
Lu nuit blunche de lu paix sociale
buttue en brèche pur les syndiqués

Après plus de 30 heures d'âpres discussions à Paris

LA BASE REJETTE EN EFFET LA P L U P A R T  DU TEMPS
LES CONCLUSIONS DE LA CONFÉRENCE « A U  SOMMET »

PARIS (AP-AFP). — La deuxième nuit de négociations pour la paix sociale, qui réunissait dans le salon de la rue
de Grenelle les représentants des travailleurs, des patrons et du gouvernement — au total 46 personnes, toutes aussi
décidées à défendre pied à pied leurs intérêts respectifs — s'est déroulée dans une atmosphère enfiévrée traversée
d'oraees et d'accalmies.

Il a fallu attendre 4 heures du
matin pour que, la fatigue aidant ,
et la volonté de parvenir à tout prix
à un accord l'emportant sur l'esprit
de surenchère, les délégations se
mettent à étudier mot par mot le
procès-verbal mis au point par le
groupe de travail. C'est que de l'au-
tre côté de la façade du ministère
tout le pays paralysé par la grève
attendait le résultat de cette nuit
la plus longue.

A l'aube, l'accord se faisait sur
un document d'une douzaine de pa-
ges, bilan minutieux des rapproche-
ments et des divergences, mais aussi
solution de compromis entre les ten-
dances les plus éloignées.

Avant d'en arriver au tri du possible

et de l'impossible, les débats s'étaient
déroulés de façon assez empirique.

« Chacun a ouvert ses tiroirs, et
en a déversé le contenu sur la table
commune », disait un délégué. De fait,
pendant de longues heures, tous les
délégués prirent la parole de façon
un peu désordonnée, parfois contestant
l'intervention précédente, parfois, fai-
sant valoir un nouveau point de vue
ce qui fit dire à un autre délégué :
« On se croirait à une discussion critique
à la Sorbonne ».

Le dialogue ainsi ouvert dans le
Style de l'université critique, chère
aux révoltés de la Sorbonne, débor-
dait de la salle de conférence. On vit
même dans les couloirs un délégué
du patronat argumenter âprement avec
un militant ouvrier sur leurs dossiers
respectifs.

La méfiance qui est de mise à la Sor-

La conférence au sommet de la « paix sociale ».
(Téléphoto AP)

bonne n'était pas non plus absente
du débat et l'on voyait parfois un syn-
dicaliste ouvrier souponné d'être prêt
à quelque acte de « trahison ».

La présidence par le premier mi-
nistre de ce débat élcctrisé par les
passions ne résultait pas d'un choix des
délégués, mais de la nécessité admise
par les réformistes de la Sorbonne
eux-mêmes, d'un meneur de jeu.

Il était 7 h 40 lundi , le jour  était
levé depuis longtemps , lorsque M. Geor-
ges Pompidou et les chefs des déléga-
tions , le visage marqué par la longue
veillée, les yeux rougis par la fatigue ,
la barbe naissante, vinrent rendre
compte de leurs travaux aux journa-
listes, eux aussi épuisés, sous l'œil
indifférent d'un huissier à demi as-
soupi.

Voici les principaux résultats obtenus
selon M. Pompidou , lors des négocia-
tions entre le gouvernement , les syndi-
cats et le patronat :

# SMIG (salaire min imum interpro-
fessionnel garanti) porté à 3 francs au
1er juin 19B8 (sa valeur actuelle et de
2 fr. 22).

# Les salaires réels seront augmentés
au 1er juin 1968 de 7 %. Le pourcentage
est porté au 1er octobre à 10 %, étant

Au tour du pain...
TOULOUSE (AP). — La grève des

ouvriers boulangers de Toulouse a pro-
voqué la fermeture de nombreuses bou-
langeries. Celles, fort rares, qui avaient
ouvert leurs portes, furent prises d'as-
saut et au milieu de la matinée il
n 'était plus question de trouver un
morceau de pain dans la ville.

Restaient les localités avoisinantes,
mais là aussi, la plupart des boulan-
geries avaient gardé leurs portes clo-
ses. C'est à Muret , cependant , que la
grève a été la plus totale car , des re-
présentants du syndicat des ouvriers
s'étaient présentés chez les boulangers
et leur avaient interdit cle fabriquer du
pain.

en tendu  que toutes les hausses inter-
venues à compter Au 1er janvier 19K8
entrent dans ce total.

(Lire la suite en dernière page)

Benoit Frachon président de la C.G.T. et... personnalité du P.C. harangue

les ouvriers  de chez Renault.

(Téléphoto AP)

LES OUVRIERS DES «GROSSES BOITES »
DÉCIDENT DE POURSUIVRE LA GRÈVE

Citroën demande l'expulsion des grévistes
PARIS (ATS - Reuter) . — Les ouvriers en grève des grandes usines Renault à Billancourt

ont repoussé lundi matin « l'accord » intervenu entre le gouvernement, les syndicats et le pa-
tronat, et ont décidé de poursuivre la grève.

Les ouvriers demandent un salaire minim um mensuel de 1000 francs et la semaine de
10 heures, sans réduction de salaire.

de la position , tant que des propo-
sitions plus concrètes et plus impor-
tantes n'auront pas été faites.

A l'issue de l'assemblée générale
qui s'est tenue à l'usine « Sud-Avia-
tion », un délégu é syndical a décla-
ré ; « Nous continuons le mouve-

Une mésange
PROVINS (AP). — Avec une étran-

ge intuition , une mésange a profité de
l' actuelle grève des facteurs pour ins-
taller son nid dans une boîte aux let-
tres de Provins. Neuf oisillons viennent
de naître . On peut penser qu'ils seront
grands et envolés avant que ne repren-
nent les distributions...

ment. » L'occupation des ateliers se
poursuit. « Sud-Aviation » (à Mari-
gnanne) emploie 6000 ouvriers.

Cependant, la Société André Ci-
troën, par l'intermédiaire de son
avoué, a demandé au tribunal civil
de Paris d'ordonner en référé l'ex-
pulsion des grévistes qui occupent
les huit usines de la région pari-
sienne. L'assignation a été délivrée
au piquet de grève. Les requérants
invoquent le principe de la liberté
du travail, certains ouvriers étant
empêchés, soutiennent-ils, d'accom-
plir leur tâche en raison de l'occu-
pation des locaux.

Ils déclarent également que la sé-
curité publique est mise en danger
par la présence, dans les usines oc-
cupées, de gaz propane et de cou-
rant à haute tension.

Les grévistes ont désigné deux
avoués, pour se charger de leurs in-
térêts. L'affaire doit être évoquée ce
matin devant le président du tribu-
nal civil.

Ils avaient dit...
M. Georges Seguy, secrétaire géné-

ral de la C.G.T., a reconnu que < les
revendications qui s'étaient heurtées pen-
dant de longues années au refus du pa-
tronat et du gouvernement ont trouvé
une solution, sinon entièrement, du
moins partiellement... Ce qui a été
obtenu ne saurait être négligé ».

Pour M. Eugène Descamps, secrétai-
re général de la C.F.D.T., « les résultats
acquis sont importants, l'augmentation
du S.M.I.C. est substantielle et l'aug-
mentation des salaires sera bien accueil-
lie par les travailleurs. En ce qui con-
cerne le droit syndical, la préparation
d'un texte de loi est un fait positif ».

Les ouvriers des usines Renault
demandent que les huit jours de
grève soient payés entièrement.

Au cours d'une réunion tenue aux
usines Berliet , à Venissieux (12,000
ouvriers) par les deux chefs syndi-
caux de l'entreprise, MM. Rivât,
pour  la C.G.T., et Thivollet, pour la
C.F.D.T., les ouvriers et les « men-
suels » ne se sont pas montrés sa-
tisfaits des propositions qui ont été
laites sur le plan national.

Il ne peut donc , dans ces condi-
t ions , y avoir  de reprise de travail
actuellement.  Du reste, rien de ce
qu i  est proposé n'a encore été si-
gné.

Aux établissements Rhodiacete
(R700 ouvriers), même durcissement

Une vue de l'émeute a Lyon. En médaillon, le commissaire de police
René Lacroix tué par un camion « fou » lancé contre lui par les manifestants.

La position du patronat
PARIS (AI 1). — Un communiqué du Conseil n a t i o n a l  du

patronat français déclare :
« La délégation nationale vient de conclure avec les

confédérations syndicales représentatives un accord sans
précédent par son ampleur.

» C'est en pleine conscience de l'extrême gravité d'une
crise qui menaçait la vie de chaque famille française et
r isquai t  de détruire l'économie du pays, que la délégation
patronale a abordé cette négociation.

» Dans une telle situation , elle a estimé devoir donner
une absolue priorité à la paix sociale.

> Les impératifs économiques demeurent. Il faut évidem-
ment , en première urgence, sortir au plus vite d'une para-
lysie généralisée, dont la seule prolongation est susceptible
d'altérer profondément le potentiel des entreprises et les
moyens d'existence de tous.

» Dans ces conditions , le patronat a décidé d'appliquer
l'accord sans aucun retard. »

Devant le tribunal d Alsdorf
une accusée : la thalidomide

C'est mie maman qui comme des milliers
(Je mamans dans le monde a été touchée
tlans ses af f ec t ions  les plus chères. Elle
s'appelle Erika Kaufmann et habite en Alle-
magne. Elle montre la photo où Von peut
voir sa petite fille Verana (à gauche) vic-
time du méilicament. (Lire nos inf ormations
en dernière page) .

(Téléphoto AP)

Qui va p aye r ?
Qui va payer l'ardoise ? C'est la question que l'on se posera en examinant

les avantages que les travailleurs français viennent d'obtenir à la suite des
négociations entre leurs syndicats, les représentants du patronat et le gouverne-
ment. Augmentation massive des salaires, réduction des heures de travail i sans
contester le bien-fondé des ajustements, l'on s'étonnera que personne n'ait songé
à attirer l'attention des uns ou des autres sur les répercussion» que la revalori-
sation de la main-d'œuvre aura forcément sur les prix.

Simple oubli, aveuglement ou hypocrisie, 11 semble que dans la chaleur de
la discussion tout le monde soit passé à côté de la vraie question. Dans un cli-
mat moins exp losif, il eût été possible, sans doute, de mettre au point des for-
mules mieux faites pour sauvegarder le véritable intérêt des travailleurs, qui
s'appelle en premier lieu leur niveau de vie.

Or, que va-t-il se passer, que la grève générale se termine graduellement ou
qu'elle se prolonge pendant des semaines encore ? Les prix à tous les niveaux
vont augmenter. A l'intérieur, les avantages acquis sur le plan salarial seront
annulés en quelques mois. Dans ses relations Internationales, la France ressentira
durement les conséquences du renchérissement de ses produits et de la concur-
rence des marchandises étrangères. Au bout de la course, un spectre déjà se pro-
file à l'horizon pour les Français : la dévaluation. La pente qui a été gravie si
péniblement depuis dix ans pour faire du franc français une devise forte aura
été remontée pour rien.

Qui paiera pour cette immense perte d'énergies ? Tous les Français certaine-
ment. Des leaders estudiantins et syndicalistes, en rébellion ouverte depuis hier
soir contre la C.G.T. (syndicat pro-communiste) et le parti communiste français lui-
même, préconisent un mouvement révolutionnaire pour liquider non seulement le
rég'ime gaulliste, mais toute la société actuelle. Mais lo merveilleux système
socialiste qu'ils veulent mettre à la place pourrait-ll sauver le pays de la dégra-
dation économique et financière vers laquelle II se trouve d'ores et déjà entraîné?

II suffira à ces révolutionnaires de comparer le mode de vie actuel des Fran-
çais à celui des Etats derrière le rideau de fer pour se persuader du contraire.
Malgré son étonnante prospérité de ces dernières années, et en dépit de l'ex-
traordinaire abondance de ses ressources de toutes sortes, il est pour la France
des caprices, des émeutes et des révolutions qu'elle ne peut se permettre. D'au-
tres peup les, ses rivaux, proches ou plus éloignés d'elle, seraient trop contents
de s'emparer de ses dépouilles.

R. A.

Accord, mais...
LES IDÉES ET LES FAITS

LE 
protocole d'accord entre le gou-

vernement et les syndicats à l'aube
de la journée de lundi, après deux

épuisantes séances de quatorze heures
chacune, s'inscrit dans la ligne de l'at-
titude adoptée par le pouvoir depuis
que les événements déferlent en tem-
pête sur la France. L'autorité commence
par résister et par lutter pied à pied.
Puis soudain elle cède ou, tout au
n oins, lâche beaucoup de lest. M. Pom-
pidou revient de Téhéran, désavoue M.
Peyrefitte et rouvre la Sorbonne aux
étudiants. Le général De Gaulle entend
repousser la chienlit, mais dans son
allocution télévisée il se garde de con-
damner les manifestations révolution-
naires et parle des mutations nécessai-
res, s'offrant à les guider si le peuple
lui conserve sa confiance.

S'agissant du mouvement ouvrier, le
premier ministre adopte la même tac-
tique. II sait très bien quelles seront
les consé quences pour l'économie fran-
çaise, dans lé cadre du Marché com-
mun, d'une acceptation des revendica-
tions syndicales. Et pourtant, il y fait
droit. Le S.M.I.C. est relevé. Les salai-
res, en une année, seront augmentés
par paliers de 10%. La réduction des
heures de travail est envisagée.

