pas tout, on s'en doute.
« Le gouvernement Wilson, a écrit

Jock Bruce-Gardyne, • est devenu une
sorte de Midas à l'envers, tout ce qu'il
touche se transformant en poussière. »

Mais lord Shawcross, ancien procu-
reur général, qui fit partie du cabinet
Attlee, est plus dur encore :

« Nous avons besoin d'une constitu-
tion écrite pour nous protéger de la
tyrannie du gouvernement. »

Les échecs successifs du régime tra-
vailliste — et quels échecs : de la Rho-
désie à la dévaluation en passant par
l'abandon des positions « à l'est do
Suez » I — ne l'empêchent pas, en effet,
d'avoir la main lourde et un style
autocratique.

Pierre COURVILLE

(Lire la suite en dernière page)

FOOTBALL:
Final ahurissant

(Lire page 14)

Magie de la voile devant Neuchâtel
Début of f ic ieux
des championnats
d 'Europ e de la

classe des S m 50
Les champ ionnats d'Europe de la classe des 5 mètres
50 ont débuté hier , à Neuchâtel , par une régate d' es-
sai. Cette première épreuve , qui a été suivie par
plusieurs milliers de spectateurs , a donné lieu à des
luttes spectaculaires. (Lire nos commentaires en
page 18).

(Avipress - J.-P. Baillod)

GYMNASTIQUE :
Exploit des Suisses

(Lire page 16)

En Pays fribourgeois

Dépassement
téméraire :
six blessés

Une Neuvevilloise
tuée près de Bienne

(Lire page Jura-Fribourg)

L'actualité régionale : pages 2, 3, 6, 7 et 8
Les sports : pages 14, 16 et 18
Le carnet dn jour - Les programmes ra-

dio-TV - Les bourses : page 21
L'actualité nationale : page 23



Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

FLEURS ROBERT DURNER
Place Pury 5 36 07 — Malarj ière 5 32 30

POMPE S FUNÈBRES A RRI GO

j^pN̂ P 81224
"̂  ̂ V̂ PESEUX

W Si vous avez un avis urgent
r à nous transmettre..,

? 
Nous rappelons que les avis urgents (avis

? 

de naissances, avis tardifs, avis mortuaires)
doivent être adressés comme suit ;

? FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ï AVIS URGENT
 ̂

à l'exclusion d'autres mentions telles que

? 

noms de personnes, direction, imprimerie , etc.

? 
La publication d'annonces dont l'adresse n'est pas conforme
à l'indication ci-dessus pourrait subir des retards dont

¦? nous ne saurions être rendus responsables.
i Feuille d'avis de Neuchâtel

Madame Jacques Gyger-Volery ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Gyger

et leurs enfants , à Montréal ;
Monsieur et Madame Bruno Hohl-Gyger

et leurs enfants , à Bienne ;
Monsieur et Madame Charles Gyger, à

Gorgier ;
Monsieur Marcel Gyger ;
Monsieur et Madame Jakob Gyger, à

Othmarsingen ;
les familles parentes et alliées à Genève ,

à Othmarsingen , à Rohr , à Wettingen et
à Brugg,

ont le pro fond chagri n de faire part du
décès de

Monsieur Jacques GYGER
leur époux , papa , grand-papa , fils, frère ,
beau-frère , oncle , parent et ami , que Dieu
a rappelé à Lui , dans sa 60me année ,
après une longue maladie.

Neuchâtel , le 25 mai 1968.
(Parcs 84)

L'Eternel te gardera ae tout mal ,
11 gardera ton âme ;

L'Eternel gardera ton départ et
ton arrivée, dès maintenant et à
jamais. Ps. 121 : 7-8.

L'ensevelissement aura lieu mardi 28 mai ,
à 11 heures.

Culte au temple des Valangines , à
10 h 15.

Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

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

Monsieur et Madame René Johner-Juan ,
leurs enfants et petits-enfants, à Cham-
brelien et à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles Juan , a
Meyriez (FR) ;

Monsieur et Madame Gustave Wâlti-Juan
et leurs enfants, au Landeron et à Ipsach
(BE),

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

Monsieur Paul JUAN
leur cher papa , grand-papa , arrière-grand-
papa, beau-frère, oncle, parent et ami, que
Dieu a ra ppelé à Lui, dans sa 87me an-
née , après une longue maladie.

Champ-du-Moulin , le 24 mai 1968.
Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre .

Ps. 121 : 1-2.
L'incinération , sans suite, aura lieu à

Neuchâtel , lundi 27 mai 1968.
Culte à la chapelle du crématoire , à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

-
Seigneur, tu as été pour non;

un refuge d'âge en âge.
Psaume 90 : 1.

Monsieur et Madame Paul von Allmen-
Roulet , aux Hauts-Geneveys, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Willy von Allmen-
Hollenweger, à Lucerne, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles-Edouard
von Allmen-Mercier , à Tavannes , leurs
enfants et leur petit-fils ;

Madame et Monsieur Jean-Louis Zwah-
len - von Allmen , à Pully, et leurs filles ,

ont le chagrin de faire part du décès de
Madame

Louise von ALLMEN
née LOERTSCHER

leur . chère mare, . grand-mère et arrière-
grand-mère, que Dieu a reprise à Lui le
24 mai 1968, dans sa 86me année.

Retourne mon âme en ton repos
car Yahvé t'a fait du bien .

Psaume 116 : 7.
L'ensevelissement aura lieu à Lausanne ,

lundi 27 mai.
Culte à la chapelle de la Maison des

vieillards, Chailly, à 14 h 30.
Honneurs à 15 heures.
Domicile mortuaire : Maison des vieil-

lards , chemin de Rovéréaz 23, Chailly-sur-
Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Albert Meyer-Droz, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame René Cavadini-
Mcyer , leurs enfants et petite-fille à
Auvernier , Neuchâtel et Berne ;

Monsieur Albert Meyer , ses enfants et
petits - enfants à Lausanne , Genève et
Couvet ;

Monsieur et Madame Francis Meycr-
Rémon et leur fille , à Milan ,

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

du décès de

Monsieur Albert MEYER
ingénieur E.P.F.

ancien consul de Suisse à Bordeaux
leur très cher époux , père, grand-père ,
arrière-grand-père et parent , que Dieu a
rappelé à Lui le 23 mai, après une brève
maladie.

Lausanne (Saint-Roch 40).
Je vous laisse la paix ; je vous

donne ma paix ; je ne vous la donne
pas comme le monde la donne.

Jean 14 : 27.
L'incirfération a eu lieu dans l'intimité ,

à Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Aménagement du territoire et urbanisme
soumis à l'ancien Conseil général

POUR S'EN ALLER À LA CONQUÊTE DE L'AN 2000

Le Conseil général de la Chaux-de-
Fonds , dans sa séance du 14 mai, avait
décide, à la majorité , de tenir une
u l t ime  séance le 28 mai pour adopter
un document réclamé depui s près de
dix ans, le Plan d'aménagement el
le Règlement d'urbanisme. Le parti
radical avait admis la procédure c pour
autant que le rapport . du Conseil
communal et de la commission soient
admis. S'il y avait un changement
de majorité tel qu 'il faille le réétu-
dier , il proposerait le renvoi » . Il n 'y
a certes pas eu changement de majo-
rité, le seul parti sorti renforcé , en
sièges, des urnes étant celui du direc-
teur sinon auteur du projet , le con-
seiller communal POP chef du dépar-
tement des travaux publics. Aussi
bien la procédure n'est-elle pas abso-
lument insolite, le nouveau • Conseil
général: n 'étant pas habilité à siéger.

Dans l'ensemble, la commission
d'étude admet les textes gouverne-
mentaux (qui sont d'ailleurs le f ru i t
d'une longue collaboration et confron-
tation entre des instances consultatives
composées d'architectes, juristes, ingé-
nieurs, etc. cantonales , le Conseil com-
munal et enf in  la Commission du

Conseil général. S' agissait-il de limi-
ter la zone urbaine au développe-
ment prévisible ces dix prochaines
années , ou au doublement des habi-
tants  (vaguement  fixé à l'an 2030) '.'
On en reste à cette dernière option ,
qui permet aux autorités de manœu-
vrer modérément entre une sorte de
dirigisme (offre de terrain à prix
modérés) et la liberté d'entreprise et
de construction .

Un des éléments importants de la
discussion a porté sur la nécessité
absolue (et qui eût dû être envisagée
depuis longtemps) de moderniser et
accroître les transports en commun ,
afin de freiner au développement anar-
ehique et démesu.ré de l'automobile
sous toutes ses formes. Chemins de
fer , autocars , autobus , trolleybus doi-
vent être dotés de nouveaux moyens
d'action, devenir plus pratiques, voire
gratuits , pour empêcher la prodigieuse
prodigalité des constructions de routes,
de garages, de parking, etc. etc. Il
semble qu 'à une collectivité prospec-
tive devrait correspondre des vues au-
dacieuses sur l'avenir : au lieu d'ad-
mettre les bras croisés qu 'il y aura
70,000 véhicules en 1972 dans le canton
de Neuchâtel , il vaudrait mieux poser
le problème général de la circulation
de demain , où les transports en com-
mun nous permettront précisément
d'aménager le territoire rationnelle-
ment et économiquement dans tous
les sens de ce mot .

La Chaux-de-Fonds attend encore,
pour ces prochains mois , ses plans
de quartiers , puis son règlement géné-
ral de la circulation avec signalisation
optique , acoustique, etc. Après quoi ,
elle pourra s'en aller à la conquête
de l'an 2000.

J.-M. NUSSBAUM

Cydomotoriste renversé
(c) Un jeune cyclomotoriste chaux-
de-fonnier , Gérard Boisdron , 15 ans, a
été renversé hier à 10 h 25 par un
automobiliste cliaux-de-fonnier , M. Al-
bert Thiébaud , au carrefour des rues du
Parc et des Armes-Réunies. La voiture
avait coupé la route au vélomoteur. La
victime souffre de plaies à la jambe
gauche.

Fausse manœuvre
(c) Deux voitures, conduites respective-
ment par M. S. V., de la Chaux-de-Fonds,
et Mlle G. R., de Courtelary, sont entrées
en collision , hier soir à 20 heures de-
vant l'immeuble Fritz-Courvoisier 54.
L'automobiliste chaux-de-fonnier avait
fait une fausse manœuvre et coupé la
route à l'autre voiture. Dégâts matériels.

C'était la Fête de district
PRÈS DE 400 GYMNASTES À DOMBRESSON :

De notre correspondant :
Il y avait du soleil lorsque le cor-

tège conduit par neuf dragons de la
Société de cavalerie du Vail-de-Ruz et

par la fanfare « La Constante » em-
mena de Villiers à Dombresson, di-
manche au début de l'après-midi ,
quelque 380 gymnastes — hommes,
femmes et enfants — qui partici-
paient à la 63me fête régionale.

Dans le défilé ? Des actifs en mail-
lot blanc, des jeunes filles en jupes
bleues, des enfants en cuissettes et
jupes blanches, . des vétérans, des
membres honoraires et des représen-
tants des autorités de Dombresson et
de Villiers. Sur la place de fête, à
l'ouest du village, en bordure de la
route des Peupliers ? Des engins de
gymnastique, barres parallèles et
fixes , des chevaux à arçons, des pis-
tes de sauts et de courses, un filet
de volleyball, un pavillon des prix
fort bien achalandé, une cantine et
la tente des Samaritains de Cernier
qui n'auront à intervenir que pour
une jambe déchirée par des fils de
fer barbelé.

Le travail a commencé samedi
après-midi par les concours indivi-
duels puis s'est poursuivi tout le di-
manche avant et après le message
religieux apporté le matin par le curé
Vial et le pasteur Schaerer. Un nom-
breux public a ainsi assisté aux con-
cours individuels , aux différents jeux

et aux démonstrations présentées par
les différentes sections. Après la pro-
clamation des résultats , M. Claude
Vaucher, président du comité d'orga-
nisation , a prononcé la clôture de la
fête qui fut  une réussite.

(Avi press - Cuche )

A la foire de Dombresson

Quand il fait froid, les affa ires ne marchent pas très bien.
¦ .. :. • (Avipress - ASD)

(c) La foire de 1968 de Dombresson
qui s 'est tenue dernièrement sous le si-
gne des poissons n'a pas connu l'anima-
tion de ces dernières années. Le matin
le temps était frais  et couvert. Les pro-
meneurs étaient moins nombreux que
d 'habitude. "

Par contre , les forains comme toujours
étaient f idè les au rendez-vous et de nom-
breux revendeurs avaient dressé leur éta-
lage en bordure de la chaussée princi-
pale et sur le trottoir. Les af fa ires  n 'ont
pas été spectaculaires. Les jardiniers ont
eii 'dê la peine :à- vendre tous leurs plan-
tons et leurs plantes. Quand il fa i t  froid
et qu/ . l'es risques de sel ne sont pas
tout à fai t  relégués dans la nuit " des
temps, personne ne souhaite planter. La
foire de Dombresson conserve toutefois
son caractère de foire agricole.

Si depuis plusieurs années, de bétail
bovin il n'y en a plus, les porcele ts, de
leurs petits museaux roses font  toujours
signes aux passants à l'entrée de la foire.
Les machines agricoles, par contre , aug-
mentent chaque année , ainsi que les mo-
dèles et les prix. Les visiteurs venant
de l'extérieur arrivent en voiture et le
village est encombré jusque en ses moin'
dres recoins de véhicules à moteur. A
la halle de gymnastique , le banc en f a -
veur des missions a connu son succès
habituel et le b u f f e t  a servi à profusion
gâteaux au fromage , assiettes froides ,
cornets à la crème et beignets au genou.

A propos d'un rapport
de la Fédération

des étudiants
de Neuchâtel

La Fédération des étudiants de l'Uni-
versité de Neuchâtel communique :

En ce qui concerne les bruits qui
ont été répandus que le rapport sur
l'organisation de la gestion de l'Uni-
versité, remis aux autorités politiques
du canton, est l'œuvre d'une seule
personne, le bureau de la « FEN »
tient à souligner que :
9 Le rappor t susmentionné résulte
d'un mandat voté lors de l'assemblée
générale des étudiants de l'Université
de Neuchâtel du mois de mai 1967.
0 ce rapport a été discuté et accepté
à l'unanimité par le conseil de la
« FEN ». (ats)

(Réd.— C'est lors 'de la troisième
séance de la session de printemps du
Grand conseil , mercredi dernier, que le
« lièvre » avait été soulevé. Un député
radical s'était étonné des faits que la
FEN infirme aujourd'hui. L'interven-
tion de ce député était motivée par des
questions de forme plutôt que de fond
et sa question avait été posée au seul
titre de demande de renseignements.)

Fillette renversée
(c) Samedi, à 14, h, un automobiliste
loclois , M. A. S., Circulait rue de Fran-
ce. A la hauteur du No 31, U a ren-
vursc une., fillette d,q_ .  12. ans,, Chantai
Zenger, qui s'était imprudemment élan-
cée sur la chaussée. Souffrant d'une
commotion et de contusions sur tout
le corps , elle a été transportée à l'hô-
pital du Locle en ambulance.

Les pompiers du Locle
à Viilers-le-Lac

(c) Malgré la situation actuelle en
France, le 37me congrès départemental
de l'Union des sapeurs-pompiers du
Doubs a eu lieu hier à Viilers-le-Lac,
Cette manifestation était  rehaussée par
la participation de la section spéciale
de gymnastique de la Garde républicaine
de Paris. Par ailleurs, les sapeurs-pom-
piers du Locle ont présenté une très
intéressante démonstration d'extinction.

PRÉVISIONS DU TEMPS. — Nord
des Alpes, Valais, nord et centre des
Grisons : après quelques éclaircies
nocturnes, le ciel se couvrira à nou-
veau à partir de l'ouest et il pleuvra
déjà au cours de la matinée dans
l'ouest de la Suisse et le long du Ju-
ra. Cette zone pluvieuse s'étendra aux
autres régions du versant nord des
Alpes durant la journée. En plaine,
la température, comprise entre 7 et
12 degrés à la fin do la nuit, attein-
dra 15 à 20 degrés l'après-midi. Le
vent sera faible et variable en plaine
et modéré du sud-ouest en montagne.

Assemblée de la Société
des costumes neuchâtelois

L'assemblée de la Société des costu-
mes neuchâtelois s'est tenue le 18 mai
dan s un restaurant de la ville . Le pro-
gramme était semblable aux autres
années : l'après-midi dès 14 h 30 as-
semblée annuelle, suivie des répétitions,
souper et soirée publique. Après lec-
ture des différents rapports de la
société, des vérificateurs de comptes
et des présidents des sections, le prési-
dent , M. Louradour exprime sa joie
de constater que la société continue
de s'agrandir, puis on discute de la
fête suisse des costumes qui aura lieu
cette année à Unspunnen, près d'In-
terlaken, les 31 août et 1er septembre,
fête dont le succès grandit toujours
plus. Ensuite, après discussions sur
plusieurs points, on fixe la date de la
prochaine assemblée pour le mois de
mai 1969. Après la partie officielle,
les membres se sont offerts une as-
siette après les répétitions . Puis sui-
virent les chants et danses des 4
groupes actifs : La Britchonne, Ceux
de la Tchaux , les Francs- Habergeants
et la Chanson neuchâteloise. Les cou-
ples d'enfants ont réimportés un suc-
cès habituel, ensuite les 4 chœurs ont
chanté 2 chants d'ensemble sous la di-
rection de M. Jean-Pierre Bovey, di-
recteur de la Chanson neuchâteloise.
La soirée se termina vers 23 h 30 par
une danse réservée à la Chanson neu-
châteloise, sous forme de danse d'en-
semble sous la direction de la moni-
trice cantonale lime1 Louradour et
chantée en chœur par toute l'assis-
tance : les Vieux-Prés. Cette soirée
folklorique était attendue depuis long-
temps et fortement appréciée par les
spectateurs qui regrettent de ne pas
avoir souvent l'occasion d'assister à
des représentations folkloriques neu-
châteloises ou d'autres régions.

SAINT-AUBIN
Les contemporains

bérochaux de 1906 à 1914
se retrouvent à

Saint-Aubin
(c) Une centaine de personnes venant
des quatre coins du pays se sont don-
né rendez-vous hier, dimanche, à Saint-
A u b i n .  Il s'agissait d'une rencontre
organisée par Mme Vivien , de Neuchâ-
tel , et groupant tous les natifs de
Saint-Aubin et Gorgier de 1906 à 1914.
Ains i , du ran t  une journée , de beaux
souvenirs ont pu être échangés par tous
ceux dont le cœur est resté au pays.
C'est quelque peu émue que l'assistance
écouta une magni f ique  allocution de
M. Arnold Schumacher. L'orateur était
particulièrement bien placé pour entre-
tenir son auditoire de la vie du pays
puisque, pendant trente-huit  ans , il f i t
partie des autorités de Sa in t -Aubin -
Sauges.

LES BRENETS

(c) Samedi a été un beau jour pour
les 14 élèves de l'école de puériculture
des Brenets, qui viennent de recevoir
leur diplôme. Les 14 diplômées ont
déjà fait  leur stage en hôpital. Elles
sont donc à même d'exercer leur mé-
tier dès leur sortie de la Maisonnée.

Le Dr Christen , en l'absence du pré-
sident Gabus , prononça l'allocution de
circonstance . Après la remise des di-
plômes , un fi lm fut  projeté , réalisé
à la Pouponnière même, où 40 enfant s
sont soignés actuellement .

14 nouveaux diplômes
de puéricultrices

LA FONTAINE
9êS M OYAT S

( c )  Une fon ta ine  a été façonnée dans
un bloc de granit et ensuite mise ne
p lace à côté de l' usine des Mogats.
Cette fontaine  sera sûrement appréciée
des promeneurs qui longent les gorges
de l'Areuse et qui pourront ainsi se
désaltérer en passant. Notre photo
montre l'artiste Fabio Ziicchi devant
son œuvre.

(Avipress - Suter.)

¦

Distinction
L'assemblée des délégués de l'Union

suisse des maîtres selliers-tapissiers a
eu lieu à Genève sous la présidence
de M. H. Oschwald. Lo titre de mem-
bre d'honneur a été décerné à M.
Numa Weber, de Saint-Aubin.

Observatoire de Neuchâtel. — 25 mai
1968. Température : moyenne : 14,1 ; min. :
10,9 ;  max. : 18,5. Baromètre : moyenne :
718.3. Eau tombée : 1,6 mm. Vent domi-
nant : direction : est, faible , jusqu 'à 13 h,
ensuite vent du nord jusqu 'à 18 h. Etat
du ciel : nuageux le matin , ensuite cou-
vert. Pluie de 14 h 30 à 18 h 30.

Observatoire de Neuchâtel. — 26 mai
1968. Température : moyenne : 15,9 ;  min. :
11,9;  max. : 20,4. Baromètre : moyenne :
717.4. Vent dominant : direction : sud , cal-
me à faible. Etat du ciel : variable.

Niveau du lac du 25 mai : 429,13.
Niveau du lac du 26 mai 1968 429,11
Température de l'eau du 26 mai 1968 : 13°

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Hans WErGOLD et Sabine ont la
Joie d'annoncer la naissance de

Serge Alexandre
25 mal 1968

Maternité Saars 83
Pourtalès Neucnâtel

1 ———" --"t !¦ I l»̂ ———»——

Paresse
intestinale

Prenez au repas du soir un à
deux Grains de Vais. Il» ré-
gularisent doucement les fonc-
tions digestives et intestinale»,
décongestionnent le foie, éli-
minent les toxines. Vente tn
pharmacies et drogueries.
chaque soir : Grains de Vais
Chaque Jour : Bonne Santé

Monsieur et Madame
Ph. CUCHE - CHEVALLEY ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur chère petit»

Janine
25 mal 1968

Maternité Pourtalès
Neuchâtel 2058 Le Pâquier (NE)

La princesse Margarethe
de Danemark a un fils

La princesse Margarethe, héritière du
trône de Danemark, a donné naissance
aujourd'hui à un fils.

"gïTSE SPÉCIALITÉS
EëMm DE WHISKY [ï
fâifi D[ BS èRES

RALLYE AUTOMOBILE
Samedi 15 juin 1968
1er prix : Fr. 100.—
Inscri ption : tél. (0118) 7 64 33.

Vos cadeaux de naissance
Robcttes : crimplène 2 - 4 ans, pullovers

fl^fWSS S| Gd-Kuc S Seyon 16

^̂ £î Sjj2gÈ Ĥ Neuchâtel

Le Cabaret Dancing de l'Escale
à Neuchâtel

cherche pour entrée immédia te

SOMMELIER (ère)
tél. 5 03 26.

Dieu est pour nous un refuge el
un appui. Un secours qui ne manque
jamais dans la détresse.

Ps. 46 : 2.
Monsieur Jules Jacot, ses enfants , petits-

enfants et arrière-petits-enfants :
Madam e et Monsieur Gilbert Vauthier ;
Madame et Monsieur Eugène L'EpIat-

tenier , leurs enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Georges

L'Eplattenier et leurs enfants , Gene-
viève et Yves, à Chézard ;

Monsieur Pierre-André L'Eplatteniet
et Mademoiselle Jacqueline Schenk,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire paît  du décès de

Monsieur Jules JACOT
leur très cher et regretté fils , frère , neveu ,
cousin , parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui, dans sa 56me année.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 25 mai 1968.
(Les Crotets)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement au ra lieu à Coffrane ,
lundi 27 mai , à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.

II ne sera pas envoyé de lettre de
faire part, le présent avis en tenant lieu

Le comité de la Compagnie des sous-
officiers de Neuchâtel a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès du

fourrier Charles ANNEN
1882

membre honoraire et vétéran.
L'incinération a eu lieu samedi 25 mai.



Le jour dun beau retour au passé et aux sources

(Avipress - J.-P. Baillod)

Inauguration officielle au Grand-Cachot-de-Vent

Samedi au Grand-Cachot-de-Vent. l'inauguration , devant tout le canton rassemble ,
fut d'une simplicité patriarcale , comme le fromage et le vin si délicieux offerts par la
commune de la Chaux-du-Milieu. M. Pierre von Allmen salua ses hôtes, remercia à tous
les azimuts, du haut du pont de grange, et lit une fort aimable lettre du conseiller fédéral
Tschudi , qui se serait fait un plaisir de participer à la fête mais a été retenu à Berne.
Pour M. A. Ischer, ce jour est mémorable parce qu 'il illustre le beau retour au passé et
à sa conservation que nous vivons actuellement : il ne s'agit pas de sentimentalisme, mais
d'une conscience sévère et profonde de notre hstoire, de nos attaches avec la terre, de
ce que notre industrie elle-même est sortie des champs. Monuments et sites, nature et
tradition s, il faut lucidement prendre langue avec eux pour édifier un présent et un ave-
nir solides.

Après lui , le président du gouvernement neuchâtelois , M. Fritz Bourquin , se félicita ,
au nom des autorités cantonales (Réd. — qui n 'ont pas encore , à l'instar des communes,
de la Confédération , apporté leur aide au Cachot, mais cela viendra sans doute) de la
belle énergie mise au service de cette restauration , tout entière née de l'amour de gens
efficaces pour la terre neuchâteloise et de l'enthousiasme multiple de leurs collaborateurs.
Saisissant cette occasion de saluer toutes les occasions que l'homme moderne, emporté
par un courant irrésistible et irréversible vers la mécanisation et la technisation de la
vie humaine, a de revenir aux champs et de retrouver le temps d'antan, le rythme heu-
reusement éternel et inaccessible de la nature. Mais il montra bien en même temps
que le devoir de l'homme de ce temps est d'adapter ses outils à son travail à et à
sa productivité : ce qu'il faut à nos paysans, ce sont des conditions de vie comparables
à celles de la ville , des domaines qui leur permettent de vivre, des machines, etc., et donc
.... t,.,!,;*..* ï . „ , , ¦, , . ¦. , . , , , , ]

Toute la question est là : restaurer des termes pour en taire des musées, ion men,
mais combien ? Si l'on peut réunir les deux soucis, préservation du passé et modernisation
de l'agriculture , fort bien , mais... Nous approuvons en tout point l'opinion de M. Fritz
Bourquin : il y a longtemps que nous appelons de nos vœux la rédaction et la publica-
tion d'une sorte de « charte de la nature et de l'histoire > , où l'on dirait les exigences, les
nécessités et les limites de la protection de la nature, des monuments et des sites. A moins
qu'elle ne devienne tentaculaire (n'est-elle pas en train de le devenir), nous nous refusons
à opposer la technique et la mécanisation à la nature, l'architecture moderne (le plus
important et premier de nos soucis) à l'ancienne. C'est en ce sens d'une clarification des
idées et des positions qu 'il faudrait travailler.

LES BOVINS PUIS LES HOMMES...
Tout simple et d'une éloquence venue du cœur (dans un langage d'une rare qualité),

le maire de la Chaux-du-Milieu, M. Siegenthaler, dit tout le plaisir que son village
a de retrouver la ferme restaurée, alors qu'elle était promise à la démolition, et de voir
un mouvement cultu rel s'amorcer, qui mènera aux pâturages non plus seulement les
bovins faiseurs de fromage, mais les hommes qui en ont tant besoin. On vit, d'un geste
précis, économe, le fils Sauser couper quelques bardeaux, et ce fut la ruée dans la
vaste ferme que le peintre Lermite et sa femme habiteront pour l'instant. Exposition de
peinture neuchâteloise : presque tous les peintres y sont à l'aise, suspendus aux claies-à-
neige. Signe de l'activité artistique intense qui règne ici, et de sa diversité. Quand un jour ,
on organisera une exposition de sculpture, alors l'espace immense de dedans et de dehors
resplendira et sera judicieusement occupé.

J.-M. N.

Les «communales » de Montmollin
plus de fumée que de feu...

De notre correspondant :
Vendredi soir, une réunion des « sages »

de la commune, convoquée à l'instigation
du secrétaire communal, M. Jean Glauser,
et du président de commune, M. Fritz Im-
hof , a remis les choses au point après les
élections. Il a été constaté de prime abord
que la situation qualifiée de pagaille ne pou-
vait être que le fruit d'une imagination trop
fertile qui a provoqué une légitime émotion
dans le village.

Certes, des réactions ont été enregistrées
dans plusieurs groupes de citoyens, mais en
aucun cas elles ne visaient l'activité de per-
sonnes des autorités. Il est de fait que la
longue liste des candidats, qui représentait
presque le cinquième du corps électoral, a
aidé à une dispersion massive des voix. Dans
le sein de certaines grandes familles, les
candidats étaient nombreux et en général
l'électeur a préféré voter pour des candidats
expérimentés dans la fonction publique. Il a
été constaté que moyennant certaines conces-
sions des parties en cause, les choses s'ar-
rangeraient fort bien dans la prochaine lé-
gislature et que les démissions seraient pro-
chainement retirées.

Les jeunes, eux, désavouent avec vigueur
certaines information» tendancieuses publiées

dans un quotidien vaudois qui déforment la
situation réelle. Ils sont bien sûr prêts à dé-
fendre leurs intérêts comme par le passé,
mais dans une bonne entente générale.

Après toutes ces informations échangées
dans le calme, on s'est aperçu qu 'il y avait
eu beaucoup de fumée sans feu et la situa-
lion est tout à fait normale.

Pour la première Journée des cecmennes
du décanat de Saint-Boniface

UNE MESSE D'EMILE DE CEUNINCK CREEE

P

OUR des raisons pratiques, le con-
cours des Céciliennes du Décanat

Saint-Boniface a lieu cette année
en trois fois, et c'est la première de
ces c journées » qui réunissait dimanche
a Peseux les choeurs mixtes de Neu-
châtel , Vauseyon, la Coudre, Peseux,
le Landeron, Colombier et Cressier.
A cette occasion , on avait demandé à
Emile de Ceuninck de composer une
messe que toutes les Céciliennes chan-
teraient en commun pendant l'office
radiodiffusé.

Or, l'Eglise catholique, on le sait, se
trouve en pleine période de transforma-
tions, puisque la messe, désormais, se
dit et se chante en français. Il s'agit
maintenant pour elle de susciter une
musique qui réponde aux nouvelles né-
cessités de la liturgie, qui soit donc
plus « actuelle » sans cesser d'être mu-
sique « sacrée » , ou éprouvée comme tel-
le. Et le problème est complexe, car
il est évident que la musique contem-
poraine , à cause des difficultés d'exécu-
tion qu'elle impose, ne saurait être
chantée communément par les chœurs
d'Eglise. Ce problème, E. de Ceunick le
connaît parfaitement , et c'est en par-
faite connaissance de cause qu'il s'est

plié aux impératifs de la liturgie telle
qu'elle se présente, alors qu 'il est par
ailleurs un compositeur rompu aux tech-
niques actuelles. Sa Messe en fa est, tout
au long, d'une admirable sobriété, d'une
harmonie très simple et pourtant nou-
velle, que certaines ornementations con-
fiées à l'orgue rehaussent encore à
plus d'un endroit. L'Agnus Dei, a ca-
pella , est d'une beauté particulièrement
émouvante, et j'ai aimé la force du
Sanctus, le style répétitif du Kyris. Je
ferais peut-être certaines réserves 'en
ce quii concerne le Gloria , où certaines
incidences un peu populaires, ou certaine
rupture de rythme troublaient, à mon
avis, la ligne générale.

Emile de Ceunick dirigeait lui-même
les chanteurs, sauf pour le Propre, qui
était chanté par la « Cécilienne » de Pe-
seux sous la direction très efficace de
M. E. GÏrardin.

Suivait le concours des Céciliennes ,
qui présentaient chacune un Introït
puis une pièce de leur choix, de l'avis
même de M . de Ceunick et de M. Veu-
they, jurés , elles étaient toutes très
bien préparées ; certaines, un peu an-
xieuses de se voir soufises à un juge-

ment .montrèrent peut-être moins d ai-
sance dans le grégorien. Mais nous eû-
mes une admirable exécution de l'Ave
Maria de Liszt par le chœur de Vau-
seyon (dir. 2. Besson), et une non
moins remarquable exécution d'un Ado-
ramus Te de Mozart par le chœur
de la Coudre (dir. E. Mégevand). Co-
lombier présenta avec vigueur une
Communion pour le IVe Dimanche après
Pâques de P. Doury (dir. J.-B. Pro-
chaux) ; le Landeron un Ecce Quomodo
de J. Gallus (dir. B. DeJley) ; Neuchâ-
tel un. Kyrie de R. de Lassus (dir. J.
Froidevaux) ; et Cressier un 0 Jesu
Christe de R. de Melle (dir. E. Girard).

Un apéritif rassembla ensuite tout
le monde c sous l'église » . M. E. Du
Bois, conseiller communal , prit la pa-
role pour accueillir les participants à
cette journée, Puis, tour à tour, M.
de Ceunick et Mgr Taillard , saluèrent
l'excellent esprit dans lequel cette ren-
contre avait lieu.

Après le repas, commençait la partie
récréative, où chacune des Céciliennes
se produisait encore une fois, mais sous
un tour cette fois plus profane.

Monique Laederach

LES MUSIQUES DU DISTRICT DE NEUCHATEL
«EN ROUF. LIBRE » À LIGNIÈRES...

(Avipress - R. Lanzoni)

Si le temps était à la pluie samedi soir, il
devint beaucoup plus prometteur dimanche
après-midi. Lignières ne s'en plaignit pas qui
accueillait en effet la fête annuelle des mu-
siques du district de Neuchâtel. L'ambiance
était agréable, car chacun, au village, avait
donné un coup de main pour monter la
tente ou préparer les bancs et le podium.

Un concert de gala attendait samedi le vi-

siteur d'un soir. Ce concert fut donné par
la fanfare de Corgémont, sous la direction
de M. Hans Brechbuhler , alors qu'un bal
terminait la soirée.

Dimanche, la fête continua par un con-
cert donné par toutes les musiques du dis-
trict de Neuchâtel et de même par l'invitée
du jour , la fanfare « L'Espérance », de Nods.
On entendit donc l'« Avenir », de Lignières,
l'« Espérance », de Nods, la Musique mili-
taire de Neuchâtel, 1"« Helvetia », de Saint-
Biaise, l'« Avenir », de Serrières, 1*« Espé-
rance », de Cressier, la « Baguette », de Neu-
châtel, et la « Cécilienne », du Landeron.
Chacune se produisit en toute simplicité, car
les exécutions musicales, au nombre de deux
pour chaque fanfare, ne faisaient l'objet
d'aucun concours et donnaient de ce fait
une ambiance très détendue à la fête.

Un anniversaire important sera bientôt cé-
lébré au Landeron : la « Cécilienne » fêtera
en effet , les 14 et 15 juin prochains, le cen-
tenaire de sa fondation.

Toutes les personnes pérsentes, six cents
environ , ainsi quo les deux cents musiciens,
ont beaucoup apprécié les rayons qui parve-
naient d'un soleil à peine voilé, apportant,
où cela était nécessaire, une note encore
plus joyeuse à la rencontre. (P.-R. B.)

Mystère — Deux chefs pour
« l'Helvétia » ?

(Avipress - R. Lanzoni)

Les Genevois ont-ils emmené les dernières ablettes du canal de la Broyé .'
ON  

sait enf in  à quoi sert la
seconde correction des eaïu-
du Jura. Elle a rendu les

berges du canal de la Broge p lus
confortables aux p êcheurs et c'est
sur leurs p ierres que 77 fanat i ques
s'assirent hier pour disputer les
deux premières manches des cham-
p ionnats suisses individuels. La
rencontre était d'importance. Si la
f i n e f l eur  de cette pacif i que che-
valerie bottée et casquetée , avait
répondu à l' appel de la fédérat ion

et du président Amiguet , on ne
put toujours en dire autant du
poisson. Certes , le Genevois Casa-
grande le réveilla-t-il en fan fa re ,
accrochant trois ablettes et une
brème bordelière en moins de qua-
tre minutes, mais, p ar la suite in
combat f u t  p lus équilibré. Le pois-
son ne devait p lus savoir où don-
ner de la bouche sous la p luie
d' amorçage , ce mélange boueux
dont chacun dit posséder la meil-
leure recette , que l'on f a i t  à base

(Avipress - J.-P. Baillod)

de panure , de chemins et de far i -
ne de maïs, que l' on p étrit amou-
reusement dans les paumes à la
façon d' une boule de p étanque et
que l'on lance , enf in , dès le coup
de pistolet dans des eaux p leines
de promesses qui , sans pourtant
les tenir , alimenteront les conver-
sations pendant une bonne partie
dn rente de l'année...

LES NOMS QUI PARLENT
Si l' on en juge par ces cham-

p ionnats , le p écheur ne fa i t  que
rarement particip er sa f e m m e  à
ses ébats dominicaux. D' ailleurs ,
pourquoi se. dé p laceraient-elles, les
maris se chargeant par la suite ,
et p lus qu 'elles n'en veulent , de.
leur conter sans jamais rien omet-
tre les mille et une p érip éties de
ces héroïques concours ? Les rares
que l' on vit hier attendaient le
long des - rives et à l' ombre du
guerrier , celle-ci tricotant , celle-là
apprenant la sténograp hie. Une
seule mit le f i l  à l' eau : Mme Jean
Stern , d'Yverdon, qui partici pe ré-
gulièrement aux joutes internatio-
nales de Vichg. Huit sociétés
étaient représentées dans l'anti-
chambre des deux lacs dont celle
de Daeniken , près d'Olten . Si ce-
lui qui avait fa i t  le p lus long tra-
jet  était un Grenoblois , régulière-
ment inscrit au « Bouchonnet » de
Genève , les Vaudois d'Yverdon ,
group és sous la bannière on ne
peut p lus modeste des « Ecu-
meurs >, furent  évidemment les
p lus nombreux...

A 8 h SO , après qu 'eut retenti
le traditionnel coup de pistolet ,

Les résultats de la journée
• CATÉGORIE A — lie manche

1. Gilbert Brandt (Genève) 170 prises, 3950 points ; 2. Armand Cottier (G),
83 - 3740 ; 3. Azelio Marchetti (G), 103 - 3515 ; 4. René Hostettler (Yverdon),
91 - 2730 ; 5. Fernand Baracchi (le Locle) , 45 - 2685.

2me manche
1. Azelio Marchetti (G), 273 prises - 6190 points ; 2. Pierre Roubal (G) 239 -

5320 ; 3. Gilbert Brandt (G), 234 - 5095 ; 4. Ernst Berner (Daeniken), 105 - 4825 ;
5. Henri Schneider (G), 190 - 4550.

• CATÉGORIE R — lie manche
1. Pietro Fracasso (Genève), 132 prises - 4260 points ; 2. Louis Bardet (G),

117 - 3785 ; 3. Videro Dreosti (G), 82 - 3085 ; 4. René Annen (Yverdon), 85 - 3005 ;
5. Henri Mercier (le Locle) 83 - 2890.

2me manche
1. Louis Bardet (Genève), 159 prises - 8120 points ; 2. Max Muller (G) 122 -

5111; 3. Henri Mercier (le Locle), 99 - 4905 ; 4. Marcel Python (le Locle), 108 -
4765 ; 5. René Annen (Yverdon), 95 - 4300.

La troisième manche so déroulera le 2 septembre prochain dans lo canal do
lo ThJolla

on n'entendit plus que les cloches
de Cudref in  et le s i ff l emen t  des
lignes bondissant derrière les
amorces. Quel ques minutes p lus
tard , les premières pris es joue-
raient du tambour dans les seaux
de p lastique. Casagrande était as-
sis sur le journ al du bout de son
lac. Il  se leva. Les jambes ar-
quées sur les pierres de ce grand
canal , tel un Vénitien et sa per-
che à la poupe de leur gondole,
il guettait  le fr etin...

STRATÉGIE...
Les p êcheurs au coup ne né g li-

gent aucune chance de gagner . Ils
combattent généralement armés de
pied en cap, traînant avec eux de
grosses boites pleines de p lombs ,
d'hameçons et, parce qu 'il y a
aussi du f i l , d' une paire de ci-
seaux t S'ils ne pèchent qu 'avec
une seule canne , deux autres a t -
tendent comme Grouch g à Water-
loo , f i chées  en terre , prêtes à in-
tervenir à l' appel du canon. Et si
la p lupart colorent leurs asticots
en rouge pour mieux tromper le
poisson , un autre évoquera sou-
dain ses précéd entes récoltes. Qni
sait ? Le voisin sera sans doute,
sensible aux tonnages énoncés et
le moral de l' ennemi peut s'en
trouver ébranlé. Tout est bon en
pareilles circonstances. A un au-
tre Genevois que protégeait un
très court tablier à f l eurs , Casa-
grande , avait lancé , en passant :

— Alors ? Tu es encore en train
d' essuger la vaisselle ?

Durs mais réguliers , ce sont
toujours des coups qui portent...

Cl.-P. Ch.

Route coupée :
un blessé

9 SAMEDI, vers 22 heures, une voi-
ture conduite par M. A. T., de Cornaux,
circulait rue de Monruz, se dirigeant vers
le centre. A la hauteur du chemin de la
Favarge, elle eut sa route coupée par un
autre véhicule , conduit celui-ci par M.
Paul Maire , de la Côte-aux-Fées, qui
voulait s'engager dans le chemin . Sous
le choc, une passagère, Mlle Doris Nuss-
baum , demeurant à la Chaux-de-Fonds,
fut éjectée. Souffrant de contusions et
de dents cassées, elle a été transportée à
l'hôpital de la Providence par l'ambu-
lance de la police. Constats par la gen-
darmerie.

Monruz — Une des victimes
(Avipress - J.-P. Baillod )

TOUR
DE

VILLE

te T.P.R. à l'école
O LA troupe du Théâtre popu-

laire romand présent era aux élè-
ves de 5me année primaire et de
la section secondaire-pré profession-
nelle un deuxième spectacle d'ini-
tiation au théâtre jeudi  prochain
à la salle des Conférences. Le thè-
me du spectacle : la bataille d'Her-
nani. C'est en réalité la représen-
tation scéni que de la véritable ré-
volution qui s'est déroulée vers
1830 dans l'art dramatique fran-
çais, la jeune génération réussis-
sant à combattre la sclérose du
théâtre classique sous l'impulsion
de son chef de f i l e , un certain
Victor Hugo...

Inattention
• SAMEDI, vers 22 h 30, une voi-

ture conduite par M. B. H., de la
Chaux-de-Fonds, a quitté le € stop » de
la ruelle Vaucher alors quo survenait du
faubourg de l'Hôpital une autre voiture,
celle de M. F. W., de Neuchâtel. Dégâts
matériVlc

Un habitant de Peseux blessé

Une voiture conduite par M. Marcel
Mayor, de Peseux, circulait hier entre les
Grattes et Montmollin. C'était vers 17 h 50.
An lieu dit « Les Pommerets >, dans un lé-
ger virage à gauche, le conducteur perdit la
maîtrise de sa voiture qui dérapa et termina
sa course sur le toit, sur le bord gauche de
la chaussée. Souffrant d'une légère commo-
tion, M. Mayor a été transporté à l'hôpital
des Cadolles par un automobiliste de pas-
sage. Constats par la gendarmerie de Ro-
chefort.

Perte de maîtrise
près des Grattes

Les électrices et électeurs neuchâte-
lois sont convoqués aux urnes les 22
et 23 juin prochain . Ils devront se
prononcer sur le décret, adopté par
le Grand conseil la semaine dernière
et portant octroi d'un crédit pour
l'exécution d'importants travaux d'amé-
liorations foncières et d'adductions
d'eau.

(Réd. — Peut-être le Conseil com-
munal de Neuchâtel profitera-t-il de
cette votation pour y joindre celle
ayant trait à l'aménagement des Jeunes
rives ?)

Votation cantonale
les 22 et 23 juin

prochain

Réunie samedi aux Geneveys-sur-Coffra-
ne, sous la présidence do M. Jean Hostett-
ler, l'Association de la presse neuchâteloise
a décidé, en ce qui concerne l'admission
de nouveaux membres actifs, non seule-
ment de mettre ses statuts en harmonie
avec ceux de l'Association do la presse
suisse, mais encore avec la convention col-
lective romande et le règlement romand
pour la formation professionnelle des
journalistes signés tous deux par l'Union
romande de journaux et l'Association de ¦
la presse suisse.

Une première décision a été prise, selon
laquelle ne peuvent être admis comme
membres actifs que les rédacteurs et les
journalistes au bénéfice d'une formation
professionnelle complète. L'Association do
la presse neuchâteloise entend ainsi contri-
buer à l'amélioration du niveau do la pro-
fession. Ella a décidé d'adresser à ce pro-
pos une résolution aux éditeurs neuchâte-
lois. leur demandant d'appliquer les mêmes
règles lors de l'engagement de candidats
à la profession et de réserver autant quo
possible les tâches rédactionnelles à des
journalistes professionnels.

Deux nouveaux membres ont été admis :
Mme P. Cart , de l'« Impartial », et M.
Phili ppe Nydegger, de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » .

A l'Association
de la presse
neuchâteloise
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Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (088) 8 65 01
Compte de chèques postaux 20-178
Non guichets sont ouverts au publie
de 8 heures à midi et de 18 h 45
a 16 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 80 à
12 heures et de 18 h 45 & 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 80 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4, dans le passage.

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

Délais pour les
changements d'adresse
(minimum 1 semaine )

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

avant 8 h 80
Les changement» d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais' de

part en plus.
Tarif des abonnements

SUISSES :
1 en 6 mois 8 mois 1 mois
52.— 26.50 13.50 5.—

ETRANGER :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.80
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et lies pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
95.— 52.— 27^— 10.—

Tarif de la publicité
¦ ANNONCES 1 87 o. le mm, mtel 25

mm. — Annonces locales 28 c, Twtn
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes Pr. 1.75 — Réclames Pr. 1.25.
Mortuaires, naissances 60 o. — Petites
annonces non commerciales à tarif
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale :
Annonces Suisses SA., < ASSA »

agence de publicité, Aarau. Baie,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel. Saint-Gal l .
Schaffhouse, Sierre, Sion ,

Winterthour, Zurich

Je cherche à louer

APPARTEMENT
de 5 à 6 pièces, éventuellement vil-
la, région Boudry-Auvernier, pour
mi-juillet 1968. Tél. (024) 6 29 28.

r N

"Gn̂  Neuchâtel
Y^

%^D Locatif de 11 logements
_ ancienne construction entièrement rénovée , tout

confort , 10 appartements de 3 pièces et 1 ap-
Neuchatel parlement de 2 pièces, loyers raisonnables, quar-

Epancheurs 4 ,. , DH tier des Parcs.
offre à vendre

V _J

APPARTEMENT
de 3 ou 4 pièces est
cherché pour le
1er juillet ou le
1er août

Faire offres à
Mme Amstutz,
av. du Léman 66,
1005 Lausanne.
Tél. (021) 28 52 78.