II n'est jusqu 'à l'extension des droits
syndicaux au sein de l'entreprise et de
la profession qui ne soit admise. Cette
dernière revendication, notons-le, était
exigée par la C.F.D.T. et non par la
C.G.T. II n'y a à cela rien d'étonnant.
La centrale communiste vise non pas à
réformer le système actuel, mais à le
socialiser. Toute amélioration de struc-
ture, dans l'état de choses présent ,
tend donc à éloigner les perspectives
de socialisation intégrale.

Devant cette situation, on est en
droit de se poser la question suivante :
faiblesse du gouvernement qui se laisse
aller au gré de l'événement, pratiquant
la politique du chien crevé au fil de
l'eau, chère à feu Aristide Briand, ou
volonté de sa part d'endiguer le tor-
rent, afin de le rendre fécond, pour
reprendre l'expression qu'employait le
général De Gaulle, il y a tout juste dix
ans, au lendemain du 13 mai algé-
rien ?

Connaissant De Gaulle, nous opte-
rions plutôt pour la deuxième hypo-
thèse. D'autant plus qu'il ne sert à rien
de nier la réalité. Les salaires minimums
étaient extrêmement bas. L'association
cap ital - travail, malgré les tentatives
d'intéressement des ouvriers à l'entre-
prise, est toujours demeurée un slogan.
Les ordonnances sur la sécurité sociale,
en dépit de la bonne intention dont
elles partaient de combler un gouffre
sans fond, ont été prises de manière
autoritaire. René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Jura : deux arrestations
Scootériste grièvement

blessé près de Fribourg
(Lira page Jura-Fribourg)

Yachting: bon vent au
championnat d'Europe des

5 m 50
(Lire en page 12)

UN PIÉTON TUÉ
PRÈS DE SION
ENCORE UN ENFANT

TUÉ EN VALAIS
(Lire en page 19)

L'actualité rég ionale : pages 2, 3, 6, 7,
8, 10.

Les sports : pages 12 et 14.
Le carnet du jour. - Les programmes

radio-TV. - Les bourses : page 17.
L'actualité suisse ; page 19.
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Dieu est amour

Monsieur et Madame Jean-Pierre Robert-Heim et leur fils
Jean-Léopold, à Bienne ;

Monsieur et Madame Julien Robert-Calame et famille, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame André Robert-Joly, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Alphonse Surdez-Robert et famille, à la Chaux-de-

Fonds ;
Monsieur et Madame Paul Haymoz , à Bienne ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Paul ROBERT
leur très cher père , grand-père, beau-père, frère, beau-frère, oncle
et parent , enlevé à leur tendre affection , dans sa 83me année.

Bienne. le 26 mai 1968.
(Chemin Mon Désir 17 et Saint-Paul 20)

L' incinérat ion aura lieu mercredi 29 mai.

Culte à 10 heures à la chapelle du crématoire où le corps
repose.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part .

Repose en paix, chère maman.
Le travail fut sa vie.

Monsieur et Madame Charles San-
tschi, à Peseux ;

Mademoiselle Mairlyse Santschi , à
Pully ;

Monsieur et Madame Charles Perre-
noud, à Payerne ;

Madame Berthe Perrenoud, à Payer-
ne ;

la famille de feu Jean Cuanillon,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Madame

Cécile CUANILLON
née PERRENOUD

leur chère maman, belle-maman,'1 grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, survenu dans sa 88me
année.

Peseux, le 26 mai 1968.
(Grand-Rue 5)

L'ensevelissement, sans suite, aoira
lieu mercredi 29 mai, à 13 heures, au
cimetière de Peseux.

Culte au domicile mortuaire : hos-
pice de la Côte, Corcelles, à' 12 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction et le Personnel de Studio 31
S.A., Cinémas Studio et Arcades, ont le
triste devoir de faire part du décès de

Monsieur Marius BAUDRAZ
leur fidèle employé et collaborateur pendant
plus de 30 ans.

Nous garderons de lui le meilleur sou-
venir.

Monsieur et Madame Maurice Vaucher
et leurs enfants , à Cornaux ;

Monsieur et Madame Marcel Vaucher , à
Neuchàte l , leurs enfants et petits-enfants ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice VAUCHER
leur cher père , grand-père, arrière-grand-
père, parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui, dans sa 80me année.

Neuchàtel , le 26 mai 1968.
(Orée 56)

Car Dieu a tant aimé le monde ,
qu 'il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en Lui ne pé-
risse point , mais qu 'il ait la vie
éternelle.

Jean 3 : 1 6 .
L'incinération aura lieu mercredi 29 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à

16 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Ferreux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil général de Neuchàtel accepte la gestion
et les comptes puis tourne le dos à l'Etat et à son

projet « bon dos » de traversée de la ville
C*l 

EST sur la promesse du tradition-
nel vin d'honneur et la vue d'un
copieux ordre du jour que le pré-

sident Steudler a ouvert, hier soir, la der-
nière séance de la législature. Gros morceau
de la soirée parce qu'il s'assortit toujours
de maintes remarques et demandes de ren-
seignements, la gestion et les comptes fu-
rent repris. Par la suite, on en viendrait
à la RN 5, évidemment, dont l'un des
graves torts et non le moindre est d'avoir
tué dans l'œuf le nouveau théâtre que
l'on était prêt à construire au Jardin an-
glais ! En entendant ce fantôme secouer
ses chaînes, on pense non sans nn cer-
tain sourire à la remarque faite récem-
ment, en aparté U est vrai, par le conseil-
ler d'Etat Carlos Grosjean :

— Décidémment, cette RN 5 rend ser-
vice à tont le monde...

Chacun jugera avec l'humour nécessai-
re la portée de cette pertinente remarque.
Brave RN 5, va!

POLICE...
Mais les comptes ? M. Marc Jaquet,

président de la commission financière, pro-

pose d'en donner décharge a l'executif. Son
groupe est prêt à le faire mais aupara-
vant , il voudrait présenter deux remar-
ques concernant, l'une, la gérance et l'en-
tretien des bâtiments communaux, l'autre
le pauvre Musée des beaux-arts. M. Ré-
my Allemann (soc) rappelle ensuite la po-
sition des siens face à cette gestion et à
ces comptes et selon M. de Bosset, les
libéraux les voteront, eux. Deux questions
encore de M. Jean Carbonnier (lib). A la
réponse du Conseil communal déclarant
qu'une zone bleue sans surveillance est
une mesure sans effet , il préférerait quand
même voir plus de surveillance aux car-
refours équipés de signalisation lumineuse.
De plus, s'il se félicite de la quinzaine
du piéton, il ne peut que constater l'état
lamentable de certains trottoirs et chaus-
sées.

UN DANGER : LE PASSAGE
DE LA PROMENADE

Lecture chapitre par chapitre. M. Fritz
Kœhli (soc) ouvre une parenthèse pour si-
gnaler deux terrains qui lui semblent par-
ticulièrement propices à la construction.
De plus, parlant des forets, il déplore les
« cartes de visite » qu 'y laissent certains
promeneurs : les élèves des écoles ne peu-
vent-ils les « balayer », un jour en fin de
trimestre, comme c'est le cas dans le can-
ton de Berne ? M. Pierre Meylan lui répon-
dra tout de suite. M. Gendre (soc) aimerait
que la ville s'occupât un peu plus du che-
min des Carrels, endommagé par des trax ,
par l'hiver, qui est riche . de trous de sept
à dix centimètres de profondeur, bref se
trouve dans un état lamentable et ce qui
est _ d'autant plus dangereux , en forte décli-
vité. D'autre part , pourquoi ne pas instal-
ler des stations de lavage de voitures, ce
qui débarrasserait les forêts de ces « net-
toyeurs » du dimanche, oubliant derrière
eux leurs détergents en tous genres. M.
Duvanel, chef du département des travaux
publics, rappelle que la plupart des chaus-
sées ont des fondations très anciennes,
qu'elles seraient à refaire mais qu'il faut
parer au plus pressé. Un peu de patience :
on réparera le chemin des Carrels.

Quant aux stations de lavage, le problème
est à l'étude. La ville compte actuellement
sept stations dont trois au Nid-du-Crô. En
projet : de nouvelles à Serrières, à la Cou-
dre et au chemin de l'Orée. Pourquoi pas
aussi, près de la station d'épuration des
eaux usées ?

M. Calame (lib) déplore qu'un nouvel
accident se soit produit sur le passage de
sécurité du collège de la Promenade. La
périodicité des accidents sur ce passage
provient du fait que les installations lumi-
neuses sont peu visibles. Il énumère les
différents accidents et au nom des parents
et du corps enseignant regrette la lenteur
avec laquelle on veut remédier à cette si-
tuation. Les obstacles techniques devraient
pouvoir être surmontés. M. Henri Verdon,
conseiller communal, répond déj à à M. Car-
bonnier : ne plus contrôler la zone bleue
reviendrait à en effacer les lignes ! La
police ne la contrôle pas particulièrement,
pas exclusivement car, de toute façon , elle
n'a pas assez d'hommes sous la main. Met-
tre des agents aux carrefours munis de si-
gnalisation lumineuse ? N'est-ce pas faire là
double emploi ? La ville utilise au mieux les
effectifs du corps, de police mais , pour
différentes raisons, . il fau t bien faire avec
les moyens du bord. A M. Calame, il
répond que s'il comprend sa colère, il ne
peut entièrement la partager. Concernant le
dernier accident, il donne lecture du rap-
port de police, explique les faits d'après les
déclarations des personnes en cause. Une
refonte des installations lumineuses est à
l'étude. M. Calame ne partage pas la séré-
nité du directeur de la police car ce sont
toujours des enfants qui sont victimes de
ces accidents. U rappelle que les automobi-
listes étrangers voient mal cette - signalisa-
tion. A quand le passage souterrain ? C'est
la seule solution valable d'autant plus que,
d'après les résultats d'une enquête « privée »
des voitures et des trolleybus — quarante
et une pour la première catégorie durant
trois heures d'observation — passent à
l'orange et au rouge.

ET LE MUSÉE ?
M. Charles Mojon (soc) entre au Musée

des beaux-arts. Selon lui , peu de conseil-
lers généraux connaissaient l'état du bâti-
ment. Il est impossible de le laisser dans
cet état Le groupe socialiste demande un
rapport du Conseil communal pour cette

réfection : elle devrait être faite dans l'op-
tique d'attirer le plus possible de monde et
de classes. M. Philippe Mayor, conseiller
communal , répond que le musée est lar-
gement fréquenté, qu 'il a sa raison d'être
et est aussi un atout touristique. M. Wild-
haber (rad) demande ensuite à M. Marte-
net des renseignements sur les services in-
dustriels.

Au vote, l'arrêté approuvant les comptes
et la gestion pour l'exercice 1967 est ac-
cepté par 24 voix contre 11, un second
approuvant la gestion et les comptes des
fonds spéciaux l'étant, lui, par 35 voix
sans opposition

UN EMPRUNT ET UN DON...
Le Conseil communal demandait pou-

voir renouveler un emprunt de quatre mil-
lions de francs, emprunt d'une durée de
quatre ans. Par la voix de M. Vaucher,
le groupe socialiste n'y est pas opposé mais
souhaiterait voir la ville changer son fusil
d'épaule en matière financière. M. W.
Zahnd (rad) dit l'adhésion des siens et l'as-
sortit de quelques remarques avant que ne
réponde M. Pierre Meylan. Au vote, le
renouvellement de cet emprunt est accepté
par 33 voix sans opposition.

M. Misteli (rad) enchaîne sur le don de
100,000 fr. fait par les Fabriques de tabac
réunies qui ont offert cette somme pour
l'aménagement du théâtre de plein air de
la Boine. Il ajoute :

—¦ ... Ce geste, par ailleurs, indépendam-
ment de la valeur intrinsèque, revêt à nos
yeux une triple signification. Il démontre,
tout d'abord, que d'aucuns n'ont pas en-
core perdu le sens de la collaboration entre
l'initiative privée et les corporations de droit
public pour le bien commun. En une épo-
que où la tendance générale est de s'en re-
mettre da plus en plus à l'Etat, à la com-
mune providence, une telle attitude méri te
notre respect. Ensuite, il démontre, ce ges-
te, que, dans la population, il exista encore
des citoyens, et non des moins qualifiés,
qui sont à même d'apprécier les initiatives
de nos autorités, leurs efforts tendant par
des voies originales, à doter notre cité d'ins-
titutions utiles à l'ensemble de la commu-
nauté. Enfin , ce geste généreux est un acte
de confiance envers notre jeunesse si sou-
vent décriée, à ses animateurs qui ensem-
ble, ont œuvré, conçu le projet de cet am-
phithéâtre et auxquels il appartiendra avec
l'aide de nos autorités, de la population en-
tière de le réaliser, de l'animer, de le va-
loriser.

— Oui, c'est une heureuse initiative !,
continue M. Cl. Ducommun (lib) alors que
M. René Jeanneret (soc) s'en réjouit d'au-
tant plus que l'E.S.R. bénéficiera d'un autre
cadeau. Pourtant, les ouvriers de l'entre-
prise ne touchent plus de prime spéciale
de fabrication et la générosité de la fa-
brique n'a pas été acceptée dans le même
sens par tous. Au vote, l'arrê té est accepté
par 33 voix sans opposition.

VENTE ET ACHAT DE TERRAINS
A propos de la vente d'une parcelle de

terrain à la Coudre, M. Gendre (soc) pose
quelques questions au Conseil communal.
Combien cette nouvelle usine emploiera-
t-elle d'ouvriers, par exemple ? Il s'inquiète
ensuite du passage souterrain da Monruz et
des bâtons mis dans les roues de la ville
par une entreprise riveraine. M. Locher
(lib) approuve au nom des siens mais rap-
pelle que s'il faut faire des sacrifices
pour l'implantation de nouvelles industries,
les anciennes ne sont pas pour autant a
oublier. Les radicaux acceptent également
par la voix de M. Zahnd puis M. Meylan,
président de la Ville, répond que-l 'effectif
du personnel pourra varier de 35 à 100
personnes, Monruz ? C'est une affaire can-
tonale. A. M. Zahnd qui souhaitait que le
directeur et les cadres habitent Neuchàtel,
le président de la Ville peut répondre par
l'affirmative du moins en ce qui concerne
le premier nommé... Et au vote d'ensemble,
la vente (2748 mètres carrés à 30 fr. l'uni-
té) est acceptée par 34 voix sans opposi-
tion.

Au Plan, c'est un immeuble de 30 à 40
logements, destinés à son personnel que
veut construire l'entreprise Caractères S.A.
La Ville se propose donc de lui vendre
une surface de près de 3000 mètres car-
rés pour une somme de 200,000 francs.
Après l'accord des radicaux, Mme Lucette
Favre (soc) puis M. Cyprlen Calame (lib)
apportent également l'adhésion de leur grou-
pe et l'arrê té est accepté par 32 voix sans
opposition. Autre vente : celle de trois par-
celles au Chanet. D'une surface totale de
3050 mètres carrés, elles seraient cédées
au prix de 47 fr. l'unité. Les socialistes, dit
M. Gendre, ne partagent pas cette idée.
M. Allemand (rad) donne l'accord de son
groupe et au vote cette autre vente est
acceptée par 24 voix contre 8. Enfin, aux
Plans-sur-Bex, la Ville demandait de pou-
voir acquérir une surface de 23,341 mè-
tres carrés (coût : 11,500 francs) qui com-
plétera son domaine du Cheval-Blanc.

M. Zahnd (rad) approuve mais demande
quelles sont les possibilités et le programme
de reboisement. Mlle Rosselet (soc) lui em-
boîte le pas et au vote, l'arrêté passe par
34 voix sans opposition.

Le plan d'alignement des quartiers de
Tivoli - Martenet - Maillefer sera accepté
par 35 voix sans opposition après des in-
terventions de MM. de Bosset (lib). Alle-
mann (rad) et René Jeanneret (soc). Un
second arrêté concernant le plan d'aligne-
ment des quartiers de Trois-Portes - quai
de Champ-Bougin sera accepté par 35
voix , sans opposition également.

AIDER LE T.P.N.
ET CONSTRUIRE

UN NOUVEAU THÉÂTRE
Dernier rapport du Conseil communal ,

celui ayant trait à une subvention en faveur
du Théâtre de poche neuchàtelois. M. Al-
bert Muller (lib) demande que la Ville ait
un droit de regard afin de se rendre comp-
te si les deniers publics sont bien utilisés.
M. Cl. Jun ior (rad) pense que ce soutien
au T.P.N. est un devoir. En guise de ba-
roucl d'honneur , le conseiller, dont c'est la
dernière séance, plaidera enfin en faveur
du théâtre : il en faut un nouveau à Neu-
chàtel. Quant à M. Mojon (soc) il pense
que le TPN s'inscrivant dan s le programme
de développement culturel de Neuchàtel , il

serait bon d'en demander les idées géné-
rales au Conseil communal. M. Philippe
Mayor pense qu 'il serait exclus de « com-
munaliser » ce théâtre de poche : il faut
en effet soutenir l'initiative privée. A M.
Junier , le conseiller communal donne les
éclaircissements demandés puis touchant au
nouveau théâtre, il déclarera que c'est le
tracé de la RN 5 (projet de l'Etat) qui a
paralysé la ville. On en prend note.

M. Mayor dressera ensuite l'inventai re
culturel de la ville dont le dernier « arti-
cle » est le libre service de la Bibliothèque
publique , passant des Jeunesses musicales
à l'Académie Maximilien de Meuron et la
récente Fondation pour le rayonnement de
Neuchàtel. Certes, il y a encore des insuf-
fisances par exemple la Salle des confé-
rences mal adaptée à de grands concerts.
En résumé, si la commune et l'initiative
privée font des efforts, au public de les
soutenir par leur présence. M. Charles Mo-
jon (soc) se remet en selle, précise sa pen-
sée à propos du T.P.N. qui devra être sou-
tenu lorsque le nouveau théâtre sera enfin
construit. Au vote , la subvention de 20,000
fr. (pour six mois) est acceptée par 34 voix
sans opposition.

LA RN 5, VOYONS...
22 h 25 : M. Fr. Veillon, président , évo-

que le rapport d'information de la commis-
sion spéciale de l'hôpital des Cadolles. Il
pense qu'un représentant de chaque groupe
devrait figurer au sein de cette commission
et que ce sera au nouveau Conseil général
de trancher. Après une intervention des ra-
dicaux , des précisions leur seront appor-
tées par M. Philippe Mayor. Quant à la
vue d'avenir sur le développement de l'hô-
pital , lo conseiller communal précise qu'un
rapport .sera présenté sous peu.

La RN 5 ? M. Cb. Perrin président de
la commission spéciale, rappelle que la
commission s'est prononcée en faveur du
projet « sud » à condition que la ville ne
soit pas coupée du lac par la route. Le
rapport n'est qu'informatif mais il serait
souhaitable que les groupes s'expriment afin
que l'avis du législatif soit bien précisé. Il
propose ensuite quelques remarques person-
nelles : la zone de verdure du Jardin an-
glais doit être maintenue ; il faut prévoir
des zones de stationnement près du centre
de la ville ; l'ensemble port actuel - quai
Osterwald est une parure pour la ville ,
un atout touristique et s'il sera regrettable
de le supprimer, c'est avant tout pour évi-
ter les coupes sombres qu 'entraînerait la
mise en chantier du tracé de l'Etat.

M. Mojon (soc) déclare que son groupe
a accepté le rapport à l'unanimité puis
M. Biaise Junier (lib) souhaite que le Con-
seil communal prenne position. Les libérau x,
quant à eux , approuvent , à l'exception d'un
dont l'opinion est plus nuancée , les conclu-
sions de la commission.

—' L étape est importante !, dit M. Zahnd
(rad).

Son groupe rend hommage à la com-
mission et il a épousé les conclusions de
celle-ci. M. Ducommun (lib) pense que si le
projet de l'Etat avait des avantages, son
principal tort était de sacri fier le Jardin
anglais. Il souhaite que le projet c lac » ga-
gne à l'étude puis insiste sur l'élément tou-
ristique ; la RN 5 doit arrê ter plus encore
de voyageurs à Neuchàtel.

Qu'en pense le Conseil communal 7 M.
Duvanel a écouté ces vœux avec le plus
vif intérêt. La commission a fait un tra-
vail remarquable et exprimé un avis très
net." L'exécutif tiendra compte de cet avis
avant le 30 septembre, date limite fixée par
le Conseil d'Etat pour que la ville donne
sa réponse.

ASSEZ DE COMMISSIONS !
Dernier point de l'ordre du jour , une

motion de M. J.-P. de Bosset et consorts
était ainsi libellée :

< Les soussignés demandent que le Con-
seil communal étudie la possibilité de la
création d'une commission permanente
réunissant des personnalités peu nombreu-
ses mais de premier plan pou r l'étude géné-
rale du développement de la Ville et son
intégration dans le plan d'aménagement can-
tonal. »

L'auteur la développe brièvement. M. G.
Misteli (rad) s'en étonne un peu : elle lui
semble déjà liée avec celle de son collègue
Grisoni et est arrivée avan t l'heure, c'est-
à-dire avant... la motion collective qu'avaient
décidé de déposer les membres de la com-
mission des Jeunes rives. M. Vaucher (soc)
sera encore plus tranchant. S'adressant à
M. de Bosset , il commence :

— Tout ce que vous dites est très pâle
et il n'y a rien au bout de cette motion ,
ni sur le plan technique ni sur le plan poli-
tique...

Créer une nouvelle commission 7 N'y
en a-t-il déjà pas suffisamment ? Ainsi, le
conseiller général socialiste appartient-il à
celle de l'amélioration de l'habitat et de-
puis quatre ans, il n 'a jamais été convo-
qué ! Quant à M. Kœhli (soc) il deman-
dera à M. de Bosset ce qu 'il entend par
€ personnalités de premier plan » , lui rap-
pelant au passage qu 'il ne verrait sans doute
pas un ouvrier, même très qualifié, siéger
dans une telle commission. Après que M.
Pierre Meylan, président de la Ville, aura
déclaré qu 'une telle motion pouvait être étu-
diée sans toutefois garantir qu'elle aboutira
automatiquement, elle est acceptée par 22
voix contre 11.

PÉRIODE FERTILE..
Il n'est pas loin de 23 heures. M. Fritz

Steudler, qui a présidé l'assemblée avec
beaucoup de diplomatie et de fermeté depuis
le 3 juillet dernier , se voudrait de lever la
séance et d'enterrer la législature sans adres-
ser ses remerciements au Conseil général
et aux cinq conseillers communaux. 11 dira
notamment :

— -. On peut dire que rarement Neu-
chàtel a vu surgir en si peu de temps des
problèmes aussi importants que ceux de
l'épuration des eaux, de la traversée de la
ville par la RN 5 ou de l'aménagement des
Jeunes rives... Nous avons assisté à des
mouvements divers qui souvent, faisaient
passer l'intérêt personnel ou les intérêts
personnels de nos concitoyens avant l'in-
térêt général de la cité. Certes, ces mou-
vements d'humeur ne sont pas propres à
Neuchàtel seulement mais Ù faut recon-
naître que les Neuchàtelois de la Ville sont
difficiles à gouverner et que les prises de
position de tel ou tel groupement remet-
tent en question des affaires considérées
comme liquidées par les autorités.

Durant cette dernière année , le Con-
seil général a tenu tre ize séances et voté
un nombre impressionnant de crédits des-
tinés au développement de la ville. M.
Steudler adressera encore une pensée de
reconnaissance à M. Fernand Martin, qui
a pris sa retraite en cours de législature et
salue ceux qui arrivent ce soir au terme
de leur mandat. Ce sont : Mmes, Mlles
et MM. Claude Junier (depuis 1948) ; Fritz
Steudler (1956) ; J.-P. de Bosset, Bernard
Grison i , Roger Hamel, René Jeanneret et
Biaise Junier (depuis 1960) ; Mme Lucette
Favre, Mlle L. Rosselet, MM. Francis
Houriet , Henri Lardon , Charles Mojon , Re-
né Salvisberg et Rodolphe Stern (depuis
1964) ; MM. Clovis Leuba et Auguste
Locher (depuis 1965) et M. S. Maillard
(depuis 1967).

Et il terminera après avoir rappelé que
la Ville a été bien administrée et en for-
mant des vœux pour l'avenir et le rayonne-
ment do Neuchàtel.
• 11 lève la séance à 23 h 05, ouvrant
les portes de la salle de la Charte et les
bouteilles de l'amitié à ceux qu 'il a diri-
gés durant près d'un an. Cl.-P. Ch.

COMMUN I QUE
Le 1er juin à Saas-Grund

Un ultime rappel est indispensable : c'est
le 1er juin à Saas-Grund, une des plus
agréables des stations du Haut-Valais que
tourneront les sphères de la Loterie ro-
mande. Avez-vous jeté un coup d'oeil sur
la planche des lots ? Elle est plus at-
trayante et plus alléchante que jamais , avec
son lot de 10,000 francs et le tout gros
de 100,000 francs. Vous risquez bien dès
lors d'être pris dans les mailles du filet
de la chance... et de porter, par là-même,
bonheur aux nombreuses œuvres romandes
qui bénéficient de l'appoint de cette ins-
titution. Cela d'autant plus que lo « Vieux
Pays » — la terre valaisanne — est l'un
de ceux qui contribuent le mieux à vous
faire sourire à la vie-

illie belle course
Quelque trois cents employés de Coop-

Neuchâtel , venus du Val-de-Travers , de la
Béroche, du Val-de-Ruz, du Vignoble et
du Vully s'en sont allés aux îles Borro-
mécs , ce coin merveilleux d'Italie du nord.
Voyage agréable qui permit de nouer des
amitiés dans un climat de détente . La
bonne chère , les vins fins , le soleil , con-
tribuèrent au succès de cette course.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel 27 mai 1968.

— Température : moyenne 16,5, min : 12,4,
max : 21,8. Baromètre : moyenne 717,4.
Eau tombée : 0,2 mm. Vent dominant : di-
rection : est, nord-est, force calme à faible ;
dès 15 h 30, nord , nord-est , assez fort
à fort. Etat du ciel : nuageux le matin , en-
suite très nuageux à couvert.Un peu de
pluie le matin , orage lointain sud , sud-
ouest entre 16 h 30 et 17 h 30.