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

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra,
par voie d'enchères publiques, pour le compte d'un parti-
culier, dans la salle du rez-de-chaussée de l'hôtel Termi-
nus. Place de la Gare, à Neuchâtel, les objets suivants :

LE MERCREDI 29 MAI 1968, dès 14 heure* :
LIVRES : 71 volumes de la Bibliothèque de la Pléiade ;
1 dictionnaire Larousse « L 3 » en 3 volumes ; 1 diction-
naire Quillet autodidactique, en 4 volumes ; 1 série de
livres de la collection Larousse in quarto : Histoire uni-
verselle, Géographie universelle, la Musique, l'Art et
l'Homme, Tout l'Art du Monde, le Cinéma, etc. ; 1 série
de volumes des éditions Rencontre : Histoire de la Mu-
sique (20 vol.), Histoire de la Peinture (18 vol.), œuvres
de C.-F. Ramuz (13 vol.) ; la plupart de ces livres sont
à l'état de neuf ; 1 lot de livres divers ;

LE JEUDI 30 MAI 1968, dès 14 heures :
DISQUES : 150 disques microsillons, 33 tours, 30 cm,
en grande partie stéréo, musique classique, marques :
Erato , Deutsche Gramophon, Archiv, Philips, etc., ainsi
que quelques disques de jazz et variétés, Barclay et
Philips ; 17 cassettes contenant plusieurs disques, cer-
taines avec albums, musique classique, marques : Deutsche
Gramophon , Archiv , etc. ; 4 classeurs à disques ;
APPAREILS et divers : 1 électrophone stéréo Dual , valise
à transistors, 2 h.p. ; 1 magnétophone stéréo Sony, 4
pistes, vitesses 9,5 et 19 cm, transistors, 2 h.p. ; 1 caméra
Canon 814 Auto-Zoom, super 8, objectif Canon 1 :1,4,
7,5-GO mm, 3 vitesses, cellule CDS ; 1 projecteur de ciné-
ma Bolex 18-5, super 8, objectif Paillard 1 :1,3, 14-25 mm
Zoom ; 1 étagère à éléments Pfister, dim. 250 x 200 cm
environ ; 1 petit rouet avec quenouille.
Conditions : paiement comptant , échutes réservées. Pas
d'exposition avant la vente.

Greffe du tribunal

FAVAG cherche

LOCAL
surface entre 100 et 200 m2, pour entreposer de
la matière première, ayant accès avec camion
et facilité de manutention. Région Neuchâtel
ou environs. Le local doit être très sec.

Faire offres, avec plan du local et prix mensuel
de la location à

FAVAG S.A.
Monruz 34 , 2000 Neuchâtel.  Tél. (038) 5 66 01.

Commerce de première classe cherche à
Louer
Neuchâtel, pour l'automne 1 968 ou date à
convenir,

LOCAL
pour magasin

environ 150 à 300 m2, avec bonne vitrine.

Adresser offres sous chiffres 23365-43 à
Publicitas S. A., 5401 Baden.

A vendre à Neuchâtel, nord-est ,
avec vue imprenable, parcelles
de

TERRAIN À BÂTI R
de 600 à 700 m2 avec tous ser-
vices sur place.
Régie immobilière et commer-
ciale IMOCOM, Terreaux 9, Neu-
châtel.

A vendre, à l'ouest
de Neuchâtel,

IMMEUBLE
de 2 appartements de
4 pièces et magasin.
Adresser offres écri-
tes à DW 4186 au
bureau du journal.

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

Feuille d'aviB
de Neuchâtel

Je cherche, à Neuchâtel ou
aux environs,

terrains pour
immeubles locatifs

ou anciennes constructions à
démolir.
Faire offres, avec plans et in-
dication de prix, sous chiffres
AG 4063 au bureau du journal.

A vendre, au nord-ouest de Corcelles.

terrain de 24,000 m2
Prix à débattre. Adresser offres écrites
à EX 4187 au bureau du journal.

A VENDRE pour raison de santé, au
bord du lac de Neuchâtel,

CAFÉ-RESTAURANT
Café de 50 places - restaurant de 24 pla-
ces - salle de sociétés de 50 places - salle
de spectacles et de jeux - magasin -1 lo-
gement de 4 chambres - chauffage central
général au mazout.

Pour visiter et traiter, s'adresser à gérance
Charles Berset, Jardinière 87, la Chaux-
de-Fonds.

A louer à Prèles, pour le 1er
août 1968,

appartement de 4 ]
h pièces

confort , 270 fr . -(- charges.
Tél. (032) 85 15 62.

GORGIER
A louer bel apparte-
ment, 1 chambre,
cuisine, salle de bains
balcon, situation tran-
quille et ensoleillée,
loyer 165 francs ,
chauffage et eau
chaude compris.
Tél. (038) 6 75 44.

A LOUER pour le 24 juin , au centre
de la ville,

MAGASIN
à l'usage de salon de coiffure pour
dames ou pour dames et messieurs.
Adresser offres écrites à FY 4188
au bureau du journal.

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.

Â louer à
Champréveyres

un appartement de 4'A pièces,
tout confort , dès le 24 juin 1968,
loyer mensuel Fr. 410.— plus
prestations de chauffage.

Etude Pierre Jung, Bassin 14,
Neuchâtel, tél. 5 82 22.

????????????
A louer
pour le 31 mai,
au quartier
du Vauseyon,

studio
non meublé
avec tout confort,
loyer charges com-
prises 210 fr.
Tél. (038) 5 40 32.
????????????

A louer
immédiatement

appartement
modeste de 4 pièces.
Adresser offres écri-
tes à BT 4184 au bu-
reau du journal. 

PESEUX
A louer immédiate-
ment appartement
de 3 pièces, moderne,
avec garage, à 2 per-
sonnes soigneuses.
Adresser offres écri-
tes à AS 4183 au
bureau Hn innrnnl.

GARAGE
A louer dans quar-
tier de la Coudre,
dès le 24 juin .
Tél. 3 39 73 de
9 à 19 heures.

^«mm ^mmmmi . «̂HH *-.»- - ; • - ¦—• - — -s.-*»-—- —•*

VOULEZ-VOUS PROGRESSER DANS LA VIE ? j j
ï Vous pouvez choisir entre 2 situations

Inspecteur ville
l \ ]

Titulaire d'une agence
j professionnelle ? «

CE N'EST PAS TOUT, NOUS VOUS OFFRONS :
M — une situation d'avenir i \

i f *$ — une activité variée au sein d'une équipe sympathique ï J

i ET MIEUX ENCORE VOICI VOTRE CHANCE : !

* *> ,| — vous bénéficierez d'une formation comp lète dans ?.' ; ;1*
V s,'^ notre centre d'étude %;\ 3

— vous développerez votre personnalité
I — vous aurez tous les avantages sociaux d'une grande f - ' <

entreprise moderne. tllilllll\v* ï ' h
*. J C'EST MAINTENANT QUE VOUS DEVEZ î j

CHOISIR SI VOUS ÊTES : j -Jj
— dynamique, ayant le sens des relations humaines

§1§|||1 § (âge idéal entre 25 et 35 ans) I- Â
't •• % — diplômé de commerce ou formation équivalente p_ t i
- - 4 — doté d'une bonne culture générale. ^" f 1*

% ;V *i Pour tous renseignements sur ces activités intéressantes , | ^rcij
'.' - , Jj écrivez ou télép honez à la f >, -_|

B2||B|H
département de l'organisation, direction générale à ; -||
Winterthur , 8401 Winterthur , tél. (052) 85 11 11, ou à Ut
l'agence générale de Neuchâtel, M. André BERTHOUD , ¦:
rue Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 5 78 21. ï -j

L'annonce
reflet vivant
du marché

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

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

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.

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

Nous cherchons, pour
notre personnel, des

appartements
de 2, 3 et 4 pièces à
Serrières ou aux
environs, pour entrée
immédiate ou
à convenir.

Faire offres aux
FABRIQUES DE
TABAC RÉUNIES
S.A., service du
personnel
2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 78 01.

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

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

annonces
sous chiffres
à ne jamais 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.

REPRÉSENTATION RÉGIONALE EXCLUSIVE
(territoire à convenir) d'un nouveau pont fixe bre-
veté à niveau constant, serait concédée par compagnie
étrangère à représentant libre v i s i t a n t  régulièrement
les entreprises des divers

i f ¦»**-¦

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

Personne cultivée, parlant
l'anglais, serait mise au cou-
rant comme

collaborateur (trice)
dans magasin d'horlogerie-bi-
jouterie de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à OG
4182 au bureau du journal.

cherche, pour son agence générale de
Neuchâtel,

employée de bureau
de langue maternelle française.

Nous demandons :

habile sténodactylographe
initiative et ponctualité dans le travail.

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

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

Nous cherchons, pour
entrée immédiate ou
à convenir,

1 chauffeur
de trax
capable et expéri-
menté. S'adresser à
M. Bernard Muller,
architecte-paysagiste,
rue de la Rive 474,
Morat. Tél. (037)
71 28 51.

Café-restauran t
du Simplon cherche

sommelière
pour entrée immé-
diate ou date à con-
venir. Téléphone
(038) S 29 85.

Grâce à notre

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

Glso, GHgen +
Somaini
4563 Gcrlafingeri
Dép. 11.

TPpj - \ LA

engage :

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

1 aide-machiniste/cantonnier
avec domicile à Chaumont

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

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

Entreprise des environ» do Neuchâtel cherche pour entrée
immédiate ou à convenir :

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

éventuellement bûcheron.

Adresser offres sou» chiffres P 21180 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel. f

LOOPING I
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

POLISSEURS
pour grandes pièces.

Personnes ayant des dispositions seraient
éventuellement mises au courant. j

S'adresser à Looping S. A., Manufacture de
réveils et de pendulettes, rue de la Gare 5a,
2035 Corcelles (NE).
Tél. (038) 816 03.

—Ml——

Importante entreprise cherche

REPRÊENÏANTS
Bon caractère , présentations agréable, plaisir
à la vente. Age minimum : 25 ans.

Nous offrons : article de Ire classe se vendant
bien. Indemnité pour frais, commis-
sion importante. Vacances, caisse
de retraite. Formation approfondie.

Sd vous désirez améliorer votre situation et
arriver à un gain supérieur à la moyenne,
veuillez remplir le coupon ci-dessous et le re-
tourner sous chiffres P 900,124 N, à Publi-
citas S. A., 2001 Neuchâtel.

Nom : Prénom :

Profession : Age :

Domicile : Rue et No : 

No de tél. : 
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frigorifiques « Bauknecht »

sont arrivées
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Tous les nouveaux modèles
munis des derniers
perfectionnements .

Demandez conseils au
spécialiste.
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LITS DOUBLES
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Garantie 10 ans
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DUVETS - OREILLERS
COUVERTURES DE LAINE
COUVRE-LITS, JETÉS, etc. f

Liittli avec tête £0 50 \ \
mobile, à partir de Fr DO î j
La bonne qualité reste la meilleure M
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Tapis BENOIT
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Vous savez ce qui est bon
et vous prouvez votre bon goût!

M. Curnonsky, le célèbre gastronome, vous aurait certainement approuvé.
La finesse d'amertume subtile des bières du Cardinal

souligne la délicatesse des mets.

CARDINAL
depuis 1788
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Le confort n'exclut pas ÈÈÊgÈÉ̂
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Grands Garages Robert, 36-38 , Champ-Bougin, 2000 Neuchâtel, Tél. (038) 531 08
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Faites-lui
la surprise

Pour le même prix,

votre chère maman

aura sa permanen-

^JPJ, * te bien plus jolie !

Jeunesse Coiff u res
6 coiffeurs-visagistes spécialisés en

coloration, décoloration, soins
Ouvert sans interruption
passage Saint-Honoré 2,

1er étage, ascenseur. Tél. 5 31 33



«Opération spéléo» pour la Radio romande
DU FOND DE LA GROTTE DE MÔTIERS

Jean Martel , reporter à la Radio ro-
mande, et trois techniciens, Yves Ammann ,
Gilbert Jeannere t et Maxence Quartier ,
ont réalisé samedi un reprotage en direct
depuis les fonds de la grotte de Môtiers .
Cette opération « spéléo » s'est déroulée
sans incident , sans accroc, avec la colla-
boration de MM. Maurice Audétat , Lau-
sanne, président de la Société suisse de
spéléologie. Grégoire Testaz, Montreux,
membre de la commission scientifique de
la SSS, de MM. Kurt Stauffer. Couvet ,
président de la Société de spéléologie
du Val-de-Travers et de ses amis , Claude
Binggeli , Môtiers , Pierre Jeanneret et Jean-
Bernard Kureth , de Couvet. Jean Martel
a animé l'émission < Samedi loisirs » de la
radio entre 15 h et 17 heures.

Le but de l'émission était de présenter
au grand public , la spéléolog ie dans ses
joies et ses dangers. Montrer que ne
s'improvise pas qui veut spéléologue. Jean
Martel a questionné MM. Audétat et Tes-
taz sur les aspects de la spéléologie et
sur les caractérisitques de la grotte de
Môtiers. Les auditeurs ont aussi posé des
questions auxquelles on leur répondit du
fond de la nuit.

Al' t LAC DES CREVETTES », Jean Martel, micro en main, interroge Maurice
Audédat, tout à droite. On reconnaît d'autre part, de gauche à droite, Grégoire

Testaz , Kurt Stauffer, le technicien Yves Amann et Jean^Bernard Kureth.
(Avi press-TEV)

De l'entrée de la grotte de la Cascade
où se trouvait la régie et les différents
appareils de commande, nous avons sui-
vi dans la nuit , l'eau et la terre marneuse
Jean Martel et ses techniciens, dans les
couloirs et les salles de la caverne môti-
sanne. Du porche bou clé par une impres-
sionnante dalle sur laquelle se trouve une
plaque dédiée à Jean-Jacques Rousseau , on
traverse successivement la « Salle des dal-
les » , le .Lac des Crevettes ., le « Cou-
loir des Aiguilles » (ah ! quel plaisir 1), le
« Grand carrefour », la « Cascade calcifiée » ,
le « Couloir marneux » (où Jean Martel
s'est embourbé de tout son long !), le
« Lac du Contour » , pour arriver au lieu
dit « Le Triangle » et au « Lac terminal » .

Depuis l'entrée de la grotte jusqu 'au
terminu s du parcours, la technique a tiré
environ 400 mètres de câbles qu 'il a fallu

amarrer et à certains endroits protéger.
Ce fut une rude affaire que d'avancer dans
des couloirs très serrés ou de grimper
des parois verticales, avec des bobines et
des appareils de transmission.

En fin d'après-midi, MM. Kurt Stauffer ,
Jeanneret et Kureth ont tenté de s'intro-
duire dans une faille du plafon d de la
grotte, après avoir escaldé une cheminée ;
cette ascension périlleuse n'a donné au-
cun résultat probant , comme c'est souvent
le cas en spéléologie.

Les conseils de Jean Martel, le travail
en équipe ' des spéléologues, les renseigne-
ments techniques des spécialistes ont con-
vaincu les auditeu rs de la Radio romande
sur les beautés des explorations souterraines
et sur l'esprit de camaraderie qui pouvai t
ressortir de l'aventure des profondeurs de
la nuit. F. Jt

La gare internationale de Pontarlier déserte
Aux heures agitées où vit la France

De notre correspondant :
A part la salle des Pas-Perdus où l'on peut encore acheter livres et journaux— quand ils arrivent — et le b u f f e t, la gare internationale de Pontarlier est

déserte sur toute la... ligne, sauf dans le central téléphonique où les piqu ets
de grève se relaient jour et mut. Le chef de gare se morfond dans son
appartement. L 'accès aux quais est interdit au public .

Lo comité de grève avec lequel nous
nous sommes entretenus est calme mais
résolu. On attend la suite des événements.
Le discours de De Gaulle n'a produit
aucuns réaction positive.

Les revendications des employés de la
SNCF ? Le retour progressif des 40 heu-
res en cinq jours , une augmentation immé-
diate des salaires, retraites et pensions,

l'extension des libertés et droits syndicaux ,
la démocratisation de la gestion des entre-
prises nationalisées, la mise en place
d'une politique des transports planifiés au
service de la collectivité nationale. On re-
prendra le ' travail si des satisfactions con-
crètes sont accordées et si aucune sanc-
tion pécuniaire ou administrative n 'est in-
fligée.

Pontarlier, la gare. On ne reprendra le travail que si l'on obtient des
satisfactions concrètes.

(Avipress - EFF)

Un chef de train, depuis vingt-quatre an.
à la S.N.C.F., nous a indiqué ion «alaire
mensuel de base : 530...

— Ce n'est plus admissible, dit-il. Sur-
tout dans une région frontalière où le
coût de la vie est élevé. Et nos responsa-
bilités, on en fait fit

Ses collègues de travail se prétendent
aussi mal lotis. Mais quelques-uns ont
cependant repris le travail.

A la municipalité , les cent trente emplo-
yés et ouvriers ont croisé les bras. Après
une conférence avec le maire, ils ont
repris leur poste vendredi.

Du côté de la douane des Verrières-
de-Joux, les C.R.S. ont disparu. On les
a envoyés dans des secteurs moins tran-
quilles. Les gardes-frontière apurent le
service. Us seraient , paraît-il , en nom-
bre réduit.

Dans le Haut-Doubs , les population s ma-
nifestent une certaine crainte. Quant aux
événements des grandes villes et surtout
de Paris. On sent régner de l'instabilité .
On ne cherche pas à quitter sa demeure
et bien des enfants parisiens ont été con-
duits dans la région frontière , par mesure
de sécurité.

La Paternelle du Val-de-T ravers
se préoccupe du recrutement

De notre correspondant :
Comme nous l'avons déjà brièvement

annoncé, la section de là Paternelle du
Val-de-Travers a tenu son assemblée
générale vendredi soir, à l'Hôtel de ville
de Môtiers, sous la présidence de M.
Robert Marlétaz, de Couvet. Après avoir
constaté la présence de 37 membres ac~
tifs , le président a excusé le président
cantonal de la Paternelle, M.  Pierre
Matthys, de la Chaux-de-Fonds.

RAPPORTS ANN UELS
Dans son rapport de l'activité de la

section du Val-de-Travers, le président
de la Paternelle a Indiqué que le grou-
pement comptait 620 membres actifs
pour 1202 enfants. 41 membres phi-
lanthropes (plus 4) soutiennent la Pater
nelle ; un membre est décédé au cours
de l'année dernière laissant une veuve
et un orphelin. La section compte aussi
18 veuves et 26 orphelins. Le principal
souci du comité, c'est le recrutement.
L' ef fec t i f  adiminué de 7 unités en 1967
et la Paternelle n'est pas assez connue.

M.  Marlétaz propose que chaque mem-
bre présent annonce prochainement
l' adh ésion d'un père de famille et dis-
tribue à cet e f f e t un bulletin d'inscrip-
tion.

Le caissier, M.  Jean-Louis Gander,
de Fleurier, a présenté les comptes qui
bouclent normalement. M .  Pierre Goetti,
au nom des vérificateurs, a donné dé-

charge au caissier et l'assemblée a
accepté les comptes. M.  Léon Rey , de
Môtiers, a parlé des manifestations de
l'année 1967 : la journée des familles au
plat de Riaux le dimanch e 2 juillei
1967 ; le match au loto du 16 septem-
bre 1967, le Noël de la Paternelle, les
9 et 10 décembre 1967, au cours du-
quel 950 enfants ont reçu un cornet
de friandises.

ACTIVITÉ 1968
Reprenant la parole , M. Léon Rey

a donné le programme d'activité pour
1968 : la Fête des familles à Riaux ,
le dimanche 30 juin ; le match au loto
à Môtiers début septembre ; le Noël de
la section les 14 et 15 décembre. Le
vice-président, M.  René Page, de Môtiers,
a proposé que soit organisé à nouveau
un match de football humoristique en
ouverture d'un derby ou d'une rencontre
importante au Vallon. Le président a
donné connaissance du rapport de ges-
tion du comité cantonal et de celui
de la commission cantonale des appren-
tissages.

Ensuite de quoi, un f i lm a été pré-
senté aux participan ts à cette assemblée,
f i lm de M.  François Perrinjaquet, de
Couvet, relatant par l'image le j 25me
anniversaire de la Paternelle du Val-
de-Travers en 1966 et la Fête des f a-
milles de 1967. La soirée s'est terminée
par une partie fam ilière. P. Jt .

Les Compagnons > ont renouvelé leur directoire
(c) Samedi soir, les « Compagnons du théâ-
tre et des arts » ont tenu l'assemblée gé-
nérale des gouverneurs sous la présidence
de M. Lucien Marendaz, de Môtiers, gou-
verneur président d'honneur. Mme Anita
Presser, MM. Philippe Favarger et Robert
Fernier, membres d'honneur, participaient
aux délibérations.

Le directoire a été élu de la manière sui-
vante : M. Georges Droz (Fleurier) , grand
maître des rites, M. Jean-Pierre Barbier (Noi-
raigue), maître des rites, M. Marcel Montan-
don (Cormondrèche), grand maître des céré-
monies, M. Joseph von Kaenel (les Verriè-
res), maître des cérémonies, M. Georges Ju-
vet (la Côte-aux-Fées), grand chancelier, Mme
Nicole Bise (Fleurier), chancelière, M. Charles
Fischer (Boveresse) grand trésorier, M. Ber-
nard Rosat (Fleurier) trésorier, M. Fernand
Vaucher (Travers) adjoint

Quant au directoire fantôme , désigné
par tirage au sort selon les us et coutumes
de la société, il se compose ainsi : Mlle
Marguerite Stcecklin (les Verrières), grand

maître des rites, M. Jacques Lagier (Pon-
tarlier) maître des rites, Mme Marguerite
Cavadaski (Lausanne) grand maître des
cérémonies, M. Boris Simûn (Paris) maître
des cérémonies, M. Gildo Huguenin (Pe-
seux) grand chancelier, M. Armand Lanoux
(Chelles) chancelier, M. Lucien Marendaz
(Môtiers) grand trésorier, M. Jean Latour
(Môtiers) trésorier, M. Paul-Emile Dubois
(Fleurier) adjoint. L'assemblée a rendu hom-
mage à la mémoire d'un sociétaire particu-
lièrement dévoué à la cause des Compagnons,
l'artiste dramatique et l'écrivain Jean Hort,
récemment décédé.

Remerciements
Après deux semaines de manœuvres, la

cp I, ER arch. 16, commandée par le plt.
Zehnder, vient de quitter Môtiers. Le com-
mandant remercie les habitants de la com-
mune de l'accueil qui a été réservé à
ses hommes pendant leur séjour dans le
village.

Les buralistes postaux neuchâtelois
se sont réunis à la Côte-aux-Fées
L'assemblée annuelle de la section

neuchâteloise de la société suisse des
buralistes postaux a eu lieu dimanche
à la Côte-aux-Fées, à la grande salle.
On fêtait  en même temps le 60me
anniversaire de la fondat ion de la so-
ciété.

Sous la présidence de M. Robert
Coste, buraliste à Auvernier, le pro-
gramme s'est déroulé avec entrain. M.
Coste salua quelque cent participants
et remercia trois généreux donateurs
qui offraient soit le vin d'honneur , soit
un porte-clé, soit le café.

M, Vittel , buraliste à la Côte-aux-
Fées, ouvrit la séance en faisant un
intéressant exposé sur la Côte-aux-Fées.
Après la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée, tenue à Lamboing,
le président évoqua les événements
survenus durant l'année écoulée. La
partie administrative fut clôturée par
un exposé de M. Fritz Gmûr, secrétaire
central de l'Association suisse des
buralistes postaux. Celui-ci inform a ses
collègues des démarches ardues entre-

Pharmacie de service. — Perrin (Fleu-
rier)

prt ses auprès des autorités fédérales,
concernant  la vie de la société. Il con-
clut , déposant son mandat de secré-
taire après vingt-cinq ans d'activité :
« Notre devoir est de rester vigilant si
l'on veut que les modifications envi-
sagées soient bénéfiques pour les bura-
listes et pour le public » .

M. Coste, au nom de la société, re-
mercia vivement le démissionnaire et
lui remit, ainsi qu'à Mme Gmtir, un
très beau cadeau . Après le banquet,
la parole fut donnée a M. David Bour-
qu in , président du conseil communal
de la Côte-aux-Fées, ainsi qu'à M.
Pierre Boillat . membre d'honneur . René
Stnlder, de Salins , représentant de la
section valaisanne et Henri Equey, re-
présentant la section genevoise.

La partie officielle se termfna par la
remise du traditionnel cadeau officiel
à ceux qui totalisent vingt-cinq ans
d'activité : MM. Alcide Tchanz , de la
Chaux-d'Abel , Maurice Perret, du Petit-
Marte], Theurillat , de la Montagne- du-
Droit-de-Sonvilier, Mme Alcide Yersin-
Kolb , à Voëns, Mlle Sutzé. à Neuchâ-
tel 5, M. André Genre , à Macolin et à
M . Jacques Boillat , h Cornaux.

Le banquet et la séance récréative
fut agrémentée par M. Tanner, de
Sonvilier, et par le club d'accordéons
« Ondina », des Verrières, dirigé par M,
Michel Grossen.

Les laitiers vaudois et fribourgeois
préféreraient le contingentement à l'hectare

De notre correspondant :
L'importante Fédération laitière vaudoise-fribourgeoise , qui groupe quelque

268 sociétés de laiterie et plus de cinq mille membres possédant 44,000 vaches,
a tenu son assemblée générale au Casino de Beaulieu, samedi matin, à Payerne, sous
la présidence de M. Edmond Blanc, de Villaz-Saint-Pierre.

Après avoir souhaité la bienvenue à cha-
cun, le président salua les nombreux invi-
tés, représentants les fédérations sœurs ou
voisines.

Les opérations administratives furent ra-
pidemen t liquidées et l'assemblée vota un
crédit de 200,000 francs pour lo développe-
ment des installations de l'usine de Lu-
cens, rendu nécessaire par la forte augmen-
tation des apports laitiers.

Dans le rapport du conseil d'adminis-
tration sur l'exercice écoulé, le président
Blanc a relevé qu'en 1967, de façon géné-
rale, l'agriculture suisse a bénéficié de con-
ditions favorables. La longue période de
végétation, un temps propice ont gran de-
ment contribué à la production de récol-
tes d'un rendement supérieur à la moyen-
ne et ce dans les divers secteurs. Dans le
secteur laitier, la hausse des apports amor-
cée depuis deux ans environ s'est poursui-
vie à une cadence soutenue , voire accélérée.
En effet , la production suisse de lait
commercial de 24,5 millions de quintaux
qu'elle était en 1966 a passé à 26,3 mil-
lions de quintaux environ en 1967, soit
une augmentation de plus de 8 %. Comme
l'an dernier déjà, les progressions furent
surtout marquées en Suisse romande, où
le augmentations de plus de 10 % ne fu-
rent pas rares dans maintes fédérations.

BAISSE DE QUALITÉ
Il semble que certains enseignements ont

peut-être été appliqués de manière inap-
propriée, provoquant cette production plé-
thorique avec conjointement un relâchement
dans le secteur de la qualité. Jamais com-
me l'an dernier , nous n'avons eu à déplorer
pareille proportion de fromages de moin-
dre qualité , qui durent être liquidés à des
prix entraînant de lourdes pertes pour le
compte laitier tout en compromettant nos
possibilités d'exportation. Les producteurs ,
les méthodes modernes' de fabrication , le

Le président Blanc (à gauche) en conversation avec le conseiller
national Thévoz, de Missy (au centre).

(Avipress - Pache)

manque de main-d'œuvre dans les laiteries
contribuent certainement à cette baisse de
quali té fromagère. En parallèle avec la haus-
se des apports laitiers, les montants mis en
jeu par le compte laitier de la Confédé-
ration ont subi une hausse très "'"sensible.
Pour l'exercice en cours, le compte laitier
poursuit une ascension accélérée et attein-
dra selon toute probabilité 380 million»
l'automne prochain, chiffre encore jamais
atteint
SOLUTION DE DERNIÈRE HEURE i

LE CONTINGENTEMENT
Dans sa dernière assemblée des délégués,

l'Union centrale a demandé aux producteurs
de faire l'effort requis en vue de restrein-
dre volontairemen t de 5 % la production
laitière et de veiller à respecter les nor-
mes de reprise des produits laitiers corres-
pondant à 3 % de la paie du lait. Il ap-
partient aussi aux producteurs de concré-
tiser leur désir de contribuer à la solution
des problèmes ardus qui se posent, car l'ar-
rêté fédéral modifié par les Chambres dans
leur session de mars 1968 prévoit pour le
Conseil fédéral la possibilité d'instaurer un
contingentement laitier. Mais en fin de
compte, cette solution reste l'arme de la
dernière heure et il serait certes préférable
de pouvoir se passer d'une mesure aussi im-
populaire et tracassière.

Ce rapport fut utilement complété par
un exposé du président Blanc sur le « prix
du lait et la situation laitière » , dan s le-
quel les événements de ces derniers mois
furent rappelés dans leur ordre chronolo-
gique. M. Stem, secrétaire romand à l'Union
centrale des producteurs de lait, a égale-
ment pris la parole pour commenter les
décisions prises par l'assemblée des délégués
de cette organisation faîtière et pour parler
des mesures envisag ées pour résoudre la cri-
se laitière .

L'assemblée se termina par un large dé-

bat , au cours duquel chacun put s'expri-
mer en toute liberté. Plusieurs orateurs ré-
clamèrent avec vigueur le contingentement
de la production laitière, estimant que ce
serait probablement la seule mesure vrai-
ment efficace pour contenir la marée de
lait. Abondant dans le même sens, le pré-
sident Blanc a alors affirmé que si con-
tingentement il y avait, il fallait obtenir des
autorités le contingentent à l'hectare, qui
serait certainement préférable à tout autre
système. -L'assemblée quasi unanime a en-
suite approuvé par un vote ce point de
vue. R. P.

(c) Chaque année, le jour 4e l'As-
cension, le village de Ghevroux est
en liesse, car c'est la fête annuelle,
qui se prolonge d'ailleurs jusqu'au
vendredi soir. Favorisée par un temps
splendide, la fête de cette année a
connu un succès considérable et l'on
était venu de fort loin partager La
joie des villageois.

Réservé au tir franc, le jeudi est
aussi la fête de la Société de jeu-
nesse. Jeunes gens et jeunes filles
partent du collège au début de
l'après-midi et se rendent en cortège
sur la place de fête pour « lever les
danses » à la grande cantine dressée
pour la circonstance.

Mais la fête d'Abbaye se déroule
toujours le vendredi. A 7 heures du
matin, sur la place du village, l'ap-
pel des tireurs est suivi d'un cortè-
ge conduit par une fanfare de cir-
constance. Puis les tireurs se rendent
au stand.

Cette année, c'est M. Yvan Jaquier
qui a été proclamé roi du tir, avec
un total de 48 points sur cinquante.

Le roi du tir — C'est M. Yvan
Jaquier qui a remporté la palme

cette année.
(Avipress - Pache)

Chevrôux a fêté
son Abbaye

CHAMPAGNE

(o) Dans la. nuit de vendredi à samedi,
sur la route Fiez - Champagne, peu avant
l'entrée de cette dernière localité, un
automobiliste neuchâtelois circulant en
direction de Champagne est sorti de la
route dans un virage à droite puis a
fait une embardée sur environ cent mè-
tres dans un champ, pour revenir sur
la chaussée où le véhicule endommagea
au passage la signalisation d'un chan-
tier. Finalement, l'auto termina sa cour-
se contre un compresseur. Dans l'auto-
mobile se trouvaient plusieurs passagers
dont deux furent légèrement blessés et
commotionnés. Quant au conducteur, U
prit la fuite, mais il put, par la suite,
être identifié. Les personnes blessées ont
été soignées et purent regagner leur do-
micile peu après.

Un conducteur
neuchâtelois en fuite

après un accident

Prochaine fête
des Céciliennes
du décanat-ouest

130 chanteurs et chanteuses faisant parti e
des chœurs mixtes du décanat-ouest du
canton de Neuchâtel , seront à Couvet, le
dimanche 9 juin. Les Sociétés de Boudry,
Saint-Biaise, Saint-Aubin , Travers, les Ver-
rières , Fleurier et Couvet ont fait parve-
nir leurs inscriptiens à un comité d' organi-
sation présidé par M. John Matthey.

Les choristes chanteron t une messe à la
Salle de spectacles , composée et dirigée
par le professeur Emile de Ceuninck , de
la Chaux-de-Fonds, lors d'un office au-
quel pourra participer la population. Les
7 sociétés se présenteront ensuite séparé-
ment devan t un jury formé de M. Emile
de Ceuninck et du curé Vogt, du Lande-

ron ; elles exécuteront chacune un chœur
imposé et un morceau de choix.

Après le repas pris en commun à la
Salle de spectacles , les participants se pro-
duiront encore

Réunion des agents
de la Banque cantonale neuchâteloise
(c) Par tradition , le jour de l'Ascen-
sion est réservé à une rencontre des
agents de la Banque cantonale neu-
châteloise, suivie d'une visite à une
industrie ou particularité régionale.
Sous la conduite de M. Wilson, di-
recteur de « Neuchàteil Asphalte Co »,
les agents, qui se réunissaient cette
année à Couvet, ont visité le com-
plexe minier de la Presta. Visite très
intéressante et excellemment com-
mentée, qui a fort intéressé les par-
tici pants.
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PAYERNE

le; Dlmancne, ia société oo uym-
hommes de Payerne a célébré le 50me
anniversaire de sa fondation, en mê-
me temps qu 'elle inaugurait un beau
fanion. Les sociétés sœurs de Sala-
vaux et Neuchâtel partici paient à la
manifestation en tant que marraines
du nouveau drapeau. Le comité can-
tonal vaudois de la Gym-hommes
était également présent.

Conduit par 1' « Union instrumen-
taux », un premier cortège, auquel
participaient les délégués des sociétés
locales avec leurs drapeaux, les dif-
férentes sous-sections de la Société de
gymnastique de Payerne, les repré-
sentants des autorités communales et
cantonales, f i t  uu tour de ville avant
de se rendre au Stade municipal , où
se déroula la cérémonie de remise du
fanion à la section de Payerne par
le président des « Amis-gyms » de
Neuchâtel, M. Maurice Rey.

La manifestation se poursuivit par
des démonstrations gymniques faites
par les pup illes et pupillettes, et par
un tournoi de volley ball entre les
équi pes de Neuchâtel, Salavaux et
Payerne.

La journée s'est terminée à l'hôtel
de la Gare par une partie officielle ,
qui permit à MiM. Savary, préfet , et
Jomini, munici pal, de prendre la pa-
role , ainsi que d'autres orateurs.

Exposition Roger Pellaton
(c) Dimanche, à la Galerie Véandre,
a eu lieu le vernissage de l'exposition
du jeune peintre loclois Roger Pella-
ton. L'artiste, qui a vécu plusieurs
années en Iran , présente des œuvres
qui ne manquent pas d'or ig ina l i té ,
ni de variété .  En effet , ce ne sont pas
seulement des dessins, des eaux-for-
tes ou des aquareilles qui sont offerts
à la curiosité des amateurs d'art ,
mais également de nombreuses sculp-
tures. Cette exposition, riche et diver-
se, ne manquera pas d'intéresser de
nombreux visiteurs , frappés par un
ta len t  qui ne demande qu'à s'affir-
mer.

Avec les officiers
(c) Les membres de la section de la
Broyé de la Société suisse des offi-
ciers se sont réunis pour entendre
une conférence sur la guerre au Viet-
nam, donnée par le major EMG Rei-
chel.

Cinquante ans de gymnastique
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(sp) Samedi, trois journa listes de suis-
se alémani que se prés entaient à la
caisse de la grande cantine dressée à
N gon à l' occasion de la Fête des mu-
siques de la Côte.

Ces jou rnalistes avaient demandé,
par écrit , qu 'on leur réservât des p la-
ces p our le specta cle auquel devaient
partici per « Les Parisiennes » qui,
d'ailleurs, n'ont pu arriver à la sui-
te des troubles qui se produisent en
France.

Quelle ne f u t  p as la surprise de
ces confrères de ne p as trouver leurs
places réservées et de te voir, par
ailleurs, refuser l'entrée à la canti-
ne. On leur avait répondu que seuls
les journalistes de langue française
avaient droit au spectacle...

VILLARS-LE-GRAND
Nonagénaire fêté

(c) M. Alfred Marion, ancien agricul-
teur à Villars-le-Grand, a célébré son
90me anniversaire, entouré de ses en-
fants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants.

Discrimination
regrettable...

ou coïncidence ?

YVERDON

(c) Hier soir , vers 21 heures , un au-
tomobi l i s t e  yverd onnois  qui sortait
du parc se t rouvant  vis-à-vis du café
Industriel , h l'avenue de Grandson , k
Yverdon , pour se diriger vers Neu-
châtel, a coupé la route à un moto-
cvcliste venant de Grandson. Ce der-
nier, ne pouvant éviter la collision,
est venu se j eter contre l'avant de
la voiture. Sur la moto se trouvait
également un passager. Celui-ci et le
conducteur fu ren t  condui t s  peu après
par l'ambulance  municipale â l'hôp i-
tal d'Yverdon . Il s'agit  de M. Gilbert
Magnenat, conducteur de la moto ,
âgé de 22 ans , hab i t an t  Giez qui souf-
fre d' une fracture du fémur droit , et
de M. Robert Schmid , âgé de 20 ans ,
qui souffre de blessures à une jambe
et au visage. La moto est hors d'usa-

ge, la voiture a subi des dégâts.

Collision auto - moto :
deux blessés

VUITEBŒUP

(c) Dimanche soir , vers 18 h 30, un
accident  s'est produit  à Peney : une
nuto neuchâteloise c i rculant  de Vui-
lebccuf en direction d'Yverdon a at-
teint et renversé un cyclomotoriste,
M. Mario Zellweger, âgé de 20 ans,
habitant Vuitebœuf. Ce dernier ve-
nait de Baulmes et s'engageait sur
la route Yverdon - Sainte-Croix. Il
omit de respecter le signal « stop »
placé au débouché de la route se-
condaire . Au cours de la collision, il
fu t  projeté  sur le capot de la voitu-
re puis  retomba sur la chaussée.
Transporté peu après en ambulance à
l'hô p i t a l  d 'Yverdon , on constata qu 'i l
souf f ra i t  de multiples plaies au cuir
chevelu et au visage, ainsi que d'une
fracture éventuelle du péroné. Le cy-
clomoteur est hors d'usage, la voitu-
re a subi des dégâts.

Cycliste blessé



Les catholiques
romains

de la Chaux-de-Fonds
en fête

(c) Plus de mille paroissiens ont assisté
à l'inauguration de la cure et des locaux
paroissiaux, à la rue du Commerce et Ja-
cob-Brandt, au sud-ouest de la Chaux-de-
Fonds, de Notre-Dame-de-la-Paix, la se-
conde paroisse catholique-romaine de la
ville , ainsi qu'à celle de la chapelle agran-
die. De part et d'autre de l'autel, les fi-
dèles se pressaient en foule. Mgr Emile
Taillard , doyen du décannat, bénit les lieux,
quera dans les annale de la jeune paroisse.

Les Français de la Chaux-de-Fonds :
encore un drapeau

(c) Pour son 120me anniversaire, la colonie
française de la Chaux-de-Fonds s'est offert
une troisième bannière. Cette institution,
qui réunit toutes les sociétés françaises, a
exactement l'âge de la République neu-
châteloise. Au Cercle catholique, samedi
à midi, en présence du consul Meunier,
du préfet Haldimann et de M. André
Sandoz, le président René Baud présenta
la bannière dont Mlle Jacqueline Pategay
est la marraine.

Des discours suivirent, qui exaltèrent en
termes judicieux l'amitié séculaire entre la
France et la Suisse, et les liens particuliè-
remet étroits entre les régions voisines.

Etat civil de vendredi 24 mal
PROMESSES DE MARIAGE : Guyenet,

Jean-François-Paul, dessinateur, et Ray,
Marie - Lise - Francine ; Reinhard, Francis-
Marcel, chef de section, et Cavalli, Silvia.

MARIAGES : Denuccio, Emilio-Andrea-
Giuseppe, chauffeur, et Hiippin, Marie-
Claire-Bluette ; Poyard, Georges-Louis, élec-
tricien, et Issler. Irène.

La Métropole horlogère a
reçu les «protes » de Suisse

C'est au Club 44, port d attache , désor-
mais, des grandes assemblées nationales ,
que se réunissaient les protes pour la 54me
assemblée des délégués de leur fédération
nationale. On tint les assises dès 15 h pen-
dant que les accompagnantes, sans prote...
ster, quittaient les Messieurs, les laissant
à leurs graves préoccupations, pou r rallier
l'idyllique Maison-Monsieur dont la plupart
découvraient le charme et la douceur. Le
président central Robert Moser, de Zurich ,
les mena tambour-battant, les rapports d'ac-
tivité , de caisse, professionnel, furent lus,
discutés et adoptés au pas de charge, le
président de la section neuchâteloise et or-
ganisateur de la journée André Ducommun
étan t nommé membre d'honneu r pour les
grands services qu 'il a rendus à l'associa-
tion en organisant avec un soin particulier
les sections romandes (il avait déjà reçu
il y a deux ans l'Insigne d'or de la Fédé-
ration), ainsi que le caissier (durant 17
ans) Briindler , de Lucerne. Le président
de la Société suisse des maîtres imprimeurs
Staempfli, le préfet Haldimann , le prési-
dent et conseiller national André Sandoz,
assistaient à l'assemblée, ce dernier disant
avec bonheur les sentiments de la popula-
tion et des autorités chaux-de-fonnières à
l'égard des meilleurs serviteurs d'un des
plus nobles métiers : l'imprimerie sous tou-
tes ses formes , véhicule sacré de la cul-
ture et mère de la civilisation occidentale
dans ce qu'elle a de plus élevé. Il souli-
gna aussi le rang qu 'occupent les Monta-
gnes neuchâteloises et singulièrement la

Chaux-de-Fonds dans les arts graphiques,
où elle fait depuis plus d'un siècle et quart
œuvre tout à fait remarquable.

Le soir, après un dîner servi à l'Ancien-
Stand , ce fut la soirée récréative animée
par des acteurs chaux-de-fonniers : la mu-
sique La Lyre, Ceux de la Tchaux, groupe

folklorique , orchestre, 1 et même une super-
be pendule neuchâteloise mise en loterie.
Le dimanche, temps vaguement gris mais
qui se découvrit au fur et à mesure que
l'on avançait dans la journée et la décou-
verte du Haut-Jura neuchâtelois d'un vert
savoureux : vallée de la Sagne et des Ponts,
Sommartel, la Chaux-du-Milieu et la ferme
du Grand-Cachot-de-Vent, la Brévine, le
lac des Taillères, grimpée ensuite à l'Es-
carpineau, vaste regard sur le Doubs franco-
suisse et les Plateaux de Maîche ou des
Franches-Montagnes, apéritif sur la mousse
et enfin arrivée dans ce promontoire , cette
tète de pont de la Chaux-de-Fonds sur le
Doubs, les Planchettes, un déjeuner cham-
pêtre étant servi dans la halle des fêtes.
A signaler que l'on a parlé, entre la poire
et le fromage, de la nécessité absolue d'ac-
cepter l'évolution d'un métier qui ne peut
demeurer immobile alors que tout se trans-
forme à une cadence accélérée et qui doit
bénéficier de toutes les inventions de la
technique : il vaut infiniment mieux que les
professionnels dirigen t cette adaptation avec
intelligence , expérience et en défendan t
leurs intérêts légitimes, plutôt qu 'elle leur
soit tôt ou tard imposée.

J.-M. N.

La paroisse allemande du Locle
a un nouveau lieu de culte

Après huit mois de travail , la paroisse
allemande du Locle a inauguré samedi ma-
tin ses nouveaux locaux dans l'immeuble
M.-A. Calame 2. Cette transformation avait
été prévue à la suite de la démolition du
Temple allemand. Les vétustés pièces d'au-
trefois ont maintenant fait place à des lo-
caux sobres, fonctionnels et aérés. Les nou-
veaux locaux répondent parfaitement aux
besoins et permettent aux paroissiens d'exer-
cer les activités les plus diverses.

Au sous-sol, il y a une petite salle des-
tinée aux jeunes. Le rez-de-chaussée est
composé de vestiaires, d'installations sani-
taires, d'une cuisine, d'une salle de réu-
nion et d'une chapelle de 60 places. Le
premier étage est réservé au pasteur qui
dispose d'un appartement de cinq pièces.
Enfin, le deuxième étage a été transformé
en un appartement actuellement occupé
par l'agente cantonale de jeunesse.
UNE INAUGURATION ŒCUMÉNIQUE
Les autorités civiles et les communautés

religieuses de la ville avaient été conviées
à l'inauguration de samedi matin. Le pas-
teur Charles Bauer, président du Conseil
synodal, releva la présence de MM. Jean
Haldimann, préfet des Montagnes et Ro-
bert Reymond, vice-président de la ville, du
pasteur Jean-Louis L'Eplattenier et de M.
Jean Eckert, délégué de la paroisse réfor-
mée, du curé Georges Beuret de l'Eglise
catholique romaine, du major William Dor-
the de l'Armée du salut et du pasteur Geor-
ges Borel, président du synode de l'Eglise
protestante neuchâteloise. Après une brève
lecture biblique, le pasteur Bauer remercia
tous ceux qui ont contribué à l'heureuse
et magnifique réfection de la cure alle-
mande. Il eut une pensée toute particulière
pour le pasteur Théodor Wettach, le con-
ducteur spirituel de la paroisse depuis deux
ans.

UNE ŒUVRE DE SOLIDARITÉ
M. Albert BoUiger prit ensuite la parole

au nom des autorités de la paroisse. Il sou-
ligna tout d'abord la tâche importante que
constituait la réfection complète de l'im-
meuble M.-A. Calame 2. Le coût total des
travaux est d'environ 230,000 fr. et et fi-
nancement a pu être assuré grâce au bé-
néfice provenant de la vente du Temple
allemand, à l'aide de l'Eglise réformée neu-
châteloise et à une collecte organisée dans
le canton de Berne au bénéfice des com-
munautés allemandes du canton de Neu-
châtel. Signe d'oecuménisme : l'ancienne clo-
che du Temple allemand a été vendue et
appelle maintenant les fidèles à la nouvelle
chapelle catholique des Jeanneret. Cette
vente a permis en contre-partie d'acquérir
un petit orgue électrique dont la titulaire
est Mlle Marguerite Pellaton. A la fin de
son allocution, M. Bolliger remercia la pa-
roisse réformée qui a mis à disposition la
chapelle de la Maison de paroisse durant
les travaux de rénovation de la cure alle-
mande.

Il appartint ensuite à M. Dubois, archi-
tecte, d'expliquer les travaux effectués. Au
cours de l'apéritif qui suivit la visite des
lieux, le pasteur Georges Borel adressa à
la paroisse allemande les félicitations et
les vœux de l'Eglise réformée neuchâteloise.
Dimanche matin, le culte de dédicace de
la nouvelle chapelle fut célébré par le pas-
teur Wettach. Cette cérémonie, empreinte
de joie, marqua le départ d'une nouvelle
étape dans la vie de la communauté alle-
mande du Locle. Une étape d'une longue
aventure pleine d'espérance et d'amitié.

R. Cy

Présentation — Le pasteur Théodor Wettach (à droite) et M. Bolliger
(Avipress - R. Cy)

Assemblée annuelle de 1 Association
romande des correcteurs d'imprimerie

L'Association romande des correc-
teurs d'imprimerie comprend une cen-
taine de membres répartis en Suisse
romande ou alémanique, qui comp te
aussi des correcteurs de langue fran-
çaise. Elle fêtera l'an prochain son
25me anniversaire puisqu 'elle a été
fondée  en 19M à Lausanne. Elle a
pour but de former en permanence
des correcteurs professionnels quali f iés
non seulement par une connaissance
parfaite de la langue fran çaise, mais
aussi par celle du métier lui-même ;
en outre , elle participe à l'unifica-
tion des signes et de l'emploi des
majuscules ou de la ponctuation.
Bre f ,  il s'ag it là d' une sp écialité au
p lein sens du mot. La 24-me assem-
blée g énérale s'est déroulée au Club 44
samedi matin où diverses décisions
syndicales furent  prises par les 65
membres présents , pendant que Zerzrs
épouses visitaient le musée d'horlo-
gerie. Sous la présidence de M. Ju-
lien Jud et , de la Chaux-de-Fonds , les
problèmes pendants fure nt  passés en
revue, le principal étant la reconnais-
sance par la Société des maîtres im-
primeurs de la Professio n de Correc-
teur avec un grand P et un grand C.
MM.  An dré Clément , de Genève , Eu-
gène Verdon , de Lausanne , Fritz
Schurch , de Berne, Reinhard Gam-
menthaler, présiden t des correcteurs
de langue allemande , représentaient

les organes centraux de la Fédéra-
tion suisse des typograp hes. Six mem-
bres honoraires furent  nommés. Au
cours du vin d'honneur offert par la
ville , le chancelier Maurice Payot
souhaita en quel ques mots cordiaux
la p lus cordiale bienvenue à nos hô-
tes , transformant l'adage populaire :
« Qui aime bien châtie bien » en « Qui
aime bien (sa langue) corrige bien 1 ».
Après quoi , sous un ciel délicatement
gris , Arciens et Arciennes traversèrent
les verdoyants et chevalins pâturages
des Franches-Montagnes pour attein-
dre Saignelé g ier, où un nouveau vin
d'honneur et un salut « à la franc-
montagnarde » du maire f irent  enco-
re monter le diapason et la belle hu-
meur... que la petite p luie qui sur-
vint ne parvint pas à ternir. Au con-
traire t

J.-M. Nussbaum.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : Quelqu 'un a trahi.
Eden : Les Jeunes Loups.
Plaza : Le Grand Restaurant.
Ritz : Les Frères Karamazov.
Scala : Alexandre le Bienheureux.