Niveau du lac du 27 mai à 6 h 30 : 429,09
Température de l'eau 13 'h °

27 mai 1968

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 23 mai. CaseUa, Véro-

nique, fille de Jeannot-Henri, restaurateur-
cuisinier à Colombier, et d'Anne-Marie, née
Sievi ; Gacond, Jean-Marie, fils de René-
Bernard, professeur à Neuchàtel, et de
Lise, née Diacon. 24. Béguin, Pascal-Claude,
fils de Claude-Henri, chauffeur à Bôle, et
de Rita , née Buzzoni ; Copete, Elena, fille
d'Eduardo, mécanicien à Marin, et de Con-
cepeion, née Gonzalvez ; Ruedin , Philippe-
André, fils de Casimir-Marcel, laborantin au
Landeron et de Klara-Alice, née Waeber ;
Corti, Damien-Gérard, fils de Gérard, ar-
chitecte à Corcelles, et de Christiane-Mi-
cheline, née Haller ; Lainbelet, Bertrand-
Georges, fils de Jean-Daniel, technicien-géo-
mètre à Hauterive, et de Christiane-Alice-
Jenny, née Frutig ; Salin, Véronique-Chris-
tiane, fille de Michel-André, mécanicien de
précision à Peseux, et de Christiane, née
Chement. 25. Sunier, Jean-Michel-Gilbert,
fils de Gilbert-André, cantonnier à Boudry,
et de Liliane-Marie-Rose, née Mossier ; Eme-
ry, Anouk, fille de Jean-Pierre, chauffeur à
Lamboing, et de Marcienne-Juliette, née Car-
rel ; Csonka, Georges-François, fils de Ja-
nos-Jozsef, professeur à Neuchàtel, et de
Sonja-Béatrice, née Raemy. 26. Casalena, Iva-
no, fils de Biagio, ferblantier-appareilleur
au Landeron, et d'Angela, née Rulîi ; Giullo,
Claudio, fils d'Eugenio, soudeur à Neuchà-
tel, et d'Anna-Immacolata, nés Maggiore.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. — 27
mai. Frank, Daniel-André-Eugène, mécanicien
à Neuchàtel , et Roth, Nicole, à Bienne ;
Lauper, Frédéric, comptable à Neuchàtel, et
Burla, Suzanne, à Munchenstein ; Marte-
net, Jean-Louis, professeur, et Ramseyer,
Evelyne-Brigitte, les deux à Neuchàtel ; Be-
sancet, Jean-Pierre, physiothérapeute à Neu-
chàtel , et Witschi, Marianne, à Berne ;
Hediger, Roland, employé de banque à Bâle,
et Glauque, Marlyse-Josette, à Neuchàtel ;
Lebet, Jean-Claude, mécanicien à Fleurier,
et Thonney, Mary-Claude, à Neuchàtel ; Cas-
sagne, Pierre-André, tourneur à Hauterive,
précédemment à Neuchàtel, et Scherrer, Eli-
sabeth-Marguerite-Geneviève, à Delémont ¦;¦
Stoll, Bruno-René, employé de -bureau à
Suhr, et Matthys, Maria-Anna-Martha, à
Regensdorf ; de Montmollin, Jean-Maurice,
technicien à Lucens, et Michod, Andrée-Ma-
rie-Olga, à Granges-Marnand ; Lôbnitz,
Karl-Kurt, musicien, et Suter née Jakob,
Ida-Martha, les deux à Berne ; Ingold, Ro-
bert-Charles, fonctionnaire PTT à Saint-
Biaise, et Rohr, Annemarie, à Neuchàtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 24 mai.
Flûckiger, Roland, employé do bureau, et
Studer, Helena-Katharina, les deux à Neu-
chàtel ; Horlacher, Alois, étudiant à Zu-
rich, et Bôgli, Jacqueline-Monique-Marthe
à Neuchàtel ; Bangerter, Werner, boucher à
la Chaux-de-Fonds, et Balmer, Anita-Hilda,
à Neuchàtel ; Belicha, Yves-Maurice, méca-
nicien à Boudry, et Knecht, Marguerit-Lu-
cie, à Neuchàtel. 25. Frutiger, Paul-Jean,
commerçant à Neuchàtel, et von Gunten ,
Franziska, à Hilterfingen.

DÉCÈS. — 22 mai. Berthoud, Margue-
rite, née en 1878, ménagère à Neuchàte l,
célibataire. 23. Giroud, Albert-Auguste, né
en 1881, ancien viticulteur à Peseux, époux
de Rose, née Favre ; Wâlchli, Charles, né
en 1885, ancien ouvrier de fabrique à
Peseux, veuf de Bertha, née Mathys. 24.
Annen, Charles-Henri, né en 1882, plâtrier-
peintre à Neuchàtel, époux de Caroline, née
Haitz ; Juan , Paul-Henri-Louis, né en 1881,
cantonnier CFF retraité au Champ-du-Mou-
lin, veuf d'Adèle, née Charles. 25. Gyger ,
Jakob-Julius, né en 1908, garde-barrière à
Neuchàtel , époux de Camille-Blanche , née
Volery.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : le
ciel sera très nuageux à couvert et de
faibles précipitat ions pourront encore se
produire . De belles éclaircies se dévelop-
peront sur le plateau et en Valais.

La température , comprise entre 7 et
12 degrés en fin de nuit, atteindra 17 à
22 l'après-midi. Le vent sera faible et va-
riable avec une légère tendance à la bise
dans le bassin lémanique.

Monsieur et Madame
Jacques MEISTERHANS ont la joie
d'annoncer la naissance de

Alain - Jacques
27 mal 1968

Maternité Louis-Pavre 32
des Cadolles Boudry

ÛLa 
C.C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 4 49 92 Neuchàtel
Agent général Chs Robert

v̂ A NATIONALE SUISSE ASSURANCES?

P. ROGNON ¦ A. BARMETTLER
Fbg Hôpital 9 - NEUCHATEL

Grand hall du collège latin :

peintures chinoises
anciennes
Récital
Ruth SCHMID-GAGNEBIN

Salle du Lyceum, 40, Ecluse,
ce soir à 20 h 30.
Billets à l'entrée.

B 

Service
rapide
à domicile
Tél. 5 31 83

5 31 93

L'ÉCOLE MODERNE
cherche

FAMILLES
pour étudiants (tes) allemands (des),
du 15 juillet au 5 août et du
5 août au 26 août 1968 Très bonne .
rémunération.
Tél. 4 15 15. ,

La Direction de la maison Masserey a la
douleur de faire part du décès de son
poseur,

Monsieur

Roger DESSIBOURG
Il s'était acquis l'estime de tous par sa

compétence et sa serviabilité.

Les, poseurs de la maison Masserey ont
la douleur de faire part du décès de leur
camarade * ' •

Monsieur

Roger DESSIBOURG
leur collaborateur et ami depu is 10 ans.
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Madame Lor Olsommer à Veyras, et sor
fils, frère Jean-Samuel, abbaye de Mared-
sous ;

Monsieur et Madame Fridolin Olsom-
mer, à Veytaux, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Bojen Olsommer
à Sion, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur Claude Olsommer, à Veyras ;
Monsieur et Madame Carlo Olsommei

et leurs enfants , à Montreux,
ainsi que les familles alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

leur vénérée mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, belle-mère,

Madame

Veska OLSOMMER
veuve du peintre C.-C. OLSOMMER

qui s'est éteinte très chrétiennement , dans
sa 84me année, à Sierre, le 27 mai 1968.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi
29 mai, à Veyras, à 10 heures.

Domicile mortuaire : 3964 Veyras.
Selon la volonté de la défunte,

le deuil ne sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Gaston-V. Rosselet ;
Madame et Monsieur Arnold Schellenberg-

Rosselet, à Bûrglen ;
Madame et Monsieur Marcel Langenstein-

Meyrat, à Duillier-sur-Nyon ;
les enfants et les petits-enfants de feu

Madame Alexandre Simond-Duport ;
Madame veuve Philippe Rosselet ;
Mademoiselle Claire Rosselet ;
Monsieur et Madame André Cornu , leurs

enfants et petits-enfants ;
le Dr Marcel Cornu et Madame, leurs

enfants et lçur petit-fils ;
Madame Samuel Gétaz ;
Madame Marcel Biihler et ses enfants ;
les enfants et petit-fils de feu le pasteur

Charles Matile, '
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Gaston-V. ROSSELET
ancien pasteur

leur cher époux , père, beau-père, frère,
beau-frère , oncle et cousin , que Dieu a
repris à Lui, dans sa 81 me année, après
une longue maladie supportée avec cou-
rage.

Auvernier , le 27 mai 1968.
Réjouissez-vous de ce que vos

noms sont inscrits dans les deux.
Luc 10 : 20.

Ainsi nous serons toujou rs avec
le Seigneur.

1 Thess. 4 : 17.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
29 mai .

Culte au temple à 13 h 30.
Culte pour la famille à 13 h 15.
Domicile mortuaire : Auvernier , les Fon-

tenettes 10.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les contemporains 1908 de Neuchàtel et
environs sont informés du décès do

Madame

Louise von ALLMEN
mère do Paul von Allmen, membre de
l'amicale.

L'ensevelissement a eu lieu à Lausanne,
lundi 27 mal

Quand les montagnes s'éloigneraient ,
Quand les collines s'effondreraient,
Mon amour ne s'éloignera point de toi,
Et mon alliance de paix ne chan-

cellera point,
Dit l'Eternel , qui a compassion de toi.

Esaïe 54 : 10.
Mademoiselle Marie Petitpierre , à Chez-

le-Bart ;
Madame Alexis Petitpierre-Allisson , à

Lausanne, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Anna Nussbaum-PeUtpierre, à

Chez-le-Bart, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Elisabeth Petitpierre , a

Chez-le-Bart ;
les familles alliées, les officières et les

hôtes du home « Le Phare-Elim », à la
Tour-de-Peilz,

font part du départ pour la maison du
Père de

Mademoiselle

Hélène PETITPIERRE
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, parente et amie, qui s'est endormie
paisiblement, dans sa 85me année, le
26 mai 1968.

L'ensevelissement aura heu à Saint-Aubin ,
le mercredi 29 mai.

Culte au temple de Saint-Aubin, à 13 h 30,
où le corps sera déposé.

Domicile mortuaire : Chez-le-Bart.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais
de penser à l'œuvre de l'Armée du Salut
en Italie et en SicUe : CCP 30 - 3117 Berne,
en indiquant sur le talon le but mentionné

ci-dessus

Madame Roger Dessibourg-Bisan g et ses
enfants Marcel et Liliane, à Saint-Biaise ;

Madame Vital Dessibourg, à Saint-Aubin ;
Monsieur et Madame Denis Dessibourg

et leurs enfants, à Saint-Aubin ;
Madame et Monsieu r Humbert Perriard-

Dessibourg et leurs enfants , à Marly-le-
Grand ;

Madame et Monsieur Joseph Bisang,
leurs enfants et petits-enfants , à Dagmersel-
len,

ainsi que toutes les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part du
décès subit de

Monsieur

Roger DESSIBOURG
que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de
38 ans, muni des derniers sacrements.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
29 mai, à 15 heures, à Saint-Aubin (Fri-
bourg).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ta volonté soit faite.
Madame Marius Baudraz ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Kra-

mer-Baudraz, à la Coudre ;
Monsieur et Madame Albert Baudraz,

leurs enfants et petits-enfants, à Serrières
et à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Edouard Baudraz,
leurs enfants et petit-fils , à Serrières et à
Genève ;

Monsieur André Perrenoud, à Serrières ;
Monsieur et Madame Georges Perrenoud

et leurs enfants, à Saint-Aubin (NE) ;
Madame Charles Perrenoud , à Saint-

Aubin (NE) ;
les familles parentes et alliées,
ont l'immense chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Marius BAUDRAZ
leur très cher époux , papa, frère , beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, quo
Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 58 ans,
après une longue maladie supportée avec
courage et résignation.

Neuchàtel , lo 27 mai 1968.
(Fbg de la Gare 25)

Si terrible quo soit le sacrifice,
on ne discute pas l'appel de Dieu.

L'incinération, sans suite, aura lieu mer-
credi 29 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

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



«LA RUCHE » change de directrice
- S'il est une maison qui porte bien son

nom, c'est celle baptisée « la Ruch e »
sise à la rue de la Caille. Elle accueille
tout au long de l'année une quarantaine
de gosses, c La Ruche » est pour eux un
second foyer (souvent , hélas, même le
seul) où ils sont nourris, logés, édu-
qués et aimés.

Actuellement , trente-huit enfants s'y
trouvent, soit vingt-neuf Suisses, cinq
Ita liens, deux França is, une Polonaise et
un Autrichien , dont le cade t est âgé
de quelques jours seulement , l'aînée
d'une dizaine d'années. Ces ga rçonnets
et ces fillettes forment une grande fa-
mille, certains pa ssent le week-end et les
vacances chez des parents, d'autres ont
parfois la chance d'entreprendre une pro-
menade avec des familles qui s'intéressent
à cette institution. Il s'agit principalement
d'enfa n ts dont les pare nts sont divorcés,
dont la mère est célibataire ou le pè re
veuf.

Quelques chambres sont mises à la
disposition des jeunes mamans. Elles peu -
vent ainsi s'occuper de leurs bébés après
leur travail et cette solution a déjà ame-
né de véritables miracles.

Pour mener à bien cette ruche, pont
assumer les innombra bles responsabilités ,
une quinzaine de personnes se dévouem
sans compter : jardinières d'enfants , nur-
ses, cuisinières , femmes de chambre,
etc. A leur tête , celle que tous les gos-
ses appellent « marraine » ; Mlle M.  Fa-
vre. Elle est directrice et porte le grade
de brigadière . Car « la Ruche » est l'œu-
vre de l'Année du salut , les collabora-
teurs en sont membres.

Depuis plus de quatorze ans, Mlle
Favre s 'est dévouée pour les enfants qui
lui sont confiés. « Tâche facile , dit-elle ,
puisque je les aime. » Pourtant, elle va
quitter « la Ruche » , se séparer de ses

enfa n ts pour s 'occuper d'autres gosses à
Château-d 'Oex. La séparation sera dure
autant pour elle que pour les enfants.
Ces derniers connaissent heureusement
for t  bien la future directrice, Mlle G.
Schutz , qui vit avec eux depuis plusieurs
mois.

Avant-hier , une réunion a groupé une
dernière fois les enfants autour de leur
< marraine » . Une ancienne pensionnaire
âgée de quinze ans est venue spéciale-
ment de Genève pour cette petite mani-
festation. « Mon vocabula ire n'est pas

Deux directrices (l'ancienne et la nouvelle) et « leurs » enfants.
(Avipress - J.-P. Baillod)

assez fourn i pour que je puisse expri-
mer tout ce que je voudrais vous dire et
vous remercier de tout ce que vous
m'avez donné », déclara-f elle. N'est-ce
pas là un merveilleux cri du cœur ?

Hier soir, les collaborateurs et les amis
de Mlle Favre l'ont entourée au cours
d' une rencontre empreinte de quelque
nostalgie. Le chef de l'Armée du salu t
en Suisse, le commissaire Ch. Pean, dit
tout ce que « la Ruche » doit à Mlle
Favre et la remercia au nom de tous
les gosses qu'elle éleva et aima. RWS

Libraires et éditeurs
ont sans doute préféré le château de Boudry au protocole de Stockholm...

Une séance do travail en commun à l'aula do l'université,
puis un repas servi dans lo cadre « encyclopédique » de l'hôtel
DuPeyrou ont mis un terme, hier, aux trois journées passées à
Neuchàtel par la Société suisse des libraires et éditeurs. Tout
avait commencé samedi à la salle du Grand conseil où les li-
braires, présidés par M. Kirchhofer, puis les éditeurs que diri-
ge M. Bercher, tinrent successivement leurs assises. Lo soir, quel-
que 160 couverts leur furent dressés au château do Boudry, dont
l'Etat et la commune avaient largement garni les caves. Lo di-
manche, après qu'eurent siégé les délégués de la Maison suisse
du livre, le reste do la journée fut consacré à la détento et à
la promenade.

Hier enfin , libraires et éditeurs se sont retrouvés à l'univer-
sité sous la houlette de M. Walter Kummerly, président central
qu 'épaulait lo secrétaire central, M. Oprecht. Des principaux pro-

blèmes débattus , on retiendra la vive opposition marquée au
protocole de Stockholm aux termes duquel, grosso modo, les
droits d'auteur ne seraient plus perçus dans les pays sous-déve-
loppés. Libraires et éditeurs n'approuvent pas cette façon de
voir les choses, et même si le délégué de la Suisse a signé le
protocole, ils demandent, eux, au Conseil fédéral et aux Cham-
bres de le repousser.

Autre préoccupation : donner un nouvel élan à la revue
« Domino », lien de la Société avec le public. Le premier nu-
méro d'une nouvelle sério sortira en septembre à l'occasion de
la Foire du livre do Francfort, Enfin, la Maison suisse du livre
a jeté son ancienne étiquette alémanique aux orties : lo Schwei-
zerischen Vereinssortiment est mort, vivo le Schweizerisches
Buchcentrum !

(Avipress - J.-P. Baillod)

LES POISONS Setter
Les conférences

PAR M. REICHSTEIN , PRIX NOBEL DE MÉDECINE
Après avoir été l'hôte de l'Institut de

chimie de l'Université de Neuchàtel , M
T. Reichstein, professeur de chimie orga-
nique de l'Université de Bâle et prix
Nobel de médecine, a donné à la So-
ciété neuchâteloise des sciences naturel-
les une conférence intitulée : « Hétérosi-
des cardiactives, armes de défense chez
les insectes ».

Les poisons servant à la défense des
animaux jouent un rôle important sur-
tout chez les reptiles, les amphibiens, les
poissons et les insectes.

Du poin t de vue chimique, ces subs-
tances sont très variées : à côté de molé-
cules simp les telles que l'acide cyanhy-
driquè et l'acide formique, oh trouve des
produits très complexes ayant des poids
moléculaires élevés. Les poissons ¦ et les
amphibiens produisent les poisons les p lus
violents comme, par exemple, la Tetro-
dotoxine (mille fo i s  plus violente que le
cyanure !). Il est intéressant de remar-
quer qu'on trouve toujours des larves
d'insectes même sur les plantes les plus
vénéneuses. Le mécanisme d'adaptation à
cette nourriture peut se fair e selon trois
modes différents :

1. Elimination rapide
2. Inactivation par dégradation ou

transformation chimique des molédulc
3. Résistance par blocage dans l'or

ganisme
Pour certaines larves, le poison cons-

titue un élément vital. Une sauterelle
solitaire, vivant dans les déserts d'Egyp-
te , du Soudan et d'Israël a été citée
comme premier exemple. Cet insecte noii
tacheté de jaune (« couleur d'alerte » que
l'on retrouve également chez nos sala-
mandres) se nourrit dans son jeune âge
uniquement de deux plantes vénéneuses.
L'une d'elles, la «Calotropis Procera L.»
contient dans son lait les cardénolides
suivants :

Varuscharine, uscharine, uscharidine ,
calactine, calotropine et calotoxiné. Chi-
iiiquement, ¦ ces substances sont toutes
liées par une même génine.

En vue d' examiner le venin sécrété
nar ces insectes comme moyen de dé-
f ense, on l'a recueilli sur papi er f i l tre
et envoyé par avion à Bâle pour être
analysé chimiquement. Les résultats de
cette étude ont montré que l'animai
s'étant nourri des six hétérosides préci tées
ne sécrète que la calotropine et la ca-
'otoxine. Le sort des autres hétérosides
?st encore incertain ; sont-elles éliminées
ou transformées ?

Une étude détaillée faite sur p lusieurs
générations d'insectes élevés en captivité
't nourris différemment a montré que
:es sauterelles ne peuvent p as synth é-
tiser elles-mêmes ces poisons mais les ti-
-ent des p lantes vénéneuses, les concert-
rent et les stockent dans leur corps.

PAPILLON VÉNÉNEUX
M.  Reichstein parla ensuite d'un papil-

lon vénéneux d'Amérique du Nord : le
« Dan aus Plexippus » appelé plus ont-
munément * Monarch *. C'est un des
rares insectes migrateurs. Il se déplace
en e f f e t  sur des milliers de kilomètres
depuis le Canada jusqu 'en Floride. La
vie et la métamorphose de cet insecte
ont été présentées à l'aide d'un f i lm en
couleurs très explicite.

Dans ce cas, seules les larves se
nourrissent d'un lait vénéneux (« Milk-
weed ). L'analyse chimique du venin
sécrété révèle la présence de plusieurs
cardénolides parmi lesquels on retrouve
la calactin e et la calotropine.

11 est surprenant de remarquer que des
animaux aussi dissemblables que la sau-

terelle et le papillon précités, qui vivent
dans des continents dif férents  et qui ne
se nourrissent pas des mêmes plantes,
sécrètent un venin dont les constituants
principaux sont identiques.

A la f i n  de son exposé , le professeur
Reichstein, dont les intérêts touchent au-
tant aux pro blèmes chimiques que bio-
logiques, a fait remarquer un intéres-
sant phénomène assez répandu chez les
insectes : l'existence de papillons non vé-
néneux qui ressemblent à s'y méprendre
au « Monarch » . Bien entendu, ces ' imi-
tateurs apparaissent quelques semaines
plus tard et profitent ainsi des moyens
de défense de ce dernier.

L'auditoire f u t  charmé par la simp li-
cité et la modestie dé M.  Reichstein,
ainsi ique par .la clarté de son .Jnt4r.tissai.it
expose .

R. T A B A C C I I I

276f404 voyageurs
ont emprunté le bateau

en 1967
La Société de navigation sur les lacs

de Neuchàtel et Morat vient de publier
son rapport de gestion 1967. L'été pas-
sé fut favorable à la navigation, mal-
gré un temps assez mauvais certains
dimanches. Le mois de septembre vit
une diminution de 5000 passagers en-
viron. Le nombre de kilomètres par-
courus par les unités fut de 109,474
(111,547 en 1966). Un seul accident est
à signaler : celui du « Cygne », dont
l'accouplement d'arbre d'hélice s'était
rompu, ce qui a occasionné quelques
dégâts. Les recettes d'exploitation se
sont élevées à 592,642 fr. 50 et les re-
cettes voyageurs à 558,152 fr. 10. Quant
aux frais de personnel , il est de 436
mille 803 fr. 10. L'excédent des dépen-
ses d'exploitation sur les recettes, sans
tenir compte des amortissements, est
de 1892 fr. 90. Le déficit total à cou-
vrir par la Confédération , les cantons
de Neuchàtel, Fribourg et Vaud, et les
communes riveraines, s'élève à 133
mille 862 fr. 89.

Voici maintenant quelques statisti-
ques . Les bateaux à vapeur ont par-
couru , en 1967, 5713 kilomètrs , et ceux
à moteur 103,761, soit un total de
109,474 kilomètres. Il y a eu 276,404
voyageurs transportés, vingt-deux ani-
maux et 14 tonnes de marchandises.

Notons enfin que sur le parcours
Neuchàtel - Cudrefin - Estavayer, on a
compté au mois de juillet 16,590 voya-
geurs et, pour ce même mois, sur le
parcours Neuchàtel - la Sauge - Mora t,
20,124. Les membres de la Société do
navigation tiendront leur assemblée
générale le 12 juin.

Dernier galop d'essai à Saint-Aubin

Une phase très mouvementée au volley-ball.
(Avipress - R. Ch.)

(c) Dimanche dernier, par un temps
inespéré, s'est déroulée la rencontre de
l'Union gymnastique du Vignoble neu-
chàtelois . La S.F.G. « Helvetia » rece-
vait sur les magnifiques terrains de
sport du bord du lac, les sections des
districts de Neuchàtel et de Boudry.
Un nombreux public est venu encoura-
ger les sportifs dans différentes dis-
ciplines : balle au panier, volley-ball,

course d'estafettes , sauts, etc. Cette
rencontre constituait pour les gymnas-
tes du bas du canton un dernier galop
d'entraînement  avant la réunion canto-
nale prévue pour le 9 juin prochain
à Travers.

A L'OBSERVATOIRE CANTONAL DE NEUCHÀTEL

L'Observatoire cantonal de Neuchàtel pu
blie son rapport sur l'exercice 1967. Lei
classements généraux et les résultats détail
lés du concours chronométrique de Far
dernier sont commentés et présentés sou;
forme de tableaux graphiques et do listes

Des 1678 chronomètres déposés, 117!
provenaient du canton do Neuchàtel, 321 di
canton de Berne, 116 du Japon, 61 du can
ton de Vaud et un du canton de Bâle. Er
plus de ces chronomètres testés selon le!
critères réglementai res, d'au tres garde-tempi
ont été soumis en vue d'épreuves spéciales
soit 225 pièces au total : compteu rs àc
sport, bases de temps à quartz pour chro
nomètrages sportifs, chronomètres de poche
à balancier-spiral pour épreuve de rappel
horloges diverses à quartz et à résonateui
acoustique, chronomètres de marine à balan
cier-spiral pour épreuves supplémentaires ei
chronomètres de marine à balancier-spira:
à résonateur acoustique pour épreuves spé-
tiales.

LES PRINCIPALES ACTIVITÉS
L'Observatoire cantonal a de multiples

jetivités : enseignement universitaire, service
astronomique, service de l'heure et des fré-
quences, développement d'étalons atomiques,
services sismologiques et météorologiques,
;tc.

L'évolution tend à éloigner le travail de
'Observatoire du domaine de l'astronomie
5our le rapprocher de celui de la géophy-
sique : l'heure exacte n'est plus un pro-
blème astronomique ; sa diffusion par on-
les hertziennes mène cependant à des pro-
blèmes géophysiques qui s'inscrivent d'une
'açon naturelle dans la mission de l'Obser-
vatoire chronométrique. Le problème do In
dation de la terre, pour l'étude du quel
1 est bien équipé, continue à faire partie du
programme sans que l'effort qui y est con-
;acré soit intensifié.

LE SERVICE ASTRONOMIQUE
La lunette zénithale photographique s

fonctionné chaque nuit lorsque les condi-
tions météorologiques le permettaient ; 196"
était la douzième année complète d'obser-
vation au moyen de cet instrument qui per-
met la mesure précise du temps astronomi-
que et de la latitude. La comparaison du
temps astronomique avec le temps atomi-
que donne les variations de vitesse de rota-
tion de la terre.

MÉTÉOROLOGIE ET SISMOLOGIE
L'année 1967 se classe parmi les très bel-

les, avec un bilan thermique très favorable
et une insolation comme on ne la trouve
qu 'une fois sur dix ans. L'Observatoire de
Neuchàtel procède journellement à trois re-
levés météorologiques qui sont transmis à
l'Institu t suisse de météorologie à Zurich.