Tous à 20 h 30.
EXPOSITIONS. — Galerie du Manoir :

Guy Renaud. Galerie du Club 44 : Ma-
rianne Wutrich. Horlogerie : quatre siè-
cles de création horlogère.

CLUB 44. — 20 h 15, conférence du prof.
Christophe Baroni, Genève : « Le rêve •.

PHARMACIE DE SERVICE. — Henry,
• L.-Robert 68. Dès 22 heures, No 11.
MÉDECIN. — Tél. 2 10 17.
MAIN TENDUE. — Tél. 3 1144.

• LE LOCLE
CINÉMA. — Lux, 20 h 30: Les Cracks.
PHARMACIE D'OFFICE. — Coopérative.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Votre médecin habituel
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuch&tel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

La relève des Francs-Habergeants est assurée
par une trentaine d'enfants vifs et souriants

Si Le Locle prend quelquefois tardive-
ment le départ, dans certains domaines, il
n 'hésite pas à brûler les étapes pour faire
finalement œuvre de pionnier. C'est notam-
ment le cas des Francs-Habergeants, un
groupe folklorique typiquement loclois fon-
dé il y a quelques années par M. et Mme
Charles Favre. Cet ensemble a rapidement
connu un heureux développement. Tout
marche à merveille mais il faut prévoir
suffisamment tôt la relève. Pour cette rai-
son et aussi pour assurer une extension
logique à la société, un groupe d'une tren-
taine d'enfants a été créé au sein des
Francs-Habergeants. C'est samedi soir à
la Maison de paroisse que ces petits gar-
çons et filles ont présenté pour la pre-
mière fois leurs costumes au public.

En règle générale, un spectacle floblori-
que doit être court pour plaire car les dan-
ses, en dépit de leur richesse et de leurs
variétés, ne retiennent pas autant l'attention

du spectateur qu 'un concert symphonique
ou une pièce de théâtre . Samedi, malgré
le nombre élevé de danses, la soirée fut
tout sauf monotone. Les Francs-Habergeants
avaient su établir un programme équilibré,
attrayant et divertissant.

M. Charles Favre salua la présence de
MM. Jean-Pierre Renk , conseiller commu-
nal, Willy Pingeon , chancelier communal
et Lucien Louradou r, président cantonal
du costume neuchâtelois. Les plus beaux
moments du spectacle furent offerts par une
contredanse de cour avec accompagnement
de M. Hellmut Bellmann à la cithare, par
un poème d'Arthur Nicolet récité par Mme
Simone Favre et par quelques danses étran-
gères. Grâce au groupe d'enfants des Francs
Habergeants, la ville du Locle possède dé-
sormais de petits ambassadeurs qui pour-
raient représenter fort judicieus ement la
ville lors de certaines manifestations.

R. Cy

Des danses sous la direction de M. Ch. Favre.
(Avipress - R. Cy)
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Parce que ARKINA Citron est préparé avec la
s j f  

 ̂
pétillante eau minérale 

de la source ARKINA.
g r̂ \ Comme toutes les autres boissons de table

^r 1 ARKINA 
au Jus ou 

à l'arôme de fruit : oran-
I ^r 1 ge, grapefruit, ananas, framboise.

| M 1 Délicieuses et si désaltérantes, les bois-
\ i 1 sons de tab,s ARKINA font plaisir à
\ M I toute la famille. Chacun y trouve son

M j goût préféré et la fraîcheur de l'eau
£ / . y minérale de la source ARKINA.

/ 
iP%'̂ - mmmW% Envente 
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dans |es bons magasjns /./p!/!

/ rtt̂ rSg^'fiîm'IMflrlffW t̂tti d'alimentation. fcwBrV

Boissons de table au jus ou à l'arôme de fruits, de la source minérale ARKINA

ça coule de source î

Nous offrons gratuitement : J |
environ 450 m3 de

ferre végétale
et 450 m3 de terre de remplis-
sage. Les deux sortes de terres I
doivent être enlevées simulta-
nément.
Tél. (038) 8 52 52, aux heures
de bureau.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir
L'expérience le démontre:
Avec de l'argent liquide on peut défendre sas
Intérêts IL'action rapide est décisive. Le PrSt-
lioliner permet eux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui 1

Banque RohnenCie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 0512303309001 St-Gall, Neugasse 26. tél. 071 233922
Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour voua. 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 liohnor
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables. j

Nom:

Bue: 

Localité: nf ,'344

Caisse Mutuelle Maladie-Accidents
Siège social : Grand-Chêne 2, Lausanne
Assemblée générale ordinaire

le jeudi 27 jui n 1968, à 18 h, au
restaurant du Grand-Chéne (salon
rose), à Lausanne.
ORDRE DU JOUR
1) Opérations statutaires.
2) Election d' un adminis t ra teur .
3) Propositions individuelles.
Seuls les sociétaires porteurs de
leur carte de membre seront ad-
mis à l'assemblée.

cheveux véritables à partir de
Fr. 220 —
POSTICHES FANTAISIES, con-

seils sans engagement.
Salon de coiffure Goehel .
Tél. 5 21 83 Trésor 1, 1er étage

S«
i

Suggestions
de vacances

1t4i
Découvrez les Merveilles d'Italie
De nombreux conseils et suggestions vous aideront àdécouvr ir ou redécouvrirl'Italie.

/ — .

Italie-Suggestion é
Des vacances selon votre cœur : Beaucoup de mer et beaucoup d'histoire ?
Notre suggestion: Pesaro-Urbino dans les Marches!
Pesaro, une ville animée datant de l'époque romaine , renommée pour ses

! spécialités de poissons. De grandes et belles plages de sable vous attendent.
Urbino, une des plus belles cités de la Renaissance, patrie de Raphaël, sera
le but d'une excursion inoubliable.

V )
Demandez , notre dépliant en couleur «Suggestions de Vacances 1968 -
Découvrez les Merveilles d'Italie» avec billets gratuits.
Trois grands tirages au sort gratuits
Plus d'une année de vacances gratuites en Italie
Les croisières sont gracieusement offertes par Italian Lines, les vols organisés
par Alitalia et Swissair.
Demandez sans tarder notre dépliant avec billets de participation gratuite
à ENIT ou à votre agence de voyages.

EU 
OFFICE . NATIONAL ITALIEN DU TOURIS ME

W 4, Tour-de-1'Ile, 1204 Genève - Uraniastrasse 32, 8001 Zurich

Morbiers,
Commodes, tables

et chaises
Louis XIII , glaces,

cuivres, étaius,
ainsi que tableaux

et dessins de
maîtres régionaux.

S'adresser à
ARTS et STYLES,

terminus du
trolleybus,

Saint-Biaise.



Des tirs militaires troublant leur sommeil
les habitants de Fontenais protestent vivement

De notre correspondant :
On sait que, depuis peu, le camp mi-

litaire de Bure est en activité. Selon les
garanties données en son temps, et re-
nouvelées lors de l'inauguration, les exer-
cices de tir ne peuvent être faits dans
le périmètre de cette place et la troupe
se rend , pour tirer, au-dessus de Fonte-
nais, dans la cuvette de Calabri , endroit
qui ne répond d'ailleurs pas entièrement
aux exigences de f ormée.

Ces derniers temps, des tirs noctur-
nes, ont eu lieu et le bruit provoqué
n'est pas du goût des habitants de Fon-
tenais qui commencent à réagir de ma-
nière énergique. Un groupe de citoyens
a publié samedi une pro testation violente
dans laquelle il est dit : « La nuit de
mardi à mercredi (des exercices ont
d'ailleurs été poursuivis dans la nuit de
jeudi), entre minuit et deux heures du
matin, notre popula tion a eu droit à une
sérénade ininterrompue de tirs à la mi-
trailleuse sourde et au fusil d'assaut qui
a non seulement arraché les citoyens à
leur sommeil réparateur , mais encore
indisposé les malades et a f fo lé  les en-
fants réveillés en sursaut. Nous protestons
énergiquement contre de tels agissements
et pouvons af f irm er que les citoyens
de Fontenais, à qui on a imposé la
place de tir de Calabri, grâce à des ma-
nœuvres sournoises, sauront montrer
qu'ils ne veulent pas être traités comme
en pays conquis. Les belles paroles de
M.  Celio lors de l'inauguration de la
place d'armes de Bure n'étaient que du
vent, ce vent-là risque bien d'amener
la tempête... »

A UTRES MOTI FS D'INQUIÉTUDE
La place de tir de Calabri inquiète

d'ailleurs la population de la région
pour d'autres motifs. On sait en effe t
que la surface acquise par la Confédé-
ration à Calabri n'est pas très grande,
ce qui empêche que certains tirs soient
faits dans de bonnes conditions. De là
à agrandir le secteur, il n'y a qu'un
pas, que l'armée pourrait, selon certains
bruits, accomplir sur la pointe des pied s.
C'est pourquoi le député-maire de Fon-
tenais, M.  Raymond Voisard, a déposé
dernièrement une motion au Grand con-
seil : « En ma qualité de maire de Fon-
tenais, a-t-il déclaré, je pense qu 'il est
grand temps que les problèm es délicats
soulevés par cette p lace de tir trouvent
enfin une solution claire et équitable.
La manière cavalière avec laquelle on a
traité les autorités communales de Fon-
tenais dès l'origine de cette af fa ire  a

suscité un malaise et une inquiétude
dans la population. Cette dernière ne
saurait admettre qu'on accro isse de quel-
que manière que ce soit le grave pré-
judice porté à un site naguère apprécié
des promeneurs. Les intérêts vitaux de la
commune de Fontenais ont été grave-
ment lésés...

INTER VEN TION
Le Conseil exécutif est-il disposé à

suivre cette af fa ire  de très près pour que
tout abus soit évité et que les promesses
faites à réitérées reprises soient effecti-
vement tenues ? Est-il disposé à in terve-
nir auprès des instances compétentes pour

que la délimitation de la zone de tir soit
strictement respectée et pour que les dé-
gâts soient indemnisés ? La population
de Fontenais désire que soient renouve-
lées les assurances form elles concernant
la place de tir de Calabri, la non-utili-
sation de celle-ci par les blindés et pour
que les indemnités en rapport avec les
dommages soient rapidement fixée s. »

// s'agit là, on s'en sera rendu compte,
de problèmes importants et délicat dont
il faudra sans doute reparler. Un jour-
nal bruntrutain a jug é la situation assez
sérieuse pour lancer l 'idée de la création
d' un comité de « surveillance » ... pour
ne pas dire (te vig ilance , a-t-il précisé...

Plus d entrées que Tan dernier
De notre correspondant :
Samedi après-midi, s'est tenue au res-

taurant des Gorges de Frinvilier, la 17me
« Landsgemeinde » de la Société des gor-
ges du Taubenloch. Comme ce fut le cas
durant de nombreuses années pour la so-
ciété du Chasserai, ces assises, ou toutes
formes protocolaires sont bannies, se sont
déroulées à la « bonne franquette ».

En moins de 45 minutes tout fut liquidé ,
afin do faire place à la partie « gastrono-
mique », toujours fort animée.

Ils étaient plus de 150 sur les 600 que
compte la société à avoir répondu à la
convocation' du président.

M. Emmanuel Haag a tout d'abord rap-
pelé la mémoire des disparus. Il présenta
les 42 nouveaux membres. Du rapport
présidentiel, il ressort que durant l'exercice
écoulé 45,000 entrées ont été enregistrées ,
chiffre légèrement plus élevé qu'en 1966.

Elles se répartissent comme suit : 26,000
grandes personnes, 7800 enfants , 8000 éco-
liers et 2500 personnes venues en groupes
ou sociétés. La journée record fut celle
des Mères, le 14 mai 1967 avec 984 en-
trées, la semaine record fut celle du 24-
30 juillet avec 2392 visiteurs alors que le
jou r le plus faible, lo 19 février, il y eut
20 entrées.

Les comptes sont ensuite acceptés, ils
présentent aux recettes 16,378 fr. 30 et
aux dépenses 20,543 fr 30, soit un déficit
de 4164 fr. 35.

Malgré ce déficit, les actionnaires ont
leurs cotisations bien cotées puisqu 'elles
rapportent d'excellents « quatre heures » .

Grâce à ces chiffres, on peut déduire
que les gorges du Taubenloch conservent
plus que jamais leur charme et leur at-
trait, et que, malgré la motorisation à ou-
trance, elles sont , bon an mal an, visitées
par près de 50,000 personnes. Les j eunes séparatistes vont connaître

le prix de la « salade printanière »...
De notre correspondant :
On se souvient qu 'en janvier 1967, des

membres du groupe Bélier avaient saisi
l'occasion de la traditionnelle réception
des" ambassadeurs par le Conseil fédéral
pour manifester sur la place du Palais
à Berne. Tout d'abord mêlés à la foule ,
à un signal donné, ils s'étaient précipités
devant l'entrée du bâtiment à l'arrivée
d'une voiture diplomatique et avaient dé-
ployés des calicots portant l'inscription :
Liberté pour le Jura. Les policiers étaient
alors rapidement intervenus et 41 jeunes
gens avaient été emmenés au commissa-
riat, questionnés et photographiés avant
d'être remis en liberté. Ils s'y attendaient
d'ailleurs, puisqu 'ils avaient dénommé

^ 
leur

manifestation « cramia ., le « cramia » étant,
dans le Jura le nom donné à une salade
printanière. Les Béliers avaient donc pres-
senti qu'il y aurait une partie de panier
à salade. En mars 1967, les Béliers re-
cevaient des amendes dont le total avoi-
sinait les 3000 francs. Les jeunes sépara-
tistes refusèrent de payer , estimant qu 'ils
n'avaient en rien perturbé la réception
diplomatique. Le président du tribunal de
la ville de Berne, devant lequel ils furent
cités, accepta de lier tous les cas et de
n'entendre qu'un des accusés. 

^ 
Après l'au-

dition , il confirma la première sanction
et maintint les amendes. Les Béliers firent
alors appel. La Cour estima que le juge
n'avait pas le droit de lier tous les cas
comme il l'avait fait. Le jeune homme qui
s'était rendu à Berne pour représenter ses
camarades, ainsi que son avocat furent
indemnisés. Tout était à recommencer.
Tous les accusés doivent donc comparaître
devant le tribunal bernois le lundi 17 juin.

Selon la convocation , l'audience durera
une semaine ; 39 Béliers restent dans la
course, 2 de leurs camarades qui ayant été
entendus et acquittés par le président du
tribunal de Saicnelégier. La majeure partie

d'entre eux maintiendront leur opposition
et comparaîtront devant le tribunal à Ber-
ne, assité de leur avocat , Me Meyrat de
Porrentruy. Il sera intéressant de connaître
le verdict du juge de Berne et de voir si
la justice est rendue de la même manière
aux deux extrémités du canton , à Berne
et à Saignelég ier. Bevi

SAINT-IMIER

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
des inconnus se sont introduits par effrac-
tion, en brisant fenêtres et portes, dans
les fabriques Fluckiger & Cie, Meyer et
des Balanciers réunis, de Saint-Imier. Ils
ont cherché dans les trois cas de l'argent,
mais n'ont rien pu emporter. Les dégâts,
en revanche, sont importants. Une enquête
est en cours.

DELÉMONT

Journées
du Théâtre jurassien

(c) La Fédération jurassienne des sociétés
théâtrales d'amateurs a tenu , samedi et
hier , à Delémont , sous le patronnage de
M. Charles Apothéloz , directeur du Centre
dramatique romand , deux « journées du
théâtre jurassien » . Cette rencontre, orga-
nisée pour la première fois'- à ce .niveau-,
a obtenu un grand succès.

Trois fabriques
cambriolées

La campagne d'éducation routière
commence aujourd'hui à Bienne

De notre correspondant :
Dès aujourd'hui et jusqu 'au vendredi

31 mai, la campagne d'éducation routière
aura lieu à Bienne.

En prélude à cette campagne, les orga-
nisateurs ont ouvert un concours parmi les
écoliers de Bienne, concours qui compre-
nait pour les petits un dessin, pour les
écoles moyennes une rédaction, pour les
plus grands un concours de connaissance
des signaux et règles de la circulation.

Deux cent quatre-vingt-une classes ont
participé à ces joutes, avec 3000 dessins,
2050 textes rédactionnels et 2750 question-
naires pour le concours de la circulation.

Le sujet pour les dessins était : « Le
chemin de l'école » ; pour la rédaction ,
trois titres au choix : « Entraidons-nous ».

« Ayons des égards envers chacun », « Ma
bicyclette ».

Durant cette semaine, différentes mani-
festations sont prévues : tests du T.C.S.,
exposition des travaux des écoliers au Pa-
lais des congrès et de l'Association des
moniteurs d'auto - écoles, conférences, et
bien sûr la police renforcée contrôlera lo
trafic, réprimant ou encourageant les mau-
vais et les bons conducteurs.

Dépassement téméraire
" Six blessés

LE BUGNON

(c) Hier matin, vers 10 h 20, un auto-
mobiliste de Morges, M. Fritz Rindlisba-
cher, circulait de Lausanne en direction
de Fribourg. Sur le tronçon rectiligne, à
la hauteur du bois Murait, peu avant le
« Bugnon », il tenta un dépassement et
entra en violente collision frontale avec un
véhicule qui arrivait normalement en sens
inverse, piloté par M. François Nadler, de
Fribourg. Ce dernier fut blessé, ainsi que
ses passagers, Mme Rose Nadler, qui souf-
fre d'une fracture de la main gauche et de
blessures au visage, et M. Alexis Moser,
âgé de 75 ans, atteint de fractures de côtes.
M. Fritz Rindlisbacher est blessé au genou
gauche. Sa femme Marguerite, âgée de
51 ans, est atteinte aux côtes, au visage
et à une main ; leur fils Richard, 20 ans,
souffre quant à lui de coupures au visage.
Les voitures sont démolies.

L'école d'infirmières de Fribourg cesse
d'être la plus coûteuse de Romandie

De notre correspondant :
Le canton de Fribourg construit à

grands frais un hôpital cantonal, qui
sera mis en service en 1970. Simul-
tanément, dans tous les districts, des
hôpitaux régionaux connaissent un
heureux développement. Le problème
du recrutement pour les professions
paramédicales se pose avec une ur-
gence grandissante. Hier, le conseiller
d'Etat Paul Genoud, directeur de la
santé publique, avait confié à son
chef de service, M. Quartenoud, le soin
d'entretenir la presse des problèmes

poses dans cet ordre d'idées par l'éco-
le d'infirmières de Fribourg.

RECONNUE PAR LA CROIX-ROUGE

Cette institution, dirigée par la con-
grégation française des sœurs de
Saint-Joseph de Lyon, a fêté l'an der-
nier un demi-siècle d'existence et a
été reconnue par la Croix-Rouge il y
a trente-deux ans. Elle décerne cha-
que année une trentaine de diplômes
d'infirmières. Alors que par le passé,
elle formait une majorité d'élèves
étrangères qui quittaient le canton de
Fribourg, à la fin de leurs études,
elle tend maintenant, de plus en plus,
à accueillir des élèves fribourgeoises.

Des contingences financières, hélas I
venaient jusqu'ici contrecarrer cette
politi que réaliste. En dépit de l'excel-
lence de l'école d'infirmières de Fri-
bourg, il fallait constater que les trois
ans d'études , y étaient sensiblement

p lus coûteuses que dans les autres
écoles romandes, et les élèves — ou
souvent leurs familles — étaient bien
obligées de considérer ces questions
matérielles.

AMÉLIORATION
La situation va changer, dès le mois

de juillet.
Le département de la Santé pu-

bli que, d'entente avec le gouverne-
ment, le comité de l'école et les hô-
pitaux de stage, a permis une amé-
lioration des conditions d'étude pour
les élèves suisses, domiciliées dans le
canton, et désirant suivre leur for-
mation à Fribourg. Le délai d'inscrip-
tion pour le prochain cours sera clos
le 5 juillet. L'école attend encore dix-
huit inscriptions de candidates, la
« volée » comprenant en tout quaran-
te jeunes filles. On prévoit d'autre
part d'organiser des cours prépara-
toires.

Un ordre du jour chargé lors des
dernières séances du Conseil d'Etat

De notre correspondant :

Dans ses dernières séances, des 21
et 24 mai, le Conseil d'Etat a nommé
membres de la commission de planifi-
cation et de coordination en matière de
constructions destinées à l'enseignement
primaire et secondaire du degré infé-
rieur : MM. Jean-Claude Bovet, chef de
service à la direction de l'instruction
publique, en qualité de président, Joseph
Buchs, chef de service auprès de la
même direction , secrétaire, Henri Ni-
colet ,architecte cantonal adjoint , Albert
Carrel, inspecteur financier, Rémi Bro-
dard , préfet de la Glane, le chanoine
Gérard Pfulg, inspecteur des écoles se-
condaires de langue française, Fritz
Lerf .inspecteur scolaire du 6me arron-
dissement (Morat), Charles Passer et
Michel Stalder, architectes.

NOMINATIONS...

Il nomme M. Konrad Mueller , jus-
qu 'ici professeur titulaire à la faculté
des lettres, professeur ordinaire ; M.
Albert J.-Th. Eisenring, Dr es lettres,
professeur-assistant à la faculté des
lettres (enseignement de la langue an-
glaise) ; Mlles Régula Blumer, à Wen-
gen (Berne) .institutrice à Ried ; Bar-
bara Geiser, à Langenthal et Annema-
rie Zinder ,à Berne, institutrices à
Morat ; M. Simon Kramer, à Schcen-
buehl, instituteur à Ried-Kerzers ; M.
Félix Sturny, à Tavel, chef du bureau
des contrôles du département militaire ;
M. Anton Bruelhart, ingénieur forestier
à Guin, adjoint à l'inspecteur en chef
des forêts, M. Hansruedi Gutknecbt
à Agriswil, inspecteur du bétail, en
remplacement de M. Fritz Scheurer,
dont la démission est acceptée avec
remerciements pour les services rend-
dus. M. Hans Maeder, à Agriswil,
suppléant de l'inspecteur du bétail ; M.
Cyprien Pylloud , à Montimbert-Châtel-
Saint-Denis, inspecteur du bétail ; M.
Léo Raemy, à Planfayon , greffier de la
justice de paix du 1er cercle de la Sin-
gine (Dirlaret).

Il prend acte, avec remerciements pour
les bons services rendus, de la démis-
sion de M. Emile Chassot, en qualité
de directeur de l'école secondaire de
la Broyé, et de Mme Roseline Canevas-
cini-Pasquieir, comme professeur à l'éco-
le secondaire de jeunes filles de la ville

de Fribourg. M. Emile Chassot reste
professeur de l'Ecole secondaire de la
Broyé.

Il accorde à M. Marins Cottier, à
Fribourg, une patente d'avocat, et à
Mlle Angelika Heimo, à Fribourg, une
patente de sage-femme.

... ET AUTORI SATIONS

U autorise les communes de Guin ,
Gruyères, Oberscbrot , Attalens (vente
du château), Morat et Saint-Aubin, a
procéder à des opérations immobilières ;
celles de Gletterens, Broc, a financer
des travaux ; la commune de Fribourg
et la paroisse de Semsales, à renouveler
la perception de leurs impôts.

Il approuve la modification d'une dis-
position du règlement administratif
de la commune de Morat.

Il détache la commune de Matra n du
cerclé libre public de Corjolens et la
rattache au cercle libre public de Fri-
bourg.

EPAGNY

Attelage contre voiture
(c) Samedi, vers 12 h 15, un professeur do-
micilié à Château-d'Œx circulait au volant
de sa voiture d'Enney en direction d'Epagny
(Gruyère). Au lieu dit « Saussivue », il se
trouva en présence d'un cheval attelé d'un
tombereau , conduit par M. Elle Roch , âgé
de 77 ans, domicilié au Châtelard , qui cir-
culait en sens inverse. Le cheval fut effrayé
par le bruit d'un ruisseau , semble-t-il , fit un
écart et se jeta contre la voiture . La patte
avant droite fracturée , l'animal dut être
abattu sur place. Dégâts.

Chèvres à l'heure du tourisme
De notre correspondant :
En mars dernier s'est fondée  à

Cheyres une société de développe-
ment dont les buts sont de pro-
mouvoir la vie touristique , artisti-
que et culturelle de la localité.
Présidé par M. Paul Rapo , ce
groupement s'est assuré l'appui de

Un succès pour le tourisme
fribourgeois.

(Avipress Périsset)

tonte la population qui voit avec
satisfaction les e f f o r t s  que l'on en-
treprend en faveur du tourisme
dans la contrée .

Samedi , une conférence de pres-
se a permis aux promoteurs du
développement de Cheyres d' expo-
ser la situation telle qu 'elle se
présente actuellement et qu 'elle se
présentera à l'avenir dans ce vil-
lage. Entourant les membres du
comité de la Société de développe-
ment , on reconnaissait MM. Geor-
ges Guisolan , préfe t  de la Broyé ,
René Gassmann , architecte à Be-
vaix et réalisateur du centre tou-
risti que , ainsi que des autorités lo-
cales. L'abbé Josep h Borcard , curé
de la paroisse , s 'était également
joint à ces personnalités af in de
présenter l'historique du village.

Nous reviendrons prochainement
sur cette intéressante séance d'in-
formation qui f u t  en fa i t  le pre-
mier acte o ff ic ie l  de la nouvelle
société de développement. Il f au t
néanmoins relever le succès rem-
porté par la formul e de vacances
inauguré e à Cheyres. Dès l'achè-
vement de l'aménagement du cen-
tre de Cheyres , deux nouveaux
complexes touristi ques surg iront à
Chàbles pui s à Gletterens. Ainsi
donc , d'ici à quel ques années , les
rives fribo urgeoises du lac de Neu-
châtel seront en mesure d' accueil-
lir p lus de 8000 touristes dans les
trois centres précités.

Embardée nocturne :
trois blessés

(c) Samedi matin , vers 2 h 20, un automo-
biliste domicilié à Fribourg circulait de la
gare en direction de l'arsenal. Au carrefour
du Cardinal, il perdit la maîtrise de la ma-
chine qui fit une terrible embardée, dérapant
et allant terminer sa course contre l'angle
du dépôt de l'entreprise Michel (matériaux
de construction). Le conducteur fut légère-
ment atteint, ainsi qu'un premier passager,
M. Terry Sturm. Un autre passager, M.
Thomas-Patrick Dunleavy, 28 ans, profes-
seur, de nationalité américaine, fut commo-
tionné et dut être transporté à l'hôpital can-
tonal. Les dégâts sont importants.

LUCHERZ

(c) Dimanche après-midi, une cyclo-
motoriste Mlle Edith-Lucie Ruhl, née
en 1912, ouvrière dé fabrique, domi-
ciliée à la Neuveville, rue du Mar-
ché 6, est entrée en collision avec
une automobile. Elle a été tuée sur
le coup. A relever qu 'à cet endroit,
un champ de seigle, situé au tour-
nant de la route, masque la visibilité.

Une Neuvevilloise
tuée sur le coup

BIENNE

(c) Dimanche matin a 11 heures, a la
route d'Aegerten - route de Port, on auto-
mobiliste, en ouvrant la portière de sa
machine, a accroché un cyclomotoriste.
Ce dernier, M. Fritz Wingeyer, domicilié
à Brugg, a été légèrement blessé.

Tir fédéral en campagne
(c) Mille cent tireurs, soit soixante-sept de
moins qu'en 1967, se sont rendus samedi et
dimanche au tir central de Boujean, à
l'occasion du tir fédéral en cranpagne.

D'excellents résultats ont été obtenus.
Le roi du tir est M. Adolphe Suter, des
tireurs alémaniques de la ville de Bienne.

Collisions
(c) Dimanche à 17 h 30, à la bifurcation
rue de Nidau - rue Dufour , une collision
s'est produite entre deux automobiles, et
à 17 h 50, le même genre d'accident a eu
lieu à la rue du Rttschli. Dégâts matériels.

Cyclomotoriste blesse

La « Landsgemeinde » de la société des gorges du Taubenloch LES POMMERATS

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi, un
incendie provoqué par une explosion dé-
truisit complètement la vétusté ferme du
« Bols-banal » sise sur la commune des
Pommerais. C'est l'exploitant, M. Jossl qui
provoqua involontairement le sinistre en
approchant une lampe à pétrole d'une bou-
teille de gaz butane. Les flammes enva-
hirent en quelques instants toute la cuisine
et M. Jossi, qui n'avait pas été blessé lors
de la déflagration , réussit à sauver son
bétail pendant qu'une connaissance allait
alerter les pompiers des Pommerais. Lors-
que ces derniers arrivèrent , U était trop
tard , ils eurent recours à une pompe à
bras branchée sur une citerne, car la ferme
n'a pas plus d'eau courante que d'électri-
cité. Ce fut en vain. Le bâtiment fut entière-
ment détruit ainsi que le mobilier et nne
somme de 500 francs. Les dégâts peuvent
être estimés à cent mille francs.

Une ferme détruite
par un incendie

BASSECOURT

(c) Samedi à 11 heures, une violente colli-
sion s'est produite près du passage à ni-
veau situé à l'entrée de Bassecourt, entre
une voiture conduite par M. Jean Noirjean
de Courfaivre et une autre voiture qui
débouchait d'un chemin vicinal et au vo-
lant de laquelle se trouvait Mlle Margue-
rite Imhof de Bassecourt. Les deux voitures
firent un tête à queue. Les conducteurs
ainsi que deux passagers furent légèrement
blessés. Dégâts.

COURGENAY

Perte de maîtrise
et collisions

(c) A la suite de perte de maîtrise sur
la route mouillée, près de Courgenay,
deux voitures conduites, l'une par un habi-
tant de Grandval , l'autre par un automo-
biliste français , sont entrées en collision
samedi à 20 h 45. Pas de blessé. Dégâts
importants.

Un peu plus tôt, dans le même sec-
teur, entre les Malettes et la Malcôte,
deux voitures françaises étaient entrées en
collision. Le chau ffeur fautif , un jeune
homme, avait pris la fuite , mais . le numéro
de sa plaque minéralogique a pu être re-
levé. Pas de blessé. Dégâts.

Violente collision :
deux passagers blessés

TAVANNES

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
deux automobiles sont entrées en collision
entre Tavannes et Tramelan. Les machines
sont hors d'usage, mais fort heureusement
pas d'accident de personnes.

SONCEBOZ

Accidents de la route
(c) Samedi, deux accidents de la circula-
tion se sont produits. Le premier a eu
heu à 13 h 30, à la suite d'un dépasse-
ment hasardeux sur la route de Pierre-
Pertuis ; pas de blessés. Le second a eu
lieu à 15 heures, à la rue de la Gare, où
un cyclomotoriste se lança sur la route
sans prêter attention et alla se jeter contre
une automobile. Le cyclomotoriste est lé-
gèrement blessé. Dégâts.

Deux autos démolies

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,
demandez l'envoi de noire journal au moyen du bulletin
ci-dessous :

• Envoyez-moi L'EXPRESS
10 jours gratuitement

• Jusqu'à fin juin 1968 pour Fr. 6.—
• Jusqu'à fin décembre 1968 pour Fr. 52.—

(* souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de
versement.

Nom :

Prénom :

No et rue :

Localité :

Signature :

Ce bulletin est à retourner comme imprimé, sous enveloppe affranchie
de 10 centimes, à l'Express, service des abonnements, 2001 Neuchâtel

( c )  Le volume des salaires et des allo-
cations versés au personnel adminis-
tra t if et technique de l'Etat de Fri-
bourg s'est élevé à p lus de Ul millions
de francs  en 1967. Cette somme repré-
sente approximativement le quart des
dé penses de l'Etat.

L'importance de cette charge pour
l'Etat a particulièrement retenu l'at-
tention d' un dé puté de Fribourg, M.
Jean-Claude Bard y (rad.), et l'a incité
à dé poser une motion appuy ée par
ving t-trois cosignataires , concernant la
création d' une centrale d'étude pour la
réorganisation de l'administration can-
tonale.

En e f f e t , M. Bard y pense que de
substantielles économies pourraient
être réalisées dans le secteur incri-
miné, en app liquant des mesures de.
rationalisation. Le Conseil d'Etat est
invité à étudier l'introduction de me-
sures de réorganisation de l'adminis-
tration cantonale , du moins dans cer-
tains secteurs. Une proposition précise
lui sera soumise.

L'administration cantonale
coûte trop cher

CRÉMINES

(c) On apprend le décès, dans sa 69me
année, de M. André Brandt, mécanicien
en retraite, très connu dans le monde du
tir , du chant et du Club alpin.

MALLERAY

Trois voitures embouties
(c) Trois automobiles se sont embouties
à Malleray, dimanche vers 15 h 30. Le
conducteur de la première voiture freina
sans motif , le second s'en aperçut trop
tard et le troisième vint tamponner la se-
conde. Pas d'accident de personne, mais
des dégâts matériels.

Carnet de deuil

GRANDFONTAINE

(c) La peti te Josiane Thievent , agee de
8 ans a fait samedi une chute à bicy-
clette , et a subi une déchirure du foie. Elle
a été hospitalisée à Porrentruy.

MOUTIER

Projeté à 12 mètres
(c) Samedi à 19 h 30, M. Michel Nemitz,
43 ans, ouvrier de fabrique, qui sortait à
vélomoteur de la place de parc du restau-
rant de Pontenet , a été accroché par la
voiture de M. Helmut Winkler, de Worb-
laufen. Le cyclomotoriste souffrant d'une
clavicule cassée a été hospitalisé à Moutier.

FÈIIette blessée

CORCELLES
Pour la première fois dans le Jura

(c) Par 17 « non » contre 13 « oui », les
citoyens de Corcelles (Jura bernois) ont
refusé le droit de vote et d'éligibilité aux
femmes sur le plan comunal. C'est la pre-
mière commune jurassienne à refuser l'In-
troduction du suffrage féminin. Les ci-
toyens refusèrent également la construction
d'une nouvelle école ; ils préfèrent recons-
truire l'ancienne, détruite par un Incendie.
Ils ont également interdit les tirs militaires
sur tous les pâturages communaux.

LA HEUTTE

Assemblée
de la commune bourgeoise
(c) L'assemblée de la commune bourgeoise
de la Heutte, présidée par M. Willy Casser,
a réuni samedi vingt-deux participants. Les
comptes du fonds bourgeois et du fonds
forestier, présentés par le caissier, M.
Francis Wuilleumier , ont été approuvés
sans opposition. Un contrat de location de
terrain passé avec le département militaire
fédéral a été renouvelé pour une période
de dix ans. Les bourgeois ont ensuite fait
honneur à une collation très bien servie à
l'hôtel du Lion d'Or.

Refus du droit de vote
aux femmes

Président
du conseil d'administration :

Maro WOLFBATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER
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DENISE NOËL

— Aucune importance , trancha-t-il. Vous prendrez l'avion
jusqu 'à Nice ou le train ju squ'à Cannes. Le mas se trouve à
Mougins, entre Grasse et Cannes. Je vais vous en inscrire
l'adresse exacte au dos de l'une des photographies. Tout à
l'heure, je téléphonerai aux gardiens, afin qu'ils vous laissent
la libre disposition des locaux. Moi-même, je me rends sur la
Côte pour Noël. Je ne pense pas avoir le temps de faire un
saut jusqu 'à Mougins mais, si vous aviez le moindre ennui,
vous pourriez m'appeler au Ruhl, à Nice. C'est du reste à cet
hôtel que vous m 'apporterez vos premières ébauches d'instal-
lation . Disons... dimanche matin. Et surtout qu'aucun souci
d'économie ne freine vos projets. Je veux la perfection jusque
dans les moindres détails.

Il me tendit un chèque dont le montant représentait plus
de trois mois de mon salaire actuel. Pourtant j 'hésitai à le
prendre. Ma joie était tombée. L'accepter, c'était m'engager
a accomplir une tâche, passionnante certes, mais qui venait
anéantir un espoir cher à mon cœur. M. Weill exigeait que
je parte immédiatement pour Mougins. Ce n'était pas in-
compatible avec mon travail, d'abord parce que je dispose à
l'usine d'une grande indépendance, ensuite parce que, Noël
tombant un vendredi , j'étais libre toute cette fin de semaine.
Huit jours auparavant , j' aurais accepté avec enthousiasme.
Mais depuis que Gérard est entré dans ma vie , je caresse un
rêve : passer Noël avec lui.

Hier , il m'a demandé si j 'avais déjà assisté à la messe de
minuit à Saint-Eustache. Elle est inoubliable , paraît-il. Peut-
être avait-il l'intention de m'y emmener ;

— Vous hésitez ? s'étonna M. Weil avec impatience.

ÉDITIONS JULES TALLANUIER

Je tentai de concilier mon intérêt et mes rêves.
— Accordez-moi plus de temps, monsieur. C'est Noël et je...
— Vous n'êtes pas libre ?
¦— C'est-à-dire...
Il décréta du ton d'un homme habitué à tout obtenir avec

son argent :
— J'aime l'exactitude et je veux examiner les premières

maquettes dimanche prochain. Si vous ne pouvez pas vous
dégager de vos obligations , je m 'adresserai à quelqu 'un
d'autre.

Un sourire éclaira son visage et il reprit d' un ton plus ai-
mable :

—¦ Mais ce serait dommage pour vous. Je pouvais faire votre
fortune, mademoiselle.

Je n'avais qu'à m'incliner. L'invitation de Gérard n'existant
que dans mon imagination, c'eût été ridicule de sacrifier une
situation inespérée à une chimère.

J'arrivai place Saint-Michel, la tête bourrée de projets. Dès
que Gérard parut , je lui fis part de la chance qui venait de
m 'échoir et des obligations qu 'elle comportait. A son fronce-
ment de sourcils , j e compris que la nouvelle ne lui plaisait
guère.

Au lieu de notre bistro habituel , il choisit un restaurant
luxueux dont les baies s'ouvrent sur la Seine et , malgré mes
protestations , il commanda des huîtres, une langouste et du
Champagne.

— Ceci pour remplacer le réveillon dont M. Weill vous
prive, dit-il brièvement , après le départ du maître d'hôtel.

S'il avait ajouté : « ... et que je voulais partager avec vous >,
je crois que j 'aurais renvoyé immédiatement le chèque au
banquier. Mais il s'abstint de tout autre commentaire et exa-
mina les photograp hies du mas que j' avais emportées.

— A plusieurs reprises , j'ai été en relations d'affaires avec
Weill, dit-i l .  pensivement. Le vieux renard a découvert là un
bijou de maison provençale. J' en suis étonné , car il n'a au-
cun goût.

Je l'approuvai en lui  confiant  que c'était l'impression que
m'avait laissée l'hôtel particulier de l'avenue Foch. Je lui
racontai mon entrevue avec le banquier. Il me posa plusieurs
questions et, tout en écoutant distraitement mes réponses,

il crayonnait au dos de l'une des photograp hies . Je vins m'as-
seoir près de lui pour mieux voir ce qu 'il faisait. Dans son
esquisse, je reconnus la façade du mas, telle que je l'avais
transformée, moi-même, deux heures plus tôt. Je m'extasiai
sur notre similitude de goûts.

Gérard me dit d'un ton où l'ironie le disputait à la ten-
dresse :

— Quelles merveilles nous pourrions réaliser si nous étions
associés , n'est-ce-par ? Eh bien ! imaginons que nous le
sommes. Echangeons nos idée- , et transformons celte baraque
sans style en une demeure de rêve.

« ... Si nous étions associés... » Naturellement , il n'en pensait
pas un mot, mais, pendant tout le repas, nous avons joué à
l'être. C'était enivrant. Nous nous sommes même un peu dis-
putés à cause d'une cloison que j'ai l'intention de faire abat-
tre et qu'il voulait conserver. Je me laissais entraîner au
septième ciel en souhaitant un miracle pour m'empêcher de
redescendre sur terre.

Il n'y eut pas de miracle. Je repris pied dans la réalité plus
vite que je ne le désirais , car je m'aperçus bientôt que Gérard
se forçait pour se mettre au diapason de mon enjouement. 11
plaisantait  mais son regard restait lointain , presque triste.
Sur sa tempe , battait une petite veine que j' avais vue saillir
chaque fois qu 'il était contrarié.

Je pensais au réveillon et me demandais s'il n'avait pas eu
l'intention de passer cette soirée avec moi. Je crois le con-
naître maintenant Sa réserve vient d'une grande pudeur de
sentiments. Il fait penser à ces paysages de Grèce, dépouillés,
rudes. Des rocs calcinés, peu de fleurs. Et puis, quand on
croit ne pouvoir s'habituer à leur rigueur, on découvre sou-
dain leur douceur cachée. C'est la lumière d'un val pierreux
ou le parfum des myrtes sous le soleil.

— Vous êtes devenue bien silencieuse . Françoise. Quelque
chose vous aurai t - i l  contr arié ?

Je choisis d'être franche.
_ — Oui , murmurai-je. J' avais espéré... que nous aurions pu

fêter Noël ensemble. Et voilà que par la faute de...
— ... cette chance inespérée, continua-t-il.
Je le regardai. Il ne me laissa pas le temps de protester .
— Le mot n'est pas de moi. Il est de vous, dit-il.

— Lorsque je l'ai prononcé, je n'ai pensé qu'à ma situation.
Cette fois, son sourire monta jusqu'à ses yeux. Dans un geste

qui me bouleversa, il m'enlaça et m'attira contre lui.
— Dans la vie, fl faut quelquefois choisir. Que préférie»-

vous 7 Un réveillon avec moi ou le début de la gloire ?
— Je me moque de la gloire, ripostai-je avec une violence

dont je ne pris conscience qu'après coup. Comment avez-vous
pu penser que je pourrais hésiter ?

Il effleura ma tempe d'un baiser léger comme une caresse.
— Soyez bénie pour votre spontanéité , Françoise. Mais ce

serait vous rendre un mauvais service que de vous retenir.
Je ne suis pas certain d'être libre pour Noël. Demain, je
préside le déjeuner de clôture du congrès et il se peut que
je sois obligé de partir tout de suite après poux l'étranger.
Que voulez-vous, ajouta-t-il avec un haussement d'épaules dé-
sabusé, c'est ça, le destin. Et vous, quand avez-vous l'inten-
tion de quitter Paris ?

— Demain soir.
Il resta silencieux un long moment. Je remuais des pensées

lugubres en pignochant des profiteroles au chocolat qui , la
veille , m 'eussent semblé délicieuses.

Au moment de le quitter , je réalisai qu 'il sortait peut-être
définitivement de ma vie. Mon amour pour lui ne faisant
que grandir , je crus m'évanouir tant la souffrance me pei-
gnait.

— Téléphonez-moi demain matin, vers neuf heures, dit-il.
D'ici là, ne réservez aucune place, ni dans le train ni en
avion. Puisque vous ne partez que le soir, je vais essayer de
donner un coup de pouce au destin afin qu'il retarde notre
séparation.

La joie me submergea. C'était épuisant ces alternatives de
désespoir et d'allégresse.

— Qu'allez-vous faire ? demandai-je , le feu aux joues.
II prit un air mystérieux. Tout son visage pétillait d'une

joie malicieuse.
— Probablement une bêtise : annuler mes rendez-vous et

vous emmener demain soir, à cent quarante à l'heure vers
Mougins.

— Oh I... Gérard !
(A  suivre.)
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Fiat 238: Il n'y a plus
de problèmes!

Pratique (6 portes), fonctionne/
(plancher plat - hauteur soi 41 cm), moderne (traction avant),

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

Puissance: 46 CVDIN (à 4200 t /minj
Vitesse: plus de 105 km fh FJiXW^Wj&'iS

Fiat (Suisse) SA ËMMM£ dMM n
t2îf Genève 13,108, rue de Lyon EËE&MFË

TéL (022) 4410 00 *Tfffi ifflriff g

POUR ESSAIS BT RENSEIGNEMENTS t
Bulle: André SoMndler (02912 71 38) - Delémont ; Etablissement Merçay A Cie (06612 77 45) . Fribourg :
Spioher A Cie S.A. (037/1 S4 01) - Genève s Binggeli A MOhlebach (022131 29 30) - Garage des Charmilles
(022144 29 SO) - Fiat Suisse S.A. (022144 10 00) - Plantamour Autos S.A. (022/31 49 35) - Genève-Mo llle-
sulax : Dabsa S. A. (022IS5 82 03) - Lausanne : Garage du Close/et S. A. (021127 70 31) - Le Locle : Charles
Stainer, Garage de la Mus* (0391S 10 50) - Les Geneveys sur Coffrane : Veca S. A. (038/7 81 15) - Martigny :
Bruchez A Matter (02813 10 28) - Monthey: Aldo PanizsL Garage du Slmplon ( 0 2 5 / 4  10 39) - Morges : Sama
S. A. (021 / 71 30 63) - Moutierl établissement Meroay A Cie (032/93 23 33) - Neuchitrl: Marcel Facohinettl
(038 f 4 SI 83) - Renens-Lausanne : Garage de l'Etoile S. A (021 \S4 S6 9t) - Sion ; Mario Gagllardi, Garage du
Rhône (027/2 38 48) - Yverdon t K. Brun, Gange Central (024/2 27 33).
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p>* OU BIEN:,, /ATTENDS ÙUE TV 11 'OFFRES UAj DUVAI/! J

Si QUELQU'UN VOUS DEhANDt POURQUOI \
Vous BUVEZ UN T>wHL,ALoes &UE vous/w f iamz  11

<HON*) OlTEZ SinpLBnENT 
^
j ^m^W^^ h

(JUZNCOR&, PAR 
^MmiS Ĥ ^̂ ^/
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La maculature
s'achète à bon prix au bureau

du journal

ALPINA
Compagnie d'assurances S.A.

Agence générale

Rêmy ALLIMANN
20 années de pratique

Neuchâtel, faubourg du Lac 11
Tél. 5 14 14

Toutes assurances

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

WiLLY MAIRE
Coiffeur , Seyon 19
répare et vend

des rasoirs électriques

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

M€ëÉm
Rue du Seyon/Tempie-Neuf

Auto-école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

pour tous les goûts, pour toutes les bourses
 ̂
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La Précisa 108 La Précisa 208 La Précisa 160 additionne,
additionne, soustrait, donne additionne, soustrait, donne soustrait, donne le solde
le solde négatif, multiplie le solde négatif, multiplie négatif, multiplie.
manuellement. électriquement. , - ua Calcul ultra-rapide.

. Fr.395.- r-«.w,i Fr. 680.- Fr.790.-

La Précisa 162 additionne. La Précisa 364 addi- La Précisa 164 additionne, La Précisa 166 additionne,
soustrait, donne le solde tionne,soustrait,donne le solde soustrait, donne le solde soustrait, donne le solde négatif,
négatif, multiplie. Avec rappel et négatif, multiplie de manière négatif, multiplie de manière multiplie de manière abrégée
mémoire. Fr. 970.- abrégée et entièrement abrégée et entièrement et entièrement automatique,

automatique. " "  

automatique. Avec rappel et divise entièrement automatique-
Fr.1390.- mémoire. Fr. 1680 - ment. Avec rappel et

mémoire. Fr. 2650.-
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Ces deux dessins de LAPLACE sont en apparence identiques . En réalité, il y a entre eux huit petites différences.
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Les CFF améliorent leurs relations
avec les stations de vacances d'été

BERN E (ATS). — Les chemins de fer
fédéraux ont pris une série de dispositions
supplémentaires afin d'améliorer leurs pres-
tations , spécialement dans le domaine du
confort , pendant le trafic de pointe de l'été.
Ainsi , il a été prévu des trains directs de
vacances pour les Italiens habitant la Suisse,
d'autres trains supplémentaires pour les
touristes se rendant en Italie et un renfor-
cement des trains réguliers entre la Suisse
et l'étranger. De plus, il y aura davantage
de vagons directs avec une plus grande pos-
sibilité de réservation de places à destina-
tion de l'étranger. Dans le trafic Suisse, cir-
culeront un plus grand nombre de trains
directs , relations rapides et de vagons di-
rects .

TRAINS POUR L'ITALIE
Des trains directs de vacances pour tra-

vailleurs italiens résidant dans notre pays
seront mis en circulation en fin de semaines
des ' mois de juillet et d'août avec départs
depuis Bâle , Zurich , Winterthour , Wil ,
Romanshom , Heerbrugg, S c h a f f h o u s e,
Schoenenwerd , Genève, Bienne et du Locle
pour les diverses destinations en Italie. La
réservation des places dans ces trains spé-
ciaux , qui comprendront uniformément 13
vagons, est obli gatoire.

A l'intention des touristes se rendant en
Italie, circuleront en fin de semaines des
mois de juillet , d'août et de septembre , des
trains supplémentaires pour Rome, Venise
et Ancona , à côté des trains de touristes ,
figurant déjà à l'horaire , à destination de
Pesaro , Venise, Imperia et Pise. La réserva-
tion des places dans ces trains de renfort ,
composés de vagons légers avec mise en
marche de Zurich , Schaffhouse, Genève , le
Locie et Bienne, n'est pas obligatoire. Elle
est toutefois recommandée.

TOUTES DESTINATIONS
Les voitures directes des trains les plus

importants , partant de Suisse pour l'Italie ,

* Trois nouveaux ambassadeurs à Berne
ont présenté leurs lettres de créances à
MM. Willy Spuhler , président de la Confé-
dération et chef du département politique,
et Nello Celio, conseiller fédéral. Il s'agit
de MM. Ahmed Ould Jiddou , ambassadeur
de Mauritanie , Siddiq Mohamed Abdul Ma-
gid al Muntasser , ambassadeur de Libye ,
et du cheik Jawad Zikri , ambassadeur d'Ara-
bie séoudite.

l'Allemagne, l'Autriche , la France et l'Espa-
gne seront renforcées certains jours .

De nouvelles courses directes, avec de
plus grandes possibilités de réservation de
places, sont prévues pour les trains entre
Berne et Genève pour Pescara , le vendredi
du 14 juin au 6 septembre , entre Berne et
Genève pour Ancona , le samedi du 15 juin
au 7 septembre , de Zurich à Port-Bou el
lrun en Espagne, pendant toute l'année, de
Lausanne à Zagreb, pendant toute l'année,
de Lausanne à Rijeka , du 1er juillet au 26
septembre , de Bâle à Rijeka , le vendredi el
le samedi du 5 juillet au 24 août, de Saint-
Gall à Lyon , du 15 juin au 1er septembre
ainsi que de Berne à Vienne le samedi du
6 au 27 juillet.

De nouvelles relations rapides seront
crées par la mise en marche de trains et
de voitures supplémentaires afin de permet-
tre aux personnes passant leurs vacances en
Suisse de gagner plus commodément les dif-
férents centres touristiques. Les trains et les
voitures directs circuleront le samedi, le di-
manche et le lundi en juillet et en août
pour l'aller, le vendredi , le samedi ou le
dimanch e depuis fin juillet jusqu 'à la mi-
septembre pour le retour. Les horaires se-
ront publiés sous forme de papillons.

En souvenir
de deux plongeurs

disparus
dans le Léman

BOUVERET (ATS). — En janvier
dernier deux jeunes plongeurs valaisans,
Gérard Weber, de Martigny et Roland
Marclay, de Monthey disparaissaient tra-
giquement dans les eaux du Léman non
loin de la rive du Bouveret

Les amis des deux disparus ont pris
l'initiative de dresser au fond du lac, sur
les lieux mêmes du drame, une croix
de métal fixée dans un lourd socle de
béton. Cette croix portant sur fond noir
les noms des deux victimes et la date
de la tragédie fut bénie en présence des
parents et de plusieurs plongeurs sous-
marins puis fut immergée complète-
ment. Quarre hommes-grenouilles plon-
gèrent ensuite pour sceller le monument
dans les eaux.

La course aux œufs d'Enges
Une j olie fête d'origine païenne

Plus qu un jeu d'adresse.. (Photo Lanzoni)

(c) Organisée par la société de jeunesse,
la course aux œufs d'Enges dont l'origine
païenne se perd dans la nuit des temps
a attiré il y a 8 jours une af f luen-
ce record. Après le joyeux défilé des
cavaliers, des demoiselles d'honneur et
des clowns, le président de la course
Lucien Reichen , du haut de sa monture
lut l'antique règlement de la joute et
donna le départ aux deux concurrents .
Un peu gêné, par le public et surtout par
le passage de nombreuses voitures, Fran-
cis Hege l le lanceur, pourtant très adroit ,
f u t  très nettement battu par le coureur
Jean-Claude Geiser, en pleine forme , ce
qui n'empêcha pas les deux héros de la
journ ée de passer fraternellement et mu-
sique en tête sous les 2 arcs de triomphe
de verdure joliment décorés . Puis chacun
se rendit au « Chasseur » où la tombola

et le bal conduit par un orchestre dyna
mique connurent le plus franc des succès

Acrobaties
et infractions

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL- DE-RUZ

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

Robert , assistée de M. Marc Monnier , subs-
titut-greffier , le tribunal de police du Val-
de-Ruz a siégé mardi à Cernier.

Samedi 3 février, au début de l'après-
midi, W.W., de Neuchâtel , circulait avec sa
voiture sur la route des Hauts-Geneveys en
direction de la Vue-des-Alpes. Arrivé entre
le Fortin et le Bas-des-Loges, il a dépassé
une voiture qui était en panne , à droite ,
propriété de G.S. de Neuchâtel. Après le
dépassement , au moment où il reprenait sa
droite , son véhicule dérapa sur la gauche
et, avec son côté gauche , il accrocha le
flanc gauche de l'auto de W.W., de ¦Neuchâ-
tel également , qui arrivait en sens inverse,
roulant régulièrement sur la droite. Sous l'ef-
fet du choc, la voiture de W.W. a été pous-
sée contre le rempart de neige où elle s'im-
mobilisa. Cette dernière, à son tour, a été
heurtée au flanc droit par ia voiture de
Mme E.B., de Berne, qui arrivait , mais qui
n'a pu s'arrêter à temps.

Les trois conducteurs sont traduits en
tribunal pour infraction à la L.C.R. Deux
comparaissent : Mme E.B. et G.S. Le troi-
sième, quoique régulièrement cité, ne com-
paraît pas. Il a écrit au juge qu 'il s'en
remettait au tribunal.

Le tribunal rend son jugement. Dans le
doute d'une faute commise par Mme E.B.,
cette dernière est acquittée , sa part de frais
mise à la charge de l'Etat. Quant à
G.S. il est condamné à 15 fr. d'amende et
10 fr. de frais. Alors que W.W. est con-
damné par défaut à 80 fr. d'amende et 50 fr.
de frais.

INFRACTION OU PAS ?
Dans la journée du 2 janvier , Mlle DJ.

domiciliée à la Rincieure-sur-Savagnier , qui
avait garé sa voiture devant son domicile,
fut surprise , en fin d'après-midi, en voulan t
la reprendre , de constater que le garde-boue
arrière droi t avait été enfoncé. Après s'être
renseignée auprès de son propriétaire D.G.
qui gare , lui aussi , sa voiture devant son
immeuble, elle apprit de celui-ci qu 'il était
l'auteur des dégâts. C'est en manœuvrant
son véhicule qui a glissé sur la neige, qu 'il a
tamponné la voiture de sa locataire. Il dé-
clara , à cette dernière vouloir payer les
frais de la réparation des dégâts. Mais ,
lors de la présentation de la facture , du
montant de 171 fr., il en trouva le montant
trop élevé et refusa de la payer , tout en
offrant la somme de 100 fr. ce que refusa
la plai gnante , qui déposa une plainte. Lors
de la première audience D.G. a reconnu
avoir endommagé la voiture de Mlle D.J.
mais a contesté avoi r perdu la maîtrise de
son véhicule. La conciliation n'ayant pu
intervenir , une audience de preuves a été
fixée à ce jour. Seul le prévenu comparaît
et le tribunal se rend sur place pou r une
vision locale.

C'est alors que le tribunal constate qu 'il
n 'y a pas infraction à la L.C.R. puisque

l' accident s'est produit sur terrain privé.
Seule une action civile peut être introduite
par la plaignante contre D.G. pour la répa-
ration des dommages causés à sa voiture.

LECTURE DE JUGEMENT
Le tribunal donne connaissance du juge-

ment qu 'il a rendu dans l'affaire d'un res-
sortissant italien S.M. de Cernier, qui a joué
à l'acrobate , avec des chaises lors d'une
soirée de la halle de gymnastique, à Cernier.
Il fut interpellé par J.P., président de com-
mune qui ne désirait pas voir détériorer le
matériel communal. Ce dernier fut repoussé
violemment par S.M., provoquant la chute
de J.T. au cours de laquelle il se tordit un
pouce. Dans ses considéran ts, le tribunal
a estimé que l'intervention du président de
commune était certainement justifiée, qu 'en
portant la main sur lui et en le projetant
à terre provoquant la torsion de son pouce,
S.M. s'est rendu coupable de voies de fait.
Qu'au surplus, il ressort du dossier que
S.M. a tendance à se faire remarquer dans
les établissements publics , qu 'il n'a pas le
respect pour le bien d'autrui et qu 'il ne
supporte pas d'être remis à l'ordre. En con-
séquence , S.M. est condamné à une amende
de 80 fr. et aux frais arrêtés à 35 francs.

EQ ŜSH
NODS

Orientation professionnelle
(c) Vingt jeunes gens et jeunes filles de
9me année des localités de Diesse, Lam-
boing, Nods et Prêles ont subi les tests
d'orientation professionnelle à Nods sous la
direction de M. Ernest Stauffer , chef de
l'Office de Bienne. Dans quelques cas,
les parents et élèves concernés seront
convoqués à un entretien qui permettra de
prendre connaissance des résultats de l'exa-
men et de définir la meilleure voie à
suivre en vue d'assurer un avenir profes-
sionnel valable aux jeunes .

La pièce et le passé
M£H US PR OP OS

J H ! mes bons amis, dans le bon vieux temps, c'était le bon
yfl vieux temps ! C'était même tellement le bon temps, à ce mo-

*̂ *' ment-lù, qu'il n'était ni bon, ni vieux, et comme le temps lui-
même ne comptait pas (ou si peu)  on ne se rendait pas compte
de son existence. Et il passait tout de même, cet olibrius, comme
passent petit à petit les couleurs vives des indiennes, et se fanent
les tap isseries au petit point. Il y  avait bien les pendule s et les
montres qui se fabriquaient , mais ça comptait pour beurre — dans
les épinarcls — puisque c'était un des gagne-pain du pays. Et puis ,
comme on sonnait la cloche à huit heures du matin, à midi, et à
dix heures du soir, les montres servaient surtout à étaler sur son
gilet , te dimanche la belle chaîne dorée qui la retenait à la bouton-
nières, sitôt passée la première communion. Car on était à cheval
sur les principes. Et le cheval, en ce temps béni, n'était pas seule-
ment vapeur. C'était , par-dessus le marché un être en chair et en os,
que l'on trouvait ailleurs que dans les Franches-Montagnes ou dans
les boucheries chevalines et, trottinant, crottinant , souvent entier
et bien vivant. Par contre, les locomotives étaient vapeur, voire
f u m é e , et elles crachaient ces escarbilles de charbon qu'il était
si agréable de recevoir dans l' œil toutes les f o i s  qu'on le mettait
à la fenê tre  de ces vagons hauts sur pattes , durs et trép idants.
Les généraux pouvaient monter sur leurs grands chevaux au propre
autant qu 'au f i guré , avec leurs culottes de peau , leur bicorne, et leurs
noms qui f leuraient  le bon pain et le pot-an-feu : Boulanger ou
Mouton — et si par hasard l'un d' eux répondait Cambronne à l'appel ,
c'était uniquement pour embêter les Ang lais — et fa ire  p laisir à
Qui-vous-savez. En f in , la loi du J of f r e  et de la Demande jouait on
ne peut mieux. Les méchants tous du même côté de la Marn e, et les
bons de l' autre. Et le bon peup le était ravi, comme il se doit , de
ne pas savoir qu'il était malheureux. De p lus , un franc , c'était un
f r a n c , ni p lus, ni moins.
Avec lui , vous pouviez acheter dix « pièces à dix », ces pièces n'étant
pas des pièces de monnaie, mais des éclairs, des japonais, des puits
d'amour, en f in  des pâtisseries qui, molles, souvent coulantes , et d i f f i -
ciles à manger sans bavures , avaient une taille conforme à cette
grande époque. Et pour un autre f r a n c , vous pouviez acheter double
quantité de gâteaux secs.
Mais aujourd 'hui, combien de p ièces de pâtisserie recevez-vous
contre votre p ièce de monnaie ? Un f ranc , c'est deux f rancs , si vous
arrivez à me suivre dans ces calculs compliqués, et même p lus. On
s'y fa isai t  tout tranquillement. Et voici , tout à coup, ce qu'on
apprend. Deux f rancs , ça vaudrait bien p lus que deux f rancs .  Alors
allez-vous y retrouver ! Et l 'Helvétia , cette Hélvét ia qu 'on eût cru
dévaluée , la voilà qui triomphe. Drap ée artistement , elle regarde
pai siblement vers l' avenir étoile par ving t-deux f o i s , en s'appuyant
négligemment sur son anti que bouclier à la croix. Elle tient ferme-
ment dans sa droite une lance. « Par ce signe , je winkelriederai »
semble-t-elle dire. Ou mieux : « Rira bien qui winkelriedera le der-
nier ».
Et , la malheureuse, en est-elle bien sûre ? Les f inanciers responsables
ont p lus d' un tour dans leur sac , quand ce n'est pa s dans leur bas
de laine. I ls  allaient lui rendre la monnaie de sa p ièce, avec une
astuce f r a p p ée à ce coin du bon sens dont nous faisons ici un si
large usage. L'argent a monté de valeur ? Supprimons l'argent de
l'Helvétia , ça lui enlèvera cette envie de voyager qui venait de lui
pousser, et qui nous privait de sa présence. Et c'est ainsi qu 'elle perdra
un peu de valeur qu 'elle devait avoir au temps où on l'avait fa i t e
pour la première f o i s , comme celle que j 'ai sous les ij eux , datée,
s'il vous p lait , de 1874-, en ce bon vieux temps qui était le bon
vieux temps , et où il n'y avait guère de gaz et pas du tout d 'électri-
cité , pas d'autos ni d' avions, et où, somme toute , on serait peut-être
très légèrement embêté de se trouver.

OLIVE
(dessin de Marcel Nor th)

Que d'obj ets perdus !
Tournoi de football des écoliers

AUX CHARMETTES. — Le temps maussade n'a pas empêché les
petits de s'en donner à cœur joie.

La deuxième journée du tournoi neuchâ-
telois des écoliers n'a pas bénéficié , mer-
credi, d'un temps des plus favorables. La
compétition a, néanmoins, pu se dérouler
normalement, ce qui est l'essentiel. Pour-
tant, la pluie semble avoir troublé quel-
ques esprits puisqu'on a trouvé, sur le ter-
rain des Charmcttcs, une paire de souliers
noirs, un soulier de football et deux ano-
raks (un grenat et un brun), vêtements qui

ont été récupérés par M. Emery, responsa-
ble du terrain.

Voici les résultats enregistrés au cours
de cette deuxième journée :

GROUPE B : Lugano - Saint-Imier 1-1 ;
Dynamoscou - Zurich 1-5 ; La Chaux-de-
Fonds - Santos, renv.

GROUPE A:  West Ham - Lucerne 3-t;
Juventus - Rosario 1-2.

LA NEUVEVILLE

(c) Le Conseil municipal a pris con-
naissance de l'avant-projet de l'acte de
fondation concernant l'usine d'inciné-
ration des ordures ménagères régio-
nale dont l 'implantation est prévue
au pied du Jolimont et à laquelle sont
intéressées les communes de la Neu-
veville le Landeron , Cerlier, Gais, Gam-
pelen , Tschugg et Vinelz.

Une séance des représentants de ces
communes aura lieu le 20 mai prochain
à Gais, au cours de laquelle des déci-
sions importantes seront prises au su-
jet de la réalisation de ce projet .

Incinération des ordures
ménagères

BOUDRY

La commissipn scolaire de Boudry s'est
réunie pour une séance qui était vraisem-
blablement la dernière de la législature
finissante.

Le collège de Boudry compte actuelle-
ment 342 élèves : 165 filles et 177 garçons.
Il accueille 47 élèves de localités voisines,
Auvernier , Bevaix , Bôle, Colombier , Cor-
taillod et Gorgier. Des enfants de Boudry
en nombre équivalent fréquentent des clas-
ses d'autres villages. Cette répartition nou-
velle des écoliers est due à l'ouvertu re
des classes préprofessionnelles , terminales et
de développement , prévues par la réforme
scolaire , et qui groupent entre plusieurs
communes les élèves qui suiven t la même
formation. Elle dépend en premier lieu
des locaux dont disposent les communes
et pose des problèmes aux inspecteurs
d'école qui l'organisent d'entente avec les
commissions scolaires.

Cette année les classes de Boudry fe-
ront leurs grandes courses d'école. Elles
s'étaleront sur deux jours pour les classes
supérieures. La commission scolaire a vi-
sité les deux salles de classe en voie
d' achèvement que l'on aménage au troi-
sième étage du collège, sous le toit.

Le collège compte
542 élèves

Le petit car
de la Côtière a 20 ans
( c )  Il JJ a vingt ans, la Côtière (Fe-
nin-Vilars-Saules) inaugurait son pe-
tit car pour le transport des écoliers,
étudiants et personnes se rendant à
Neuchâtel , A la grande satisfaction di
la population. Son c h a u f f e u r , M. Du-
rommun, est apprécié de chacun. C'est
le. 15 mai 1948. après bien des entre-
mies , que la concession a été accordée
à la commune pour ce transport. Le.
Conseil communal a tenu à o f f r i r , à
l' occasion de cet anniversaire , le verre
de l'amitié aux promoteurs qui fa i -
saient partie en son temps du Conseil.

msmnn^m

(c) Dans sa dernière séance , le comité de
la Société de tir « Le Grutli • a pris con-
naissance avec satisfaction des premiers ré-
sultats des tirs obligatoires. Fait réjouissant ,
34 nouveaux membres sont venus augmen-
ter l'effectif de la société ; par contre sept
anciens ont quitté la localité. Sept jeunes
tireurs ont aussi fait ces tirs. De très bons
résultats ont été enregistrés : Fahys Jean-
Claude, 91 ; Blaser Francis , 90 ; Berthoud
Jean-Daniel , 88 ; Clerc Jean-Marc , 86 :
Vuilleumier André , 86. La Société a parti-
cipé en outre au championnat de groupe
de la SSC dont voici les meilleurs résul-
tats: Juvet Gilbert , 88 ; Jeannin Marcel , 86 ;
Gilland Gilbert , 82. Un groupe a participé
au concours individuel à 300 m. Voic i les
résultats : Juvet Gilbert , 88 ; Jeannin Mar-
cel, 86 ; Gilland Gilbert , 82 ; Fahys Jean-
Claude. 81.

La société dans son ensemble se porte
bien . Samedi et dimanche , la société orga-
nise le tir fédéral en campagne à 300 m.
Y prendront part les sociétés de tir de
Buttes et de Saint-Sulpice ainsi que les
<Armes Réunies» de Fleurier.

Trente-quatre
nouveaux tireurs

au «Grutli »

(c) Samedi passé, les contemporains de
1918 de la Côte neuchâteloise sont par-
tis en course pour une semaine. Ils se
sont rendus par avion en Espagne et
aux Baléares. Jeudi matin, c'était au
tour de ceux de 1923, qui pour leur
45 ans, avaient choisi Rome comtie
but de sortie. Ils s'y sont rendus égale-
ment en avion et rentreront dimanche.

L'envol des contemporains
de la Côte

(c) Par arrêté du 5 avril 1968 , le Con-
seil exécutif du canton de Berne a
sanctionné les modifications appor-
tées au règlement communal d'organi-
sation et d'administration par le corps
électora l, lors du vote du 18 février
1968.

Ces modifications ont trait au Vote
par correspondance , au vote au bulletin
secret en assemblée municipale , à la
signature collective qui engage la com-
mune , à l'ouverture des testaments , à
la présidence de la commission des
finances, de la commission des œu-
vres sociales et des tutelles, de la
commission des travaux publics et de
la commission des services industriels ,
à la finance d'admission à l'indigénat
communal et au mode d'élection du
maire.

Règlement d'organisation
et d'administration

(c) Par arrêté du 5 avril 1968, le Con-
seil exécutif du canton de Berne a
sanctionné la conclusion d'un emprunt
de 495,000 fr. pour l'acquisition d'un
terrain à Saint-.Ioux, décidée par le

corps électoral le 18 février 1968.
L'amortissement de l'emprunt (réduit
entre-temps à 445,000 fr.) a été fixé
8900 fr. par an.

Epuration des eaux usées
(c) Par arrêté du 5 avril 1968, le Con-
seil exécutif du canton de Berne a
sanctionné l'ouverture d'un crédit de
construction de 5,666.,000 fr., destiné
à payer les frais de construction d'un
station intercommunale d 'épuration des
eaux usées la Neuveville -le Landeron
et de canaux collecteur s.

Zone de verdure
et d'intérêt public
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est un Monsieur qui se rase
aussi sur une île déserte.

¦!P::îw .'"'p'. ; ; ' ' ™rvv '~~ """ ""' ¦- .

; ; Disons, en passant, qu'en Suisse il y a davantage de gentlemen ;
K ; que d'îles désertes.
P' Or ce n'est qu'en vacances, et quelquefois, hélas! durant ;

à les «vacances fédérales», que l'on échoue dans des régions où j
; l'on doit vivre comme des Robinson, sans eau courante et

sans électricité.
Jlj Mais ce n'est pas là une raison pour se laisser pousser des

i cheveux blancs et encore moins des poils de barbe. Un gentle- .
j  man, pendant les vacances et au service militaire, a toujours f

| . ,  1 un Phiïishave Cordless avec lui, grâce auquel il peut se raser
!¦- " trois semaines durant avec quatre batteries de 1,5 volt. (Et ;

très bien, comme on peut le voir dans le miroir du couvercle
de l'étui.)

Et si ce gentleman a déjà chez lui un Philishave électrique,
llp ¦ il laisse son Cordless dans la voiture. Et il se rase en allant à i

ses affaires, lorsqu'il a oublié de le faire à la maison.
ï Ou aussi après le travail, lorsqu'il a l'intention de passer la
I : soirée avec une dame ravissante. Surtout si c'est sur une île l

1 ! DU II IDQ i

Nouveau !!! Modèle 45
Fr. 698 -

jlPEJlL -_0I Autres modèles
V _ 78 Fr.1390.-

€^J i 
91 Fr. 1490.- !

F 90 Fr. 1290.-fe~=~J 88 Fr. 1590.-
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Renseignements auprès de votre spécialiste

elexa
électricité rue du Seyon 8, tél. 5 45 21.

CL DUCOMMUN
électricité rue Orangerie 4, tél. 5 28 00.

PERROT & CIE S.A.
électricité Place-d'Armes, tél. 5 18 36.
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COMMENT 
^| améliorer votre m[

situation A

I par les cartes perforées
m Adressez-vous au seul institut
pi enseignant les langages modernes
' de programmation

I COURS ET TRAVAUX PRATIQUES
fij auprès d'un établissement de calcul électronique
j ": et programmation.

hj] p̂ Nombreuses références à d isposi t ion  fn L;

\"1 L' avenir appartient à la mécanisation. Toutes les .
jgS entreprises travaillant avec les cartes perforées
ï i  souff rent du manque de personnel qualifié.
; j Grâce à notre cours , quels que soient votre âge
3 et votre profession , vous accéderez bientôt à S
!-j  un poste d'avenir ; vous obtiendrez un salaire
m bien au-dessus de la moyenne.

N Le temps, c'est de l'argent : demandez immédia- -i
! j tement notre brochure gratuite et sans enga- L"
t gement en nous retournant le coupon dûment
k! rempli.

II Nom : Retournez ce
El _ . T ,. coupon à , °!j Prénom : Tel. : r
CM 

Il Rue :
i ^., . Institut Programex

il Chez : Age :
iâ o i . av. de Morges 78il Profession :
^ 

1004 Lausanne
•I No post. lieu : NF 27 jél (021) 24 00 46

Location de

chevaux
d'équitation
Charles Billod,
le Cerneux - Péqui-
gnot. Tél. (039)
6 62 36.

rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

Renseignements désiréi : 103

Ru»: 

Ueu: Canton: 

CRy Bank, ToletraMeoô.Iurloh, Tel. 081/2687 7»

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
Q£ MAITRE OPTICIEN
4TS Maison fondit « 1852
QB P l a ç a  P i r y  7

2001 NEUCHATEL
Exienla loIgnaBieaial al
rapidement l'ordonnan ça dl
votre uollita Téléphona S13 67
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de là
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légèreté sur 100 mm
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âapjë PEER>100<
20 CIGARETTEN 9

! i 20 cigarettes Fr. 1.50

ê La nouvelle génération
des fumeurs exige une qualité

d'avant-garde. PEER<100>,
la grande cigarette, répond à

cette attente: légèreté sur 100 mm

* »

JUS DE POMMES

§L A  
MARQUE DE QUALITÉ

Spécialités, jus de pommes non filtré
Surgraueoh, cidre pétillant

GRANDE CIDRERIE DE RAM S El (EMMENTAL)

En ville... vous apprécierez « Pes- }
curette », parce qu'elle est jolie Sj
et à la mode , parce qu 'elle
chausse bien, fait la jambe élé-
gante et la démarche jeune. A i
talon plat ou haut, 3 teintes mode, j

ï V¦fi .-f
tii£' ' T È

¦ •¦¦:¦ • . . - - ¦  
. .

Pescurette Scholl
, / pour voie élégance), ,;Jwitvw &.

f

1 Choix complet I
i chez le spécialiste I

Elégance... f

f 1i MEUBLES ^̂ »

V 19Rxabals'A.
% PESEUX (NE) Qrind-Ruo 38 Tél. (038) 813 33
^̂ ^

NEUCHATIL Fbg du Uo 31 T«l. (038) 4 08 SS

9'1 ̂ il fil li felT:^l m la

Renault 16-audacieuse,
dynamique et moderne

¦16.187.2

GRAND GARAGE ROBERT
Champ-Bougin 36-38 Neuchâtel Tél. 5 3108

 ̂SBWi
CILO 500 PT/^ Î̂ QT)^

... et vous avez envie de l'acheter!
( IL *E COl/TB pCE £*S.- FXArYCSj

0 c'est le seul cyclomoteur à roues de 500 mm avecpneus Va ballons grand confort.

Neuchâtel : R. Schenk, Chavannes 15 — Saint-
Biaise : J. Jaberg — Colombier : R. AvAayor — Fleu-
rier : F. Balmer

¦Vous aussi |ra|
S Ivous pouvez avoir Ëlj|¦ besoin d'argent ! ||p
ljiji§S Le Crédit Renco peut vous PP̂ S|gK?i§ apporter l'appui nécessaire à la HJHKJMI solution de vos problèmes gaSKy
mg/m financiers (ou vous aider à réa- j É B & Lvfij Bf liser vos désirs). SEWgcjai Grâce à sa conception moderne I

¦ Crédit Renco 1|||
WË§jm peut, sans formalités inutiles, ÉJKitlfËtàfw mettre à votre disposition, MM
fraHE avantageusement et rapide- iKfii9§j*S$M ment, les fonds dont vous avez H
lraM£tl besoin. He?$*<j
!'$iPiS Téléphonez, écrivez ou passez fcj S>ï
îâÈM 1nos bureaux. S<ïë*f?

j Crédit Renco S. A. j
¦ 12^ 1 Genève, Place Longemalle 16 KSïBÉ¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. PfRçj

|.%jpr-* Nom .̂ _BJS!S
r|̂ c,J Rue Hglf^
3 

*~ * ' Lieu | 344 |̂ * â

MM Attention !
I Utilisez le service express :

^H Téléphone 022 246353

i

P̂ Sfi|̂ ||W FLYMO-ez-vous
¦ • '̂ iî uÊÊWm''̂  .̂ sEsas»»»̂  ̂ votr© gszon?
g&Mtigsj« |gg| 9̂ \ Oui! avec la tondeuse

{¦¦£MùJ *̂êfÊÊÊÊSÈ \L 1 Flymo (sans roues, sans
5̂»3H3lT'TlM*afw \ patins) A peine a-t-elle

K^SHBBWQI X tlotté sur votre gazon que
l m rŷ T"̂ apgff \. I dé'a "

est tondu
HfWïïîfWWWÎWÎB \fSSsl proprement. Telle est la
EH&UàiiJMâVàU iâid 1 ^simplicité de l'emploi
??̂^^̂ SvS .̂ \ de la tonde"se FLYMO.

fflffl ^̂ B FLYMO-ez donc aussi!

ï LWIXé î̂«HI Tout autre renseignèrne celle
H super-tondeuse à gazon Flymo vous sera

I BlwTu i I communiqué par le magasin spécialisé et parUtailill plus de 100 stations de services-aprèa-ventes.
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Temps des pique-niques™

temps des plaisirs... >-
. temps pour Ornaminï Ẑ

| *>* En effet, tasses, vaisselle plate et creuse, récipients divers, tout est
I d'une matière synthétique quasi incassable, durable et légère. La matière de
I notre temps, aux couleurs de notre temps. Résistante la chaleur et au froid.
I Facile à nettoyer. Créée pour les pique-niques.

lODo ORiMAMIlM j
\  ̂ la vaisselle sans complication J



Lausanne poursuivant sa voie royale
inflige à Zurich un cruel démenti

Ligue nationale A : on recommence à zéro

LAUSANNE - ZURICH 4-1 (2-1)
MARQUEURS : P. Stierli, 14me ; Munch

(contre son camp) 37me ; Chapuisat, 48me ;
Durr (penalty) 55me ; Vuilleumier, 70me.

LAUSANNE : Schneider ; Hertig, Fuchs,
Weibel , Blumer ; Durr, Armbruster ; Cha-
puisat , Vuilleumier , Bosson , Kerkhoffs . En-
traîneur : Vonlanthen .

ZURICH : Grob ; Munch , Stierli I, Nau-
mann , Leimgruber ; P. Stierli , Kuhn ; Wi-
niger , Martinelli , Kunzli , Meyer. Entraîneur:
Mantula.

ARBITRE : M. Dienst, de Baie.
NOTES : Stade de là Pontaise. Sol glis-

sant. Pluie. Température agréable. 22,000
spectateurs. Qualité du match : excellente.
Applaudissements pour « Pompon » Mul-
ler. A la 2me minute, un tir de Martinelli
s'écrase contre le poteau. A la 40me, le
gardien Schneider, blessé par Kunzli, est
remplacé par Kunzi, la première mi-temps
étant rallongée de quatre minutes. A la
71 me minute , Meyer cède son poste à Pel-
legrini. Deux minutes plus tard , Grob dé-
vié contre la latte un coup de tête de
Kerkhoffs. Coups de coin : 8-4 (4-2).

Le football est chose bien curieuse, il-
lustrant souvent l'adage « Rira bien qui
rira le dernier *. Zurich , tenu pour la
meilleure équipe du pays , partait large-
ment favori , Lausanne ayant démontré
il y a huit jours, devant Young Fellows,
des lacunes en défense nées de l'absence
de Tacchella. Le début du match confir-
mait le pronostic, Zurich profitant de la
première demi-heure pour convaincre le
public de sa valeur et, par là, justifier
son impressionnante série de 17 matches
sans défaite. Durant trente minutes, il
étala toutes ses qualités. On en était con-
tent pour lui, qu'il ramasse un titre qui
serait bien gardé. Le match était beau ;
pourquoi ne pas se laisser griser ? C'est
alors qu 'imperceptiblement , il devin t tou-
jours plus évident que la chance n'était
pas zuricoise : tir de Martinelli contre le
poteau , essai de Kuhn raté de peu ; a f f o -
lement devant Schneider, Hertig frisant

le but contre son camp. Malchance ac-
centuée par le fai t  qu 'en dépit d'avoir su
trouver comment empoigner Lusanne par
le bon bout , les fruits  tardaient. Car
Zurich avait vu juste : Lausanne ayant
l 'habitude de partir très for t , il fallait
démarrer encore plus sec , le surprendre
et l'assommer avant que sa défense ex-
périmentale prenne conscience de ses
moyens. La tentative a échoué de très
peu et Lausanne, gagnant par quatre à
un, aurait pu être battu par le même
résultat. Il mit du temps à récupérer ses
esprits, l 'impitoyable marquage zuricois
l'empêchant de développer son jeu. P.
Stierli collait à Bosson, mais trouvait le
temps d'aller enfiler un but , but tout
près d 'être à nouveau qualifié d 'histori-
que, mais qui, en définitive , ne f u t  que
celui d 'honneur. Kuhn s'attacha aux
chausses d'Armbruster et il suff isait  que
ce dernier se mêle aux avants pour que
Zurich ait un défenseur en plus. Avec
une pièce d'avance , il s'essouff la à aug-
menter le capital tout en le défendant et
en y laissant le plus clair de ses forces.

RENVERSEMEN T DE SITUA TION
Il crut à sa réussite jusqu 'à la 37me

minute oh Kerkho f f s , très mobile et
cherchant à se libérer d'une pesante em-
prise, se trouva lancé en profondeur en
face de Grob. Le tir sec rencontra l'ex-
térieur de la jambe gauch e de Munch
et le gardien s'élançant du bon côté,
f u t  pris à conlrepied par une magnifique
parabole . Pour Lausanne, le festin com-
mençait. Pour Zurich , l'émotion avait
été trop forte.  En un coup, il eut la vi-
sion des défaites de Bâle , Lugano, In-
ter. Lausanne s'affairait , attaquait à ou-
trance. L'arrêt de jeu dû à la blessure de
Schneider ne brisa pas sa cadence , le
geste de Kunzli sentait déjà l 'énervement.
La défense concéda un coup de coin
inutile et Chapuisat hérita de la balle.
Excellent tir à ras du poteau et 2-1.
10 minutes après la pause , Hertig s'en-
fonçait dans le rectangle adverse et était
visiblement crocheté par derrière. Malgré
les conseils de Neumann, Grob ne pou-
vait rien contre le magistral envoi de
Durr.

D ÉCEPTION ZURICOISE
C'est alors que Zurich déçut , victime

du trac et de " blancs *. Tout ce qu 'il
savait , il l' oublia d'un coup. L'ingénieur
n'arrivait plus à mettre deux plots l'un
sur l'autre . Impression pénible face à un
Lausanne poussant sa démonstration jus-
qu'à rendre un Kuhn ridicule. Sous l'im-
pulsion d'un très grand Durr, ravi de fai-
sex j,payer .. cj ier son éviction dernière de
Vp mtintf  vii î wo T /T»t/i»H0 rtoMnntoIft / . / i in_

p lètement la forteresse adverse. Grob
crut intelligent de quitter ses bois et de
se balade r à quarante mètres dans le
terrain. C 'était vouloir éteindre le bra-
sier d'un grand magasin avec un arrosoir
d'enfant.  Il encaissa le quatrième but
après une course en arrière et faillit  en
recevoir un cinquième , un tir de Cha-
puisa t de 50 mètres passant à côté de
la cage vide . Zurich s'en allait du cer-
veau , heureux que l'additio n en reste là ,
car il a frisé la déroute. Trois buts
d 'écart soulignent éloquemment son dé-
sarroi.

A. EDELMANN-MONTY

L'ARCHITECTE. — Durr , qui gagne un de ses nombreux duels
avec Kuhn, a magistralement organisé le j e u  lausannois.

( A o I -. J

Sion et Servette déçoivent
SION - SERVETTE 2-2 (1-1).
MARQUEURS : Bruttin 33me ; Biaggi

(contre son camp) 35me ; Desbiolles (pe-
nalty) 69me : Bruttin 70me.

SION : Biaggi ; Sixt, Germanier , Boillat ,
Dalcloye ; Blazevic, Georgy ; Elsig, Bruttin ,
Savary, Casser. Entraîneur : Osojnac.

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo , Marti-
gnago, Pazmandy, Heimoz ; Moceliin , Heu-

ri ; Nemeth , Amez-Droz, Desbiolles , Kvi-
cinski. Entraîneur : Snella.

ARBITRE : M. Schneuwly, de Fribourg,
bon.

NOTES : Parc des Sports de Sion , pous-
siéreux et bosselé. Temps agréable. 2500
spectateurs. Qualité du match : mauvaise.
Sportivité bonne des deux équipes. M. Snel-
la étant en voyage d'étude, c'est Gilbert

Dutoit qui le remplace sur le banc. A 1 oc-
casion de son dernier match avec Sion ,
Blazevic est promu capitaine et reçoit des
cadeaux. Martin prend la place de Maffio-
lo à la pause et Frochaux celle de Casser
à la 65me minute. Coups de coin : 12-7
(7-5). .Le match nul qui a sanctionne cette par-
tie décevante ne lèse aucun des antago-
nistes qui n'ont pas réalisé une prestation
digne d'être récompensée par l'enjeu total.
11 est bien entendu qu 'une rencontre ayant
comme prix la neuvième place du classe-
ment n 'incite pas à la sublimation. Mais
de là à tomber dans un tempo de séna-
teurs , un jeu simpliste et un manque d'en-
thousiasme évident, il y a une marge qui
n'a guère été appréciée par le public . Les
Genevois sont rentrés imbattus grâce à la
complicité des défenseurs valaisans. Biaggi
fabriqua d'abord un but pratiquement im-
possible à expliquer : personne ne le croi-
rait. Sur le deuxième but acquis sur pe-
nalty, Germanier a abattu Nemeth tout
près des buts , mais alors que l'ailier hon-
grois avait déjà perdu le contrôle du bal-
lon. Par contre , il faut reconnaître que
Servette sut aussi se créer des occasions.
Malheureusement , Amez-Droz se montra
extrêmement maladroit, notamment aux 3me
et 89me minutes. Sion a paru bien emprun-
té malgré la facilité de manoeuvres laissée
par l'adversaire. Les actions étaient heur-
tées, laborieuses, sans inspiration. Les me-
neurs de jeu habituels, Georgy, Savary, Cas-
ser ne connurent guère de réussite. Seul
Bruttin se débattit comme un beau diable
pour semer le trouble devant Barlie. Son
obstination fut récompensée par deux buts
d'excellente facture qu 'il réussit à la suite
d'ouvertures de Georgy.

En défense, Sixt et Germanier furent fi-
dèles à eux-mêmes alors que le jeune Boil-
lat plut par sa vigueur physique et sa dé-
cision. U aura encore à travailler sa posi-
tion et la relance du jeu.

A Servette, on peut citer Barlie, Pazman-
dy, Moceliin et Desbiolles. Ces deux der-
niers davantage toutefois pour leur activité
que pour leur clairvoyance. La grosse dé-
ception provient d" Amez-Droz qui semble
avoir une peine énorme à justifier sa jeune
réputation. •» — «f <• * ' ' . '*M. F.

L équipe de Maurer renoue avec la réussite
Bienne n'a pas su donner le dernier coup de pinceau

De notre envoyé spécial :
BIENNE S LUGANO 0-2 (0-1).
MARQUEURS : Brenna 1ère ; Luttrop

72me.
BIENNE : Rosset ; Treuthardt , Leu , Knu-

chel, Matter ; Quattropani , Gnaegi ; Ser-
ment , Peters, Renfer I, Renfer II. Entraî-
neur : Peters.

LUGANO : Prosperi ; Egli, Coduri , Pul-
lica , Indemini ; Signorelli , Lusenti, Luttrop ;
Gottardi , Simonetti, Brenna. Entraîneur :
Maurer.

ARBITRE : M. Heymann , de Bâle.
NOTES : Stade de la Gurzelen. Terrain

glissant . Pluie. 9,000 spectateurs. A la 6me
minute, un coup franc de Luttrop abou tit
contre un montant du but biennois . Schmid
remplace Simonetti à la 56me minute . A
la 60me, Pullic a, à quelques mètres de Pros-
peri . bloque la balle de la main , sur un tir
do Serment ; ce penalty flagrant est ignoré
par M. Heymann , qui, probablement malplacé, ne l'a pas vu... sinon , ce serait gra-
ve. Coups de coin : 5-4 (3-2).

Bienne a été pris à froid : à la pr e-
mière minute, un de ses défenseurs a
mal reçu un très long dégagement de
Prosperi ; la balle est arrivée dans les
jambes de Brenna, qui, en position d'ai-
lier gauche , de l'angle des seize mètres,
a expédié un tir foudroyant du pied droit;
le ballon a littéralement giclé dans le but
après avoir frappé , la barre transversale,
juste au-dessus de Rosset qui n'eut au-
cune réaction.

Cette réussite eut le don de donner
des ailes à Lugano, qui, pendant une
quinzaine de minutes, f i t  à peu près ce
qu'il voulut, sans pour autant inquiéter
vraiment le gardien local. Puis, plus
rien... Apparemment satisfaits de leur
avance à la marque, les Tessinois cédè-
rent petit à p etit du terrain à leurs ad-
versaires et, avant la demi-heure de jeu
déjà , ils laissaient l'initiative des opéra '

1/rV DANGER. — Le Luganais Brenna, qui réussit un coup de tête
« à la barbe » de Leu (à gauche) et de Renf er  I , a été un danger
constant pour la dé fense  biennoise.

(ASL )

lions aux gens du lieu. Bienne n'étant
pas particulièrement bien inspiré, Lugano
ne courut aucun risque jusqu 'à la mi-
temps. Le match sombra même dans la
monotonie. Après le thé, ce f u t  tout au-
tre. L'apparition , au tableau du « toto-
mat »... des buts marqués à Lausanne ,
anima considérablement la partie. Bien-
ne démontra une très forte envie de vain-
cre et f i t  des e f for ts  désespérés dans le
dessein de la satisfaire. Nous vîmes,
alors, les Tessinois défendre maintes fois
leur avantage avec neuf joueurs dans
leur zone de réparation, Gottardi et le
brillant Brenna restant seuls sur la li-
gne médiane. Durant plus de ving t mi-
nutes, Lugano n'en mena pas large. Il
lui fallut tout l'art de son gardien Pros-
peri et une « absence » de l'arbitre sur
la faute de main de Pullica pour éviter
l 'égalisation. Les espoirs biennois fondi-
rent à la 72me minute, quand , sur une
contre-attaque, Brenna fu t  chargé incor-
rectement à l'angle des seize mètres, sur
la gauche de Rosset. Luttrop, qui n'avait
pas, jusqu 'ici , montré une grande pro-
pension à l'e f f o r t , envoya une « pista-
che » telle que nous nous demandons
encore comment il a pu donner à son
tir la précision voulue. Après ce mémo-
rable exploit , le match était fini. Bienne
ne pouvait plus espérer arracher un point
et cela se sentit autant que cela se vit.

Peters et ses hommes n'ont donc pas
réussi à imiter Lausanne. Pourtant, ils
désiraient ardemment le faire. Mais, si
leur ardeur à la tâche et leur insistance
auraient dû leur valoir un poin t, force
nous est de reconnaître qu'ils ont man-
qué d'astuce dans la conclusion de leurs
actions et, surtout, de précision dans
leurs tirs. Les Biennois se sont cassé le

nez face â un adversaire dont la rigueur
défensive (et le très bon jeu de tête) f i t
leur malheur. Mais c'est, surtout , au
milieu du terrain que les Seelandais ont
péch é : un Quattropani alourdi et le pour-
tant dynamique Gnaegi ne purent , en
e f f e t, répliquer avec la réussite voulue au
trio Signorelli - Lusenti - Luttrop. De
surcroît , il a manqué à l'équipe biennoi-
se ce brin de chance qu 'il faut  parfois
pour s'imposer et qui était, samedi, du
côté de Lugano (but de Brenna et pe-
nalty non sanctionné) . Cela peut être un
avertissement pour les prochain s adver-
saires de la formation de Maurer...

F. Pahud

Serment : très bien
L'ailier Jean-Pierre Serment, qui a été

définitivement cédé au F.-C. Bienne par le
F.-C. Xamax, a obtenu sa licence en
sciences actuarielles avec la mention « très
bien » . Nos félicitations.

Match sans éclat à la Charrière
La Chaux-de-Fonds gagne mais ne convainc pas

LA CHAUX-DE-FONDS - YOUNG
FELLOWS 2-1 (2-1)

MARQUEURS : Jeandupeux 25me ; Zap-
pella 26me ; Schwick 45me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Voisard . Joray, Fankhause r , Hoffmann ;
Burri , Droz ; Silvant, Jeandupeux , Zappel-
la , Brossard. Entraîneur : Vincent.

YOUNG FELLOWS : Blunier ; Feurer ,
Morgenegg, Bosshard , Kaspar ; Baeni , Kaise-
rat ier ; Matus , Von Burg, Fischli , Schwick.
Entraîneur : Gawlicek.

ARBITRE : M. Keller , de Bâle.
NOTES : terrain de la Charrière , légère-

ment glissant en fin de partie lorsque tom-
ba une pluie fine. Soirée fraîche. 1000
spectateurs. Qualité du match : mauvaise.
A la 56 me minute , Schwick sort au profit
de Kubler. Un tir sur la latte de
Zappella (48me). Joray sauve sur la ligne
de but (86me). Coups de coin : 7-2 (4-0.

DÉCEPTION
Les Chaux-de-Fonniers n 'ont jamais eu

à forcer la vapeur pour battre une bien
faible équipe de Young Fellows. Dès la
26me minute lorsque les hommes de Vin-
cent marquèrent deux buts en moins de
soixante secondes, la cause était entendue
et ce n'était pas la technique de Baeni
ou la hargne de Morgenegg qui pouvait
changer quelque chose. Les Zuricois étaient
résignés depuis longtemps et n 'étaient venus
à la Chaux-de-Fonds que par devoir.

Les Chaux-de-Fonniers, face à cette équi-
pe à la dérive, n'ont pourtan t rien montré
de bon. Les attaquants, beaucoup trop ti-
morés, se voyaient continuellement appuyés
par les montées offensives de Voisard et
Hoffm ann , qui furent les plus dangereux...
pour la défense de Young Fellows. Même
Fankhauser s'est permis, à plusieurs re-
prises, de monte r au milieu de sa lign e
d'attaque , mais la situation ne s'éclair cissait
pas pour autant.

Une fois encore, les absents n 'auront pas
eu tort, car le spectacle fut très décevant
et ennuyeux à plus d'un point. Mais
il ne sert à rien d'épiloguer sur cette ren-
contre que l'on se dépêchera d'oublier. Es-
pérons que, dans deux semaines, lors du
match contre Lausanne, les Neuchâtelois
présenteron t un spectacle d'une autre veine ,
sinon l'addition risque d'être salée. PAD.