En ce qui concerne la sismologie, 153
îéismes ont été dépuoillés en 1967, chif-
fre relativement bas comparé à la moyenne
des dix dernières années : 214.

Tous faibles, 22 séismes ont eu leurs
foyers en Suisse, dont 13 en Valais. Le plus
important fut celui du 24 mars qui s'est
produit au Valais et qui a été ressenti jus-
qu 'à Bâle.

Le Venezuela et la Turquie ont été très
durement touchés par les tremblements de
terre. Celui du 22 juillet a fait 75 victimes
et a détruit plus de mille maisons en Ana-
tolie. Il a été suivi le 26 juillet d'une répli-
que qui a encore fait 63 victimes. Le 29
juillet , le Venezuela a déploré 236 morts
et d'énormes dégâts.

Terminons en précisant encore que 180
personnes ont visité l'Observatoire cantonal
de Neuchàtel en 1967, au cours de quinze
réceptions.

Concours chronométrique
Astronomie - Sismologie

De tous les points... à Saint-Biaise

(c)  Le f ra is  muguet et les g éraniums
tout neu f s  saluaient , vendredi et sa-
medi , les partic ipants à la vente de
printemps organisée dans la grande ,
salle du collèg e par la paroisse réfor-
mée de Saint-Biaise ! M ais ce qui en
fon t  sa richesse et son succès , ce sont
tous les travaux confectionnés , avec
soin et sur commande, durant tout
l'hiver , par le groupe de la couture,
celui du tricot , sans parler des inimi-
tables points de broderie qui plongent
dans les a f f r e s  de la convoitise les

(Photo Lanzoni)

amateurs de nappes et de tap is di-
vers 1

Puis il y eut , pour chacun , les fon-
dues du vendredi soir , les déjeuners
du samedi , arrosés des meilleurs crus
du pays et toute la pâtisserie qui se
débi te  continuellement.

Ouverte par le pasteur Ecklin , cette
manifestation s'est déroulée dans ¦ un
esprit de service mettant à contribu-
tion beaucoup de bonnes volontés ,
aussi fatiguées le samedi soir que le...
porte-monnaie conjugal 1

Les chiens et les voitures sur les places de sport
Les terrains de sport surgissent

brusquement dans les environs de le
ville . Après le Chanet, le Puits-Go-
det a été pourvu d'une place d'exer-
cices où jeunes et moins jeunes oui
la possibilité d'assouplir leurs mus-
cles, de contrôler leur condition p hy-
sique , de s'ébattre en plein air. Ces
terrains sont magnifiquement situés ,
ils sont appréciés par un nombre
toujours plus grand de personnes,
la réussite est donc complète.

Hélas ! quelques réclamations sont
formulées. Elles ne sont pas bien
graves et Nemo est persuadé que les
faut i fs  en comprendront le bien fon-
dé.

Les propriétaires de chiens se pro-
mènent volontiers dans la forêt et
ils ont raison. Ils tiennent aussi à
admirer les places de sport nouvelle-
ment inaugurées et on les comprend.
Mais ce qui n'est plus normal, c'est
que les chiens laissent leurs cartes de

visite sur les pistes, dans les tas de
sable qui reçoivent les sauteurs ou
aux abords immédia ts de ces places.
Faudra-t-il poser des écriteaux ' Ac-
cès interdit aux chiens » ?

Deuxième point : les automobilistes.
Le Puits-Gode t a la chance de possê'
der une merveilleuse fontaine , où les
sportifs se désaltèrent et se débar-
bouillent un peu. Or, cette fontaine
a malheureusement été découverte pat
les automobilistes qui n'hésitent pas
à s'y rendre pour nettoyer leurs vé-
hicules. D'ici peu, si l'endroit est
envahi par les laveurs de carroseries,
les abords de cette fontaine seront
impraticables pour les pers onnes
chaussées de pantoufles.

Nous ne soulèverons même pas le
poin t de vue de l'hygiène : crottes ,
eau sale, détergents ou huile n'ont
pas leur place sur les terrains de
sport. Pas plus qu'ailleurs du reste.

NEMO

Berne a eu pitié
du petit agneau

italien...
(c) Cela a failli donner lieu... à

un incident diplomatique. Pas tout
à fai t  tout de même mais l 'histoire
a provoqué quelque émoi dans les
milieux intéressés. Voici les faits :

Un ressortissant italien, M. Mau-
rizio Valeriani, n'avait rien trouvé
de mieux que de tenter d'introduire
en Suisse un petit agneau comme...
bagage accompagné. Cet agneau était
destin é à l'un de ses amis peintre en
pays neuchàtelois, M.  Rolf Durig.

Or, on connaît la sévérité des pres-
crip tions vétérinaires fédérales en la
matière. Des formules sont néces-
saires pour introduire n'importe quel-
le bête en Suisse.

— Jamais on n'aurait dû accepter
un tel colis à la gare de Milan, nous
dit la direction des douanes à Bri-
gue. L'agneau a été saisi en gare de
Brigue et la décision avait été prise
de le tuer. Finalement cependant,
Berne s'est laissé attendrir et accepta
de le dédouaner.

Un sentiment de pitié se serait em-
paré lundi des fonctionnaires fédéraux
et l'innocente bête a pu poursuivre
sa route vers le lac de Neuchàtel où
M.  Durig possède une ferme.

Serrières a dû renoncer
à son déplacement de Pentecôte
sur les bords du Rhône

Rép ercussion des grèves f r ançaises

Ré percussion de ces grèves qui paral ysent , selon les p hrases en l'air
que Ton sait « le grand corps impuissant de la France » : les Serriérois
ne pourront aller dans l'Ardèche comme p révu pour les f ê t e s  de la
Pentecôte.

L'amitié des deux Serrières , le Neuchàtelois et son cousin français
des bords du Rhône , est marquée depuis quel ques années par de nombreuses
manifestations se déroulant tantôt au bord de ce lac ,tantôt dans l'Ardè-
che. Pour le week-end prolong é de la Pentecôte, Serrières devait se rendre
en France avec quelque vingt voitures et ses trois équipes de football .
Une soirée 1900, qui s'annonçait de la meilleure façon , était même prévue.

Or, à la suite des grèv es en tout genre , les Serriérois de Suisse ont
dû renoncer. C'est le notaire Boissonnet qui, hier, a dû faire le dép lacement
jusqu 'à Lyon et f r a p p e r  à la p orte de la Chambre de commerce suisse.
Celle-ci disposant d' une ligne spéciale, Me Boissonnet a, pu s'entretenir avec _
M.  Fritz Steudler et d' un commun accord , les deux Serrières ont décidé de
renoncer à ce plaisant week-end qui est renvoyé à des jours meilleurs et
à une date ultérieure.

(c) Le 28 décembre 1965, le Conseil gé-
néral de Cornaux nommait une commis-
sion de cinq membres, laquelle était char-
gée de présenter des propositions pour don-
ner des noms aux rues et chemins du vil-
lage, ceci afin de faciliter les services de
l'administration communale, celle des PTT
et les amateurs à la recherche de loge-
ments dans les nouvelles maisons locatives.

Le 11 mars 1966, lors d'une nouvelle
séance, le Conseil général adoptait con-
jointement avec le Conseil communal le
tableau des noms qui lui était proposé.
Quelques mois plus tard, les plaques indi-
catrices, de belle présentation, étaient ap-
posées aux endroits utiles.

Or des vandales bafouant les décisions
prises par les autorités et les frais occa-
sionnés, n'ont rien trouvé de mieux, que
de mutiler dernièrement à coups de pier-
res, trois plaques indicatrices émalllées,
dans le haut du village. Espérons qu'une
enquête fera découvrir les coupables.

MARIN
Transférée à Lausanne

Mlle Catherine Maumary, 15 ans, de-
meurant à Marin, renversée à cyclomoteui
par nn automobiliste, à Marin, a été
transportée à l'hôpital cantonal de Lau-
sanne, le crâne fracturé.

Des vandales à l'œuvre
à Cornaux
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* WM\ UNIVERSITÉ DE NEUCHÀTEL
\ m P S FACULTÉ DES LETTRES
%^~*Yoc" Aula de l'Université?a «»*

Jeudi 30 mai 1968, à 20 h 15
conférence avec film sonore

(16 mm)
de

M. JEAN ROUCH
maître de recherches

au Centre national de la recherche
scientifique, à Paris,

directeur scientifique de l'IFAN,
Niamey (Niger)

SUJET :

«POSITION NIGER»

FAVA^â
cherche :

une sténodactylographe
habile et consciencieuse pour son
département de vente

J Langues : français, si possible notions
d'allemand et d'anglais.

Une facturiste
habile dactylographe, sachant bien
calculer et de langife française.

Faire offres manuscrites, avec curri-

I

culum vitae, photo et prétentons de
salaire, à

FAVAG
SA

2000 NEUCHÀTEL
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

* §

désire engager

employée de bureau
consciencieuse, connaissant la sténodactylo-
graphie.

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

Fabrique d'appareillage électromécanique et électro-
nique à Genève, cherche

ingénieur-technicien ETS
diplômé en électronique, en qualité d'assistant du
chef de montage.

Ses tâches consisteront en l'organisation , la gestion
et le contrôle du secteur du montage se rapportant
à l'électronique.

Le poste conviendrait particulièrement à une per-
sonne attirée par les questions de production , mé-
thodique et, si possible, a3'ant déjà quelque expé-
rience.

è

Les personnes intéressées, suisses, ou étrangères
en possession du permis C, sont priées de soumettre
leurs offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats , photo et prétentions de
salaire, BOUS référence 184, à

SODECO
Société des Compteurs de Genève. 70, rue du Grand-
Pré, 1211 Genèv e 16.

La Société Anonyme Fiduciaire Suisse, Bâle,

cherche

une
secrétaire

avec des notions d'anglais ou d'allemand.

Nous offrons

— travail' intéressant
— atmosp hère agréable
— bonne rémunération
— semaine de cinq jours

Faire offres de service, avec curriculum vitae et
copies de certificats, au chef du personnel de la
Société Anonyme Fiduciaire Suisse St Jakobs-
Strasse 25, 4002 Bâle. Téléphone (061) 35 02 50.

LOTISSEMENT ?

| Rouges-Terres j
X à HAUTERIVE j
Î A  

louer dès le 24 août 1968 Y

Studios
Y A partir de Fr. 225.— + charges T

T Appartements 2 pièces ?
A A partir de Fr. 285.— _]_ charges ?

1 Appartements 3 'Y pièces T
• A partir de Fr. 355.— _|_ charges •

2 Places de parc pour voitures {,
i Fr. 15.— ?

X Dès le 24 novembre 1968 ?

Studios, appartements 2 et 3 ^pièces comme ci-dessus, plus

W Appartements 4 'A pièces Y
à partir de Fr. 440.—¦ _)- charges

? Confort moderne (cuisinière ins- y
Y tallée). Vue sur le lac. y
? Arrêt de trolleybus à 2 minutes. A

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIERE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ a P 4 03 63 NEUCHATEL

A louer aux Charmettes un

STUDIO
tout confort , dès le 24 septem-
bre 1968, loyer mensuel 125
francs plus prestations de
chauffage.

Etude Pierre Jung Bassin 14,
Neuchàtel. Tél. 5 82 22.

TERRAIN
Nous cherchons
terrain , environ
1000 à 1500 m2,
pour garage-station ,
côté est de Neuchàtel
ou Saint-Balise. Faire
offres sous chiffres
AJ 4092 au bureau
du journal.

#R. 
Jobin

517 26

A vendre

POUR VILLA
à Bevaix, superbe
terrain de 2800 m2,
vue imprenable.

POUR VILLA
à Gorgier, belle
parcelle de 2200 m2,
vue panoramique.
A 6 km de Neuchà-
tel.

HOTEL-
CAFÉ-
RESTAURANT
belles possibilités,
chiffre d'afaires
important.

Rapport 9%
Pour raison d'âge,
à vendre immeuble
locatif à 10 minutes
du lac. Ecrire sous
chiffres P 11536 E, à
Publicitas, 1401 Yver-
don.

Baux à loyer
à vendre à l'Impri-
merie de ce journal

A vendre dans la région de la
Dole (territoire communal de
Gingins)

belle forêt de 49 hectares
d'un seul tenant, 92 % de rési-
neux.
Paires offres jusqu 'au 20 juin 1968
sous chiffres AS 64,782 N Annon-
ces Suisses S.A., 2001 Neuchàtel.
Polir vis i ter  la forêt , s'adresser
à M. Charles Desplands , garde
forestier à Gingins , qui donnera
tous renseignements.

Villa à vendre pour
480,000 fr., à Neuchàtel dans
quartier tranquille, magnifique
propriété à l'état de neuf , tout
confort, 2 logements de 6 piè-
ces, garage, jardin , vue impre-
nable.

Adresser offres écrites à RD
4123 au bureau du journal.
Pas sérieux s'abstenir

Nous cherchons

TERRAIN
au bord du lac

—ïél, (066) 2 40 46 - 3 46 66.

A vendre

CAFÉ-RESTAURANT
de campagne

dans localité de passage, à
proximité de la frontière fran-
çaise (Jura neuchàtelois). Le
bâtiment comporte : café, car-
notzet, grande salle et locaux
de service, ainsi qu'un appar-
tement de trois pièces. Place
de parc et dégagement. Prix
de vente : 120,000 fr. (bâtiment
et inventaire mobilier.)
Adresser offres écrites à AT
4189 au bureau du journal.

|y| COMMUNE DE FLEURIE!