PETIT POJVT. — Z a p p e l l a  en
réalise m» ici aux dépens d'un
arrière zuricois. (Avipress -G.  C.)

Les Lucernois n'en! pus «fait le poids>
GRASSHOPPERS - LUCERNE 2-1 (0-0)
MARQUEURS : Blaettler , 59me ; Stau-

denmann , 62me ; Wechselberger , 68me.
GRASSHOPPERS : Dcck ; Ingold , Fuh-

rer , Citherlet , Berset ; Aerni , Ruegg ; Stau-
denmann , Grahn , Blaettler , W. Allemann.
Entraîneur : Skiba.

LUCERNE : Elsener ; Naumann , Gwcr-
der , Tholen , Lustenberger ; Suttcr , Bertschi;
Flury, Wechselberger , Richter , Sidler. En-
traîneur : Wechselberger.

ARBITRE : M. Clématide , de Zollikofen.
NOTES : Terrain du Hardturm , très glis-

sant. Pluie ininterrompue. 4000 spectateurs.
Elsener est sauvé par la latte à la 6me
minute et par le poteau droit à la lOme
minute. Au prix d'un excellent réflexe , le
gardien lucernois évite la capitulation à
son équipe à la 40me minute. Hélas, il se
blesse à l'épaule droite. En seconde mi-
temps, Prest le remplace. A la 69me, Flury
est involontairement touché par Blaettler ;
Il cède son poste à Jost. W. Allemann en
fera autan t au profit de Turnherr à la
72me, mais pour une question de forme.
Coups de coin : 5-5 (2-3).

LUCERNE USÉ
Malgré sa bonne volonté , Lucerne n 'a

pu empêcher Grasshoppers de s'assurer une
victoire méritée. Le résultat est flatteur pour
les représentants de Suisse centrale qui ,
en première mi-temps, ont eu la chance de
leur côté.

Usés par les efforts fournis au début du
championnat, les hommes de Wechselber-
ger n'ont pas été en mesure de faire valoir
leurs qualités offensives. Le travail inlassa-
ble de Bertschi ne pouvait donc porter ses
fruits. Seuls, l'entraîneur et en quel ques
occasions Richter furent en mesure d'in-
quiéter Deck qui trouva quand même le
moyen d'offrir le but de l'honneur aux visi-
teurs. La défense ne fut pas plus à la fête.
Nous adresserons , cependant , des éloges à
Sutter. qui, chargé de marquer Grahn , se
tira d'affaire à son avantage. En seconde
période , le Suédois n 'eut pratiquement plus
voix au chapitre. Cela n 'empêcha pas les
« Sauterelles » de faire preuve d'une belle
vitalité. Sous l'impulsion d'un Staudenmann
qui prend , au fil des rencontres , plus d'assu-
rance , l'attaque s'est créé une bonne di-
zaine de chances de buts. Man quant de con-

centration , Blaettler en rata deux qui sem-
blaient immanquables.

Par cette victoire et grâce à la défaite
de Zurich , les pensionnaires du Hardturm
sont donc remis en selle. Skiba était  tout

sourire. 11 ne cachait pas qu 'il avait encore
bon espoir de conquérir le titre. Ceci d'au-
tant plus que Bâle ne semble plus aussi
imbattable sur son terrain qu 'il ne l'était
auparavant. G. DENIS

Le tribunal sportif de l 'A.S.F. a siégé
samedi pour examiner le recours dé-
posé par Grasshoppers dans le cas Hol-
lenstein. Se fondant sur le fai t  que l' er-
reur de qualification provient du con-
trôle des joueurs , le tribunal a estimé
que Young Fellows n 'était en rien res-
ponsable de l'avoir aligné. Par consé-
quent , le résultat du match Grasshop-
pers - Young Fellows 1-2 du 10 mars
196S est maintenu et l 'équipe de Skiba
demeure à 34 points.

Recours
de Grasshoppers

repoussé

Comment se dérouleront les
éventuels matches d'appui
pour l'attribution du titre

Zurich, Grasshoppers et Lugano, qui
sont à égalité de points en tête du
classement, doivent encore jouer les deux
matches suivants :

ZURICH reçoit La Chaux-de-Fonds
et se rend à Bienne.

GRASSHOPPERS se rend à Bâle et
reçoit Granges.

LUGANO reçoit Bellinzone et se rend
au Wankdorf.

LES MATCHES D'APPUI
Que se passera-t-il si deux ou trois

clubs terminent la compétition à égalité
de points, à la tête du classement ? L'ar-
ticle 26 du Règlement de compétition
de la Ligue nationale l'indique de fa-
çon précise :

« 1. Lorsque plusieurs clubs ont le
même nombre de points et qu'il s'agit
de déterminer le champion d'un groupe
ou le club qui doit être promu ou re-
légué, des matches d'appui doivent être
joués sur terrain neutre.

» 2. Lorsqu'il n'y a que deux clubs
à égalité de points, il n'y a qu'un seul
match d'appui à jouer ; si ce dernier
se termine par un résultat nul à la fin
dn temps réglementaire, deux prolonga-
tions de chacune 15 minutes doivent
être jouées. Si les prolongations se ter-

! '-!¦¦ ¦ ¦¦ ¦ 
i .

minent de nouveau par un résultat nul,
le match est interrompu et devra être
rejoué selon les mêmes règles. Si le
second match est nul après prolonga-
tion, le vainqueur est celui des deux
clubs dont le résultat en championnat
accuse la plus grande différence de
buts. S'il y a également égalité en ce
domaine, c'est le rapport de buts (goal-
average) qui les départagera. Si le rap-
port des buts est le même, c'est le sort
qui décide.

> 3. S'il y a lien d'organiser des mat-
ches entre 3 ou 4 clubs, chaque club
joue un match contre chacun de ses
rivaux, selon le système de points. Ces
matches ne comportent pas de prolon-
gation. L'ordre des matches sera tiré au
sort Lorsque les matches d'appui ont
pour but de désigner le champion ou le
club promu en ligue A, le vainqueur
est le club ayant obtenu dans les mat-
ches d'appui le pins grand nombre de
points. En cas d'égalité de points, c'est
la plus grande différence de buts obte-
nue en championnat qui est détermi-
nante. S'il y a là aussi égalité, c'est le
meilleur rapport de buts (goal-average)
qui est déterminant pour l'obtention du
titre ou de la promotion. S'il y a une
fois de plus égalité, on recourra au
tirage au sort. >

Bellinzone a frôlé la défaite
POUR AVOIR CRU TROP TÔT EN LA VICTOIRE

Bellinzone - Granges 2-2 (1-1).
Marqueurs : Tagli 20m e, Guggi 42me,

Fumazoli 48me, Rebozzi 83me.
Bellinzone : Rossini ; Genazzi , de

Prati ; Paglia , Ghilartl i , San Giorgio ;
Guidott i , Rebozzi , Soerensen , Tagli ,
Capoferri. Entraîneur : Pinter .

Granges : Gribi ; Egger, Hirt , Her-
mann , Ingold ; Feutz II , Guggi ; Blum ,
Armelino, Sturmer, Fumazoli . Entraî-
neur : Sturmer .

Arbitre : M. Boller de Bottmingen.
Notes : stade communal. Terrain dé-

trempé. Temps couvert. Pluie fine.
1000 spectateurs . Qualité du match :
médiocre. Absence de Bionda pour
blessures chez les Tessinois.

Introduction de plusieurs jeunes dans
l'équipe soleuroise. A la 3f>me minute,
sur un coup de tête de Sturmer,
Rossini est battu , mais Genazzi sau-
ve. Quatre minutes avant la pause,
Ingold dégage sur un tir de Tagli
alors que Gribi est à terre. Bellinzone
aligne un douzième homme à la 55me :

Classements
Ligue nationale A

S - " ¦ .
*»«»».>«>,*<«« Matches Buts

J. G. N. P. P. c. Pts
1. Zurich . 24 14 6 4 58 26 34
2. Grasshopper. 24 15 4 5 51 23 34
3. Lugano 24 15 4 5 47 29 34
4. Lausanne 24 12 6 6 63 40 30
5. Bâle 24 12 5 7 46 32 29
6. Lucerne 24 11 4 9 48 55 26
7. Bienne 24 9 5 10 40 41 23
8. Young Boys 24 8 7 9 34 40 23
9. Sion 24 6 10 8 30 38 22

10. Servette 24 8 5 11 38 36 21
11. Bellinzone 24 8 5 11 25 35 21
12. La Chx-de-F. 24 7 6 11 36 45 20
13. Y. Fellows 24 2 6 16 17 55 10
14. Granges 24 3 3 18 19 57 9

Ligue nationale B
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Wiuterthonr 24 16 4 4 66 26 36
2. Saint-Gall 24 11 9 4 57 33 31
3. Aarau 24 10 8 6 48 26 28
4. Xamax 24 11 6 7 49 39 28
5. Wetlingen 24 10 8 6 47 39 28
6. Bruhl 24 10 6 8 43 41 26
7. Chiasso 24 10 6 8 29 27 26
8. Thoune 24 8 9 7 35 35 25
9. Urania 24 9 7 8 43 44 25

10. Fribourg 24 6 9 9 34 32 21
11. Soleure 24 7 7 10 39 44 21
12. Baden 24 7 6 11 26 45 20
12. Moutier 24 5 4 15 37 70 14
14. Berne 24 2 3 19 30 73 7

Benkoe pour Guidotti. Granges à la
60me minute : Feuz I pour Blum.

Coups de coin 11-4 (6-2).
Pour avoir maîtrisé son adversaire

après une demi-heure de jeu , Bellin-
zone a bien failli devoir s'incliner de-
vant le dernier du classement. Une
victoire des Soleurois n'aurait pas été
injuste . Le début de la rencontre ap-
partint nettement aux Tessinois . Leur
jeu direct et en profondeur désorienta
les visiteurs. Pendant les vingt pre-
mières minutes, Rossini ne fut inquiété
que deux fois, alors que son vis à
vis était débordé de travail et devait
s'incliner sur un beau tir de Tagli.
Après ce succès, Bellinzone commit
l'erreur de sous-estimer Sturmer et ses
jeunes joueurs. Granges profita du
laisser-aller des Tessinois. La défense ,
oit l'absence de Bionda se fit  sentir,
commit bévues sur bévues. Les Soleu-
rois, d'abord timides, prirent petit à
petit de l'assurance. Jusqu'à dix mi-
nutes de la f in , Granges mena le jeu :
jeu d'une qualité assez quelconque,
mais la volonté et l'enthousiasme sup-
pléèrent au manque de technique. Les
coups de sifflet et les huées des
spectateurs ne manquèrent pas à
l'adresse des Bellinzonais. Ces der-
niers réagirent ' en fin de match. Ils
obtinrent l'égalisation, mais ils ne mé-
ritaient pas " plus . ' 

D. GASTION1

Bâle a raté trop é occasions
YOUNG BOYS - BALE : 3-2 (2-2).
MARQUEURS : Grosscr 30me, Rncfli

41 me, Guggisberg 34me, Hauser 41 me (pe-
nalty), Kellas 82me.

YOUNG BOYS : Fischer ; Meier , Tho-
mann , Widmer ; Marti , Hccr ; Guggisberg,
Muller , Grosscr, Schcibel. Entraîneur :
Hacfeli.

BALE : Ku nz ; Kiefer, Michaud , Ram-
seler , Paolucci ; Hauser, Benthaus ; Mund-
schin , Rueflî , Demarmcls, Wenger . En-
traîneur : Benthaus.

ARBITRE : M. Mettler , Saing-Gall.
NOTES : Stade du Wankdorf , 5000

spectateurs , pluie , terrain glissant , bâle
se présente sans Schnyder ni Odermatt ,
ce dernier ayan t joué toutefois avec les
réserves. Ramseier est averti à la 70me
minute . Kellas remplace Marti. Coups de
coin : 8-1.

Ce malch , gagné par les joueur d'Hae-
feli , aurait pu l'être tout aussi bien par
Bâle , même si on n 'a pas vu évoluer le
brillant Bâle de la saison passée. Les Rhé-
nans gâchèrent des occasions : 75me mi-
nute Hauser, 79me minute Mundschin , à
un moment où les Bernois semblaient in-
capables de songer encore à une victoire.
Ils en ratèrent d'autres encore à la 26me
minute (Wenger) , 27me minute (Demar-
mcls), pour ne réussir leurs buts que sur
une erreur du gardien Fischer et sur pe-
nalty. Mais ce n 'est pas seulement dans
la réalisation que cela pèche actuellement
chez les Bâlois. Leur jeu au milieu du
terrain a perdu de sa rigueur , de sa pré-
cision ; et ce n'est pas un Benthaus , in-
constant dans ses efforts , qui parvient à
meubler cette zone . Bâle offre actuelle-
ment le visage d'une équipe désabusée , ce
qui n 'est pas le cas de Young Boys, qui
s'en tient toujours à son WM; et l'on ne

voit pas pourquoi il changerait de sys-
tème , puisque , incontestablement , son jeu
est meilleur qu 'avant. Son malheur, c'est
qu 'aux blessés s'ajoutent des hommes en
méforme (Kellas , Fischer) . Il traîne en
seconde mi-temps un autre poids mort en
la personne de Muller qui , après sa lon-
gue pause forcée, ne tient pas encore tout
un match. Cela a néanmoin s suffit pour
venir à bout des visiteurs . La comparaison
ne' joue donc pas en faveur de ces
derniers. W. K.

Sporî-Toto
LIGUE NATIONALE A

Bellinzone - Granges 2-2
Bienne - Lugano 0-2

La Ch.-de-Fonds - Young Fellows 2-1
Grasshoppers - Lucerne 2-1
Lausanne - Zurich 4-1
Sion - Servette 2-2
Young Boys - Bâle 3-2

LIGUE NATIONALE B
Bruhl - Fribourg 1-1
Chiasso - Saint-Gall 0-0
Moutier - Xamax 4-6
Urania - Baden 1-1
Wettingen - Thoune 1-2
Winterthour - Aarau 2-1
Soleure - Berne 7-2

Colonne des gagnants :
X 2 1 - 1  1 X - 1 X X - 2 X 2 1
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| j) V. ^ ĵ  r 55E5 °̂  " * / / '-es a9ences générales ci-après se tiennent volontiers à votre disposition
| '""/ "̂ v. 

~" ~ ' "~ 
/  yy^ f̂̂ —f"~tt/ » f\ -"̂

*— pour vous donner tous les renseignements désirés :

i | / ( f  f i ' \ V ^L/J hf  ̂
La 

Cnaux-de-Fonds' Fribourg, Genève, Lausanne, Lugano, Sion, Baden,
l / f « I l  f<  ̂ Bâle, Berne, Coire, Lucerne, Rheinfelden, Soleure, St-Gall, Zoug, Zurich.

'.̂ L '" ' ( I ' ^Ir ts^rns i
""̂  j j !-A^̂ eiSIEVOï3e VÏE

ho Fondée en 1872
Place de Hollande, 2 1204 Genève

V -y

~j~^—I

' Ce sac de voyage
vautphis

que son prix!
Déjà à cause de son matériel: solide, supportant tout (

et lavable. En outre, il est étroit l
I Aussi étroit qu'une valise, agréable à porter grâce

à ses anses rondes bien adaptées à la main.
Et il contient tant et tant de place...maÎ  tout ceJa, f OlL-rt.-̂ l

ilne coûte que |g iKUlCS !
Pourquoi payer davantage?
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f o ^f à -f a s c i n a t i o n
Pour moi toutes les routes sont fascinantes, Puissance, calme et volupté. Esprit léger,

parce que ma Jaguar est fascinante. Paysage offert. Obéissance absolue
Sensation de puissance maîtrisée. de la mécanique. Sûreté accrue du pilote.

Route belle et droite. Paysage encore. Route droite. Dépassement
Trois kilomètres à la minute. sans bavure. Un point noir s'amenuise

Un virage brutal, adouci d'un frein calme. dans le rétroviseur. Fascinante Jaguar !
La courbe n'est plus qu'un sourire.
Reprise fulgurante, mais deux tons plus bas.
La «deuxième» lance la «troisième»,
qui se fond en «quatrième». 9 modèles de 2,4 à 4,2 litres, depuis Fr. 16350."-—

Nouveau virage, plus évasé. Le pied
sur le frein. Le pied sur l'accélérateur, f| Jk ^r^ I 1 Jk Ŵ ^^^sans toucher au levier. Le volant fl /jL I _ I iÉj / %  ŴL ^®^^tourne à peine. 80... 100... 120... 140... l# m^JW*# mlX. 

^^^Pas même le temps d'égrener les secondes. ne connaît que des conducteurs enthousiastes

'mp°rtateur P°ur la Suisse romande et le Tessin : Genève : Garage Place Claparède S ALa Chaux-de-Fonds : Jacques Rieder, Garage des Montagn es — Coppet : Pierre Keller, Garage du Port — Fribourg •Arthur Bongard, Garage du Nord — Hauterive : Garage Marcel Schenker — Lausanne : Garage Sud-Ouest S ACroisée Chavanne - Vidy ; service : 1, av. des Mousquines — Monsieur Baumann, Garage des Sports 1 av de laHarpe — Martigny : Armin Mueller, Garage Imperia S. A. — Montreux : L. Mettraux & Fils, Garage dû Bon-Port
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re .~; Mora* : John Schopfer, Touring-Garage — Sierre : Arthur Zwissig, Garage des Alpes —S.on : MM. Vultaggio Frères, Garage de l'Aviation S.A. — Yverdon : Robert Carette, Garage Moderne — Chiasso •tarage Bruno Ruggeri — Pregassona : Garage C. Cencini — Tenero : Grand Garage Fochetti



Xamax, sans complaisance, contraint Moutier
à une relégation qui a un goût douteux

E5B3B Les Jurassiens ne joueront plus en ligue B la saison prochaine

MOUTIER - XAMAX 4-6 (0-3).
MARQUEURS : Daina, 3me ; Guillod,

25me ; Studer (penalty) 28me et 58me ; Ma-
thez, 60me ; Daina, 65me ; Mafhez, 69me ;
Vœlin, 72me ; Manzoni, 75me ; Stojanovic,
85me.

MOUTIER : Wacker ; Mérilla, D. Juil-
lerat, Eyen, Crémona ; Kammer, D. Juil-
lerat ; Von Burg, Matthez, Stojanovic, Vœ-
lin. En traîneur : Knayer.

XAMAX : Jacottet ; Mantoan , Favre,
Vogt, Merlo ; Sandoz, Bonny ; Studer, Dai-
na, Manzoni, Guillod. Entraîneur : Hum-
pal.

ARBITRE . M. Zybung, de Lucerne.
NOTES : Terrain de Chalière, pelouse en

bon état. Temps couvert. 700 spectateurs.
A la mi-temps, Moutier remplace Crémona
par Schreber-Schmit.

Après nn court moment de mise en

train, Xamax prit la direction des opéra-
tions. Les visiteurs, pratiquant un football
agréable se firent remarquer par leur vo-
lonté, leur décision dans l'attaque du bal-
lon. Leur évidente supériorité se trouva
justement concrétisée par un premier but
de Daina qui profita d'une grave erreur de
la défense locale. Moutier se laissant ma-
nœuvrer parut accepter son sort. Les Pré-
vôtois manquaient d'inspiration, de volon-
té. Après que Guyot eut porté la marque
à 2-0, Studer transforma sans bavure un
penalty justifié. Jusqu'au repos, Xamax
continua à dominer et rata deux belles
occasions.

Dès la reprise, les visiteurs repartirent de
plus belle. Après le 4me but marqué pai
Guillod, Xamax ralentit son action. Mou-
tier en profita pour lancer quelques offen-
sives. Moins strictement marqués, les joueurs
prévôtois parvinrent à organiser leur jeu.

Matthez amena ainsi la marque à 1.4 ,
mais Daina rétablit bientôt l'écart. Puis,
coup sur coup, Moutier, par Stojanovic et
Vœlin, refit en partie le terrain perdu et
réduisit l'écart à 3,5. Les visiteurs jouant
moins bien, la partie devint assez quelcon-
que. Manzoni, profitant d'un cadeau de la
défense prévôtoise, porta cependant la mar-
que a 3-6.

D» ns les dernières minutes, Moutier eut
encore quelques bonnes actions. Sur un ex-
cellent travail de Matthez, parti sur la droi-
te, Stojaovic reprit de la tête le centre
de son camarade et battit Jaccottet pour la
quatrième fois. Ce fut le seul beau but de
cette partie.

Ainsi, le sort des Prévôtois est définitive-
ment scellé. C'est fort dommage, car les
Jurassiens avaient tout pour se maintenir
en ligue nationale B. Tout , sauf la volonté.

E. M.

FOUGUE. — Celle des Loclois est f o r t  bien exprimée dans ce
bond tle Roos... que l'arrière versoisien retient curieusement.

(Avi press - G. C.)

Fribourg a mérité le match nul
MÊME DOMINÉ TERRITORIALEMENT PAR BRUHL

BRUHL - FRIBOURG 1-1 (0-1
MARQUEURS : Schaller 20me, Messer-

li 70me.
BRUHL : Schmid ; Thoma , Saxer , Schei-

willer , Wissmann ; Monnard , Gantenbein ;
Loerincz, Frei , Messerli , Nusch. Entraîneur :
Pasic.

FRIBOURG : Brosi ; Blanc, Gross, Cot-
ting, Siffert ; Birnbaum, Jungo ; Jordan ,
Cotting II , Schaller , Schulteiss. Entraîneur :
Sommer.

ARBITRE : M. Galmann , de Zurich.
NOTES : stade de Krontal. Pluie. 1700

spectateurs. A la 45me, Scherer, junior de
Bruhl , remplace Loerincz , blessé. Coups de
coin : 8-1.

En obtenant un point sur le terrain de
Bruhl , ce qui n'est guère facile , Fribourg
a du même coup réussi à se mettre défi-
nitivemen t à l'abri de toute mauvaise sur-
prise. Ce demi-succès, il ne l'a pas volé,
même s'il a souvent dû subir la domination
des Saints-Gallois. Les deux équipes ont
pratiqué un jeu assez offensif et très
agréable. On peut noter que la seule occa-
sion qui s'est présentée à Fribourg a été
réalisée alors que Bruhl , dominant durant
toute la partie , n 'a pu obtenir qu 'un fai-
ble match nul. En conclusion , nous avons
assisté à une partie très agréable et à
du beau football.

R. W.

L® Locle brillant contre Chênois
louera le tour final de promotion

PREMIÈRE LIGUE MONTHEY ÉCHOUE TOUT PRÈS DU BUT...

LE LOCLE - CHÊNOIS 4-1 (3-1)
MARQUEURS : Ross, 2me ; Haldemann ,

8me ; Richard , 17me et 82me ; Teicher,
38me.

LE LOCLE : Etienne ; Veya. Hotz, Hu-
guenin , Morandi ; Jaeger, Dubois ; Corti ,
Richard , Haldemann , Ross. Entraîneur : Jae-
ger.

CHÊNOIS : Salamin ; Babel , Jeanprost,
Rivollet, Hunziker ; Bachiocci , Born ; Des-
jaques , Teicher, Fontana , Binggeli. Entraî-
neur : Tinivella.

ARBITRE : M. Desponds, de Lausanne.
NOTES : Stade des Jeannerets, pelouse

excellente. Temps couvert , propice pour la
pratique du football. 700 spectateurs. Le
Locle joue toujours sans Bosset blessé. En
revanche, on note la rentrée d'Haldemann.
A la 60me minute, Brunner entre pour
Desjacques tandis qu 'à la 65me minute ,
Corti, blessé, est remplacé par Dietlin. En

seconde mi-temps, Chênois place Babel en
lign e d'attaque et retire Binggeli en défense.
Un tir de Born sur la transversale à la
22me minute. Haldemann sera encore plus
malchanceux , car deux de ses tirs échouent
également sur la transversale aux 25me et
73me minutes. Coups de coin : 13-5 (6-3).

MISSION REMPLIE
Après le léger faux  pas de jeudi der-

nier contre Cantonal, il n'y avait pas
d'autre solution pour les Loclois de ga-
gner leur dernier match . Ils ont rempli
leur mission au-delà de toute esp érance.
En plus d' une nette victoire , les hom-
mes de Jaeger ont encore soigné la ma-
nière. Et pourtant Chênois, à l'abri de
tous soucis, a joué le jeu et tenté sa
chance jusqu'au bout. En moins de vingt

minutes, les Loclois qui ont retrouvé
toute leur vitalité avaient déjà pris une
sérieuse option sur la victoire finale en
obtenant trois buts magnifiques sur des
actions for t  bien menées. Fort de cet
avantage , ils développèrent alors un jeu
agréable et comme Chênois tentait de
se hisser au niveau des Loclois la partie
f u t  intéressante et animée jusqu 'à la f in .
Au début de la seconde mi-temps pour-
tant, Babel seul devant Etienne faillit
tout remettre en question, son tir trop
faible f u t  repoussé par le gardien loclo is.
Sentant le danger, Le Locle reprit alors
la décision du jeu et s'assura une vic-
toire confortable . En ligne d'attaque , la
présence de Richard et d 'Haldemann f u t
déterminante , tandis que le reste de
l 'équipe fournit  sa prestatio n habituelle.

La défense se montra intraitable avec
toutefois une petite réserve pour le gar-
dien Etienne qui a connu plusieurs hé-
sitations. P. M.

Résultats
Groupe romand : Etoile Carouge -

Yverdon 4-2 ; Fontainemelon - Martigny
4-4 ; Le Locle - Chênois 4-2 ; Stade Lau-
sanne - Monthey 1-1 ; Versoix - Campa-
gnes 2-1.

Groupe central : Concordia - Breiten-
bach 5-1 ; Durrenast - Old Boys 3-2 ;
Emmenbrucke - Minerva 3-0 ; Porren-
truy - Langenth al 4-1 ; Saint-Imier - Aile
0-3 ; Zofingue - Berthoud 3-0.

Groupe oriental ! Amriswil - Zoug 3-0;
Blue Stars - Widnau 1-3 ; Frauenfeld -
Kusnacht 6-0 ; Locarno - Vaduz 2-0 ;
Red Star - Mendrisiostar 1-2 ; Uster -
Schaffhouse 2-2.

Classements
ROMANDIE

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Carouge . . .  24 16 5 3 61 25 37
2. Le Locle . . 24 15 5 4 60 35 35
3. Monthey . . 24 15 4 5 49 25 34
4. Cantonal . . 24 10 7 7 39 37 27
5. Yverdon . . 24 10 6 8 38 34 26
6. Vevey . . . .  24 11 4 9 36 32 26
7. Chênois . . .  24 8 5 11 43 49 21
8. Fontainemelon 24 4 11 9 31 51 19
9. Campagnes . 24 7 4 13 33 49 18

10. Martigny . . 24 6 6 12 42 53 18
11. Rarogne . . .  24 6 5 13 37 46 17
12. Versoix . . .  24 6 5 13 24 39 17
13. Stade Lausanne 24 3 11 10 26 44 17

JURA
1. Porrentruy . 24 17 5 2 57 15 39
2. Emmenbrucke 24 15 3 6 53 25 33
3. Minerva . . .  24 12 7 5 48 27 31
4. Durrenast . . 23 10 6 7 38 32 26
5. Langenthal . 24 10 6 8 51 51 26
6. Concordia . . 24 12 1 11 61 45 25
7. Breitenbach . 24 8 8 8 43 33 24
8. Berthoud . . 24 8 7 9 36 34 23
9. Zofingue . . 24 8 5 11 38 36 21

10. Nordstern . . 24 8 4 12 43 44 20
11. Old Boys . . 24 7 6 11 35 46 20
12. Aile 24 8 4 12 31 63 20
13. Saint-Imier . 23 . 1 — 22 19 103 2

Le duel Couvet-Audax continue
Floria - Audax 0-1 (0-0).
FLORIA : Geiser ; Schneeberger , Betsch-

mann, Corsini, Vaucher ; Bieri II, Clerc ;
Peccolo, Etienne, Turler , Bieri I. Entraî-
neur : Corsini.

AUDAX : Salazar ; Ravera, Innocente ;
Carollo, Franco, Perrone ; Fiorese, Maffio-
li, Rizzon, Coassin, Feriguti. Entraîneur :
Ronzi.

ARBITRE : M. Jacober, de Marin.
BUT : Rizzon.
Floria a évolué prudemment , pensant au

poin t qu 'il lui fallait absolument obtenir.
Audax à dominé pendant la première mi-
temps, mais la défense locale, bien orga-
nisée ne laissait rien passer. Après le thé,
Floria se lança à l'attaque, se créa quel-
ques occasions qui ne furent converties en
buts. Soudain, Audax bénéficia de réussite,
car sur cafouillage, Rizzon n'eut aucune
peine à mettre dans le mille. Si le résutlat
est équitable , il s'en est fallu de peu que
le mal classé crée la surprise face à une
équipe qui , par sa nervosité risque de per-
dre les fruits de tout un championnat.

P.

Le Locle li - Colombier 1-8 (0-3).
LE .LOCLE II: Hasler ; Morandi, Oro,

Simon, Joray ; Breitenstein, Kohler ; Guil-
let, Dubois, Lopez, Leuba. Entraîneur : Koh-
ler. . .. .. ,.. ,.. ..' ..

COLOMBIER : Schwarz ; StréiC " Bellotto ;
Martin , Pianezzi. Weissbrodt ; Vauthier, Gia-
noli , Luthi, Locatelli, Baroni. Entraîneur :
Held.

ARBITRE : M. Scherrer , de La Chaux-
de-Fonds.

BUTS : Breitenstein ; Vauthier (2), Luthi
(2), Weissbrodt, Locatelli, la défense locloi-
se contre son camp (deux fois).

Colombier qui courait après une victoire
depuis le début du second tour n'a pas
fait le détail. Il a toutefois fallu une mé-
sentente de la défense locloise pour mon-
trer le chemin des filets aux visiteurs. A
la demi-heure déj à, la cause était entendue.
Colombier menait par 3-0. Après le repos,
les visiteurs augmentaient régulièrement leur
avantage, ne permettant aux Loclois de sau-
ver l'honneur qu'en fin de partie.

P. M.

Xamax II - Superga 2-0 (0-0).
XAMAX II: Oppliger ; Fischer, Jaeger ;

Stauffer , Richard I, Edelmann ; Bischof ,
Gioria , Falcone, Richard II, Veuve. En-
traîneur : Gioria.

SUPERGA : Agresta ; Porchia ; Salvi ;
Scrucca, Segesta, Degano ; Piervitoni Rossi,
Rodriguez, Federici, Liuzzo. Entraîneurs :
Castellani et Leschot.

ARBITRE : M. Meyer, Le Landeron.
MARQUEURS : Richard II, Bischof.
Xamax II a rencontré un adversaire co-

riace parce que luttant pour son maintien
en deuxième ligue. Mais Superga ne pou-
vait espérer qu'un partage des points face
à un adversaire supérieur dans plusieurs
domaines. Les coéquipiers des frères Ri-
chard ont joué le jeu face à toutes les
équipes en danger et, en toute logique, ont
battu une formation comptant trop de points
faibles. Superga s'en tire bien si l'on comp-
te les nombreuses occasions ratées (don t
un penalty, encore) par les avants xamaxiens.
Bonne fin de saison de Xamax II qui a
la meilleure attaque du groupe.

G. G.

Autre résultat : Boudry - La Chaux-
de-Fonds Il 2-1.

Autres résultats
nie ligue : Buttes-Auvernier 2-4; Bôle-

Comète 2-4 ; Hauterive I a-Saint-Biaise 2-2 ;
Fontainemelon II - Ticino 1-1 ; Les Bois-
Le Parc 2-1 ; Dombresson-Sonvilier 1-4 ;
Etoile II-Audax II 2-0 ; Espagnol-La Sagne
3-0.

LVe ligue : Corgier-Helvetia 2-3 ; Saint-
Biaise TIa-Le Landeron Ib 6-2 ; Colombier
II-Cantonal H 0-5 ; Auvernier IT-Châtelard

Ib 2-2 ; Buttes II-Fleuner lib 1-1 ; Cou-
vet II-Saint-Sulpice Ib 2-7 ; Blue Stars-
Môtiers 2-1 ; Saint-Sulpice Ia-L'Areuse II
3-3 ; Fleurier lia-Travers la 0-3 ; Marin
Ib-Saint-Blaise Ilb 3-3 ; Comète H-Espagnol
II 3-0 Dombresson II-Le Locle III 5-5 ;
Etoile IIIc - Les Geneveys-sur-Coffrane Ib
3-0 ; Le Parc Ilb-Floria Ha 1-2 ; Sonvi-
lier II-Les Geneveys-sur-Coffrane la 1-3 ;
Le Parc lia-La Chaux-de-Fonds IU 1-1 ;
Etoile IIIb-La Sagne II 3-1

Juniors A : Couvet - Comète 3-2 ; Fleu-
rier - Boudry 1-6 ; Travers-Cantonal A 1-2 ;
Auvernier-Xamax 1-8 ; Le Locle-Etoile B
24-0 ; Ticino-Cantonal B 0-5 ; Lo Locle-
Hauterive 3-0.

Juniors B : Le Parc A-Comète 6-1 ; La
Chaux-de-Fonds A - Hauterive 5-0 ; Colom-
bier - Gorgier 0-7 ; Etoile-Les Geneveys-sur-
Coffrane 2-0 ; Floria A - Xamax A 0-2 ;
Xamax B-Fleurier 10-0 ; Marin-Dombresson
4-1 ; Châtelard - Auvernier 3-1 ; Fontaine-
melon-Le Locle 2-6 ; Saint-Blaise-Le Parc B
4-0 ; Le Landeron-Bôle 1-7 ; Bou dry-Buttes
11-1.

Juniors C : Hauterive-Gorgier 3-0 \ Ser-
rières - Cantonal 3-2 ; La Chaux-de-Fonds-
A-Le Parc A 6-2 ; Cantonal B-Cortaillod
0-1 ; Boudry - Comète 7-0 ; Châtelard - La
Chaux-de-Fonds B 3-2 ; Etoile-Saint-Imier B
4-1 ;- Saint-Imier A-Le Parc B 6-0.
.Juniors inter B: Fontainemelon - Saint-

' Irriiér " 1-1 ; La Chaux-de-Fonds - Payerne
5-1.

Carouge est-il prêt pour les finales ?
Yverdon n 'a pas f ait le poids à la Fontenette

ETOILE CAROUGE - YVERDON 4-7
(2-0)

MARQUEURS : Merlin , 12me et 23me :
Isoz, 54me et 84me ; Vialatte , 85me ; Bar-
raud (penalty) 88me.

ETOILE CAROUGE : Poulet ; Cheiter,
Lavorel, Richard, Meylan ; Bohli, Isoz :
Olivier III , Dufau , Merlin, Glauser. Entraî-
neur : Meylan.

YVERDON : Pasquini ; Tharin , Chapuis.
Caillet, Spirig ; Vialatte, Kolly, Rubini ; Bar-
raud , Frigo, Freymond. Entraîneur : Rickens.

ARBITRE : M. Mathieu , de Sierre .

NOTES : Stade de la Fontenette. soleil ,
assez chaud. A la 25me minute déjà, Tha-
rin , complètement dépassé , sort. Rickens en-
tre à sa place , mais joue au milieu alors
que Kolly recule. Cinq minutes avant la
fin , Meylan qui a des maux d'estomac,
est remplacé par Schurmann. A deux mi-
nutes de la fin , M. Mathieu siffle un pe-
nalty pour une charge qui n 'a pas eu lieu
(Lavorel sur Freymond). 1900 spectateurs.
Coups de coin : 12-2 (5-1).

Ce qui devait être un match de liqui-
dation —' bien qu 'une victoire était indis-
pensable à Etoile Carouge — s'est révélé
être un match à sens unique. Etoile Ca-
rouge , comme il l'a voulu, a domin é sans
cesse, et n 'a dû qu 'à l'illogisme du sport de
ne pas gagner par une dizaine de buts
d'écart. Il est vrai que le relativement pe-
tit résultat est dû, en grande partie, à la
prestation du gardien Pasquini, nettement
lo meilleur de son équipe.

Les Genevois n 'ont donc rien prouvé,
tant Yverdon était faible en cette fin
d'après-midi. Merlin , au centre de la ligne
d'attaque , a démontré à son entraîneur
qu 'il devait rester à cette place pour les
finales , et non à l'arrière, comme ce fut
souvent le cas ces derniers dimanches. Quant
au jeune Isoz (18 ans) on savait déjà qu'il
était un talentueux joueur. On ne savait
pourtant pas qu'il pourrait s'amuser autant
au détriment des arrières yverdonnois. Les
jeunes sont vraiment sans complexe.

Yverdon a donc fortement déçu, mais
cela a-t-il de l'importance ? Certainement
pas. Sauf pour Etoile Carouge, peut-être,
qui aurait eu besoin de plus grandes diffi-
cultés pour se préparer à affronter Emmen-
brucke . Mais cela, c'est une autre histoi-
re.

S. DOURNOW

Le Locle
à Mendrisio

Le tour final de première bgue com-
mencera dimanche prochain. Les six par-
ticipants sont connus : Carouge et Le Lo-
cle en Romandie, Porrentruy et Emmen-
brucke dans le groupe central et Mendri-
siostar et Frauenfeld dans le groupe orien-
tal. Voici l'ordre des rencontres du premier
tour : Porrentruy - Frauenfeld ; Etoile Ca-
rouge - Emmenbrucke ; Mendrisiostar- Le
Locle.

Martigny volontaire a mente un point
FONTAINEMELON - MARTIGNY 4-4

(2-1).
MARQUEURS : Morert Mme et 80me ;

Barbezat 45me et 58me ; Candaux 46me ;
Perruchoud 47me et 67me ; Wenger 65me.

FONTAINEMELON : Weyermann ; Bon-
jour , Cometti, Piemontési , Schaer ; Siméo-
ni , Jendly ; Candaux, Ritschard , Wenger ,
Barbezat. Entraîneur : Wenger.

MARTIGNY : Ritz ; Bruttin, Sautlan ,
Renko , Cotture ; Dagen , Polli ; Largey, Za-
notti , Moret, Morel. Entraîneur : Renko.

ARBITRE : M. Buillard , de Broc.
NOTES : Terrain de Fontainemelon en

parfait état. Temps ensoleillé et chaud. Fon-
tainemelon est privé d'Auderset, blessé. A
la 18me minute, Renko et Bonjour se té-
lescopent Le Valaisan est sérieusement tou-
ché et doit être évacué sur une civière.
Perruchoud prend sa place. Deux tirs
échouent contre les montants : Jendly (4me)
et Moret (69me). 300 spectateurs . Coups
de coin : 8-4 (4-2).

Pour clore la saison , Fontainemelon n'a
pas enchanté ses supporters. Ceux-ci ou-
blient , toutefois , les conditions dans les-

quelles son équipe a joué le second tour.
Après avoir terrassé Monthey et surtout
Carouge, jeudi , Fontainemelon s'est sauvé.
Il est donc excusable que les joueurs du
Val-de-Ruz n'aient plus mis dans la bagar-
re autant de venin que jusqu 'ici. Martigny,
au contraire, devait absolument enlever un
point pour sauvegarder sa place. Les Va-
laisans ont travaillé sans relâche et le match
nul est le juste salaire de leur prestation.
Ce ne fut pas brillant , certes , mais Martigny
a œuvré pour gagner un point. A 4-2, tout
paraissait consommé. Les Valaisans, loin
de se décourager , passèrent une vitesse sup-
plémentaire et égalisèrent à dix minutes
de la fin.

Le seul Neuchâtelois qui se soit battu
jusqu 'au bout, Barbezat , a été récompensé
puisqu'il a réalisé deux buts. Mais, l'équipe
de Wenger, malgré cette petite fausse no-
te , est à féliciter pour son magnifique se-
cond tour où elle a obtenu 15 points. On
ne va pas reprocher à ceux qu 'on aime
une inattention qui ne tire pas à consé-
quence. C. W.

AlBe revient de foin
SAINT-IMIER - ALLE 0-3 (0-1)
MARQUEURS : Huguelit, 13 me ; Caver-

zazio, 73me ; Girardin, 75me.
SAINT-IMIER : .Tuillerat ; Leuenberger,

Rado , Piazza, Châtelain I ; Zingg, Balmer ;
Courvoisier, Grandjean II , Châtelain II,
Erard. Entraîneur : Ibach.

ALLE : Turberg ; Raccordon , Gafner ,
Pollaud , Reber , Studer, Fleury, Huguelit,
Grégoire, Girardin , Caverzazio. Entraîneur ;
Gygax.

ARBITRE : M. Tschannen, de Genève,
bon.

NOTES : Stade du F.C. Tramelan, 300
spectateurs. Saint-Imier évolue avec plusieurs
juniors du fait des absences de Doutaz,
Méric, Grandjean I et Wittmer. Aile joue
sans Mamie et Jobin, tous deux suspendus.
A la 51me, Frizzarin remplace Erard chez
Saint-Imier et à la 69me, Pétignat entre
pour Fleury chez Aile. Coups de coin :
3-8 (2-3).

Si l'on pensait que la formation d'Aile
n'aurait pour ainsi dire aucun problème

face au relégué qu'est Saint-Imier, les nom-
breux partisans des Ajoulots durent rapide-
ment déchanter. Nerveuse en diable, leur
équipe favorite ne parvenait pas à prendre
en défaut une défense de Saint-Imier où
man quait pourtant le stoppeur Doutaz, en
congé.

A quelques secondes de la pause, les
Erguéliens faillirent rejoindre leur adversaire
à la marque , le cadet des Châtelain, en
bonne position, tirant sur le gardien Tur-
berg. A la reprise, Saint-Imier se mit à
dominer sérieusement un Aile méconnais-
sable qui faisait là une de ses plus mau-
vaises parties du second tour.

Puis ce fut le dernier quart d'heure au
cours duquel , sur contre-attaques, les Ajou-
lots parvenaient enfin à marquer , au grand
soulagement de leurs partisans. Un match
à oublier dont il ne restera que le très
bon comportement de Saint-Imier rajeuni et
qui développa un football de bonne qua-
lité.

F.-A. B.

Porrentruy
u terminé
en beauté

PORRENTRUY - LANGENTHAL 4-1
(3-0)

MARQUEURS : Loichat, 7me ; Claude,
13me et 30me ; Troller , 65me ; Michler,
75me.

PORRENTRUY : Rathgeb ; Mérillat , Léo-
nard! , Pheulpin , Loichat ; Hoppler , Chè-
vre ; Claude, Burgunder , Althaus , Mischler.
Entraîneur : Garbani.

LANGENTHAL : Studer ; Marti , Baum-
gartner , Adolphe , Feuerstein ; Kilchenmann ,
Reutlisberger ; Troller , Wacker , Guyaz, Ho-
risberger.

ARBITRE : M. Dubach , de Nidau.
NOTES : Stade du Tirage. 1100 spec-

tateurs. Pluie fine tout au long de la par-
tie. En seconde mi-temps, Althaus , blessé
au début de la rencontre , est remplacé par
Schlich tig. A la 15me, Soldati entre à la
place de Studer. A la 90me, Kilchenmann
tire sur la transversale des buts de Rath-
geb. Coups de coin : 11-4 (5-2).

Les Bruntrutains ont terminé le cham-
pionnat sur une victoire incontestable. Très
décidés, malgré un terrain glissant et une
pluie fine , les avants ajoulots harcelèrent
dès le début les buts défendus par Studer
(remplaçant du titulaire Soldati) . Les tirs
au but affluaient et Loichat , dès 20 mè-
tres, trompa Studer visiblement dépassé par
les événements. Très logiquement sur un
centre de Hoppler , Claude augmenta la
marque. Langenthal « réagit » en faisant en-
trer Soldati à la place de Studer. Les hom-
mes du capitaine Kilchenmann . mis en
confiance par leur gardien , amorcèrent de
belles contre-attaques , mais Claude décidé-
ment en verve samedi soir , se joua de
toute la défense pour inscrire le troisième
but bruntrutain.

En seconde période , le remplacement
d'Althaus par Schlichtig cassa le rythme
des Ajoulots. Mischler , de son aile gau-
che , passa au centre et Burgunder se dé-
plaça à l'aile. On assista alors à un man-
que de cohésion au sein de l' attaque ajou-
lote. Langenthal en profita et après un tir
de Guyaz renvoyé par la transversale. Trol-
ler sauva l'honneur pour ses couleurs. Un
sursaut d'énergie permit aux Ajoulots en
fin de rencontre de porter la marque à
4-1 . Une très bonne première mi-temps à
l' actif des Ajoulots où nous avons parti-
culièrement apprécié Loichat et Claude.

C. S.

La Suisse domine nettement la Tchécoslovaquie
EMBi SENSATION EN MATCH INTERNATIONAL À BADEN

Victoire. Grande victoire serait-on même
tenté d'écrire que celle remportée par les
gymnastes helvétiques face à une redouta-
ble équipe tchécoslovaque qui, il y a quel-
ques jours encore, tenait la dragée haute
aux Allemands de l'Est, triomphant même
aux exercices imposés. Alors que l'on s'at-
tendait à une rencontre équilibrée et dont
le résultat serait incertain jusqu 'à la fin,
les « poulains » de Jack Gunthardt, magni-
fiques de courage et d'audace, se chargèrent
bien vite de démontrer la mesure de leur
très grands moyens. Le succès est complet
puisque nos adversaires durent s'incliner
aussi bien dans les exercices imposés que
dans la partie libre, ne réussissant qu 'à sau-
ver l'honneur au cheval d'arçon imposé :
45,75, contre 45,45, alors qu 'aux barres
parallèles, ils s'imposaient d'un dixième.
Tous les autres engins furent l'apanage de
l'équipe helvétique. De plus, nos hommes
remportèrent un succès total puisque , en
plus de la victoire par équipes, ils occu-
pent les quatre premières places du classe-
ment individuel. C'est là un bilan plus que
significatif.

La grande salle de l'An , à Baden, a été,
pour l'occasion, remplie jusque dans ses
moindres recoins. Les Tchécoslovaques qui
étaient venus jeudi déjà à Baden, ont été
décontenancés par la valeur des Suisses.
En effet, face à cet adversaire dont les
progrès, depuis leur dernière sortie, sont
très marquants, les Tchécoslovaquues ne
réussirent à tenir la lutte ouverte que jus-
qu'au troisième engin de la partie impo-
sée, laissant les Suisses caracoler ensuite
en tête du classement et ceci jusqu'à la
fin de la rencontre. La principale surprise
de ce match fut que nos hommes ont
pris nn excellent départ, se montrant supé-
rieurs a leurs adversaires dans les exerci-
ces imposés déjà, puisqu'ils gagnèrent par
275,70 à 271,45, prenant ainsi une avance
substantielle de 4,25 points. Aux exercices
an sol imposés, la Suisse réalisait 44,85,
tandis que les Tchécoslovaques devaient so
contenter de 44,65. Bocko se montrait le
meilleur avec 9.20 devan t Ettlin , 9,10, et
Hurzeler, 9,05. D'emblée, on remarquait
la très grande sévérité des juges. Au che-
val d'arçons, les Tchécoslovaques prenaient
pour la seule et unique fois le comman-

dement en réalisant 45,75 points. Us de-
vançaient les Suisses de 0,30 points. Rci-
zenthaler s'octroyait la meilleure note avec
9,40 tandis que l'on remarquait les faibles-
ses de Bruhwlller 8,00 et Ettlin 8,85.