AVIS
A l'occasion de l'assemblée du
synode de l'Eglise réformée évan-
gélique neuchâteloise, du mercredi
29 mai 1968, la population est in-
formée que les cloches sonneront
de 8 h à 8 h 15.
Fleurier, le 28 mai 1968.

CONSEIL COMMUNAL

A LOUER à Bevaix, immédiatement on
pour date à convenir 4Snm,

appartement de 5 pièces Jbf
tout confort , dans villa de 2 apparte- » i^m—m^m***̂ments , l a p i s , cheminée de salon , cu is ine  L. 3l i*tOf fC6
avec frigo , cuisinière , machine à laver mj3.ILaÂ i i  „ j.
la vaisselle ; 530 fr. : - charges. Even- r©!! ©* ViVSnT
tuellement on vendrait cet immeuble. • iLLannhA
Tél. 6 66 44. QU "Wlv5ne

Â louer à
Champréveyres

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

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

A louer aux Poudrières, un

appartement

de 4 7/2 pièces
tout confort , dès le 24 septem-
bre 1968, loyer mensuel 395 fr.,
plus prestation de chauffage.
Etude Pierre Jung, Bassin 14,
Neoichâtel. Tél. 5 82 22.

A louer l'ancien moulin de la
Baisse, près de Vaumarcus, com-
me

APPARTEMENT
de vacances meublé

5 chambres, cuisine, 2 W.-C, dou-
che, grand local de jeux, 2 caves,
étang, lac à 100 m.
Prix : à l'année 3465 fr. Libre
dès le 1er juillet 1968.
S'adresser à la Banque Piguet
6 Cie, service immobilier,
1401 Yverdon Tél. (024) 2 51 71.

A échanger
pour cause de maladie, appartement
dans maison ancienne, près de l'uni-
versité — 5 chambres, cheminée + hall
habitable, chauffage général, loyer mo-
déré contre appartement 4 grandes
pièces, terrasse ou jardin avec vue.
Bégion d'Auvernier h. Saint-Biaise ;
maison moderne exclue.
Adresser offres écrites à 245-340 au
bureau du journal.

HAUTERIVE
A louer pour f in juillet 1968,
dans quartier tranquille,

APPARTEMENTS
de 2 - 3V2 - 4V2

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

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

MMMBBIIW—1 — m l — ¦ ————

LA NEUVEVILLE
A louer, au chemin de la Récille,

appartements
très confortables.

Appartements de 3 % pièces à partir de 347 fr.,
charges non comprises.
Garages 50 fr.

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

Jardin avec

PISCINE
privée.

Renseignements détailles et prospectus
par :

IMMO BAU AG BERN, Belpstrasse 16,
3000 BERNE, tél. (031) 25 15 22 ou par le bu-
reau d'architecture Hans Rachter, route de la
Gare 41 . 2500 Bienne. Tél. (032) 3 52 77.

A DOMBRESSON
bel appartement de 5 pièces
dans villa , magnifique situation
avec grand dégagement.
Tél . (038) 517 26.

IMBMHMaMBBMaMWHU— l l illllllWlrrW lt ll'lW'1

L'hôpital de la Providence
cherche

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française,
si possible avec connaissances
d'allemand et d'italien , pour
son service du téléphone, des
renseignements et travaux di-
vers.

Toute personne aimant le con-
tact humain est priée de bien
vouloir adresser ses offres de
service, avec prétentions de
salaire, à la direction de l'hô-
pital.

On cherche un ouvrier

menuisier ou ébénisSe
éventuellement manœuvre spécia-
lisé.
Menuiserie M. Strahm , 2017 Bou-
dry. Tél. (038) 6 43 93.

Nous cherchons

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

Commerce de première classe cherche à
Louer
Neuchàtel, pour l'automne 1968 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.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchàtel 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 Neuchàtel, 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,
7,5-60 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

CABINET MÉDICAL
de 4 pièces, au centre de la
ville, est cherché par médecin
spécialiste, tout de suite ou
pour date à convenir.
Tél. (021) 28 56 19. ^

Nous sommes une des maisons les mieux orga-
nisées de notre branche, avec le plus grand pro-
gramme de machines à repasser, en partie sans
concurrence.
Pour appuyer nos détaillants spécialisés de la
région de Neuchàtel et environs, nous cherchons
un

COLLABORATEUR
parlant l'allemand et le français , pour visiter
la clientèle commerciale et privée. Nous met-
tons journellement quatre adresses à disposi-
tion . L'expérience externe n 'est pas absolument
nécessaire. Age pas au-dessus de 40 ans. Auto
nécessaire.

Nous offrons : place stable avec excellentes
possibilités d'expansion permettant un gain au-
dessus de la moyenne ; rayons déterminés, fixe
mensuel, frais payés, commission sur le chiffre
d'affaires, caisse d'épargne.

GRAF S.A., MACHINES AUTOMATIQUES A
LAVER ET A REPASSER
9553 BETTWIESEN (TG). Tél. (073) 6 25 58

On cherche

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

Caractères S. A., Neuchàtel
cherche 1

OUVRIÈRES
pour travaux divers d'atelier.

Faites offres manuscrites, adressées au chef du

personnel, ou se présenter à notre usine - Jeudi
excepté - rue du Plan 30, 2000 Neuchàtel.

Une discrétion absolue est garantie.

Bar Au Galop
Tél. 4 16 50
cherche jeune

sommelière
Bons gains.
Congés réguliers,
A toute demande
de renseignements ,
prière de joindre
un timbre pour la
ré ponse.

Feuille d'avis
de Neuchàtel

La Papeterie de Saint-Nicolas ,
à Neuchàtel, cherche pour en-
trée immédiate  ou à convenir

c ha uf feu l'-
aide-magasinier

(Permis A) .
Tél. (038) 5 12 96.

Nous cherchons, pour notre
dépôt de carburant,

UN MAGASINIER-LIVREUR
possédant si possible le per-
mis poids lourds.
Faire offres à Combc-Varin
S. A., 2006 Neuchàtel.

f ""N
Première coiffeuse

trouverait place stabl e dans bon
salon de Neuchàtel.
Faire offres , avec photo, réfé-
rences et prétentions do salaire, à
JD 4198 au bureau du journal.

V J

Confiserie - pâtisserie, située
dans les environs immédiats
de Neuchàtel, cherche une

PERSONNE
pour aider au magasin le sa-
medi et le dimanche.
Adresser offres écrites sous
chiffres LE 4200 au bureau du
journal.

Femme de ménage
capable d'aider un peu à la
cuisine serait engagée pour
travaux faciles. Horaire agréa-
ble. S'adresser l'après-midi au
restaurant RICHELIEU, ruelle
du Port , Neuchàtel. Tél. 5 55 57.

AERO WATCH SA.
NEUCHÀTEL

offr e place stable en fabrique
à dame ou demoiselle, connais-
sant les :

logeages de barillets, logea-

ges d'ancres, mécanismes de
calendriers et automatiques.

Faire offres ou se présenter à :
AERO WATCH S.A., fabrique
d'horlogerie, chaussée de la
Boine 20, 2000 Neuchàtel. Télé-
phone (038) 511 36.

Hôtel-Restaurant du Soleil
Neuchàtel
engagerait , pour entrée immédiate
ou à convenir :

garçon ou fille de salle
sommelier ou sommelière
femme de chambre

Adresser offres a la direction.

On cherche

boulanger-pâtissier
Nourri et logé. Congé le di-
manche. Gros salaire à person-
ne capable. Tél. (038) 5 11 48.

Famille neuchâteloise , trois adultes
vivant à l'étranger , cherche pour
août, septembre et octobre

aide-ménagère
avec bonnes notions culinaires pour
séjour moitié à la campagne - moitié
à Neuchàtel. Payerai t très bons gages.
Prière d'adresser offres , avec curricu-
lum vitae , éventuellement certificats
et prétentions de salaire , sous chiffres
P 212007 N à Publicitas S. A^2000 Neuchàtel.

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

collaborateur (trice)
dans magasin d'horlogerie-bi-
jouterie de Neuchàtel.

Adresser offres écrites à OG
4182 au bureau du journal.

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

OUVRIÈRES
suisses, habi les  et conscien-
cieuses pour tavaux de mesure
et de contrôle. Places bien
rétribuées.
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argent... B. d^̂  
Bien des 

marques changent
Bien des voitures vous sont leur modèle tous les deux ans,

offertes à des prix attrayants, ou même tous les ans. Cela se
Mais en définitive, c'est la fa- traduit pour l'usager par une dé-
meuse addition «impôts + entre- valorisation de son ancien mo-
tien + amortissement» qui im- dèle.AvecPEUGEOTTexpérience
porte. a montré que l'on ne court gé-

La 204 Luxe a 4 portes, un mo- néralement pas un tel risque. Ce
teur ultra-moderne en alliage fait représente encore une éco-
d'aluminium de 58 CV, une ex- nomie sur l'amortissement an-
cellente climatisation, 2 sièges nuel de quatre, cinq ou six
individuels à l'avant, des freins cents francs par an.
à disque, un grand coffre...tout QC ¦ |̂ ~ W wTYW
cela est inclus dans le prix de ""̂  E ̂ J "LM WmJLJ M
la 204. ^0-a/58CV

Nouveaux prix: Peugeot 204 Luxe maintenant fr.7775.-

Importateur pour tt Sutuv: rf t̂fc Concessionnaires: J.-L. SegeSSGiTiann &FilS
Peugeot-Sultan S.A. mf ''aÊ Garage &.: Littoral
Lulsenstra3Se46, Bem» WW Pierre-à-Mazel 51, Neuchàtel Téléphone 033-59991

Plus de150 conCMllorwiaIre i ^  ̂ Agents :Garage de la Place d'Armes, P. Jota, Fleurier
et agents qualifiés E, Richard & Fils, La Neuvcvilla

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité A.Germond, Garage, Dombresson 
^
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Bk ^B« BaKlÉÎ  ':- :' ' ' ' - iHIBBI jfl^BniH S* ^riP ~VJ I
ira. IHi MBJjy? «WWaHwHBBl ¦ ' ¦¦' - ' ¦3liF ¦¦̂ ¦r;' *i

ç̂3s'̂  ^̂  HMBBBwiBa
iir 

JP̂  iP= ff iPl ; ^ ÎsS Ĥ P̂  -;'? ' w^SRB
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Photocopies
< à là minuté > sous
vos yeux, chez
Reymond , rue
Saint-Honoré 5,
à Neuchàtel.

CORSETS ORTHOPÉDIQUES

sur mesure et également sur or-
donnances des médecins

Se rend à domicile

jnQygnssgng;
uULl yL Bandagiste - orthopédiste

^y diplômé
4> Kr Serre 47, tél. (039) 3 26 10
* r LA CHAUX-DE-FONDS

plexiglas
en plaques , blocs, barres et tubes, débités sur
mesures.
Chutes pour bricoleurs.
M. Ch. JAUSLIN S.A., Ruchonnct 11,
1001 Lausanne, tél. 23 23 78.

Les gourmets, toujours
plus nombreux,
savourent en connaisseurs
les salades de St-Gall,
aussi savoureuses
que digestibles.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
Il n'y a qu 'une solution : ^Venez nous soumettre votre demande! Si nous
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd'hui comme
demain. Vous pouvez obtenir un Prêt Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque RohnenCie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall. Neugasse 26. tél. 071233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 
Rue:

Localité: V / 3 4 4
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Beau choix de cartes de visite à 1 imprimerie de ce journal



IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 • Neuchàtel
Direction générale : Marc Wol/rath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Les tireurs du Vallon étaient sur la brèche...
De notre correspondant ré g ional :
La plus importante compétition suisse

de tir s'est déroulée samedi et diman-
che dans notre pays. D'après les pre-
mières nouvelles , environ deux mille
tireurs , y ont participé.

En ce qui concerne notre canton, on
a enregistré 2608 tireurs à 300 mètres
et 892 à 50 mètres, ce qui représente
une légère diminution, respectivement
de 47 et 2 tireurs par rapport à 1967.

Le barème pour le classement des
sections au fusil et au pistolet pré-

voit une classe d importance (nombre
de participants au tir) et un degré de
performance (résultats antérieurs).

Voici les résultats obtenus par les
sections du Val-de-Travers, le classe-
ment se faisant par la suite dans le
cadre du canton. Le premier nombre
est celui des participants, le second,
la moyenne de section.

Sections à 300 mètres
Classement d'importance « D » i de-

gré de performance 1 : La Carabine
(Couvet) 34, 75,555.

Degré de performance 2 : Armes-
Réunies (la Côte-aux-Fées) 23, 75,230 ;
L'Extrème^frontière (les Verrières) 47,
74,892 ; Société de tir (Travers) 32,
73,787 ; Société de tir (Môtiers) 20,
73,666 ; Les Armes-Réunies (Fleurier),
46, 73,296 ; Le Grutli (Fleurier) 30,
71,888.

Degré de performance 3 : Tir mili-
taire (Saint-Sulpice) 25, 75,600 ; Tir de
campagne (Couvet) 19, 75,285 : Armes

de guerre (Noiraigue) 14, 75,166 ;
L'Helvétienne (les Verrières) 26, 75,100;
Société de tir « L'Union » (les Bayards)
13, 71,500 ; Le Sapin national (Buttes)
7, 66,000.