Toutefois, celui-ci allait se racheter plei-
nement aux anneaux en recueillant la meil-
leure note soit 9,55 points. Il précédait
d'un dixième Fcytek alors que Rohner
obtenait 9,40. Le résultat à cet engin voyait
la Suisse avec 46,35 points prendre 0,95
points à son adversaire. Au saut de che-
val, la compétition était de nouveau équi-
librée, les Suisses ne marquant que 0,20
points en leur faveur. Bcrchtold réalisait
9,45 précédant Rejtck 9,30, et Bruhwiler
935. Toutefois, aux barres parallèles, l'écart
augmentait à nouveau grâce à Hurzeler et
Berchtold 9,40, tous deux , et Bruhwiler,
9,30. Les Suisses distançaient ainsi les Tché-
coslovaques de 0,45 points. A ce moment,
notre avance était de 1,30 points. C'est
alors que vint la barre fixe qui fut un vé-
ritable assomoir pour les Tchécoslovaques,
Ettlin, sans complexe, se voyait attribuer
9,50, Berchtold 9,40, Hurzeler 9,35, Rohner
9,25 et P. Muller 9,20. Si bien que nous
ne devions comptabiliser aucune note en
dessous de 9 alors que nos adversaires
connaissaient une assez grande défaillance.
Le résultat: 46,70 contre 43,95, soit un
écart de 2,75 points. C'est donc avec 4,25
que nos gymnastes quittaient la grande
salle de l'An samedi.

Forts de leurs avance, les Suisses abor-
dèrent les exercices libres de dimanche
après-midi en pleine confiance. Malgré l'ab-
sence d'Alietsch, ceux-ci se terminaient très
bien puisque notre plus faible note était de
9,20. On notait dans cet exercice un dou-
ble saut périlleux avec vrille de Bruhwiler
9,40, alors que les autres donnaient un ré-
cital à provoquer le vertige. D'emblée, les
Suisses reprenaient leur domination et l'écart
augmentait de 0,50. Au cheval d'arçons,
alors que les Tchécoslovaques jouaient de
malchance et se désunissaient quelque peu ,
Morava, Netusil et Rcizcnthalcr touchant ,
alors que Fejteck glissait et se retrouvait
à terre. Nos hommes se montrèrent appli-
qués et actifs. P. Muller réussit un « san-
glier ». Berchtold 9,40, ahurissant de sûreté

et de maîtrise, alors que Hurzeler, 9,40
aussi, se reprenait magnifiquement des dé-
faillances qu'il avait connues la veille dans
cet exercice. Après cet engin, l'écart était
monté à 5,50 points. Aux anneaux, la .su-
périorité suisse allait encore s'affirmer. V.
Muller , très élégant et d'une finesse ab-
solue, obtenait 9,30. Hurzeler était parfait :
9,40. Rohner limitait les dégâts, alors qu 'Ett-
lin se déchaînait et obtenait 9,45. Notre
avance augmentait à nouveau de 0,80 points.
Le saut de cheval ne devait que confirmer
la meilleure technique et la plus grande
sûreté de nos gymnastes. Berchtold qui
avait réussi un très bon 1er saut, se posait
à la croupe du cheval lors du second et
obtenait un 9,60 mérité. A ce moment-là,
Ettlin ravissait la deuxième place du clas-
sement individuel à Bocko. Notre avance
à cet engin était de 1,05 points. L'exercice
aux barres parallèles qui seront le seul
engin à voir les Tchécoslovaques s'imposer
hier après-midi 47,00 contre 46,90, fut par-
ticulièrement passionnant en raison des lut-
tes pour les places d'honneur. Bocko se his-
sa de nouveau à la deuxième place cepen-
dant qu'Hurzeler réussissait un étourdissant
Diamidov ainsi qu'une sortie parfaite, ce
qui lui valait 9,70, soit la pins haute note
attribuée dans ce match, et revenait ainsi
très fort Derrière Berchtold souverain, on
trouvait donc Bocko à 0,6 points, Ettlin à
0,15 et Hurzeler.

La barre fixe devait provoquer une lutte
très serrée dont la grande victime était
Bocko qui en manquant de rythme restait
deux fois bloqué, ce qui lui valait 8,35
et la fin de tous ses espoirs. Du côté suis-
se, nous assistâmes à un véritable récital
de toutes les finesses existantes. Disons que
certains prirent un peu trop de risques
et eurent quelques légères défaillances, mais
cela ne jouait plus aucun rôle puisque la
victoire était à ce moment largement ac-
quise. Bruhwiler réalisait un double saut
périlleux ; Hurzeler eut à nouveau le des-
sus et donna la pleine mesure de son ta-
lent Le 9,60 qu 'il obtenait lui permettait de
conquérir une deuxième place somme toute
assez méritée vu qu 'il avait été jugé quel-
quefois par Irop sévèrement lors des exer-
cices imposés. Ainsi , en laissant les Tché-
coslovaques à 7,90 points, nos hommes ont

réalisé une performance digne de l'échelon
mondial supérieur. Le total de 555,90 ob-
tenu est pour le moins significatif et il esl
le résultat d'une taxation assez sévère sur-
tout dès que les notes dépassaient 9,10,
En revanche, les juges furent plus clémen ts
dans leur appréciation des notes inférieures.
Une fois de plus, Meinrad Berchtold fut
notre meilleur homme et il trouve cette
fois-ci la juste récompense de ses efforts,
car il s'éleva vraiment d'un ton au-dessus
de ses camarades.

Ce vingt-six mai sera une date à mar-
quer d'une pierre blanche dans les anna-
les de la gymnastique artistique suisse. Car
non seulement nous avons obtenu une vic-
toire internationale significative, mais aussi
nous trouvons nos quatre meilleurs gymnas-
tes avec chacun plus de 110 points, en tête
d'un classement individuel de très grande
valeur. P. SEL

? IMPOSEES

+ Par équipes : 1. Suisse, 275 ,70; 2.
? Tchécoslovaquie, 271,45. Exercices à
? mains libres : S 44,85 - Tch 44,65.
X Cheval d'arçon : S 45,45 - Tch 45,75.
? Anneaux : S 46,35 - Tch 45,40. Saut
? de cheval : S 45,95 - Tch 45,75. Bar
? res parallèles : S 46,40 - Tch 45,95.
? Barre fixe : S 46,70 - Tch 43,95.
? LIBRES
? Exercices à mains libres : Suisse
f 46,70 - Tch 46,20. Cheval d'arçons :
? S 46,20 - Tch 45,55. Anneaux : S
? 46,90 - Tch 46,10. Saut à cheval :
X S 46,70 - Tch 45,65. Barres parallè-
? les : S 46,90 - Tch 47. Barre fixe :
? S 46,80 - Tch 46,05.
X Classement individuel f inal : 1.
? Berchtold (S) 112,05; 2. Hurzeler
? (S) 111 ,15; 3. Ettlin (S) 110,90;
X 4. Rohner (S) 110,85; 5. Fejtek (Tch)
? 110 ,35;  6. Kubicka (Tch) 110,30; 7.
? Bocko (Tch) 110 , 10; S. Reizcnthalcr
X (Tch) 108,60; 9. Muller (S) 108,55;
? 10. Bruhwiler (S) 108,15; 11. Netu-
? sil (Tch) 106,65;  12. Morava (Tch)
X 100,60.

Promotion en première ligue

ASSENS - MEYRIN 1-2 (1-1).
MARQUEURS : Pichonnaz 6me, Guinand

13me, De Pauli 65me.
ASSENS : J.M. Favre ; Matthey, F. Des-

pont , G. Henneberger, A. Despont ; Vari-
del , Pichonnaz ; B. Despont, G. Pollien ,
Schwitter, Prelaz.

MEYRIN I: Sorach ; Gries, Desbai l let,
Gervais, Modoux ; Pasche, Chamot ; Jean-
neret , Di Santolo, Di Paulo, Guinand.

ARBITRE : M. Bays, de Marly-le-Grand ,
très bon.

NOTES : 900 spectateurs. Coups de coin :
6-6.

Pendant le premier quart d'heure, le jeu
fut très équilibré et très rapide, avec de
nombreux essais de part et d'autre . A la
17me minute, Jeanneret est blessé.

Cette partie a été très ouverte et c'est
en définitive avec une bien petite marge
que Meyrin est parvenu à s'imposer, sans
pour autant que ce soit immérité. En fin
de partie , Assens tenta bien de forcer le
sort pour arracher l'égalisation , mais c'est
au contraire Meyrin qui , sur contre-attaque
faillit creuser l'écart.

Victoire importante
de Meyrin
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SENSATIONNEL - INOUÏ - NOUVEAU
Après des années de recherches , une nouvelle
SCIENCE est née :

LA PHOTOBIOLOGIE
Une découverte faite par une équipe de psycho- j
logues avertis. Une étude VRAIE, PRÉCISE, faite en
analysant les traits et les courbes de votre visage.
AFFECTIONS - STUPÉFIANTES RÉVÉLATIONS -
AMOUR - ARGENT - AVENIR.
11 vous suffit de nous envoyer une photographie
(de passeport et de face) et nous vous dirons
qui vous êtes, ce que sont vos possibilités.
I. E. P. G. Boîte postale 53, 1211 Genève 8.

Veuillez me faire parvenir (contre la somme de
12 francs), une étude de photobiologie complète j
(envoi contre remboursement).
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Spectacle merveilleux au Nid-du-Cro
Régate d'entraînement des championnats d'Europe des 5 m 50

Nous ignorons tout du sport de la
voile. Les termes des marins sont
pour nous des mots secrets, à la
fois sorciers et scientifiques. C'est
dire que nous avons suivi la première
régate d'entraînement du champion-
nat d'Europe des 5 mètres 50 avec
les yeux du néophyte et que nous
nous sommes même lancé dans
l'aventure avec un brin de scep-
ticisme. Pourquoi ne pas le dire,
puisque c'était vrai ? Mais ce que
nous devons écrire, aussi, c'est que

Classement
Nous publions, ci-dessous, le

classement de la première régate
d'entraînement. Une deuxième —
éventuellement une troisième —

aura lieu aujourd'hui.
1. Bigar (S), sur Alphée ; 2. Nover-

raz (S), sur Toucan ; 3. Harmstorf
(Al), sur Sunnschien ; 4. Straulino
(lt), sur Aquilante ; 5. Aisher (GB),
sur Yehoman ; 6. Le Guillou (F), sur
Cybèle ; 7. Sadidrudin Aga Khan (S),
sur Scatoulitza ; 8. Reich (Al), suj
Charybdis ; 9. Kellner (Su), sur Aprio-
ri ; 10. Atnrein (S), sur Bacouni.

nous avons quitte le Nid-du-Crô
émerveillé comme un gosse quii vient
de voir, pour la première fois de sa
vie, une vitrine de jouets. Sans dou-
te ,les milliers de spectateurs qui se
pressaient le long de la jetée du
port ont-ils ressenti — dans une
certaine mesure en tout cas — un
sentiment semblable.

INSOLITE
Nous étions dans un petit  bateau ,

bercé par le ronronnement  du mo-
teur qui  semblait prendre le temps
de compter ses tours. Les quarante-
hui t  voiliers, alignés sur la très
large ligne de départ, faisant face à
la brise légère de ce dernier diman-
che de mai, nous faisaient penser,
par leurs longs chapeaux pointus,
à une réunion du klu-klux-klan. La
'comparaison paraît insolite mais,
si vous prenez la peine d'aller les
vodr, observez-les bien...

Un ultime coup de canon libéra
les équipages. Les meilleurs se por-
tèrent immédiatement en tête, entraî-
nant derrière eux une longue proces-
sion de petites vieilles vêtues de
blanc et qui se penchaient en avant
pour couper le vent. Etrange et fas-
cinant spectacle avec, en arrière-

plan , une Trouee-de-Bourgogne invi-
tant  à l'évasion.

Le bateau nous conduisit à la pre-
mière bouée. Quan d le voilier de
tète arriva, on nous dit : « Regardez
bien, maintenant. Il va sortir son
spi ».

Il valait la peine d'être attentif :
la voile aux couleurs vives, enflée
par la brise, fi t  le gros ventre et ,
d' un seul coup, le « navire » accéléra
son allure, l'uis il en vint  deux , trois,
dix , vingt, qui  composaient soudain
un monde  nouveau , orguei l leux, écla-
tant.

.. DEUX BONNES HEURES

A la bouée suivante, les naviga-
teurs devaient jouer contre un vent

de travers ; ils ramenèrent  leur spi
et les voiliers apparu ren t  dénudés,
presque squelettiques. L'impression
était à nouveau différente.

La régate dura deux bonnes heures,
deux bonnes heures d'un spectacle
magique rehaussé par la lutte que se
livrèrent constamment des barreurs
de classe mondiale.

Ceux qui sont allés hier au Nid-
du-Crô ou sur les Jeunes Rives y
retourneront .  Quant  à ceux qui ont
manqué  le gala d'hier après-midi,
nous espérons uqe la curiosité les
poussera, un jour de cette semaine,
sur les jetées de notre lac, ne serait-
ce que pour se mettre à rêver sans
s'en apercevoir.

François Pahud
Al '  SÊ 'M . — Le vent en p oupe, les voiliers f oncent à toute allure.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Le brillant Lucernois Erwin Thalmann
enlève le Grand prin suisse de la route

L'épreuve du Cyclophile sédunois n'était-elle pas trop difficile ?

La montagne n'a pas accouché d'une
souris. Bien au contraire, elle a permis
à un très bon coureur suisse, le seul qui
s'est, d'ailleurs, mis en évidence cette
année à l 'étranger, d 'inscrire son nom au
palmarès d'une des plus diff iciles — la
plus pénible même — course de Suisse.
Erwin Thalmann a, en e f f e t , fa i t  sien
le Grand prix suisse de la route 1968 ,
qu'il a gagn é avec panache. Se lançant
dans toutes les échappées (sauf celle du
premier jour entre Genève et Lucens,
ce qui l'avait un peu fai t  oublier), en
fomentant une qui devait se révéléler
décisive, le Lucernois s'en imposé en
champion. Sa tactique f u t  simple... mais
encore fallait-il être capable de l'appli-
quer.

Erwin Thalmann, ce jeune homme vo-
lontaire qui termina, récemment, deuxiè-
me du circuit des Mines, en France,
voulait celte victoire. Il devait s'affirmer
dans une course par étapes. Il devait
gagner devant les sept concurrents qui
seront ses coéquipiers au Tour de l'Ave-
nir.

PETITES DÉCEPTIONS
Comme toujours, il y eut plus de bat-

tus que de vainqueurs. Daniel Biolley,
par exemple, déçut quelque peu, même
s'il f u t  très souvent actif. On comprend
mal, par exemple, qu'un coureur de sa
répu tation ait pu se laisser « enfermer »
lors de l'attaque de samedi, dans la plai-
ne du Rhône ; qu 'il n'ait pas pu, par la
suite, revenir mieux dans là très d i f f i -
cile côte menant à Ovronnaz , ou qu'il
n'ait pas tenté quelque chose, hier ma-
tin, en montant vers Evolène. Kurt Rub,
lui aussi, a déçu. Plus que le Fribour-
geois, parce qu 'il a complètement craqué
en f in  de parcours. Oeschger sortait de
maladie . Il lui fallait donc se remettre
« dans le coup » . C'est fai t .  Il l'a prouvé
hier matin, en terminant 2me à Evo-
lène.

Il  y a, bien sûr, des satisfactions,
même si toutes n'apparaissent pas à la
lecture du classement : Grivel , ce Fri-
bourgeois de Genève, qui voulait abso-

# Le comité national du cyclisme, réu-
ni à Martigny, a examiné la question du
championnat suisse sur route pour les pro-
fessionnels. Celui-ci aura lieu sous la for-
me d'une course en ligne (5 tours de 25
km) le matin et d'une épreuve contre la
montre (2 tours de 25 km) l'après-midi.
Le classement sera établi en tenant compte
des deux courses.

Enfin , au sujet du Tour de France, des
pourparlers sont en cours avec la Fédération
luxembourgeoise pour la mise sur pied d'une
équipe mixte.

lument sa sélection pour le Tour de
l 'A venir , et qui, pour cela, s'est battu
comme un beau diable les deux dern iers
jours ; Peter s'est également révélé et
Burki a étalé des talents qu 'on ne lui
connaissait guère, ceux de grimpeur, cela
même si, hier, il ne put préserver sa
deuxième place du classement général.

ÉPREUVE TERRIBLE

Ce Grand prix suisse confirme pour-
tant ce qu'étaient jusque-là les pensées
d'Oscar Plattner, ce qui est devenu, de-
puis hier, une déclara tion officielle : « Le
cyclisme helvétique, à l 'échelon amateur
s'entend , est en hausse. Il y  a mainte-
nant — enfin — passablement d'hom-
mes, non plus un seul et rien derriè-
re. > // est vrai qu'au travers de l 'épreu-
ve du cyclophile sédunois, on a pu s'en
rendre compte : c'était asssez difficile...
El c'est peut-être le seul reproche que
l'on p ourrait f aire à ces mécènes : c'était
trop difficile.

Les deux derniers jours ont donc été
marqués par le retour d 'Erwin Thalmann,
qui s'était échappé, samedi, au bas de
la descente du col des Masses et qui
maintin t son avance jusqu 'à Leytron,
noyant littéra lement le peloton. Mais sa
valeur s'a f f i r m a  surtout lors des dix ki-
lomètres de montée , épreuve terrible, dra-
matique souvent (plusieurs montèrent à
pied) où les écarts se chif frèrent  par
quarts d 'heure. Le classement de cette
étape est, d'ailleurs, beaucoup plus expli-
cite que tout commentaire !

Serge DOURNOW

classement
3me étape : 1. Thalmann (Menznau)

3 h 41 '01" (moyenne 38 km 589) ; 2.
Grivel (Genève) 3 h 41'54" ; 3. Bart
(Kehrsatz) 3 h 45'27" ; 4. Bouvier (Fr)
3 h 45'35" ; 5. Burki (Sion) 3 h 45'50".
Gallus Keusch (Boswil) a abandonné.

4me étape : 1. Fuchs (Einsiedeln) 2
h 29'01" (moyenne 37 km 843) ; 2.
Oeschger (Oberhofen) 2 h 29*51" ; 3.
Spahn (Dachsen) 2 h 31*19" ; 4. Voisin
(Fr) 2 h 31'36" ; 5. Vercellini (Fr) 2 h
31'50".

CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL
1, Thalmann 13 h 33'09" ; 2. Grivel

13 h 36'03" ; 3. Fuchs 13 h 37*13" ;
4. Burki 13 h 37'31" ; 5. Spahn 13 h
39'40" ; 6. Bouvier 13 h 39'47" ; 7.
Rennhard 13 h 40'21" ; 8. Lier (Ebers-
wil) 13 h 41'20" ; 9. Biolley 13 h 41'
23" ; 10. Carletti 13 h 41'43".

Grand prix de la montagne : 1. Thal-
mann 16 p. ; 2. Rub 13 p. ; 3. Peter
12 p.; 4. Burki 11 p.; 5. Fuchs et Voi-
sin 8 points.

Mazzinghi bat Kim Soo Ki le rageur
«Mondial» des p oids moy ens j uniors

C'est au terme d'un très dur combat que
l'Italien Sandro Mazzinghi (68 kg 900) a
enlevé le titre de champion du monde
des poids moyens juniors au Coréen Kim
Soo Ki (69 kg 500), battu nettement aux
points, en quinze reprises, au stade San
Siro de Milan .

COUPS DÉFENDUS
La puissance de l'Italien a eu raison de

l'endurance de son adversaire qui dès l'en-
trée de jeu fut sérieusement malmené. La
victoire de Mazzinghi est d'autant plus mé-
ritoire qu'il fut handicapé à l'issue de la
première reprise par une large blessure à
la pomette droite due à un coup de tête
du Coréen.

Kim Soo Ki se révéla techniquement in-
férieur et son jeu apparut à la limite de
la correction en raison de ses fréquents
coups de tête. En dépit de l'indignation du
public et du manager de Mazzinghi, l'ar-
bitre Harold Valan (E-U) adressa par deux
fois des avertissements non officiels à l'an-
cien champion du monde.

Poster bat Tiger
par K. 0.

Championnat du monde
des poids mi-lourds

A New-York, l'Américain Bob Poster
est devenu le nouveau champion du monde
des poids mi-lourds en remportant une spec-
taculaire victoire sur le Biafrais Dick Tiger ,
mettant ce dernier K.O. pour la première
fois de sa carrière, à 2'05" du quatrième
round d'un match prévu en 15 reprises.

C'est à la sortie d'un corps à corps que
Poster a réussi à placer sa droite, immé-
diatement suivie de son redoutable crochet
du gauche, qui envoya Tiger au tapis. Ce-
lui-ci, les bras en croix, écouta le compte
de dix s'égrener lentement. Il tenta de se
remettre sur pied mais retomba presque
aussitôt ,

PREMIÈRE FOIS C'est le
premier h.-o. de Tiger.

GrahcBisi Hill «̂inqueur logique
Abandons en série au Grand prix de Monaco

De notre envoyé spécia l :

Graham Hill a été le vainqueur log i-
que de ce 26me Grand prix de Monaco

^qui s'est , comme de coutume, déroulé
par un temps magnifique. Et pourtant ,
malgré la victoire prodig ieuse de Majo r
Thompson du volant , l 'épreuve moné-
gasque n 'a pas été ce qu'elle aurait dû
être. Elle a été caractérisée par beaucoup
trop d'abandons.

Seize voitures ont pris le départ et
pour la p remière fois  dans l 'histoire du
sport automobile , un Suisse , en l'occur-
rence Joseph S i f f e r t  s 'était mêlé aux
trois meilleurs lors des essais dans une
épreuve comptant pou r le championnat
du monde des conducteurs. Dès le dra-
peau abaissé , Johny Servoz'Gavin , à qui
on avait confié la Matra-Ford normale-
ment réservée à Jackie Stewart s'élance ,
la joie du public est à son comble : un
bolide français est en tète. Cette joie
sera de courte durée. Quatre tours plus
tard , Johnny s'arrête à son stand. Il a
touché à la chicane et un axe arrière
s'est brisé. Aupa ravant, Oliver (Lotus)
et MacLaren ont également touché à la
chicane et ont abandonné. Dès lors, les
touchettes, heureusement jamais sans au-
cune gravité pour les pilotes et les aban-
dons sur ennuis mécaniques se suc-
cèdent à un rythme inquiétant. Bientôt ,
c 'est au tour de Brabham de voir une
barre de suspension arrière se rompre.

SÉRIE D 'A B A N D O N S
Presque simultanément, Jochen Rindt ,

sur la seconde voiture du constructeur
australien, est victime d'une sortie de
route sans appel. Au douzième tour dé-
jà , la course en compte 80, il n'y a plus
que dix voitures en course . Et pour les
nombreux Suisses qui se sont déplacés
dans la principauté monégasque, le dou-
zième passage est également celui de la
déception. Eu e f f e t, c'est à ce moment-
là que Joseph S i f f e r t  a abandonné. Jus-

qu a cet instant , notre compatriote avait
mené une course admirable , toute fa i t e
de classe, de courage et d 'intelligence.
D 'abord troisième il avait bénéficié de
l'arrêt de Servoz-Gavin pour f ig urer à la
deuxième p lace. Graham Hill en tête ,
S i f f e r t  suivait le Britannique comme une
ombre. Une ou deux f o is même il tenta
de le dépasser , mais déjà des ennuis de
boîte de vitesse se faisa ient sentir. Une
fo i s  de p lus, la mécanique allait avoir
raison du talent de S i f f e r t ; les d i f f i cu l -
tés lors des essais se reproduisaient et
la possibili té de voir un Suisse terminer
parmi les meilleurs était réduite à néant.
Toutefois, une chose est certaine. Ac-
tuellement, S i f f e r t  est en pleine posses-
sion de ses moyens et sa voiture (com-
prendre ici châssis et moteur) semble au
point.

Mais S i f f e r t  n'était pas la p remière ni
la dernière victime de la malchance qui
décidément devait causer de terribles
ravages. Gumey, sur Eagle, qui s'était
arrêté plusieurs f o i s  à son stand et était
repar ti, s'arrêtait bientô t définitivement.
Beltoise touchait à la chicane, pliait une
barre de suspension et abandonnait. Ro-
drlguez, en perte de freins, heurtait un
rail de protection dans la descente sur
la gare et voyait sa BRM pratiquement
détruite tout en s'en tirant sans aucun
mal. Quant à Surtees , sur la toute nou-
velle Honda , qui avait f iguré parmi les-
premiers, il s 'arrête lui aussi au stand

au 15me tour sur ennui de botte à vi-
tesses, repart , mais très vite , c'est l'aban-
don. Au 20me passage, seules quatre
voitures sont encore dans le même tour.
En tête, toujours Graham Hill, imper-
turbable et flegmatique qui tourne « à
sa main ». Derrière lui, surprise. Atwood,
sur une BRM privée, passe à l'atta-
que.

LES JE UX SONT FAITS
Mais à aucun instant , Graham ne don-

ne l 'impression de forcer sa mécanique,
ni de se sentir inquiété. La lutte est
belle, mais les places de tête sont prati-
quement jouées. Après s'être laissé quel-
que peu distancé, Atwood revient en for-
ce. Il établira au 76me passage un nou-
veau record du tour en V 28" 1, mais
ce sera déjà trop tard et les jeux seront
fa i t s .  Hulme, qui jusque-là , a tourné
selon son habitude de façon très régu-
lière, est troisième. Au 45me tour, le
champion du monde en titre s'arrête.
En 12 minutes, ses mécaniciens chan-
gent un demi-axe de cardan, le Néo-
Zêlandais repart au 51me tour. Il ter-
minera cinquième et dernier.

Devant lui, les deux Cooper à moteur
BRM confiées à Blanchi et Sciarfiotti,
qui terminent à trois tours des vain-
queurs, ayant mené une course régulière
et pratiquement sans histoire, exception
fa i t e  d'une crevaison pour le pilo te ita-
lien.

Au fai t , l 'épreuve monégasque s'est
jouée à l 'élimination. Il est vrai que la
saison ne fa i t  que démarrer. C'est en
Belgique qu'au lieu le prochain rendez-
vous, mais d'ores et déjà l'on connaî t
avec certitude l'un des favoris. Il s'ap-
pelle Graham Hill et c'est le seul hom-
me qui ait gagné 4 f o i s  le Grand prix
de Monaco.

Roland CHRISTEN
CLASSEMENT

1. Graham Hill (GB) sur Lotus-Ford ,
les 80 tours soit 251 km 600 en 2 h
00 ' 32" 3 (moyenne 125 km 238 — nou-
veau record) ; 2. Richard Attwood (GB)
sur BRM 2 h 00' 34" 5 ; 3. Lucien Blan-
chi (Be) sur Cooper-BRM à 4 tours ; 4.
Ludovico Scarhotti (lt) sur Cooper-BRM,
à 4 tours ; 5. Dennis Hulme (Z) sur
McLaren , à 7 tours. Les autres concur-
rents ont abandonné.

Classement du championnat du monde
des conducteurs de formule 1 après trois
épreuves : 1. Graham Hill (GB) 24 p . ;
2. Denis Hulme (NUe-Z) 10 p.; 3. Jim
Clark 9 p. ; 4. ex aequo : Ludovico Scar-
fiotti (lt) et Richard Attwood (GB) 6 p. ;
6 ex aequo : Jochem Rindt (Aut), Brian
Redean (GB) et Lucien Blanchi (Be) 4 p. ;
9. ex aequo : Chris Amon (Nlle-Z) et
Jean-Pierre Beltoise (Fr) 3 points.

Fantastique exploit de Silvester
HIWMMUI R E C O R D  DU M O N D E  À MODE STO

Au cours des relais de Californie, à
Modesto, l'Américain de 31 ans Jay Silves-
ter a établi nn nouveau record du monde

du lancement du disque avec 66 m 54.
L'ancien record appartenait au Tchécoslo-
vaque Ludvlk Danek depuis le 12 octobre

1965 avec 65 m 22. Danek avait réussi sa
performance à Sokolov (Tch). Jay Sil-
vester était devenu le premier athlète à
dépasser la limite des 60 mètres le 11 août
1961 à Francfort, avec un jet de 60 m 56.
Neuf jours plus tard, à Bruxelles, il avait
porté son record mondial à 60 m 72, avant
d'en être dépossédé le 18 mal 1962 à
Los-Angeles par son compatriote Al Oer-
ter (61 m 10).

EXCELLENTE SÉRIE
En présence de quinze mille specta-

teurs, Jay Silvester a réalisé la série sui-
vante : 64 m 01, 64 m 67, nul, nul, puis
66 m 54. Il est ainsi devenu le premier
spécialiste mondial à dépasser officielle-
ment la limite des 66 mètres. Le 7 juin
1966, au cours d'une réunion organisée à
Long Beach, en Californie, et non recon-
nue par l'Amateur Athletic Union, Lndvlk
Danek avait lancé l'engin à 66 m 07, mais
sa performance ne fut pas homologuée.
Pour sa part, Jay Silvester, le 9 septem-
bre 1961, à Los-Angeles, avait réussi
64 m 07, mais la déclivité du terrain (78
centimètres an lieu des 6 cm autorisés)
n'avait pas permis l'homologation de sa
performance qui améliorait nettement le
record du monde d'alors : 60 m 72 par
lui-même.

ATHLÉTISME
9 Le Russe Rein Aun a établi la

meilleure prestation mondiale  de Tan-
née au décathlon avec un total de
7877 poin ts , au cours d'une réunion
orRaniséc à Schielleiten (Styrie). Aun
a dominé ses adversaires de l'Allema-
gne de l'Est et de l'Autriche. A l'issue
de la première journée, l'Autrichien
Gert Herunter menait avec le total re-
marquable de 4050 points, mais il dut

abandonner à cause d'une blessure à la
cuisse.

AUTOMOBILISME
9 Victime d'un accident aux 1000 km

de Francorchamps, le pilote allemand
Neerpasch, transporté à l'hôpital sans
connaissance, a repris conscience peu
après son admission. Il a été procédé
à nn examen radtographlque du crâne
et do thorax.

wmmm i sp omWMBEmm
Comment dissiper facilement

les aigreurs d'estomac
Vous pouvez calmer rapidement vos
maux d'estomac et faciliter votre di-
gestion en prenant après de bons re-
pas une ou deux pastilles digestives
Rennie que vous laisserez fondre dans
la bouche. Les principes act i fs  qu 'elles
con t i ennen t  ont un ef fe t  ca lmant  sur
la muqueuse gastrique et elles neutra-
lisent si bien l'excès d'acidité que les
aigreurs, l'impression de pesanteur, de
somnolence qui accompagnent les di-
gestions difficiles se dissipent en peu
de temps. Rennie, c'est la paix de
l'estomac 1

Cinquième record pour Hubacher
Pour la cinquième f o i s  du mois,

l'instituteur d ' If f w i l  Edi Huba-
cher (28 ans) a amélioré l' un de
ses deux records de Suisse. A
Berne, dans le cadre des cham-
p ionnats bernois, il a batu son re-
cord du disque avec un je t  de.
56 m i5. // avait établi  son pré-
cédent record le 18 mai à Lau-
sanne avec 55 m 88. Ainsi , Edi
Hubacher n'est p lus qu 'à 55 cm de
la limite de quali f ication pour les
Jeux ol y m p iques de Mexico (deux
f o i s  57 m).

IL Y A 19 ANS
Edi Hubacher, qui s'était em-

?<aré du record de Mathias Mehr
e 11 mai à Raie avec 54 m 33.

a réalisé son nouveau record à son
premier essai. Par la suite , il dé-
passa à quatre reprises la limite
des 50 mètres. Voici d' ailleurs sa
série : 56' m A5, 54 m 62, 53 m 88,
53 m 55, nul , 50 m 30.

Si Edi Hubacher  avait réalisé
celle p e r f o r m a n c e  en I9M , il au-
rait été alors à un centimètre du
record du monde que l 'Américain
For tune  Gordien détenait  avec
56 m U6. Actuellement,  il est à
10 m 00 du nouveau record mon-
dial de l'Américain J a y  Silvester
(66 m 5i) .

Par ailleurs, le double déten-
teur des records de Suisse dn
poids  et du disque a remporté sa
série du 100 m en l l " l .

Encore
Erwin Stutz

m y y ̂ j . j j  M | -fl

Championnat suisse des 20 km

A Fribourg, le Zuricois Erwin Stutz, dé-
jà vainqueur en 1965 et 1966, a remporté
pour la troisième fois le titre de champion
suisse des 20 km. Erwin Stutz a battu le
Lausannois Alfre d Badel. Les résultats de
ce championnat :

1. Erwin Stutz (Zurich) 1 h 35'13" ; 2.
Alfred Badel (Lausanne) 1 h 35'38" ; 3.
Hans Fenner (Zurich) 1 h 36'33" ; 4. René
Pfister (Zurich) 1 h 38'36" ; 5. Manfred
Aeberhard (Zurich) 1 h 39'32".

Les Espagnols font la course
6me étape du Tour d'Italie assez calme

Sur un parcours n 'offrant aucune diffi-
culté particulière, la sixième étape du
Tour d'Italie, San-Remo - Alexandrie (223

¦ kilomètres), fut assez calme par suite de
la réserve observée par les favoris. Ce fu t

•J cependant l'étape, des Espagnols. Mariano
Diaz, animateur sans succès de la " course,
José ' Lopez-Rodriguez, victime d'une chute
et hospitalisé à Alexandrie, et José Mo-
mene, vainqueur de l'étape, se mirent d'une
façon ou d'une autre en évidence.

Dès le départ, on enregistra pourtant une
série d'attaques conduites notamment par le
Danois Ritter , le Suisse Karl Brand , le
Fran çais Locatelli, les Allemands Altig et
Peffgen, puis par Dancelli et enfin Bitos-
si , Jimenez et Planckaert. Ce n 'est qu'au
cours de l'ascension du col de Giovo que
Mariano Diaz parvint à se détacher. 11

passa au sommet (516 m - 10 km de l'arri-
vée) avec 1' 30" d'avance sur Galera et
Chiappano, 1' 40" sur Dancelli et Altig et
1' 45" sur le groupe.

L'Espagnol compta une avance maximum
de 4' 10". Toutefois , après le ravitaillement ,
le peloton contre-attaque et Diaz fut re-
joint  à une quarantaine de kilomètres
d'Alexandrie après une échappée solitaire
de 70 km. Après un premier passage à
Alexandrie , les coureurs devaient faire une
boucle à 32 km. Dans un virage, une chu-
te se produisit dont furent victimes les Es-
pagnols Lopez-Rodriguez et Ocana, le Suis-
se Auguste Girard et les Italiens Battistini,
Carletto et Capodivento, ces cinq derniers
pouvant poursuivre la course. A moins de
(> km de la ligne , Brunetti , Grassi , Brands ,
Momene et Grosskost se détachèrent. Ils
ne furent plus rejoints.

Bon espoir chez les Suisses
Oscar Plattner et le Tour de l'Avenir

Ce Grand prix suisse de la route, com-
pétition très difficile , a fait plaisir à Oscar
Plattner , notre entraîneur national : « Le

fait que samedi encore, une dizaine de cou-
reurs étaient des vainqueurs possibles, les
magnifiques luttes que nous avons vécues
ces quatre jours prouvent que les Suisses
augmentent leur niveau. Bien sûr, il n 'y
avait pas assez d'étrangers à cette épreuve
pour se faire une idée exacte, mais je con-
nais suffisamment ce qui se fait ailleurs
pour penser que nos représentants pour-
raient « rester dans le coup » .

Pour Plattner, en effet, la Suisse a main-
tenant une vingtaine d'amateurs capables
de rivaliser avec bien des étrangers. Un
camp d'entraînement à Macolin sera or-
ganisé et il réunira les huit hommes rete-
nus pour le Tour de l'Avenir, à savoir :
Daniel Biolley, Jean-Pierre Grivel, Xaver
Kurmann, Viktor Oeschger, Félix Rennnardt,
Kurt Rub, Erich Spahn et Erwin Thal-
mann.

Les objectifs d'Oscar Plattner , au Tour
de l 'Avenir sont d'ores et déjà définis :
arriver au but avec le plus de coureurs
possible, tenter d'en placer un ou deux
au classement général et chercher des (bon-
nes) places aux étapes. Sans plus. Mais
ce n'est déjà pas si mal...

S. D.

' !

Comme prévu, All'redo Foni a signé
nn contrat d'entraîneur avec l'Internario-
nale de Milan. L'ancien coach de l'équipe
nationale suisse avait déjà dirigé le grand
club italien il y a quatorze ans. Sous n
direction et sous la présidence de M.
Ivanqe ' Fraizzoli — un adversaire d'Hele-
nio Herrera — le club milanais espère
retrouver une place au tout premier rang
du football mondial.

Foni à Inter

Le N éo-Zélandais Dennis Hulme,
champion du monde, est sorti indemne
d'un accident au cours des essa is des
500 miles d 'Indianapolis. Le moteur de
son Eagle 'Ford a explosé et des mor-
ceaux de métal se sont éparpillés sur la
piste.

Ickx gagne à Francorchamps
Les 1000 km de Francorchamps ont été

remportés par le Belge Jacky Ickx et l'An-
glais Brain Redman , sur Ford GT 40.

Sous une pluie battante , Ickx prit la tè-
te dès le départ et resta au commande-
ment du bout en bout de la course. Au
37me tour , le pilote allemand Jochen Neer-
pasch (29 ans) quitta la piste dans la gran-
de ligne droite de Masta. 11 a dû être trans-
porté au centre chirurgical de Stavelot.

En l'absence des pilotes de grands prix,
les Suisses Dieter Spoerry - Rico Steinemann ,
sur Porsche, obtinrent une brillante sixième
place.

La chance
de Denis Hulme !

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE -

et vous vous sentirez plus dispos
H faut que lo foie verse chaque jour un litro de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz voua gonflent ,
vous êtes constipél Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bfle.EapïiArm.
et drog. fr. 2,35 et remballage économique î-r. 5.45.
Les Petites A1DTCDC pour

Pilules If Ail B Elld le Foïo



Profitez du succès de la campagne de reprises Ford:
Occasions extrêmement avantageuses
chez le concessionnaire Ford 5ST"

Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 583 01
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A., 1-P. et M. Nussbaumer, 101-102, rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05 — Le Locle : Garage
des Trois Rois, X-P. et M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31.

A vendre , pour cause imprévue,

ÂUSTIN HINI -HOKE
(Austln 850 avec carrosserie
Jeep) neuve, jamais roulé , gros
rabais. S'adresser à J.-S. Rotzet-
ter, Chézard. Tél. (038) 715 25.

2 PORTES, haut vitré, vernies , avec cadres,
60 fr. pièce. Tél. 8 17 86.

FRIGO Electrolux , 130 litres , excellent état.
Tél. (038) 5 04 30.

PHOTO, appareil Canon Canonet, avec saco-
che et filtre UV, 230 fr. Tél. (038) 5 13 93,
Keller.

PETIT FRIGO (Sibir) cédé à 50 fr. TéL
4 39 57.

FRIGO BOSCH, état de neuf. Tél. 5 82 33.

CUISINIÈRE à gaz 3 feux, état de neuf.
Tél. (038) 3 38 22.

TIMBRES-POSTE 2 collections d'Europe, 3
volumes ; 1 collection d'Allemagne, 1 volume.
Valeur : plus de 7000 fr., le tout pour 1800 fr.
Tél. (038) 9 72 53, de 12 à 13 heures.

CAISSE ENREGISTREUSE National, 1 ap-
née de garantie, neuve, pous cause de non-
emploi. Prix intéressant. Frigo, capacité
100 litres environ, bas prix. TéL (037)
77 1424.

CHATONS SIAMOIS iy ,  mois. Tél.
(038) 7 08 21.

RÉCHAUD BUTAGAZ Far 3 feux, four
avec thermostat . Parfait état. Tél. (038)
7 12 96, heures des repas.

1 MACHINE à nettoyer les montres, mar-
que Record ultrason, 1 vibrographe ; 1 dîner
porcelaine blanche filet or ; 1 bois de Ut.
TéL (038) 8 28 45.

POUR TRIUMPH SPITFIRE couvre-ton-
neau 40 fr., un pneu Dunlop normal, neuf ,
35 fr., courroie, vis platinées neuves. Tél.
(038) 3 37 28.

2 SOCLES DE PARASOLS 25 kg, 30 fr
la paire. Tél. 3 38 16.

SI'LENDIDES MONTRES dames et hom-
mes, grand choix. Prix sans concurrence.
Garantie une année. TéL 3 14 49.

CHAISES : Par suite de circonstances impré-
vues, nous devons liquider un important
stock de chaises neuves, très confortables
et emboîtables les unes sur les autres pour
empilage et rangement. Fabrication sérieuse
comprenant un piétement tabulaire chromé
et un siège avec dossier en polyester souple
et lavable. Plusieurs couleurs au choix. Prix
très intéressant et fort rabais par quantité.
Tél. 5 48 16.

COMMODES, bibliothèques, tables de salon,
tables de radio, de télévision, fauteuils, vi-
trines, petits meubles divers, meubles d'ex-
position cédés avec rabais. Tél. 5 30 62.

3 CHAMBRES A COUCHER, 3 salons,
5 salles à manger, meubles d'exposition cé-
dés avec gros rabais, plus arrangements.
Tél. 5 30 62.
CANICHES BLANCS et abricot, petits,
nains, pure race. TéL 5 91 81.

CHAMBRE INDÉPENDANTE au centre.
Fleury 14, à 13 h ou 18 h.

CHAMBRE A 2 LITS, indépendante, douche.
TéL (038) 5 06 35.

APPARTEMENT deux pièces, tou t confort,
quartier Grise-Pierre. Tél. 5 40 82.

TRÈS BELLE GRANDE CHAMBRE
MEUBLÉE ET GARAGE, chauffés, pour
le 1er juin, dans villa à Saint-Balise, tou t
confort, vue, tranquillité, 150 fr. (et 50 fr,
pour le garage). TéL 3 11 26.

JEUNE DAME cherche emploi chez méde-
cin-dentiste pour réception-secrétariat. Adres-
ser offres écrites à 275 - 0346 au bureau
du journal.

JEUNE HOMME avec véhicule utilitaire
cherche livraisons régulières à Neuchâtel et
dans toute la Suisse. Ecrire à case posta-
le 32, 2009 Neuchâtel.

MANDATAIRE COMMERCIAL, marié,
cherche, pour le 1er juillet 1968 un studio
meublé. Téléphoner pendant les heures de
bureau au 5 57 01.

CHAMBRE MEUBLÉE est cherchée immé-
diatement pour jeune homme. Tél. 5 94 12.

URGENT ! LOCAL (cave) ou vieille maison
pour société, à Neuchâtel. Tél. (038) 4 33 00.

PETITS TRANSPORTS. TéL (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

MEUBLES EN TOUT GENRE, pianos, ta-
bleaux, bibelots, logements complets. A. Loup,
Rochefort. Tél. 4 10 76 - 6 50 55.

A remettre aux environs de
Neuchâtel

salon de coiffure mixte
Adresser offres écrites à CV
4185 au bureau du journal .

La famille de
Monsieur Jean BAUMANN

très touchée des marques de sym- i
pathle qui lui ont été témoignées j
lors de son grand deuil , prie tou-
tes les personnes qui l'ont en-
tourée d'accepter les sentiments
de sa profonde reconnaissance.

Auvernier, mai 19G8.

H 

VOTRE SÉCURITÉ
LA VIGNETTE DE GARANTIE

Les mécaniciens qualifiés de la branche du cycle et de la moto
ne réparent que les véhicules à deux roues vendus par le commerce
spécialisé et munis de cette vignette de garantie.

ATTENTION
Si vous êtes propriétaire d'un véhicule à deux roues acheté chez
l'un des marchands spécialisés dont la liste suit, vous voudrez bien

: lui demander lors de votre prochain passage à son atelier, d'apposer
la VIGNETTE DE GARANTIE sur le cadre de votre machine.

Neuchâtel r Agence Condor, Jules Barbey, Veuve Georges Cordey,
Rino del Fabro, Ali Grandjean, Pierre Jaques, René Schenk.
Bevaix : J.-P. Ribaux. Boudry : André Chabloz, Raymond Vuille.

î: Cernier : Werner Schneider. Colombier : Roger Mayor. Cornaux :
André Vuillomenet. Cortaillod : Ateliers Barder & Cie. Cressier :
Maurice Schaller. La Côte-aux-Fées : William Piaget. Fleurier :
Frédéric Balmer. Fontaines : Eugène Challandes. Fresens : Claude
Porret Le Landeron : Félix Alzetta. Lignières : Robert Humbert-
Droz. Môtiers : Emile Bielser. Noiraigue : Guérino Conterno.

J Le Pâquier : Rodolphe Aebi. Savagnier : Emile Giauque. Saint-
Aubin i Pierre Dessarzin. Saint-Biaise : Jean Jaberg. Saint-Sulpice :
Alfred Tûller. Travers : Franz von Rohr. Les Verrières : André
Currit, Ernest Studer.

UWWl/WWWUWW
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Belles occasions j:
GARAGE HUBERT PATTHEY jj

NEUCHATEL a
(

Pierre-à-Mazel 1 |'
Tél. 5 30 16 |J

Mazda 1500 Station-wagon J5
blanche 1968 V

Renault Major RIO ?
blanche 1966 ,

¦

Opel Kapitân I.
beige métallisé 1957 pT

Hillman Sepex Minx '|
beige 1966 I

Demandez notre liste .1

WflfWWWWWVWV

PEUGEOT 403 1961 8 CV, grise,
intérieur housse.

PEUGEOT 4037 19°5 7 CV, bel-
ge, intérieur simili.

PEUGEOT 404 1961 9 CV, ivoire,
intérieur simili, 2500 fr.

PEUGEOT 404 SUPER LUXE 1963
9 CV, gris métallisé, toit ou-
vrant, intérieur cuir.

PEUGEOT 404 FAMILIALE 1963
9 CV, grise, 5 portes, intérieur
simili.

PEUGEOT 404 COMMERCIALE
1964 8 CV, beige, 5 portes,
intérieur simili.

' RENAULT FLORIDE 1961 5 CV,
blanche, hard-top, intérieur

! simili, peinture neuve.
RENAULT R8 1962 6 CV, |aune,

4 portes, intérieur simiM, révi-
sée.

CITROËN AMI 6 1964 3 CV, gri-
se, 4 portes, intérieur drap.

SIMCA 1000 GLS 1963 6 CV,
gris métallisé, 4 portes, inté-
rieur skai, accessoires.

VW 1500 1962 8 CV, beige, 2
portes, intérieur simili.

VW 1300 1966 7 CV, grise, 2
portes, intérieur simili, 21 ,000
km. )

FORD ANGLIA 1965 6 CV, grise,
2 portes, intérieur simili.

FORD TAUNUS 17 M 1958 8 CV,
bleue, 2 portes, intérieur si-
mil!, 800 fr.

FORD TAUNUS 20 M 1966 11 CV, i
beige, 5 portes , combi, vitesses
automatiques, 43 ,000 km. j

FORD CORTINA 1965 7 CV, blan-
che, 2 portes, intérieur simili. •

OPEL 1500 1958 8 CV, bleue, 2
portes, intérieur simili , 900 fr. *

OPEL CAPTAIN 1959 12 CV,
grise, 4 portes, intérieur simili ,
900 fr. ;

MORRIS 850 1963 4 CV, belge,
2 portes, intérieur simili, révi-

: sée.
HILLMAN MINX 1963 8 CV, bei-

ge, 4 portes, intérieur simili.
ALFA GIULIA SPRINT 1964 8 CV, I

rouge, 2 portes, intérieur si-
mili, révisée.
MERCEDES 250 SE 1967 13 CV,

noire, 4 portes, vitesses auto-
' matiques.

CITROËN AMI 6 1963 3 CV,
bleue, 4 portes , 53,000 km.

PEUGEOT 404 1964 9 CV, ber-
line 4 portes, toit ouvrant.

PEUGEOT 403 1958 8 CV, berline
4 portes, 600 fr.

Facilités de paiement

Essais sans engagement

Les modèles récents ou révisés
sont garantis

SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

Neuchâtel Tél. 5 9 9 9 1
Pierre-à-Mazel 51

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

A vendre une

Cortina
Lotus
1967, 20,000 km,
voiture en très bon
état Garage Cdretti,
tél. (038) 9 63 32,
Travers.

A vendre,
pour cause
de départ,

COOPER S
35,000 km, état du
neuf. Prix avanta-
geux. Tél. 3 28 77.

A vendre

VW 1200
modèle 1964,
parfait état
Tél. 8 29 43, après
18 heures.

L'OCCASION
de ne pas manquer une belle

OCCASION
c'est de passer de temps en
temps aux

OCCASIONS
Crêt-de-l'Eau 1, Couvet.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

graveur sur acier
spécialisé sur la médaille

Les candidats de nationalité suisse ou avec
permis C voudront bien adresser leurs offres à
Paul KRAMER , fabrique de médailles et d'orfè-
vrerie, tél. (038) 5 05 22, 2002 Neuchâtel .

A vendre
pour Cause
de double emploi

LANCIA FULVIA
coupé, 28,000 km,
état de neuf , plaques
et assurances payées
jusqu 'à fin 1968.
Tél. (038) 8 12 02.

A vendre K$*Jf

AUSTIN
1100
modèle 1966
voiture très
soignée,
24,000 km.
Expertisée
Garantie 3 mois.

Garage
R. Waser

Seyon 34-38
Neuchâtel

I A vendre

BMW
1800 TI
Bon état, expertisée.
Tél. (038) 7 71 94.

A vendre d'occasion

1 vélomoteur
Cilo.
Tél. (038) 3 38 22.

A vendre

FIAT 1500
modèle 1964,
très bon état
Tél. (038) 7 71 94.Nous cherchons UN (ou UNE) EMPLOYÉ (E)

responsable de notre service

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

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

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

Société internat ionale  ayant son siège à Râle
cherche , pour entrée immédiate ou à convenir,

secrétaire qualifiée
avec connaissances parfaites des langues fran-
çaise et allemande.

Nous offrons un travai l  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.

I • Sans caution O
n # Formalités simplifiées ÏE
A e Discrétion absolue ra|
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I VOYAGES ORGANISÉS IIIinE'n i à?A. Henchoz. Tél. 5 47 54 fii nDËULllti
! PENTECOTE 2-3 6., 29-30 7. TTITISEE,

STUTTGART, BADEN-BADEN, STRAS-
i BOURG 115 fr. 15-17 7., FUSSEN, GAR-
1 MISCH, etc., 165 fr. 22-24 7, GRAND

TOUR GRISONS-TESSIN 165 fr. EN
CAR ULTRA-MODERNE.

PENTECÔTE 1968
Centovalli - Lugano
Col du Slmplon - Gothard

2-8 juin 2 jours
Fr. 115.- par personne tout compris

THÉÂTRE DU JORAT MÉZIËRES
Dimanche 2 et 9 juin 1968

TELL
J de René Morax et Gustave Doret

Départ : 12 h 30 Fr. 15.—
(Billets de spectacle à disposition)

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER &%**

Pour Pentecôte
Encore quelques bungalows libres. Ij
Vacances et santé par la cure I j
d'asperges du Valais. M

f\ Camping - Piscine - Motel I
13 Etoiles Saint-Léonard. ï

<1 Tél. (027) 4 43 33. \ ,

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

EXCURSION
Biirgenstock 15 juin. Fr. 28.50.

jlnscriptions et renseignements : tél.
6 61 05, Bevaix, jusqu'au 1er juin.

;

¦ : '
: "

A Tailleur-Couture K
Jm N. Pitteloud Neuchâtel lik .m Temple-Neuf 4 Tél. S 4123 M¦ transforme,remet à la taille
I tous vêtements Dames - Messieurs I;

robe, jupe, manteau, complet
| ainsi que Palm et Cuir 1

! Machines à laver
AEG

Toujours lui

TANNER

Avec ou sans
fixation

220 V - 380 V

Neuchâtel
Avenue

Portes-Rouges 149
Tél. 5 51 31

Non seulement
il vend

mais il répare

' Le centre ]
de la couture

au centre
de la ville

JERSEY-TRICOT
Seyon 5c

Tél . 5 61 91
i Neuchâtel ,

f Séré frais j
I H. Maire Fleury 16 ï

Pour vous dépanner
combien vous m

500 ®B
1000 •2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
II rue Richard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte:

... FAN

À vendre t î

POINTS SILVA I
Mondo - Avanti.H
Prix très bas. B

case postale 281,1
1401 Yverdon. | i

Actuellement, grande
vente
de machines
à écrire
et de bureau
d'occasion
à partir de 95 fr.
Venez essayer et
comparer nos divers
modèles I
Agence Hermès,
11, fbg du Lac,

Neuchâtel.

DAIM-CUIR
Toutes tiansforma-
tions, remise à la taille

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
Tél. 5 4123

Bureau de Colombier cherche

employé (e)
au courant des travaux de bu-
reau à la demi-journée (matin).
Faire offres sous chiffres MZ
4119 au bureau du jou rnal.

Jeune

EMPLOYÉE DE COMMERCE
cherche place à Neuchâtel dan s bureau
d'administration ou place similaire, pour
le 15 juin, et

JEUNE CUISINIER
cherche place à Neuchâtel pour le 15
juin dans cuisine de cantine.
Faire offres à Erika Lorétan, Wildi.
Tél . (033) 9 63 94. 3718 Kandersteg.

Jeune homme anglais
gymnasien, 17 ans, bonnes connaissances
de français, cherche pour les vacances
d'été, du 28 juillet au 7 septembre, une
place au pair dans famille suisse fran-
çaise. Eventuellement aide dan un com-
merce.
Faire offres à' Mrs Marfleet, Blantyre,
Forest Drive, Kingswood Surrey, (An-
gleterre) .

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

M É C A N I C I E N  - É L E C T R I C I E N
expérimenté, ayant de l'initiative, aimant
les responsabilités, cherche place en tant
que mécanicien d'entretien dan s entre-
prise moderne. Entrée : 1er juillet ou
date à convenir.
Adresser offres écrites à 275-343 au
bureau du journal. 

Le restaurant du Littoral cher-
che

une personne
pouvant faire quelques heures
de ménage, le matin ou l'après-
midi. Se présenter ou téléphoner
au (038) 5 49 61.

^̂ LAUSANNE
Rua

Haldimand 14
San» caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
varié»

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

On cherche

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

Transformation de
PANTALONS

par le spécialiste
R. POFFET, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

TéL (038) 5 90 17

CONFISERIE
TEA - ROOM

FERMÉ
lundi et mardi
27 et 28 mai

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

Pitteloud
Temple-Nerf 4

Neuchâtel Tél. 5 41 23

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

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi
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scolaires d'été et d'automne. Les vacances balnéaires V**i<̂ >̂ Avec ce coupon deman-
3283 KALLNACH . Tél. (032) 822 822 et les croisières ont lieu régulièrement chaque semaine. V yS dez le prospectus original

maintenant
gratis
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points coop
par tranche de
Fr. 10.— sur tous

achats dans
nos magasins

à l'exception de : Chaussures Cendrillon - combustible - essence -
pharmacie (produits réglementés)

taillez-vous la part du lion!
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(\ Hôtel Garni, moderne,
«Nf. \<.̂^w situé au centre de la
2gSèz "̂pÏKw|L vieil le vi l le , tout confort

^̂ ^A-t'ftr^fcr̂ *̂' 
endroit tranquille. Fr.

^— 19.— à 32.—. Petit déjeu-
' ~.T.— .JC—'StsW'̂ isr ner, service et taxe com-

ï)OTeL POST ÇAKNi pris-

CbUR Tél. (081) 22 68 44

Depuis dix ans, nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement. â »aî

La Financière U~P̂ JB]
Industrielle S.A. k&d
Talstrasse 82 8001 Zurich Tél. 051 - 2792 93

«Sternen » Gampelen
chaque jour

asperges fraîches
accompagnées d'un délicieux

jambon de campagne
un vra i régal.
Prière de réserver votre table.
Avec parfaite recommandation
Famille Schwander,
tél. (032) 83 16 22
(fermé le mercredi)
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notre atout J| Hi
Sac à main, tressé en fibre , Ki liÛsynthétique Viscose, plusieurs 11 H.̂ V

métal et poignée en bois, dou- HILJPIH ^̂
blure en étoffe et poche intérieure » ̂ mw M
pour miroir avec timbres Coop
v̂i-tf:::-:-:':1® on 5 % ra ba is

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
Etablissement avec garantie de l'Etat

Emission d'un emprunt

5% 1968 de Fr. 20,000,000.-
destiné au financement de ses opérations courantes de crédit.

CONDITIONS DE L'EMPRUNT :

Durée : 15 ans avec faculté de remboursemenf après 12 ans.
Coupures : de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— au porteur.
Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich.

1 ft A M 
PRIX D'iM,SSION :

lUU% plus 0,60% timbre fédéral sur les obligations = 100,60%.

DÉLAI DE SOUSCRIPTION :

du 27 au 31 mai 1968, à midi.
LIB ÉRATION :

du 15 juin au 1er juillet 1968.
Toutefois, le 15 juin 1968 étant un samedi, les souscriptions peuvent
être libérées le 17 juin 1968 sans décompte d'intérêts.

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG

Prospectus et bulletins de souscription à disposition auprès des
banques sur toutes les places suisses.
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HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96
Jeux de quilles automatiques

¦MBIâ â HHHBla â̂ â HM

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

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

ECOLE DE SAGES-FEMMES
La maternité de l'hôpital cantonal
de Genève organise des

cours de sages-femmes
donnant droit à l'obtention
du diplôme, après 2 ans d'études.
— Age d'admission : de 20 à 35
ans.
— Début du cours : 2 octobre
1968.
— Inscriptions entre le 15 mai et
le 15 juin 1968, auprès de la
Direction de l'hôpital cantonal de
Genève, 24, rue Micheli-du-Crest ,
1211 Genève 4, qui fournira sur
demande tous les renseignements
utiles.
(Réception : mard i de 14 h 30 à
18 h, jeudi de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h).

Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

CILO - VICTORIA
ALLEGRO - GUZZI

RENÉ SCHENK
Chavannos 7 et 15-Tél. 5 44 52

BOUCHERIES-CHARCUTERIES

R. MARGOT
N E U C H Â T E L

<fj 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Parcs 82 - Tél. 5 10 95

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

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

RITZ ti Ve
M E N U I S E R I E
É B É N I S T E R I E

NEUCHÂTEL
Ecluse 76 Tél. 5 24 41

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

Stoppage invisible
Tél. 4 06 06

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

poncer les parquets
Travail soigné - Devis sur demande

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

Confiez vos réparations de PENDULES

• 

à l'atelier spécialisé
PAUL DUVOISIN, Colombier

Avenue de la Gare 8
Tél. 6 37 47 et 6 42 33

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

PRÊTS R*pides iDiscrets IsH

^*"* "̂""""̂  Rousseau 5 " '
Ouvert Neuchâtel . ..
le samedi matin (038) 5 44 04 ||



Pourquoi 1 Angleterre
s'obstine à Gibraltar

« Et Sète ? » C'est le dernier argument
lancé par un journal londonien pour
« répondre à Franco » qui réclame le
retour de Gibraltar à l'Espagne.

Sète, port actif sur la Méditerranée,
sous contrôle espagnol depuis 284 ans,
comptant 70,000 habitants , est une en-
clave en territoire marocain. Mais, alors
que les relations entre Rabat et Madrid
sont bonnes, celles entre Madrid et Lon-
dres le sont infiniment moins.

La querelle de Gibraltar en est une
cause. Une autre, qu'il ne faut jamais
perdre de vue, est que la gauche anglaise ,
dominante à Whitehall avec les travail-
listes au pouvoir , en est encore, menta-
lement, à la guerre d'Espagne, où elle
prit ouvertement le parti des républicains
soutenus par Moscou.

Ce qui fait dire au « Yorkshire Post »
que , de toute évidence, cette gauche con-
tinuera de s'opposer obstinément à 'tout
compromis avec l'Espagne au sujet de
Gibraltar « tant que Madrid ne sera
pas sous la patte de Moscou ». Le quo-
tidien relève également que , dans le camp
travailliste , les plus fermes partisans du
maintien de l'Union Jack sur le Roc
sont les mêmes qui , en 1961, sympathi-
sèrent avec Nehru s'emparant par la
force de Goa, enclave portugaise en Inde.

Certes, les conservateurs ne sont pas
non plus sans faute. Au début de la
guerre, un Churchill, un Eden promi-
rent pratiquement le retour de Gibraltar
à l'Espagne en échange du refus de
celle-ci du droit de passage sur son ter-
ritoire aux Allemands. Franco tint pa-
role : pas eux. Au surplus, remarquons
avec quelle étrange opiniâtreté des ré-
gimes conservateurs ont défendu des po-
sitions coloniales en Europe (Irlande,
Chypre, Gibraltar) alors que d'autre part
un Eden, puis surtou t un Macmillan,
courbèrent la tête « sous le vent de l'his-
toire » et décolonisèrent à tour de bras
l'Asie et l'Afrique.

LA RÉSOLUTION DE L'ONU
Cela dit , il faut bien constater que,

si le territoire de Gibraltar est géogra-
phiquement 100 % espagnol , sa popu-
lation , très mélangée, ne tient dans sa
majorité pas à devenir espagnole. Le réfé-
rendum , parfaitement régulier je crois,
du 10 septembre 1967 , l'a clairement
montré : l'énorme majorité des 25,000
Gibraltariens est favorable au maintien
du statu quo actuel, qui est de carac-
tère colonial (mais avec une indépendan-
ce interne quasi totale). L'ONU n'en a
pas moins, en décembre, voté une réso-
lution ordonnant la « décolonisation »
immédiate de Gibraltar (et, on le suppose,
son retour à l'Espagne). Résolution éton-
nante : ou bien l'organisation , qui se veut

l'héritière de la S.d.N. quand il s'agit du
Sud-Ouest africain , renie-t-elle cette der-
nière lorsque vient à se poser « le droit
des peuples à disposer d'eux-mêmes » ?

LA SOLUTION IDÉALE
C'est du refus de l'Angleterre d'obser-

ver cette résolution de l'ONU que sont
parties, par représailles , les dernières me-
sures de blocus imposées par Madrid
au Roc. Psychologiquement, ces mesures
ne paraissent guère habiles : elles ont
pour effet d'unifier solidement la résis-
tance gibraltarienne à l'Espagne.

Sans doufe , Madrid s'est souvent plaint ,
et avec raison, de l'énorme trafic de
contrebande opéré à partir de Gibraltar
(devenu une sorte de nouveau Tanger).
Les innombrables emp iétements et viola-
tions des traités auxquels s'est livrée
l'Angleterre à Gibraltar ont été exposés
dans un Livre rouge espagnol publié
en avril 1966.

Car, c'est évident , le problème du Roc
ne date pas d'aujourd'hui. Et pendant
longtemps l'Espagne s'est montrée extrê-
mement conciliante. Le 18 mai 1966
encore, Madrid soumettait un plan qui ,
bien sûr , prévoyait le retour du Roc,
mais aussi garantissait la liberté aux
Britanniques d'y maintenir une base mili-
taire et aux Gibraltariens tous les droits
fondamentaux (en vertu d'un accord que
ratifierait l'ONU). Londres refusa.

La solution idéale se trouverait natu-
rellement au sein d'une Europe fédérale,
supprimant les frontières, et où l'Espagne
et l'Angleterre se rejoindraient. Mais nous
en sommes encore très, très loin.

Pierre COURVII.I.F.

Sommeil contre infarctus
On vient d'essayer à Londres un nouveau traitement hos-

pitalier sur 95 malades souffrant de troubles cardio-vascu-
laires, notamment d'infractus du myocarde. Les cardiolo-
gues britanniques qui ont expérimenté ce traitement, souli-
gnent que son objectif essentiel est de soustraire le malade
à toute perturbation provoquant irritation et angoisse. Pour
cette raison, le nouveau traitement consiste essentiellement
à maintenir le patient dans un sommeil léger, à l'aide de
remèdes comme la péthidino et la prométhazine ; cela pen-
dant un à sept jours, selon la gravité de la crise. On a
constaté que le régime de sommeil léger le plus efficace
dure six jours. Le malade est réveillé trois fois par jour
pour s'alimenter, se laver et subir une séance de physiothé-
rap ie. Pou r ces 95 malades ainsi soignés, la mortalité im-
médiatement après la crise, n 'a été que de quatorze pour
cent, alors que dans la situation ordinaire , elle est beau-
coup plus élevée. Ce traitement est en cour d'essais au
« Charing Cross Hospital > , de Londres.

La grève d'amour
« Refusez-vous à vos maris tant que des mesures de

sécurités supplémentaires ne seront pas prises à bord des
chalutiers » tel est le mot d'ordre que Mme Lilian Biloca
vient de lancer aux épouses des pêcheurs de Hull. Après
des protestations auprès des armateurs et des pouvoirs pu-
blics et n 'ayant pu obtenir satisfaction , les femmes de pê-
cheurs ont décidé, tou t comme Lysistrata dans l'antiquité,
d'opter pour la méthode de chasteté. En période de reven-
dications sociales, cette grève d'amour aura-t-elle plus de
succès que les arrêts de travail habituels ?

Panneau de signalisation inédit
A Comincs, petite ville en bordure de la frontière franco-

belge, les responsables de la circulation n 'ont pas hésité à
réaliser un panneau de signalisation routière inédit : une
tête de mort sur le fond de tibia s entrecroisés. Il s'agit pour
eux de faire comprendre aux automobilistes pressés ïes dan-
gers d'une rue de la ville réputée pou r ses nombreux acci-
dents

Scission syndicale
aux Etats-Unis

WASHINGTON (ATS - AFP). — Le
conflit entre la centrale syndicale améri-
caine AFL - CIO et le Syndiat de l'au-
tomobile s'est soldé par une scission.

Celle-ci a été rendue effective mercre-
di à , minuit, date limite à laquelle le syn-
dicat des ouvriers de l'automobile devait
régler ses cotisations sous peine d'être ex-
clu de la centrale syndicale.

Le syndicat avait décidé, le mois der-
nier , de ne plus payer ses cotisations à
l'AFL-CIO en attendant le règlement du
conflit qui l'opposait depuis longtemps à
la centrale, conflit qui est essentiellement
une lutte de personnes entre M. Meany,
président de l'AFL-CIO et M. Walter
Reuther, président du Syndicat de l'auto-
mobile.

Ce dernier reproche à M. Meany des
méthodes dictatoriales et une sclérose du
mouvement syndical.

Un succèsS?IHL m S 3 k̂ Ê̂iïBs

JE VEUX VOIR MIOUSSOV (Suisse romande).— Cette pièce de valentm
Kataiev a été enreg istrée en public par la Télévision belge. Cette manière de
procéder s'applique aisément aux oeuvres devant provoquer le rire. Les réactions
de la salle favorisent notre part icipation au spectacle. La comédie de Kataiev
nous distrait et nous la suivons attentivement. Malheureusement, la qualité
d' enreg istrement est faible si nous la comparons à celle des réalisations de Pierre
Sabbag h. Bien que travaillant en public, le réalisateur belge a trop souvent
essayé de nous faire * le coup de l'intimisme » si cher à Raymond Barrât. Ainsi,
nous n'avons plus la possibilité , comme au théâtre, de choisir notre p ôle d'attrac-
tion. Nous n'avons plus ou trop peu une vision d'ensemble des personnages, de
la scène. Les relations qui existent entre eux, les volontés du metteur en scène nous
échappent . Le mélange de deux méthodes visuelles très éloignées l'une de l'autre
ne convenait pas à la réalisation et tuait quel que peu le spectacle .

SAMEDI-JE UNESSE (Suisse romande).— Les grèves qui paral ysent la
France ont imposé à Mme Laurence Hutin de supprimer son * Cap sur l'aventure »
en compagnie du p lus grand spécialiste en vulcanologie , Haroun Taz ie f f .  Il ne
fa i t  aucun doute qu 'un grand nombre de jeunes téléspectateurs, à l'annonce de
cette modification , auront été dé çus. Cependan t, le service jeunesse a trouvé un
sujet de remplacement : « La cascade ». Bernard Pichon mérite nos éloges car,
compte tenu des délais for t s  courts dans la préparation, il a réussi à p résenter
l'émission avec son entrain et sa compétence habituels et à animer la discussion,
aidant les uns, retenant les autres.

Sur le p lan visuel , malgré les d i f f i cu l t é s , le service jeunesse a pu rassembler
,des documents intéressants et souvent captivant que le réaliateur a intégré ,
avec réussite , à l'émission. Les trois invités, tous des as de l'acrobatie automobile ,
nous surprennent par leur goût du risque, mais aussi par leur souci de la sécurité
et leur modestie. Encore une fo i s , c Cap sur l' aventure » nous a présenté simul-
tanément des hommes et des fa i ts .  Une excellente émission.

LA GRANDE CHANCE (Suisse romande).— Les équipes de la rad io et de la
télévision continuent la présentation des meilleurs amateurs romands. Encore
•une fo is , nous regretterons le mode de sélection qui ne donne pas à chaque
candidat des chances égales. D'autre part, il nous fau t  oublier les nombreux
p léonasmes et les luttes verbales entre animateurs qui sont dûs à l' enregistre-
ment pour les auditeurs de la Radio romande. Dans ce concours , nous ne devons
que voir la possibilité , pour la TV , d'utiliser régulièrement les meilleurs candi-
dats , de leur donner p leinement leur chance , de régénérer les variétés romandes.
Le contrecoup de cette pol i t i que pourrait lui être favorable à p lus ou moins
lonque échéance.

LE FUGITI F (Suisse romande).— Le héros de cette série américaine qui
apparaît chauqe semaine sur les petits écrans est connu de tous les téléspecta-
teurs . Malheureusement , l'amp leur de la série de même que les processus toujours
identiques nous lassent. Ne pourrait-on ' pas acheter la dernière partie et clore
définitivement ces aventures ?

J . -Cl. LKTIl iA

HORIZONTALEMENT
1. Atteste officiellement un fait 2. Est

enviée par un cabot. — Est mise au vio-
lon. 3. Se livre à l'étude. — Descendant
de Mahomet. 4. Attire l'attention. — Sac
en peau. 5. Mack s'y rendit. — Ville du
Chili. 6. L'ours en est friand. — Pronom.
— Certains sont des lunettes. 7. Rendus co-
riaces. 8. Renforce une affirm ation. — Pro-
nom. — Ses éclats pouvaient être dange-
reux. 9. Dieu des flammes. ¦— Celles de
Cana furent peintes. 10. Ebranlements.

VERTICALEMENT
1. Démonstratif. — Anciens Africains. 2.

Fondé. — Etendue sur la terre. 3. Exemple
de fermeté. — Ses gens sont des marins.
— Accord du passé. 4. Chef d'Etat. —
Le cow-boy le manie avec dextérité. 5. Oc-
clusion in testinale. — Symbole. 6. Dans des
noms de villes américaines. — Ceux qu 'on
achète sont faux. 7. Se tromper. — Dans
la carcasse. 8. Pierre dure sculptée en " re-
lief. — Grande station touristique. 9. Est
meilleur chaud que tiède. — Notes. 10.
Longent des cafés.

LUNDI 27 MAI 1968
L'ensemble de la journée sera propice aux études, efforts intellectuels et entreprises impor-
tantes.
Naissances : Les enfants de ce jour seront sensibles , affectueux et très calmes.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Vous vous surmenez beaucoup
trop. Amour : Soyez très diplomate. Affai-
res : Ne vous faites pas un monde de tout

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé t Vous négligez les soins dentaires.
Amour : Très bonnes dispositions. Affaires :
Soyez patient et tenace.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Méfiez-vous des mets fermentes.
Amour : Oubliez vos anciens griefs. Affaires:
Certaines de vos illusions se dissiperont
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Votre estomac est très délicat.
Amour : Vous déformez la vérité trop sou-
vent. Affaires : Il est temps de corriger
certains abus.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ne faites pas de travaux minutieux
le soir. Amour : Soyez moins exclusif. Af-
faires : La chance vous sourira bientôt
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Recherchez le calme et évitez le
bruit. Amour : Corrigez-vous de votre jalou-
sie. Affaires : Des difficultés importantes
vont se manifester.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Douleurs dans les reins. Amour i Ne
dispersez pas vos sentimen ts. Affaires : Des
propositions importantes vous seront faites.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Evitez les boissons gazeuses et l'al-
cool. Amour : Ayez une attitude plus souple.
Affaires : Faites des concessions en affaires.
SAGITTAIRE (23/ 11-21/ 12)
Santé : Dormez une heure de plus chaque
jour . Amour : Gagnez la confiance de l'être
aimé. Affaires : Excellente occasion de faire
des progrès.

CAPRICORNE (22/ 12-19/ 1)
Santé : Soulagez vos douleurs par des mas-
sages. Amour : Il faut avoir plus les pieds
sur terre. Affaires : Recherchez une colla-
boration sérieuse.
VERSEAU (20/ 1-18/2)
Santé : Les bonnes choses vous font grossir.
Amour : Vous êtes trop traditionaliste. Af-
faires : Envisagez de nouvelles méthodes de
travail.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Employez des produits désodorisants.
Amour : Méfiez-vous des promesses mirifi-ques. Affaires : Ne prenez pas de retard
dan s votre travail.

DE  
mémoire d Américain, on n a

encore jamais vu , en ce siècle.
une bataille présidentielle aussi

animée que celle qui se déroule en ce
moment. Le nombre des candidats en
piste rend évidemment le « greatest show
on earth » cette année haut en cou-
leur. Les surprises spectaculaires qui
l'accompagnent (défection de Romney,
percée de McCarthy au New-Hampshire,
retrait dramatique de Johnson) l'assu-
rent d'un intérêt permanent — et sans
doute universel.

Présentement, les yeux sont braqués
sur la Californie, où se déroulera, le
4 juin , une élection primaire jugée pri-
mordiale. L'Etat doré, aujourd'hui le
plu» peuplé de l'Union, est important en
raison du nombre de délégués que la
section du parti envoie à la Convention
nationale.

Nixon, bien qu'aujourd'hui new-yor-
kais, est d'origine californienne. Reagan ,
sans être candidat officiel , est le « favo-
ri » de la Californie , qu 'il gouverne.
Rockefeller y est peu populaire. Chez
les démocrates, ni McCarthy, ni Kenne-
dy ne paraissent « mordre » beaucoup
sur l'opinion.

IL A FALLU QUATORZE ANS...
D'Eugène McCarthy on a dit qu 'il

a un « talent infaillible pour transformer
l'enthousiasme de son public en stupeur
ennuyée ». Mais des admiratrices voient
aussi en lui un « affable Ray Milland »
(George Wallace , candidat de droite in-
dépendant , ferait , lui , penser à Edward
G. Robinson). Mais cette affabilité ne
l'empêche pas de détester cordialement ,
paraît-il , Bobby Kennedy. de

Kennedy ne ménage ' d'ailleurs pas ses
coups à un rival qui le gêne, parce
que son programme (progressiste) est
très semblable au sien. On se souvient
que jadis Bobby Kennedy fut assistant
d'un autre McCarthy, Joe, le virulent
sénateur anticommuniste du Wisconsin.
Ce qui fait dire à Liz Carpenter, la se-
crétaire démissionnaire du président
Johnson : « II lui a fallu quatorze ans
pour partir en guerre contre McCarthy.
Et encore, il a choisi le mauvais ». Selon
Victor Zorza du « Guardian » de Lon-
dres, cependant , « une victoire de Kenne-
dy ferait plaisir à Moscou » car, paraît-
il , « les relations Est-Ouest ne furent
jamais aussi bonnes que sous John ».

ILS S'HABILLENT MAL

Connaissant le rôle que joue l'appa-
rence d'un candidat à la présidence, voici
le jugement strictement non politique
prononcé par Don Loper, premier grand
couturier de Hollywood : Kennedy, Nixon,
Humphrey, McCarthy sont , de loin, les
politiciens les plus mal habillés de l'an-
née (Kennedy : « devrait porter un gilet
pour dissimuler des pantalons qui tom-
bent » ; Nixon : « chemise trop étroite,
col trop bas, cravate trop haute » ; Hum-
phrey : « a l'air d'avoir perdu 15 kilos
et d'avoir oublié de modifier la coupe
de ses habits » ; McCarthy : « sur lui , un
complet fait penser à une tente aussitôt
après l'effondrement de son mât »). Pour
Loper , seuls Ronald Reagan et John
Lindsay (maire de la ville de New-York :
un candidat possible à la vice-présidence)
s'habillent ... comme un futur président

!s Etats-Unis.

Selon certains commentateurs, la posi-
tion de Bobby Kennedy à New-York,
autre Etat crucial (élection primaire le
18 juin , dont il est sénateur s'est affai-
blie. La raison : Kennedy s'est désintéres-
sé des affaires de l'Etat au profit de ses
ambitions personnelles, et il s'est fait
beaucoup d'ennemis. Pendant ce temps,
les chances de Humphrey paraissent aug-
menter. Il a l'appui des syndicats et de
certains dirigeants influents de- son parti.
On a même écrit que le président John-
son pourrait, au moment opportun , dé-
missionner de la Maison-Blanche en fa-
veur' de Humphrey. pour assurer son in-
vestiture à la Convention démocrate, voi-
re son élection le 5 novembre.

En attendant , le président Johnson
vient de signer une proclamation à l'oc-
casion du centième anniversaire du traité
de paix de 1868 avec les Navajos , l'une
des plus importantes tribus indiennes
d'Amérique. Etonnante coïncidence :
cette année , pour la première fois, un
Navajo pur sang, M. Lloyd House, est
candidat démocrate à un siège de la
Chambre des représentants de Washin-
gton . M. Lloyd House est de l'Arizona.
Dans ce même Etat, un vétéran de la
politique, le respectable et nonagénaire
Cari Hayden, sénateur à Washington de-
puis 1912 et sous dix présidents, vient de
prendre sa retraite. Et qui brigue son
siège ? Barry Goldwater , le candidat pré-
sidentiel malchanceux de 1964. Le duel
opposant Goldwater à Roy Elson , suc-
cesseur provisoire de Hayden, sera l'un
des clous des élections législatives se dé-
roulant en même temps que la bataille
présidentielle.

Pierre COURVJLLE

Carnet de notes électoral américain :
une mêlée haute en couleur
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DU LUNDI 27 MAI

17.00 Entrez dans la ronde.
17.20 Emission pour la jeunesse de la Suis-

se italienne.
18.25 Guten Tag, leçon d'allemand.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Les Aventures de Saturnin

Feuilleton.
19.05 Horizons.
19.20 Publicité.
19.25 Football, un match sous la loupe.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal et le fait du jour.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Qui suis-je

Film de la série Chapeau melon et
Bottes de cuir.

21.25 Profils 68.
22.05 Festival international du film Cannes

1968.
Emission de la TV belge.

23.00 Téléjournal.
23.10 Emission TV scoalire , la Fusée.

Avant-première pour le corps ensei-
gnant.

10.12 Télévision scolaire.
12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
17.25 Télévision scolaire.
18.25 Magazine féminin.
18.55 Bonne conduite.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 L'Homme de l'ombre

Feuilleton .
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Les Shadoks.
20.35 Pas une seconde à perdre.
21.30 France-vacances.
21.23 Les vieux.
22.40 Les Dossiers de l'Agence O.
23.33 Actualités télévisées

Télé-nuit.

19.40 24 heures d'actualités.
19.55 Télésports.
20.00 Monsieur Cinéma.
20.35 Permission jusqu'à l'aube

Film.
22.30 Concert.
23.20 24 heures d'actualités.

18.15, cours de russe. 18.45, fin de jour-
née, publicité. 18.55, téléjournal, l'antenne,
publfcité. 19.25 , télésports, publicité . 20 h,
téléjournal , publicité. 20.20, Europarty. 21.20,
Révolution au ciel. 22 h, téléjournal.

16.40, téléjournal. 16.45, magazine fémi-
nin. 18 h, téléjournal. 18.05, programmes
régionnaux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
perspectives. 21 h, La Famille Nâgele.
22.10, téledébat de Munich. 22.55, téléjour-
nal, commentaires, météo.

Sortons et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h , informa-
tions. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
informations. 11.05, émission d'ensemble.
12 h , informations. 12.05. au carillon de
midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informa-
tions , ce matin dans le monde. 12.55 , Ca-
talina des océans. 13.05, les nouveautés
du disque. 13.30, musique sans paroles.
14 h , informations. 14.05, réalités. 14.30,
la terre est ronde. 15 h, informations. 15.05,
concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Chevaux abandonnés sur le
champ de bataille. 17 h , informations. 17.05,
perspectives. 17.30, jeunesse-club. 18 h, in-
formations. 18.05, le micro dans la vie.
18.35 , la revue de presse. 18.40, sports . 19 h,
le miroir du monde. 19.30, bonsoir les en-
fants. 19.35, en effeuillant la statistique.
20 h, magazine 68. 20.20, Retour au ber-
cail , pièce policière de Michael Brett , adap-
tation française de R. Schmid. 21.25, quand
ça balance. 22.10, découverte de la littéra-
ture et de l'histoire. 22.30, informations.
22.25 , cinémagazine. 23 h , la musique con-
temporaine en Suisse. 23.25 , miroir-dernière,
23.30, hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 16 h , Kammermusik

und Lieder. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 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, regards sur le monde
chrétien. 20.45, panorama de la musique
1900-1914. 21.45, le chœur de la Radio suis-
se romande. 22.05, Le Havre fugitif. 22.30,
actualités du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10 bonjour.
6.20 musique récréative pour jeunes et
vieux. 6.50, méditation. 7.10, auto-radio.
8.30, concert. 9 h, fantaisie sur le monde
musical. 10.05, symphonie des Alpes, extrait
J. Daetwyler. 10.20, radioscolaire. 10.50, so-
nate, W. Lang. 11.05, carrousel. 12 h, en-
semble musette M. Larcange. 12.40, rendez-
vous de midi. 14 h, magazine féminin.
14.30, Les Silver Six et l'orchestre récréatif
de Beromunster. 15.05, chants de R. Burns.
16.05, orchestre R. Stolz et Ossy Kranzler.
17 h, chansons et danses d'Amérique latine.17.30, pour les enfants. 18 h, informations,météo, actualités. 18.15, radio-jeunesse. 19 hsports, communiqués. 19.15, informations,échos du temps. 20 h, concert demandé.20.15, notre boîte aux lettres. 21.30, Asile,pièce de R. Lardner. 22 h, musique defilm. 22.15, informations, commentaires, re-vue de presse. 22.30, sérénade pour Méla-nie.

* i

Les Vieux (France, 21 h 15) : Une en-
quête, un reportage, une situation dans
un pays voisin. Pour s'informer.
Profils 68 (Suisse, 21 h 25) : La situation
exceptionnelle devient une habitude.
Cannes 1968 (Suisse, 22 h 05) : Le sujet
risque d'être fort court •

J.-C. L.

|Mn|

NEUCHÂTEL
LUNDI

Grand hall du collège latin : Peintures chi-
noises anciennes.

CINÉMAS. — Palace : 20 h 30, Play Tim'"
7 ans.

Arcades: 15 h et 20 h 30, Lucke, la main
froide. 18 ans.

Rex i 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 : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,

Manon 70. 18 ans.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Coopé-

rative, Grand-Rue. 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 Déesse du feu.
Pharmacie de service i Dr W. Gauchat,

jusqu 'à 21 h ; ensuite, le No 11 renseigne.
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v' ¦ . WHM j- ;;. . jaWapBWaw^̂ ĝjJ,,  ̂ ;:v:;*:;::.>vjg- fc _̂ 

¦ . - . ¦ ¦ ¦¦̂ «H?-liV 1

i 11 ïOT30&« BTWlSSS ¦'FPI ::

- .-..«-¦'-
,—"' 1 I

!. .„ ' ®®®«®®®®&®®®®®«®®®®®®®®®®®®® ! !

^^^^^^^x̂?^^^^^^^^^^^^^^x̂?^ x̂<<»̂ ^^^^^^^^^ !̂v̂ ^^^^^^^ x̂•:•̂ ^^^^ !̂̂ •̂ ^^^^^ x̂

ÉÉlillllli ^^^̂ ^̂ ^̂ ji-- f: Wy : ' s S ®m*kmmmmm ^&drl
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j e  suis une nouvelle Citroën 3CV v^U j
0/7 me surnomme la Citadine passe-partout. Elégante en

ville, je  me faufile partout. A la campagne, j e  fais merveille.
Je grimpe hardiment les routes de montagnes, j e  cours
dans les chemins. Avant tout j 'aime me rendre utile. Je

transporte la famille n'importe où et j e  me transforme,
instantanément, en camionnette à capacité quasi-illimitée. Dure

à la tâche, robuste, économe, serviable... (jolie et séduisante
murmure-t-on) j 'ai déjà un succès fou.
Venez vite faire connaissance avec moi

chez tous les agents rffà\ car je  suis une vraie "Citroën ".
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« Le monde, a affirmé M. Schaffner, a investi
un prodigieux capital de confiance en Suisse »

Les assises du parti radical-démocratique suisse à Montreux

...Il ne faut pas le gaspiller en nous laissant aller
aux émotions ou aux courants politiques du moment

MONTREUX (ATS). — Dans l'allocution qu'il a prononcée dimanche à
l'Assemblée ordinaire des délégués du parti radical-démocratique suisse à Montreux,
le conseiller fédéral Schaffner, chef du département de l'économie publique, a no-
tamment relevé que notre société acutlle a brusquement été tirée de sa léthargie
par un rude choc.

Selon l'orateur, l'homme moyen moderne
n'a pas la faculté de jugement nécessaire
pour saisir l'interdépendance complexe de
notre société prospère d'aujourd'hui. L'atti-
tude des autres groupes de la population
ne se mesure qu 'avec l'échelle de son pro-
pre égoïsme, a-t-il ajouté. Il a également
souligné que l'Europe de la collaboration
entre tous les citoyens s'était transformée en
une Europe de la colère. La prospérité qui,
jusqu'ici caractérisait la Communauté atlan-
tique a fait place maintenant à l'inquiétu-
de, à la tension, à la défiance et même
peut-être à la brouille. La crise structurelle
de l'agriculture européenne metlra , malgré
tous les progrès de la technologie, notre
société devant des problèmes d'adaptation
extrêmement difficiles à rédoudre, a encore
déclaré le chef du département de l'écono-
mie publique.

NE PAS PERDRE COURAGE
M. Schaffner a toutefois estimé que,

malgré les sombres nuages qui s'amassent
au-dessus de l'Europe , il ne fallait pas
perdre courage. Spécialement en ces heures-
de vérité , notre regard se voit fortifié pour
prendre conscience de la réalité helvétique
avec ses problèmes auxquelles une solu-
tion peut être trouvée. L'agitation et le
désordre qui régnent parmi les jeunes, a
poursuivi le conseiller fédéral , peut se trans-

former en un fructueux examen de cons-
cience, ainsi qu'en un examen plus pro-
fond de nos valeurs et nous conduire à
secouer notre propre suffisance. L'orateur
a ensuite relevé qu 'il serait regrettable pour
notre peuple et notre Etat de voir se creu-
ser un fossé entre ce que l'on se plaît à
appeler aujourd'hui I'< establishment » et les
responsables de la conduite de notre Etat ,
de notre société et de notre économie. Se-
lon M. Schaffner les efforts en vue de
trouver une solution à nos problèmes in-
ternes ne manquent pas.

DEVANT LE PEUPLE
Mais, a-t-il ajouté, ces problèmes doivent

être portés devant le peuple, ils doivent
trouver un intérêt parmi les jeunes. Avant
tout, a encore déclaré le conseiller fédéral,
nous devrions leur montrer quelque chose :
leur faire comprendre que le fait de pren-
dre sérieusement part, sans remous inutiles,
aux affaires publiques, est intéressant, vivi-
fiant et peut devenir une véritable aventure.

L'orateur a souligné qu'aussi bien hier
qu'aujourd'hui , la Suisse liée au reste du
monde par des milliers d'attaches, a tou-
jours été un pôle stabilisateur. La politique
extérieure de notre pays n'est pas une tâ-
che aisée, mais bien au contraire un art
difficile. Le monde a-t-il ajouté, a investi
un prodigieux capital de confiance en Suis-
se. Aussi, a précise M. Schaffner, il ne
faut pas gaspiller ce denner en nous lais-
sant aller aux émotions ou aux courants
politiques du moment.

UN NOUVEAU PRÉSIDENT
L'assemblée du parti radical-démocratique

suisse avait débuté samedi à Montreux par
les élections.

Au centre des affaires à l'ordre du jou r
était en effet la relève de l'ancien prési-
dent national , M. Pierre Glasson , conseil-
ler national , après 4 années de présidence ,
par M. Henri Schmitt . conseiller d'Etat el
conseiller national à Genève.

Le nouveau président est né en 1926
à Genève. Après des études juridiques com-
plètes , il obtint en 1949 le breve t d' avocat.
De 1951 à 1965, il a pratiqué comme avo-
cat. 11 est entré au Grand conseil genevois
en 1957, il fut élu en 1963 comme député
au Conseil national et en 1965 comme
conseiller d'Etat. Dans le gouvernement ge-
nevois, il est à la tète du département de
justice et police.

Après que le nouveau président central

eut été élu par acclamations, suivit l'élec-
tion de trois vice-présidents, MM. Man-
fred Stadin , de Zoug, Luigi Genrali, direc-
teur à Locarno, et le notaire Edouard Mo-
rand , de Martigny, du comité directeur et
du comité central.

POLITIQUE ÉTRANGÈRE
La journée de dimanche a été consacrée

à un examen des questions de politique
étrangère en rapport avec notre pays. Des
exposés ont été faits par MM. Willy
Bretscher, ancien conseiller national, Pier-
re Freymond, conseiller national, et l'am-
bassadeur M. P. Jolies, directeur de la di-
vision du commerce. Un débat a suivi.
Il s'est terminé par une prise de position
disant notamment que notre politique exté-
rieure doit s'inspirer toujours des principes
de neutralité et de solidraité. Les rapports
avec les Nations unies sont à revoir.

Des reformes,
mais dans l'ordre

démocratique
La volonté de pou rsuivre le dia-

logue avec la jeunesse et , avec sa
partic ipation , selon les règ les démo-
crati ques , de pré parer l'avenir du
pays est soul igné avec force  par une
déclaration du comité central du
parti radical-démocrati que suisse
qui dit notamment :

« Les événements qui se déroulent
en France , tes réactions violentes
de la jeunesse dans d'autres pays ,
leurs rententissements en Suisse
doivent retenir sérieusement notre
attention. Il y a, sans doute à ces
manifestations , des prétextes na-
tionaux ou des circonstances occa-
sionnelles. Il s'y mêle parfois  l'in-
tervention d'éléments qui n'ont
d'autres objec t i f s  que le désordre
pour le désordre . Mais on y trouve
aussi violemment exprimées la pro-
testation des jeunes contre l'inadap-
tation de certaines structures à l'évo-
lutio n contemporaine, contre la len-
teur de certaines réformes , ainsi
qu 'une volonté lég itime de partic iper
à l'élaboration de la société moder-
ne. Mais la condition de leur e f f i -
cacité est qu 'elles se réalisent non
dans le désordre de la rue et pa r
la grève, mais dans l'ordre démo-
cratique.

M. Bonvin : « Chez nous, la conquête sociale
n'est plus liée à la descente dans la rue»

Cinquantenaire de l'Association suisse des employés de banque

De notre correspondant de Berne, par intérim :
« Chez nous, la conquête sociale n'est plus liée à la descente dans la rue »,

s'est écrié, samedi soir, à Berne, le conseiller fédéral Roger Bonvin, s'adressant aux
délégués et invités de l'Association suisse des employés de banque, qui a fêté son
cinquantenaire avec faste, ces deux derniers jours.

Une telle affirmation trouve sa parfaite
vérification dans le demi-siècle d'existence,
extrêmement calme quoique fructueux , de
l'A.S.E.B.

15,300 MEMBRES
15,300 membres répartis en 17 sections

régionales , représentant 50 % du personnel
total des banques , cela compte. Sa nais-
sance, le 17 avril 1918 , résulte de la ren-
contre , en une fédération nationale , de so-
ciétés locales ou cantonales qui avaient vu
le jour six mois auparavant.

En 1917, en effet , aucune association
faîtière du patronat banquier n 'existait.
C'est donc d'employés à patrons de ban-
ques particulières qu 'il fallait négocier un
certain nombre de revendications , issues de
la situation du moment : la guerre aux fron-
tières , l'économie et l'industrie en stagna-
tion , des salaires extrêmement bas, aucune
caisse de compensation et en même temps
un énorme renchérissement.

L'UNIQUE GRÈVE
Les employés sentent alors le besoin de

se grouper régionalement pour faire valoir
leurs revendications. A Zurich, face à l'in-
compréhension du patronat , une grève écla-
te : ce sera l'unique. Un lundi , les employés
de banque zuricois ne reprennent pas le
travail jusqu 'au... mardi ! Succès total : le
statut professionnel est réellement amélioré
à la suite de cet événement. 11 est donc
assez extraordinaire de constater que , par
la suite , l'A.S.E.B. n 'a jamais cessé de
fonder sa politique de défense profession-
nelle sur le droit , non sur des démonstra-

tions de masses, des ordres de grève ou
des déclarations fracassantes, mais sur la
patiente élaboration d'un statut juridique de
l'employé de banque.

UN STATUT ORIGINAL
Ce statut est original , à l'image de l'or-

ganisation particulière de l'association , véri-
tablement autonome.

Les relations juridiques entre les princi-
pales banques helvétiques et leurs employés
s'ordonnent selon un contrat général qu'on
ne saurait taxer de « collectif » au sens
strict du terme , puisqu 'il n 'est pas l'objet
d'une signature formelle des deux parties
en cause. De plus, il ne prévoit aucun
moyen de recours ou de dénonciation , ce
dont dispose habituellement un contrat col-
lectif. 11 ne s'agit pas non plus d'un con-
trat type , parce qu 'il ne postule aucune in-
tervention de l'Etat (Conseil fédéral ou au-
torités cantonales compétentes) en tant
qu 'office de conciliation.

Ce statu t particulier réside dans l'exis-
tence d'un contrat général , intitulé « règle-
ment uniforme concernant le contrat de tra-
vail et les traitements du personnel des ban-
ques (RUTT) » ; il date du tout début de
1965. Ce contrat confère à chaque em-
ployé , individuellement , un certain nombre
d'obligations. De plus, l'employé et l'em-
ployeur peuvent convenir de diverses dis-
positions particulières , en dehors de ce
Rutt , pour autant cependant qu'elles n'y
contreviennent point. On ne peut donc pas
assimiler l'ASEB à un syndicat. Elle s'ap-
puie sur un idéal démocratique et tient es-

sentiellement à promouvoir une politique
sociale moderne, dans une économie libre,

DE LA FORMATION AUX LOISIRS
La formation professionnelle reste au

premier plan des préoccupations de l'ASEB,
qui, si elle ne cesse de vouer ses efforts
au maintien de la sécurité de l'emploi , à la
conquête d'ajustements sur les plans social
et matériel , cherche aussi avec imagination
à donner à ses membres l'occasion d'utili-
ser intelligemment leurs loisirs (par des
voyages d'étude, notamment) et d'accéder à
une formation intellectuelle et profession-
nelle adéquate .

La meilleure démonstration de ces efforts
est le résultat des travaux des délégués
réunis, samedi après-midi , au Rathaus de
Berne, adoption des structures d'un organe
de négociations plus approprié en vue de
futures revendications. Remaniement du
RUTT. Introduction d'un certificat élémen-
taire d'employé de banque qui devrait de-
venir une sorte d'encouragement à gravir
l'échelon supérieur de la maîtrise fédérale ,
dont trop d'employés se désintéressent. En-
fin , affirmation de la volonté d'obtenir lo
libre passage d'une caisse de prévoyance
à l'autre.

Relevons pour conclure qu 'à l'occasion
de son jubilé, l'ASEB a remis des cadeaux
à plusieurs membres méritants , publié une
plaquette fort instructive, frappé des mé-
dailles commémoratives (en or et en ar-
gent , non en cupro-nickel) et démontré —»
selon les termes mêmes utilisés par ses di-
rigeants — qu 'elle est « fière de contribuer
à la prospérité helvétique et au maintien
de la paix du travail , en collaboration avec
les directions des banques, dans un esprit
de véritable dialogue » .

Intérim

Les boucheries de Genève débitent
de la viande hachée «très polluée»

Mais aucune mesure d'urgence n'est env isagée '
De notre correspondant :
Un service officiel constate de graves

lacunes dans la qualité d'une marchan-
dise largement débitée et aucune me-
sure n'est envisagée dans l'immédiat
pour mettre fin à une situation qui
met en danger la santé publique !

Tels sont les faits, à Genève, où une
enquête du service vétérinaire vient de
faire connaître ses conclusions. Or,
celles-ci sont accablantes , inquiétantes
mêmes. Ces experts ont en effet cons-
taté que la viande hachée si couram-
ment vendue , contient massivement des
germes bactéri ologiques. Des chiffres
sont énoncés.

C'est ainsi que l'on apprend que
100 prélèvements de 200 grammes cha-
cun ont démontré qu'ils étaient rJdl-
lués dariSj . les^ 

proportions suivante s :
jusqu 'à W% par dès germes de so'ûil-
lure, jusqu 'à 37 % par des microbes
d'origine entérique et enfin 6 % par
des staphylocoques pathogènes, qui
sont des agents de toxinfection.

On sait que la viande hachée cons-
titue un terrain spécialement propice
au développement des germes divers,
que ce véritabl e « bouillon de culture »
doit être manipulé avec prudence. Il
est notamment conseillé de hacher soi-
même la viande ou de la faire hacher
sous ses yeux, et enfin de la consom-
mer sans trop attendre. Certes, mais
aurait-on osé penser que cette dégra-
dation en était à ce point-là '?

Le rapport du service vétérinaire
fait connaître les causes de cette pol-
lution. Elles sont nombreuses et nous
ne les énuméreront pas toutes. Signa-
lons toutefois que la responsabilité
d'une telle détérioration incombe sou-
vent à une hygiène insuffisante dans
les instruments de travail , notamment
des machines à hacher , ainsi que de
la négligence de l'hygiène personnelle
des travailleurs . Sont également en
causes des négligeances pendant le
transport et la manipulation , ainsi
que l'utilisation des € chutes » dans la
confection de ladite viande , laquelle
est souvent hachée trop longtemps à
l'avance , aux fins de préemballage.
Enfin , les conditions de , stockage
comme de préparation ne donnent pas
toujours satisfaction .

Si le service vétérinaire envisage
des moyens d'action , ceux-ci paraissent
être à long terme...

En attendant, les consommateurs
continueront d'absorber ce hachis pol-
lué, à moins qu 'il ne soit largement
inform é du danger que cela représente
pour sa santé. R. T.

Jeune Loclois tué en Valais
i

' Sur les lieux de l'accident, plusieurs
badauds et automobilistes valaisans ne
manquèrent pas de faire remarquer hau-
tement à la police valaisanne qu 'elle
était en partie responsable de cette tra-
gédie. « C'est simple, criait M. Hermann
Nigg-, hôtelier , habitant près du lieu de
l'accident. Il y a à l'endroit de l'acci-
dent un panneau Imposant, portant les
signaux de « rétrécissement de chaus-
sée » et « défense de dépasser ».

Or, ce panneau est couché dans l'her-
be au bord de la chaussée depuis au
moins deux mois, et personne ne s'est
occupé de le remettre en place. Il a dû
être fauché lors d'un précédent accident
et on le laissa ainsi. »

La route, en effet , est très dangereuse
à cet endroit car elle se rétrécit subite-
ment , surprenant tous les automobi-
listes. Le panneau, couché depuis plu-
sieurs semaines, devait précisément met-
tre en garde les automobilistes surve-
nant de Sierre.

M. Pierre Autonioli, accompagné de plu-
sieurs , offieiera de la police et d'agents*
s'est rendu sur les lieux pour l'enquête.

Mort d'une centenaire
(c) A Granges près de Sion, vient de
décéder Mme Angeline Pellaz. Elle ve-
nait d'entrer dans sa centième année
et avait reçu, il y a, une semaine, le
fauteuil offert par le gouvernement va-
laisan. Mme Pellaz comptait près de
ceut descendants.

Effroyable collision entre Aigle el
Bex: quatre morts etdeuxblessés

Sur les lieux de l'accident : la voiture neuchâteloise est en travers de la route.
(Avipress - M. France)

Une effroyable collision s'est produite samedi, vers 19 h 30, sur la
route cantonale Lausanne - Saint-Maurice, près de la bifurcation de la
route d'Ollon. Quatre personnes ont été tuées, et deux autres sont griève-
ment blessées.

Une voiture vaudoise, conduite par M. Casimiro Zucchiatti, 36 ans,
habitant  Bussigny, accompagné de sa femme, Suzanne, 31 ans, de sa fille
Danièle, 10 ans et son fils Michel , 12 ans, qui venait du Valais, est entrée
en collision avec une automobile valaisanne, pilotée par M. Ernest Girard,
de Monthey, 57 ans, accompagné de son fils Alain , 23 ans.

Le choc fut  d'une violence inouïe. De la voiture vaudoise, on devait
retirer trois cadavres et un blessé, alors que dans la voiture valaisanne,
le conducteur avait été tué sur le coup, et son fils grièvement blessé. Ce
dernier fut  extrait avec peine du véhicule accidenté.

Les deux blessés, Alain Girard et Michel Zucchiatti ont été transportés
à l'hôpital d'Aigle.

Les deux véhicules sont démolis.

(c) En pleine nui t , un habitant  de Ver-
nayaz près do Martigny, M. Joseph
Maccri , âgé de 28 ans, a passé sous une
voiture alors qu 'il traversait la route
cantonale. M. Maccri a été grièvement
blessé et conduit à l'hôpital du district .

La voiture qui roulait de Vernayaz
en direction de Dorénaz , était  conduite
par M . Claude Boson , âgé de vingt  ans ,
domicilié à la Bahnaz.

Piéton grièvement
blessé par une voiture

(c) M. Armando Basa, 58 ans, artiste
peintre à Varèse, a été trouvé sans vie,
le corps affalé sur le siège de son auto-
mobile , à la position du conducteur,
avant-hier, vers midi 30, par le fils du
gendarme de Chcscaux , qui avait été
alerté en l'absence de son père. La
voiture était sortie de la route Lau-
sanne-Yverdon , dans la montée de Joux-
tens à Romand , et s'était arrêtée dans
un champ. On pense que le conducteur
a été victime d'une crise cardiaque : on
l'avait vu rouler normalement et il avait
défait partiellement ses habits.

Mort
dans son automobile

En fin de semaine, la Nouvelle so-
ciété helvétique (NSH) avait organisé
un débat sur « Les problèmes de l'in-
formation dans une démocratie » , à la
maison Philippe-Albert Stapfer (château
de Lenzbourg). Une quarantaine de par-
ticipants , pour la plupart journalistes,
étaient présents.

M. W. Buser, vice-chaincelier de la
Confédération , a d'abord parlé de la
conception sur laquelle se fonde, en
Suisse, l'information officielle. A ce
propos, une évolution heureuse est en
cours à Berne.

MM. Max Bolliger, directeur de Radio-
Berne, Hans-O. Staub, chef de l'infor-
mation à la Télévision alémanique, Os-
car Reck, président central de la NSH
s'exprimèrent ensuite sur les problèmes
à l'ordre du jour.

Les problèmes
de l'information

dans une démocratie

Le président Mobutu
en Suisse

GENÈVE (AP). — Le président
Mobutu est arrivé à Genève diman-
che , venant de Rome , po ur une brè-
ve visite privée au cours de laquelle
il subira un examen médical à Lau-
sanne.

UVA L AI si m

(c) Deux cambrioleurs ivres, un Portu-
gais et un Italien , s'en sont pris à un
café restaurant du Rondeau de Carou-
ge. Ils firent un tel tapage, que des
citadins les repérèrent et prévinrent la
police.

L'Italien s'était enfui , en sautant par
une fenêtre donnant sur une arrière-
cour, mais le Portugais s'était caché
sous une table. Arrêté, il dénonça
son complice en fuite, permettant ainsi
son arrestation.

Les deux hommes ont avoué avoir
d'autres cambriolages sur la conscien-
ce. Ils ont été écroués à Saint-An-
toine.

Deux cambrioleurs
ivres arrêtés

M. André Buclin , un contremaître
genevois âgé de 47 ans, s'était entaillé
la cuisse avec un couteau de cuisine,
en glissant dans son chalet , en Haute-
Savoie.

La blessure provoquant néanmoins un
saignement abondant , les amis de M.
Buclin le conduisirent à l'hôpital de
Bonneville, où il reçut les soins que
nécessitait son état, puis il regagna
son chalet. Il fut alors saisi d'un vio-
lent malaise cardiaque, provoqué par
la perte de sang, et il fal lu le trans-
porter de toute urgence à l'hôpital
cantonal de Genève.

Le malheureux est mort dans l'amUi-
lance, 'sans avoir repris connaissance.

Une blessure anodine
entraîne sa mort

(c) Dimanche, se déroulait à Lens, au-
dessus de Sion, le festival de toutes les
fanfares de la région. Soudain , au pas-
sage de <r L'Echo des Alpes », de Vis-
soie, quelle ne fut pas la stupeur des
spectateurs de voir l'un des membres
honoraires de la société, qui marchait
derrière les musiciens, s'écrouler sur la
route. L'homme avait été terrassé par
une attaque.

Il s'agit de M. Lucien Saturnin , âgé
de 70 ans, père de sept enfants, domi-
cilié à Noës, près de Sierre.

Décès d'une personnalité
valaisanne •

M. Alexandre Cachin , directeur de l'O.P.A.V.,
est décédé hier à l'âge de 47 ans, après une
longue maladie.

Depuis une douzaine d'années, M. Cachin
était à la tète de l'Office de propagande
pour la vente des produit s de l'agriculture
valaisanne. Il était aussi connu à l'extérieur
du canton qu 'en Valais.

Né à Brigue en 1919, il avai t fréquenté le
collège . Spiritus Sanctus > , puis avait fait
son droit à l'Université de Fribourg où il
obtin t le titre de docteur . De retour en Va-
lais, il fut nommé en 1948 secrétaire de la
Chambre valaisanne de commerce à Sion
avant d'accéder, en 1955, au poste de direc-
teur de l'O.P.A.V.

M. Cachin fit partie , dès 1960, du Conseil
général de Sion. 11 joua également un rôle
au sein de la communauté de langue alle-
mande de la capitale. Il était marié et père
de trois enfants dont l'aînée n 'a qu 'une dou-
zaine d'années.

Il sera enseveli mercredi à Glis, près de
Brigue , dans sa terre natale.

Malaise fatal

Samedi , vers 13 h 15, sur le chemin
de la Petite-Chapelle , près de Vallorbe ,
deux automobiles sont entrées en col-
lision.  A la suite du choc, un des voi-
tures dévala un ravin d'une t rentaine
de mètre s et fut démolie. Seul un pas-
sager de cette machine a été blessé.
Il s'agit de M. Jean-Pierre Viret , domi-
cilié à Dizy, qui souffre d'une légère
commotion.

Une auto dévale un ravin
de 50 mètres
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Voiture contre
un pylône : un mort

et un blessé
(c) Un ouvrier en grève, M. Marcel

Paccard , âgé de 29 ans, se rendait à
l' usine occupée pour y prendre son tour
de garde. Il circulait au volant de sa
voiture. Celle-ci heurta soudain le re-
bord d'un trottoir, fit une embardée
et vint s'écraser contre un pylône.

Du véhicule démoli on a retiré le
corps du conducteur Qui avait été tué
sur le coup.

Son passager, M. Michel Merplna , 22
ans, également gréviste, fut grièvement
blessé et a été hospitalisé à Saint-
Julicn-en-Genevois.

Il était environ 2 h 30, samedi matin ,
lorsque à Albonello dan s la vallée de
Muggio, un groupe de 6 à 7 contre-
bandiers s'apprêtait à franchir la fron-
tière italienne. Chacun transportait une
grande quantité de cigarettes. C'est
alors qu 'il fut intercepté par une pa-
trouille italienne qui, après les som-
mations d'usage, a fait feu. Le jeune
Bruno Matteri , 21 ans, de Catasco, près
de Dongo, a été blessé au bra s et à la
cuisse. Ses compagnons ont alors cherché
du secours et le blessé a été transporté
à l'hôpital de Mendrisio ou son état est
jugé sérieux.

L'incident est susceptible d'avoir des
répercussions , car selon les déclarations
des contrebandiers , la patrouille ita-
lienne a pénétré sur le territoire suisse
et a fait  usage de ses armes alors que
les hommes se trouvaient encore sur le
sol de la Confédération. Toutefois , l'en-
quête ouverte par la police de Chiasso
n'est pas terminée et on se refuse d'ap-
précier les déclarations des contre-
bandiers.

Des douaniers italiens
blessent un contrebandier

" '•Coess^^

Les grèves provoquent I émission
d'une nouvelle «monnaie-papier» !

\ i,  • •

De notre correspondants :
Les syndicats ouvriers de la région

de Bellegarde ont renforc é leurs pi-
quets de grève à la porte de dif fé-
rentes usines. Ils redoutent , en e f fe t ,
l'action de provocateurs qui pourraient
s'en prendre à un stock de 50,000 ton-
nes de carburant.

Un train citerne d'essence, bloqué en
gare de Bellegarde , a été lui aussi placé
sous la surveillance des travai lleurs en
grève.

D'autre part , l'argent liquide manque
de plus en plus en France voisine , du
fait des grèves dans les banques et aux
chèques postaux , et aussi de l'absence
de la paye hebdomadaire. Aussi , de
nombreux grévistes sont-ils pris de
court. Pour leur venir en aide , les com-
merçants de Cluse ont décidé d'accepter
en paiement de toutes marchandises
indispensables des « bons » de 10 nou-
veaux francs , avalisés par les syndicats.

Lesquels syndicats s'efforcent de li-
mi te r  cette « émission > de nouvel le

monnaie-papier , a f in  que les « ardoises »
ne s'entassent pas trop chez les com-
merçants... 

GENEVE^

(c) On, saiit que l'argent français afflue
massivement en Suisse en général, et à
Genèva^en particulier.

Certes, il s'agit souvent de petites
sommes, mais l'ensemble constitue un
volume considérable. D'après des rensei-
gnements puisés à bonne source, il ap-
paraît que ces francs français... brûlent
les doigts des banquiers genevois, qui
tentent de s'en débarrasser au plus vite
avant que le franc lourd d'outre-Jura
n'accentue son processus d'effondrement.

Des mesures sont donc immédiatement
prises par les milieux bancaires genevois
pour convertir cet argent ou l'évacuer
au fur et à mesure des dépôts...

L'argent français
brûle les doigts
des banquiers

genevois...

(c) La police de sûreté n appréhendé
deux jeunes hommes qui s'en prenaient
au contenu des voitures en stationne-
ment, alors qu 'ils forçaient un déflec-
teurs et s'emparaient d'un enregis-
treur dans le véhicule. Ces voleurs
ont été incarcérés à Saint-Antoine , où
les a rejoints un Algérien qui venait
de cambrioler un supermarché .

Une avorteuse
et ses complices renvoyés
devant la Cour d'assises

Yvette C. a fait métier d'avorteuse,
de 1954, jusqu 'en 1966, pratiquant ainsi
près de 180 interventions, tant à Ge-
nève qu 'à la Chaux-de-Fonds. Ses pra-
tiques lui rapportèrent de nombreuses
dizaines de milliers de francs.

L'avorteuse a comparu devant In
chambre d'accusation genevoise. Elle v
était entourée de ses deux complices
(poursuivi s comme coauteurs), soit Eve-
lyne D., qui l'assistait et Bernard A.,
qui fonctionnait comme rabateur et
percevait naturellement un pourcenta-
ge .

Ce trio a été renvoyé devant la Cour
d'assises , étant donné les circonstances
aggravantes du métier, retenues contre
les trois inculpés .

Voiture démolie :
quatre blessés

(c) M. Jean Trabichet , commerçant
à Genève , qui circulait en voiture à
l'avenue Bertrand , eut soudain sa route
coupée par une automobile qui venait
de quitter prématurément un « stop »,
et qui était  conduite par un You-
goslave de Paris. La collision fut si
violente que la voiture genevoise fut
complètement démolie et ses quatre
occupants plus ou moins grièvement
blessés.

Il s'agit , outre M. Trabichet, de Mlles
Marie-Paule Bertoletti , Brigitte et Fran-
çoise Laplace . Cette dernière fut la
plus grièvement blessée . Elle a été hos-
pitalisée, tandis  que les autres victi-
mes étaient admises à la policlinique.

Trois arrestations



Syndicats ouvriers et patronaux durcissent
leur position et les grèves se poursuivent

Rien de positif à la « Conférence de la paix sociale »

La conférence de la paix sociale des samedi 25 et dimanche 26 mai
1968, marquera peut-être un tournant dans la grave crise que traverse la France
depuis trois semaines, de la révolte des étudiants et professeurs, à la grève ouvrière
la plus générale que le pays ait jamais connu. Mais si l'armistice est conclu, la
négociation entamée, la paix n'est pas encore près d'être signée. En effet , pour la
seconde journée des pourparlers, les syndicats ouvriers et patronaux ont
considérablement durci leur attitude. La, C.G.T. maintient son ordre ,de grève et
l'occupation des usines ju squ'à la conclusion d'un accord général et des accords
particuliers à chaque entreprise ou corporation. En outre, elle convoque pour
aujourd'hui les grévistes dans toutes les entreprises afin d'entendre son rapport sur
l'état de la négociation.

La C.G.T., à l'ouverture de la réunion
d'hier soir a soudain présenté un certain
nombre de préalables et posé de nouvelles
conditions. Elle exige l'abrogation des or-
donnances sur la sécurité sociale qui avaient

réduit les prestations, accru les cotisations
et supprimé l'élection des administrateurs
des caisses d'assuranese sociales. Cette re-
vendication vise directement le gouverne-
ment pour qui ce serait perdre la face que
de l'abroger, car il a même refusé au par-
lement un débat de ratification prévu par
la loi de ces ordonnances prises dans le
cadre des pleins pouvoirs. La C.G.T. exige
le paiement des journées de grève, la con-
clusion d'un accord d'échelle mobile des
salaires indexés sur le coût de la vie afin
que les augmentations de salaires ne soient
pas épongées par l'inflation , un calendrier
précis et rapproché du retour à la
semaine de 40 heures et l'abaissement de
l'âge de la mise à la retraite.

Mais surtout, et cela vise encore le gou-
vernement, elle a annoncé qu'elle ne signe-
ra aucun accord avec le patronat privé
si les syndicats de fonctionnaires et d'agents
des entreprises nationalisées n'obtiennent
pas entière satisfaction de leurs propres
revendications auprès de l'Etat patron. Cet-
te décision de la C.G.T. qui a provoqué
une certaine stupeur autour de la table
ronde a été motivée par le fait que les
négociations parallèles qui s'étaient pour-
suivies dans le courant de la matinée,
hier, entre les représentants des syndicats,
de fonctionnaires, d'agents des services pu-
blics et des entreprises nationalisées n'avaient
pu aboutir, les interlocuteurs représentant
le Gouvernement s'estimant dans l'incapa-

cité de prendre des engagements fermes.
Les autres centrales syndicales soutien-

nent avec plus ou moins d'intransigea nce
les revendications de la C.G.T. ou parfois
en ajoutent. C'est ainsi que la confédé-
ration des cadres exige en plus une ré-
forme sur l'impôt sur le revenu et que
les forces ouvrières exigent des réformes

Conversation
à tiroirs...

PARIS (AP). — Dans les couloirs
pendant que la réunion plénière pour-
suivait ses travaux , M. André Malterre ,
président de la C.G.T., a déclaré :

« Il semble que la fatigue se fait
sentir au sein de différentes délégations ,
apportant quelque confusion dans les
débats. »

M. Malterre a expliqué que les com-
missions avaient encore beaucoup de
questions à revoir au niveau technique.
Il a enfin indiqué qu 'il avait réclamé
au cours de la séance que les banques
et les assurances soient tenues au cou-
rant et qu 'il serait nécessaire qu'une
commission composée de ces organis-
mes se réunissent aujourd'hui au minis-
tère des finances.

De son côté, un délégué de la
C.F.D.T., M. Bonety, qui avait quitté
jn instant la salle de réunion pour
^rendre un peu de détente, a déclaré :

« Cette conversation à tiroirs est très
xiauvaise. On en ouvre un et on ne le
eferme pas. On en ouvre un second ,
:t on ne le referme pas non plus.
Dn veut en tirer un troisième , et il
le bloque. Ca n 'avance pas. »

de structure concernant la représentativité
des syndicats dans les entreprises.

CHEZ LES PATRONS
Dans le camp patronal , on assiste à

un durcissement parallèle , le représentant
des petites et moyennes entreprises exige
que le gouvernement prenne des engage-
ments formels pour aider commerçants et
artisans à supporter les nouvelles charges
salariales et procède à une réforme de la
fiscalité qui concerne ces entreprises. Le
C.N.P.F. (Conseil national du patronat
français) s'oppose à toute législation qui ,
à la faveur du prochain référendum pré-
sidentiel, instituerait une forte cogestion.
Il demande des allégements fiscaux et une
réforme du système du crédit afin de per-
mettre la modernisation des entreprises fran-
çaises que la hausse des salaires rendrait
encore moins compétitive en face des en-
treprises du Marché commun.

Ces préalables des syndicats de salariés
et ces revendications des chefs d'entrepri-
ses causes de graves soucis au gouverne-
ment. Mais leur mise en vedette au cours
de la seconde réunion de la table ronde
donne à penser qu'au cours des treize
heures de la première, samedi, qui ne s'est

terminée qu 'à 4 heures du matin dimanche,
que des accords de principe avaient été
déjà réalisés sur les revendications sala-
riales immédiates. Les négociateurs de la
table ronde auraient en effet réalisé un
accord sur une augmentation du salaire
de base, minimum garanti qui est le seuil
de la hiérarchie des salaires. Il passerait
de 380 fr. par mois à 520 francs. Un
relèvement général des salaires de 7 %
au 1er juin et de 3 % au 1er octobre
aurait été décidé. Enfin , les patrons au-
raient accepté le principe d'une réduction
de la durée de travail hebdomadaire à
quarante heures, mais les syndicats sou-
haitent que cette réduction se fasse en
trois ans et les patrons en cinq. Le retour
aux quarante heures , sans diminution de
salaire devrait, selon les syndicats, permet-
tre une diminution du chômage, mais aux
yeux des patrons, il constitue une augmen-
tation des frais salariaux puisque les heures
de travail au-dessus de quarante heures
devraient être payée là où elles sont né-
cessaires à un tarif considérablement ma-
joré. Dans l'état actuel de la négociation ,
il est impossible de prévoir combien de
temps elle durera et quelle sera son issue.

Jean DAÈS

Emeutes à Paris et en province
11 s agit d un ancien étudiant ,

M. Philippe Mathieu , 26 ans qui tra-
vaillait depuis quelque temps dans
l'entreprise immobilière de son père
dans la banlieue parisienne. Trouvé
agonisant sur la chaussée, il est mort
avant son arrivée à l'hôpital. On ignore
encore où et dans quelles circonstan-
ces le jeune homme a été mortellement
blessé. Une autopsie a été ordonnée.

Sur le plan des grèves, la situation
demeurait à peu près étalée dimanche,
alors que se poursuivaient dans une
atmosphère relativement optimiste les
négociations engagées samedi entre les
organisations syndicales, le patronat et
le gouvernement au ministère des af-
faires sociales.

A BORDEAUX
En province , des incidents se sont

également produits samedi à Stras-
bourg, mais c'est à Bordeaux qu 'ils ont
revêtu le plus de giravlté. Un défilé
de quelque 4000 jeunes gens où, parmi
les étudiants se mêlaient des éléments
troubles, casqués et armés de barres
de fer qu 'ils dissimulaient sous leurs
vêtements, avait commencé sans heurts,
aux cris de « Cohn-Bendit en France »
et de « De Gaulle, expulsion ».

Des drapeaux rouges furent placés
sur les grilles de l'hôtel de ville. A
l'entrée de la rue de l'Espxit-des-Lois,
bloquée par des forces de police, les
manifestants jetèrent leurs premiers
pavés sur les voitures de C.R.S., dont
ils brisèrent les vitres. Puis, ils rega-
gnèrent l'hôtel de ville dont ils ten-
tèrent de forcer les portes. Les C.R.S.
intervinrent à la grenade lacrymogène.

Des barricades devaient alors appa-
raître, notamment Cours-du-maréchal-
Joffre et Cours-d'Albret. Des voitures
ont été renversées et des vitrines bri-
sées, tandis que les forces de l'ordre
usaient abondamment des grenades la-
crymogènes , et que des manifestants

postés sur les toits lançaient des paves
et des tuiles sur les C.R.S.

Plusieurs petits incendies se décla-
raient. En fin de soirée, le service
d' ordre dégageait les barricades. Ces
incidents ont fait de nombreux blessés
de part et d'autre.

INCENDIES
Des affrontements entre jeunes ma-

nifestants et service d'ordre se sont
produits également à Strasbourg peu
après minuit, samedi. Les manifestants
érigèrent des barricades, et Jca forces
de l'ordre ne tardèrent pas à interve-
nir , chargeant à la grenade lacrymo-
gène et à la matraque , et dispersant
les manifestants, tandis que les pom-
piers éteignaient plusieurs débuts d'in-
cendies. Il y a eu un certain nombre
de blessés dont aucun , semble-t-il , n'a
été maintenu en hospitalisation .

Pour ce qui est des manifestations
en province , à signaler une nouvelle
manifestation de quelque 4000 grévistes,
samedi, à Périgueux , aux cris de « Pom-
pidou des sous » et « De Gaulle démis-
sion ». On ne signalait pas d'incidents.

RETOUR AU CALME
Au Quartier latin, à Paris, toute

la journée de samedi , une foule de
curieux a arpenté le boulevard Saint-
Michel dévasté par les graves incidents
de la nuit précédente.

Des soldats en treillis déblayaient
la rue Gay-Lussac et le boulevard
Saint-Michel notamment, des débris di-
vers, des voitures calcinées, et des
restes de barricades. Il leur a fallu
recourir à des pelleteuses et même à
des chalumeaux pour dégager les amas

de ferraille qui encombraient la chaus-
sée et les trottoirs.

RENONCER A LA VIOLENCE
Pendant ce temps , au cours de débats

à la cité universitaire , les porte-pa-
role du S.N.E.-SUP et de l'U-N.E.F.
demandaient aux étudiants de renoncer
à la violence pour ne pas répondre ,
disent-ils, aux provocations policières.
M. Alain Geismar a recommandé aux
étudiants de choisir de nouveaux modes
d'action en particulier d'informer la
population sur l'action de leur mouve-
ment.

Dans un communiqué , le bureau de
l'U.N.E.F. a reproché par ailleurs au
gouvernement de vouloir couper le
mouvement étudiant des travailleurs
« en faisant apparaître les manifesta-
tions de ces derniers jours comme
dues à des éléments irresponsables et
en insistant particulièrement sur la
proportion de non-étudiants, alors qu 'il
s'agit de jeunes ouvriers solidaires
de notre action ».

On apprenait d'autre part que le
parquet du tribunal de Paris . avait
décidé de prolonger jus qu'à lundi ma-
tin la garde à vue dans les locaux
de police de 13 des nombreuses per-
sonnes interpellées à Paris au cours
de la nuit précédente.

L'APPEL DE MGR MARTY
A signaler enfin que Mgr. Marty,

archevêque de Paris, a déclaré dans un
appel lancé samedi : « La violence a
fait son apparition à plusieurs en-
droits. Elle menace de s'étendre contre
le gré du grand nombre. La crise est
grave dans les villes et aussi dans les
campagnes. Elle n'est pas insoluble.
Les hommes restent libres... » Mgr Mar-
ty exprime ensuite l'espoir que les
négociations entre syndicats, patronat
et gouvernement aboutissent « à une
solution de plus grande justice et
orientent l'avenir sur une base renouve-
lée... ».

PLUS D'ESSENCE
Les stations d'essence n'étant plus

approvisionnées, les automobilistes ne
peuvent plus faire le plein, à l'excep-
tion des véhicules prioritaires. Autre
conséquence des grèves dans la vie
pratique : des Parisiens doivent s'im-
Piroviser éboueurs pour dégager les
trottoirs des ordures.

A signaler enfin que les journalistes
de l'actualité télévisée ont décidé sa-
medi soir à une forte majorité de se
mettre en grève. Ils ont déclaré que
leur mouvement était dû au refus du
directeur général de la télévision de
diffuser les réactions des représentants
des groupes parlementaires et des or-
ganisations syndicales à l'allocution du
général De Gaulle et au fait qu 'une
interview de M. Jacques Sauvageot ,
vice-président de l'U.N.E.F., a été tron-
quée.

l'AKlb (Ar\) . —¦ Le paru communiste
a publié hier soir le communiqué suivant :

« Le parti communiste renouvelle sa mise
en garde contre les manifestations décidées
en dehors des organisations de la classe
ouvrière.

» Afin de faire échec à toute nouvelle
provocation qui porterait un grave préju-
dice au grand mouvement en cours pour
les revendications et pour un gouverne-
ment populaire et d'union démocratique ,
il appelle à ne pas participer aux mani-
festations organisées aujourd'hui par l'Union
nationale des étudiants de France. »

Invitation du P.C.
à ne pas manifester

Les paquebots < France » et « Antille
déroutés sur la Grande-Bretagne

LE HAVRE (AP). — Les paquebots
« France » et « Antille », qui faisaient route
sur le Havre où ils devaient arriver dans
le courant de la journée d'aujourd'hui ont
été . déroutés sur le port britannique de
Southampton , en rade duquel ils séjour-
neront jusqu 'à nouvel ordre.

La décision a été annoncée hier matin
par la Compagnie générale transatlantique
qui a pris cette mesure, précise un commu-
niqué, « en raison de l'impossibilité techni-
que d'accostage au Havre, due à la grève
générale des moyens portuaires » .

Sept cent cinquante passagers se trouvent
à bord du paquebot « France » en pro-
venance de New-York et 640 à bord de
l'« Antille » retour d'un voyage aux Antilles
françaises.

Les passagers débarqueront à Southamp-
ton et la Compagnie générale transatlantique
envisagerait leur transfert en France par
mer, via le port de Cherbourg qui accueille
encore les navires battant pavillon étran-
ger.

Par ailleurs, la situation a peu évolué
au Havre. Le port est toujours totalement
paralysé. Trente navires s'y trouvent bloqués
dont six étrangers.

De leurs côtés les dockers du port de
Savone sur le golfe de Gênes ont refusé
de débarquer des march andises destinées

à la France, en signe de sondante avec
les ouvriers et les étudiants français.

ET L'AVIATION
Enfin l'armée de l'air a annoncé hier

avoir contrôlé, outre l'activité normale de
l'aviation militaire, plus de 3600 mouve-
ments d'avions, appartenant principalement
à des compagnies commerciales étrangères ,
au cours des quatre derniers jours.

«Près de 500 mouvemen ts commerciau x ,
comportant atterrissages et décollages, ont
eu lieu sur les aérodromes militaires mis à
la disposition des usagers et les compagnies
utilisant les facilités offertes ont exprimé
leur satisfaction complète des services ren-

Plus calme à Rome

Brigitte Bardot a bien choisi le mo-
ment pour passer ses vacances à Ro-
me : elle s'y trouve mieux (son sou-
rire semble du moins l'indi quer) que

dans la capitale française...
(Téléphoto AP)

Les événements de
France vus de Londres

irWTH LES ID É ES ET LES FAITS
_ a

Commentant les événements de
France, le « Sketch » affirme :

« Tôt ou tard, tous les gouverne-
ments finissent par perdre leur em-
prise. Qu'ils soient hautainement diri-
gés par un De Gaulle ou médiocrement
par un Wilson. »

Et d'ajouter :
« Le danger aujourd'hui en Grande-

Bretagne découle du cynisme à la
mode à propos de la politique — et de
la théorie tentante que tout irait sou-
dain très bien si nous étions gouvernés
par des hommes forts en dehors el
« au-dessus » de la politique. Or, nous
voyons maintenant en France le chaos
industriel et politique qui peut éclater

quand un homme fort n'est plus d
même de livrer la marchandise. »

Cependant, De Gaulle garde des
admirateurs à Londres. Peter Simp le,
dans le « Daily Telegrap h », demande
à ses lecteurs si vraiment ils croient
que « la chute de De Gaulle, une anar-
chie et une guerre civile, le retour de
politiciens traditionnels, la ronde gro-
tesque des Pflimlin et des Metidès-
France, nous seraient de quelque béné-
fice » !

Et que dit-on à gauche, au <t Guar-
dian » par exemp le ? Ceci :

« La leçon que le gouvernement bri-
tannique devrait tirer des événements
de France est que ce genre de choses
peut arriver parce que les droit» civi-
ques ne suffisent pas. Le peuple a
besoin de droits démocratiques égale-
ment, et par cela nous entendons non
seulement le droit de voter régulière-
ment mais aussi celui de se faire en-
tendre sur des questions affectant di-
rectement son existence... Quand De
Gaulle a lâché son insinuation obscure
à propos de « participation », il a em-
ployé le mot juste. Mais entre le con-
cept de participation et l'action prati-
que, il y a un abîme qui ne sera fran-
chi qu'après une étude longue et dé-
taillée. Cette élude est nécessaire des
deux côtés de la Manche. »

Pierre COURVILLE

Plus qu'un seul
journal télévisé

PARIS (AP). — A la suite de différents
communiqués de nature à semer la con-
fusion , le « comité des 10 » élu par l' as-
semblée des journaliste s de la télévision ,
a tenu à rappeler que samedi les journalis-
tes de la télévision se sont prononcés pour
la grève par 97 voix contre 23.

Les journalistes estimaient qu 'à la suite
du refus opposé par la direction de
l'O.R.T.F. de diffuser les réactions politiques
et syndicales enregistrées après l' allocution
du président de la République , ils n 'étaient
plus en mesure de garantir l ' impartialité
du journal télévisé, comme ils s'y étaient
engagés.

Compte tenu de la décision des jo ur-
nalistes de la télévision , l'intersyndicale de
l'O.R.T.F. a demandé au personnel de ne
plus diffuser les éditions de télé-midi et de
télé-nuit. Seul sera maintenu un bulletin
d'informations à 20 h réalisé par des
journalistes non grévistes .

Eugène Mccarthy commence à dresser
des réquisitoires contre Bob Kennedy

La bataille pour les « présidentielles » s'envenime

PORTLAND (Oregon) (ATS-AFP). —
Avec une amertume et un acharnement
croissants, le sénateur Eugène McCarthy .
à trois jours des élections primaires dans
l'Etat de l'Oregon. qui l'opposent au sé-
nateur Robert Kennedy, transforme la qua-
si totalité de ses discours en attaques en
règle contre son rival.

Parlant devant un auditoir e enthousiaste
d'étudiants , M. McCarthy a prononcé un
véritable réquis itoire. Il ne lui a rien épar-
gné. Son entrée tardive dans la course pré-
sidentielle , après que McCarthy lui-même
ait démontré , dans le New Hampshire , à
quel point le président Johnson était vulné-
rable , _ le fait que Kennedy n 'ait pas dé-
savoué publiquem ent Dean Rusk et Robert
McNamara , désignés par son frère John
Kennedy aux postes de secrétaire d'Etat
et de secrétaire à la défense et ju squ'au
chien « Friskie » avec lequel il fait cam-
pagne en Oregon. McCarthy s'est déclaré
particulièrem ent indigné par les allégations
de ses adversaires , suivant lesquelles il en-
visagerait une alliance avec le vice-président
Hubert Humphrey, dont , a-t-il répété , tout
le sépare et notamment la po litique auViêt-nam.

McCarthy a , une fois de plus , invité en
vain Kennedy à une confrontation publi-
que devant les électeurs. Mais c'est tout
seul , dans un studio de la télévisi on loca-
le , qu 'il est venu déplore r l'absence de
son adversaire.

Dans le camp McCarthy, que plusieurs
observateurs américains jugeaient pratique-
ment éliminés après ses deu x défaites suc-
cessives de l'Indian a et du Ncbraska , règne,
quant aux perspectives dans l'Oregon , un
grand optimisme.

Le Viêt-nam du Nord pourrait accepter
un arrêt progressif des bombardements

PARIS (AP). r- A la veille de la 5me
séance de pourparlers américano-nord-v tet-
namiens , on ne s'attend , du côté améri-
cain , à aucun résultat spectaculaire immé-
ditat.

Du point de vue nord-vietnamien , les

pourparlers en sont encore à leur phase
préliminaire , c'est-à-dire celle où l'on ex-
pose les revendications maximales , écartant
toute possibilité de compromis.

Aussi , du côté des observateurs , on ne
se fait guère d'illusion sur la réunion
d'aujourd'hui au cours de laquelle les re-
présentants de Hanoï demanderont l' arrê t
inconditionnel des bombardements améri-
cains tandis que ceux de Washington exi-
geront de leurs interlocuteurs , un geste
de désescalade.

La seule lueur d'espoir vient des décla-
rations du porte-parole de la délégation
nord-vietnamienne selon lesquelles les Amé-
ricains ont plusieurs moyens à leur dis-
position pour mettre fin aux bombarde-
ments. Bien qu'il se soit refusé à toute
autre précision , on estime dans les milieux
diplomatiques que Hanoï pourrait accep-
ter que les bombardements soient arrêtés
progressivement sur le terrain.

SUR LE TERRAIN
Pendant ce temps au Viêt-nam, les com-

bats se poursuivent avec toujours autant de
violence. Les gouvernementaux ont tué
152 Nord-Vietnamiens à proximité de Dong-
ha. Dans la région de Saigon , les combats
sporadiques se sont poursuivis faisant 15
tués parmi les maquisards et huit tués
et 46 blessés chez les gouvernementaux.

Le commandement américain a par ail-
leurs annoncé que deux chasseurs-bombar-
diers et deux hélicoptères ont été abattus.
Trois pilotes ont été tués et quatre autres
sont blessés.

Enfin Radio-Moscou , a déclaré qu 'une
offensive vietcong de grande envergure
pourrait avoir lieu prochainement au Viet-
nam an Sud .

Un deuxième séisme
en Nouvelle-Zélande
WELLINGTON (Nouvelle-Zélande) (AP).

—• Alors que l'on établissait le bilan du
séisme de vendredi , une nouvelle secousse
violente a été enregistrée hier sur la côte
occidentale de la Nouvelle-Zélande.

De nouveaux dégâts ont élé causés aux
bâtiments , et des fissures , attei gnant par-
fois 30 cm de large , se sont produite s
sur les routes.

A Inanoahua , pratiquement dévastée et
privée d'eau , de gaz et d'électricité , les
200 habitants avaient été évacués. Mais,
une femme a péri lorsque sa maison fut
écrasée par un glissement de terrain.

Plusieurs villes , dans la région sinistrée ,
sont privées d'eau et parfois d'électricité.

Les commandos d El-Fatah auraient
tué ou blessé 120 soldats d'Israël

BEYROUTH (ATS-AFP). — Pour la
première fois les organisations de comman-
dos palestiniens ont lancé une attaque con-
certée contre un camp israélien.

Le communiqué de l'O.L.P. affirme que
les pertes israéliennes dans cette bataille
ont été de 120 officiers et soldats mes ou
blessés, 4 blindés ont été détruits ainsi
que deux jeeps armées de mitrailleuses
lourdes et un poste de transmission. Trois
voitures blindées ont sauté sur des mines
posées par les commandos.

« C'est un fantastique mensonge », a dé-
claré de son côté un porte-parole de
l'armée israélienne, commentan t ce com-
muniqué d' e El Fatah », selon lequel 120
soldats israéliens ont été tués ou blessés.

D'autre part, cinq écolières arabes ont
été blessées lors des manifestations anti-is-
raélienno qui ont eu lieu hier à Gaza.

Un groupe de 200 jeunes filles avait

construit une barricade sur la route rclkint
Gaza à Dir-el-Balah et lançait des pierres
sur les automobilistes aux cris « Nous vou-
lons Nasser, Israéliens , partez »

Selon certaines sources, un civil israé-
lien aurait été pris de panique et aurait
déchargé son pistolet sur les jeunes filles.
La police a ouvert une enquête.

Samedi, 400 arabes avaient défilé dans
les nies de Gaza après avoir dressé une bar-
ricade dans la rue principale. Six personnes
avaient été appréhendées. Selon certains
observateurs , ces manifestations seraient in-
fluencées par les barricad es de Paris !

Enfin le long de la zone de ccssez-le-
feu israélo-jordanienne , un duel d'artillerie
et de mitrailleuse a eu lieu hier matin à
huit kilomètres au nord du pont de Da-
miya.

On ne signale aucune victime de part
et d'au tre.

Prague : plainte contre
l'ancien ministre

de la défense
PRAGUE (ATS-AFP) . — Les repré-

sentants de 100,000 anciens membres
du P.T.P. (service de travail forcé mi-
l i t a i re )  auquel étaient astreints sous le
régime de Gottwald et de Novotny, les
jeune s militaires d'origine bourgeoise
ou politiquement suspects) réunis en
conférence à Prague, ont décidé de por-
ter plainte contre l'ancien ministre de
la défense , M. Alexe.i Cepicka, gendre
de Gottwald , principal responsable,
d'après eux, de leurs malheurs.

Des récits sur le mauvais traitement
infligé aux membres du P.T.P. dans les
mines ont paru récemment dans les
journaux de Prague, qui insistent éga-
lement sur le rôle joué par M. Cepicka
dans la préparation du procès Slansky.

Pour le tourisme aux Etats-Unis
Le département américain du commer-

ce a annoncé hier le lancement d' une cam-
pagne à travers les Etats-Unis pour inciter
les citoyens américains à inviter leurs pa-
rents et amis étrangers à venir en visite
aux Etats-Unis 1

Paul VI prie
pour la France

CITÉ- DU - VATICAN (AFP). —
«Nous adressons à Dieu une prièrt

spéciale pour la France en raison des
moments difficiles qu'elle traverse en
ce moment », a dit le pape, hier matin,
en français en s'adressant à un groupe
de pèlerins français qui assistaient à
Saint-Pierre à une messe célébrée pour
un grand pèlerinage de malades italiens

C'est la première fois que le pape
évoque la crise française.

Emeutiers déguisés en secouristes ?
PARIS (AP). — La préfecture de

police de Paris a communiqué hier que
« dans de très nombreux cas, il a été
constaté lors des récents événements
que de prétendus ambulanciers ou se-
couristes n 'étaient autres que des emeu-
tiers transportant des projectiles et ar-
mes diverses ou transmettant des mots
d'ordre ».

Afin d'éviter toute confusion avec les
véritables secouristes, les forces du main-
tien de l'ordre demanderont dorénavant
la présentation de la carte officielle
délivrée aux médecins par le Conseil
de l'ordre ou par l'assistance publique
à son personnel médical.

La carte individuelle et le brassard
officiel seront également exigés pour
les secouristes de la Croix-Rouge et
de la protection civile.

Enfin le préfet de police rappelle à
la population et aux touristes qu 'ils
prennent des risques sérieux en se mê-
lant en badauds à des manifestations
susceptibles de dégénérer en actes de
violences.

Il leur demande instamment de s'abs-
tenir de circuler ou de stationner dans
tous les lieux pouvant être éventuelle-
ment le théâtre d'événements violents.

Selon un journal allemand

FRANCFORT (AFP). — Le journal
dominical à grand tirage de Hambourg
« Wclt am Sonntag » ul'l'irme .cn citant
les milieux estudiantins de Francfort ,
que M. Cohn-Bendit serait passé en
France. Interrogé à ce sujet, M. Karl
Friedrich Wolff , président du . S.D.S. »
n'a ni confirmé ni infirmé ces rumeurs.
Il a déclaré qu 'il n'avait « pour l'instant
aucun commentaire à faire ».

« Dany-le-Rouge », interdit de séjour
en France, était revenu à Francfort
vendredi dernier après avoir été em-
pêché de franchir la frontière franco-
allemande au poste de la Brème d'Or,
en Sarre. M. Cohn-Bendit s'y était rendu
en compagnie de plusieurs centaines
d'étudiants allemands, mais il avait re-
noncé à tenter un passage en force.

Cohn-Bendit
serait en France

DIJON (AP). — Les Dijonnais votaient
hier pou r élire deux conseillers municipaux
à la suite du décès du chanoine Kir et de
la démission de M. René Dumas.

Au premier tour , dimanche dernier , M.
Robert Poujadc , secrétaire général de l'U.D.
Ve était en tête. Il a enlevé hier les deux
sièges avec son colistier M. Maurice Lom-
bard.

La liste Poujade-Lombard a obtenu
24,504 voix et la liste Fédération de la
gauche Morizod-Forterre 20,471 voix.

M. Robert Poujade
a été élu à Dijon

La Sorbonne transformée en hôpital
Des médecins viennent y soigner les manifestants

PARIS (ATS-AFP). — Salles d'opération ,
salles de réanimation , personnel médical
et para-médical , servic e d' ambulance : la
Sorbonne possède son propre hôpital de
« campagne » .

Une trentaine d'externes , d'internes et
d' assistants des hôpitau x de Paris assurent
les soins jour et nuit. Ils ont organisé des
tours de garde car en plus de ce service ,
ils assument leurs fonctions hospitalières.

Au cours des manifestations, ce corps
médical a soigné des centaines de mani-
festants blessés : comas, traumatismes crâ-

niens , fractures , plaies , dépressions nerveu-
ses. Lorsque le cas était grave , ils faisaient
hospitaliser le malade dans un établisse-
ment public ou privé. De nombreux prati-
ciens des hôpitaux ou exerçant en privé
se sont mis à la disposition de ce centre
de secours.

Dan s les sous-sols de la Sorbonne , d'im-
menses salles ont été aménagées, les unes
en salles de repos, les autres en pharma-
cie. Des armoires sont pleines de médi-
caments fournis gratuitement par des la-
boratoires, des pharmaciens, des médecins
et même par des particuliers... qui ont vi-
dé leur armoire à pharmacie. Des réfrigé-
rateurs sont gorgés de sérum et de pro-
duits sensibles à la chaleur.

Le personnel infirmier est nombreux ,
bénévole ou professionnel et hier après-
midi encore , un infirmier d' un hôpital pa-
risien venait offrir  son concours. 11 a laissé
son adresse et demande qu 'on l'appelle au
• premier coup de feu » .

Dans la cour , une demi-douzaine d' am-
bulances stationnent Couvertes de croix rou-
ge ou bleue.

Avec son Centre de ravitaillem ent , son
service d'ordre , son service social , son cen-
tre culturel , ses orchestres de jazz et son
hôpital , la Sorbonne est devenue une ville
dans la ville.

(AP) .— Plus de 20,000 manifestants
se sont rassemblés devant le parlement
danois , pour protester contre une ingé-
rence du gouvernement dans un confli t
de la marine.

Le parlement a adopté en effet une
proposition gouvernementale tendant à
mettre fin à la grève des officiers de
marine et opérateurs radio , qui « menace

20,000 manifestants
à Copenhague