Sections au pistolet
Classe d'Importance « A » ; degré de

performance 3 : Les Armes-Réunies
(Fleurier) 61, 86,000.

Classe d'importance « B » ; degré de
performance 2: Société de tir (Travers)
23, 91,769.

Degré de performance 3 : c L'Extrê-
me-frontière (les Verrières) 34, 85,266.

Classe d'importance « C » ; degré de
performance 2 : La Carabine (Couvet)
13, 88,857.

Nous publierons dans un prochain
numéro les principaux résultats in-
dividuels donnant droit à la dis-
tinction pour 75 points et plus et à
la mention fédérale de la Société
suisse des carabiniers pour 72 points
et plus.

G. D.

Du sang sur la figure ne signifie pas
forcément de l'alcool dans les veines

Au tribunal de p olice

De notre correspondant régional t
Composé de MM. Philippe Favarger, pré-

sident, et Adrien Simon-Vermot, substitut
greffier, le tribunal de police dn Val-de-
Travers a tenu hier une audience à l'hôtel
de district de Môtiers.

O a jugé notamment E.M.D., qui, parti
de son domicile en auto ie 29 février, du
Mont-de-Couvet se présentait le 2 mars à
3 heures du matin à la gendarmerie de
Fleurier. U avait le visage couvert de sang
et souffrait d'une commotion cérébrale. Le
chef de poste lui conseilla d'aller consulter
nn médecin et de revenir le lendemain
après-midi ponr être entendu.

Selon l'enquête , E.M.D. rentrait dn pays
de Gruyère. Pour fêter la révolution ncu-
clifiteIoi.se, en sortant de l'hôpital de Fleu-
rier où il avait rendu visite à nne parente,
D trouva un copain. Ils se dirigèrent sur
les Verrières où ils mangèrent la fondue,
burent du « blanc > avec d'antres consom-
mateurs puis montèrent aux Bayards, an
Cemil, pour redescendre aux Verrières.

E.M.D. s'endormit sur la banquette ar-
rière de sa voiture car il avait passablement
de fatigue sur les épaules. On demanda à
un habitant de Saint-Sulpice de prendre le
volant mais fl y eut nn échange de propos
malsonnants et E.M.D. fut frappé. Il s'est
d'ailleurs réconcilié avec son antagoniste
par la suite.

Seule restait donc la prévention d'ivres-
se au volant. E.M.D. se sentait, nffirme-t-il ,
apte à conduire avant de tomber dans les
bras de Morphée.

Le problème à résoudre ponr le ju ge
était de savoir si l'accusé était ou non sous
l'effet de l'alcool avant de s'endormir. Car
lors du dernier voyage les Verrlères-Fleu-
ricr, la voiture était conduite par nn cama-
rade.

Le chef de poste de Fleurier n'a pas pn,
vu l'état de E.M.D., déterminer s'il y avait
des signes extérieurs d'alcoolémie. C'est
pourquoi, se ralliant aux conclusions de la
défense, le juge a libéré E.M.D. des fins
de la poursuite pénale dirigée contre lui et
a mis les frais à la charge de l'Etat.

Pour 40 centimètres
Une habitante des Bayards avait passé

commande en bonne et due forme d'une

couverture chauffante à M.D. de Morges.
Au reçu de la marchandise, la cliente se

prétendit frustrée car la couverture aurait
été de 40 centimètres inférieure à la lon-
gueur indiquée par le représentant.

Ce dernier, accusé d'escroquerie n 'a pas
eu de peine à se défendre sur le plan pé-
nal, si ce n'est de convaincre la plaignante.

M.D. est un voyageur sérieux. Jamais
des réclamations ne sont parvenues anté-
rieurement à son chef de vente. Il aurait
été curieux, a souligné le président, qu'aux
Bayards seulement il promit le beurre et
l'argent du beurre ! M.D. a été acquitté
et les frais de 65 fr. sont à la charge de
l'Etat

La langue trop pendue
Mme M. O.-G. de Buttes a traité des

co-locataires de voleurs. A l'entendre, ils
auraient subtilisé de l'essence, une armoire
et du bois à l'employeur de la gouvernan-
te. Et le comble : les accusés étaient à
l'hôpital au moment où les délits auraient
été commis. Du reste, la police après ses
investigations, a souligné que les affirma-
tions de Mme M. O.-G. ressortaient du
domaine de la pure imagination.

Mme M. O.-G. a reconnu la parfaite
honorabilité des plaignants, en l'espèce M.
et Mme Alphonse Remy et famille, et a
regretté les propos tenus sur eux et leur a
présenté des excuses. De plus, elle s'est
engagée à les ignorer désormais, à cher-
cher un autre appartement le plus vite pos-
sible et a payé 11 fr. 80 de frais. La plain-
te a alors été retirée.

Conducteur Inconscient
R.P. de Môtiers est un conducteur in-

conscient Le 25 mars, il a roulé à scoo-
ter entre Môtiers et Couvet à la barbe
d'un gendarme, lequel a dressé contraven-
tion, car R.P. avait un véhicule sans pla-
que de contrôle, ne possédait pas de per-
mis de conduire et, chose plus grave, n'était
pas couvert par une assurance en respon-
sabilité civile.

Ces infractions ont valu à R.P., âgé de
moins de 20 ans, trois jours d'emprison-
nement, 105 fr. d'amende et 27 fr. 50 de
frais. Le sursis lui a été accordé et la du-
rée d'épreuve fixée à 2 ans. Au cours de

l'audience, R.P. a admis qu'avec des ca-
marades, il avait bombardé la porte d'en-
trée de la gare de Môtiers à coups de pied
et qu'il avait fait des remarques désobli-
geantes. Il s'est excusé auprès du juge de
cette attitude.

Dernière chance
Pris de boisson un soir de mars, J.R.

de Travers a cherché noise à des consom-
mateurs dans un établissement public de
la localité et notamment à un ressortissant
italien. U a dû être expulsé du café. De-
vant la maison il a été l'auteur d'un scan-
dale.

J.R. a pris l'engagement de s'abstenir
de boire de l'alcool pendant six mois (hé-
las, il travaille dans une maison où la di-
ve bouteille est à l'honneur) et s'il ne tient
pas cet engagement son cas sera transmis
au service médico-social. C'est la dernière
chance pour le prévenu. Aussitôt qu'il a
bu, il veut casser la figure à tout le mon-
de et s'en est même pris à un vieillard à
Couvet Mais ceci est une autre histoire.
Pour scandale en état d'ivresse, J.R. a éco-
pe de 60 fr. d'amende et de 17 fr. 50 de
frais.

G. D.

Le Mânnerchor prépare
un concours

Le Maennerchor de Couvet associé à
celui de Fleurier (au total 35 chanteurs)
participera au concours de la Fédération
des chanteurs de langue allemande établis
en Suisse romande, le dimanche 9 juin
prochain à Saint-Imier. La société, dirigée
par M. Georges Bobillier, instituteur, inter-
prétera un chœur de choix et un morceau
imposé. Les organisateurs et les responsa-
bles de la Fédération sous la présidence
de M. Eugène Bosshard, de Couvet, ont
reçu l'inscription de 43 sociétés de chant
ce qui représente 1200 chanteurs et chan-
teuses. Une belle fête en perspective pour
les chanteurs suisses-allemands.

Vente à la paroisse
Dimanch e a eu lieu à la salle de

spectacles la vente de la Paroisse catho-
lique. Elle avait été préparée activement
depuis deux ans par quelques dames
qui se sont réunies régulièrement pour
confectionner vêtements d'enfants , ta-
bliers, coussins, tapis, lingerie et articles
divers. Le public fort nombreux a pu
prendre part à des jeux, lotos pour les
adultes, pêch e miraculeuse pour les en-
fants  et b u f f e t bien garni. Le Chœur
mixte de l'Eglise catholique de Travers a
prêté son concours.

Le bénéfice de la vente viendra ali-
menter le fonds créé en faveur de la
transformation de la chapelle .

La fabrique de chaînes
a dû fermer ses portes

LES VERRIÈRES-DE-JOUX

(c) Depuis hier matin, la fabrique de chaî-
nes des Verrières-de-Joux, tonte proche
du village, est fermée, son personnel s'étant
lui aussi, mis en grève.

Sur la route principale, près de la douane,
on signale même la présence de piquets
de grève cherchant à empêcher les nom-
breux Français de poursuivre leur travail
sur sol suisse.

Autre incidence de la situation chez nos
voisins, ces derniers, de plus en plus nom-

breux, viennent s'approvisionner anx Ver-
rières en essence déjà , et en denrées ali-
mentaires égalementAu comité du Tennis-club

(c) Le tennis-club de Fleurier a re-
nouvelé son comité de la façon suivante :
président : M.  Michel Veuve ; vice-prési-
dente : Mme Claude Montandon ; secré-
taire : Mme Maurice Jequier ; caissière :
Mme François Sandoz ; assesseur : M.
Evariste Musitelli. MM.  François et Ber
nard Cousin sont capitaines de club.

Renvoi d'une course
de contemporains

(c) Les contemporains de 1928 qui de-
vaient se rendre en course à Paris vendre-
di, samedi et dimanche, ont renoncé à ce
voyage en raison des événemen ts qui se
passent outre-Doubs.

GRANDSON

Pas de victimes
(c) Hier, vers 16 h 40, la police dn lac
et le sauvetage des Iris ont été alarmés
ponr nn naufrage venant de se produire
au large de Grandson, à un kilomètre en-
viron de la rive. Un coup de joran avait
fait chavirer nn dériveur sur lequel se
trouvaient deux jeunes gens, Mlle ..Anne».
Marie Monnier, de Grandson, et M. Mar-
cel Paul. Les deux naufrages , à l'arrivée
des sauveteurs, se trouvaient sur la quille
du bateau à un moment où le joran souf-
flait encore avec une certaine violence.
Le barreur avait pris un bain forcé, mais
l'un et l'autre furent ramenés à la rive
et tout se termina par nn abordage en
douceur à Grandson.

Un voilier chavire Les horlogers-bijoutiers vaudois
ont tenu leur assemblée à Lucens
(c) Les horlogers-bijoutiers vaudois ont tenu
leur, assemblée générale, à la grande salle
de Lucens, hier matin, sous la présidence
de M. Pierre Kaenel, de Villars-sur-Ollon,
qui a souhaité la bienvenue aux partici-
pants, puis salué la présence de M. Wid-
mer, municipal, et M. Guillard, président de
l'Association suisse. M. Henri Gigandet,
président du groupe de la Broyé, qui a
organisé l'assemblée, prononça d'aimables
paroles à l'égard des participants, venus de
tout le canton.

Le président cantonal parla entre au-
tres des problèmes de publicité, dont il fau-
drait peut-être revoir lès méthodes et l'épo-
que à laquelle celle-ci est faite. Par ailleurs,
le conseil d'administration a dû intervenir
à plusieurs reprises dans des questions de
concurrence déloyale ou abusive. Enfin, un
nouveau groupe s'est formé dans le cadre de
l'association, celui du Jura (Yverdon, Pied-
du-Jura, vallée de Joux). Le rapport pré-
sidentiel fut complété par les rapports des
différents groupes, tandis que le caissier,
M. G. Meylan, donnait connaissance des
comptes et du budget

L'assemblée a ensuite désigné M. Olivier
Guignard (Yverdon) pour faire partie du
conseil d'administration, puis a admis l'aug-
mentation de la cotisation annueBe, puis
le problème des cartes de crédit a été lon-
guement discuté et l'assemblée a décidé que
la section ferait une proposition ferme à la
prochaine assemblée de l'Association suisse.
M. Luc Béguelin fut proclamé membre ho-

YVERDON
Renversé

(c) Un accrochage s'est produit hier à
17 h 05 à la rue de la Plaine lorsqu'un
cycliste motorisé a eu sa route coupée
par une voiture. 11 a été renversé mais
s'en tire sans blessure. Légers dégâts.

Concert militaire
(c) La fanfare  de l'école de recrue I n f .
montagne 210 a donné un concert en
faveur de la « Cure d'air » hier soir
au Casino municipal d 'Yverdon. Devant
de nombreux spectateurs, cet ensemble
instruit par V adjudant-instructeur An-
klin a interprété de façon magistrale
un répertoire très varié.

Triste retour d'un voyage
(c) M. Tharin propriétaire du café du
Midi à Bonvillars, qui était rentré dimanche
soir d'un voyage des contemporains yver-
donnois de 1903 en Yougoslavie st dé-
cédé subitement hier matin d'un infarctus.

CUDREFIN
Tir des Bourgeois

(c) Le tir des bourgeois a remporté un
grand succès. A l'issue des tirs, le pré-
sident, M. David Reuille, a eu le p lai-
sir de proclamer ,« Roi du Tir » son f i l s  :
Jean-Daniel Reuille, âgé de 20 ans. Ce-
lui-ci, actuellement à l 'école de recrues,
s'est t-attribué pour une année les chal-
lenges Georges Reuille et Alfred Wid-
mer. Le jeune Reuille a en outre gagné
à la cible Société. Le vainqueur de la
cible tombola est M.  Claude Fontanel-
laz. Une soirée récréative f i t  suite aux
tirs.

Nouveau dépôt à ordures
(c) La municipalité a fait aménager un
dépôt à ordures à l'ancienne sablière. D'au-
tre part la municipalité a interdit de dé-
verser des déchets ailleurs qu'à l'emplace-
ment désigné.

Vacances scolaires
(c) La commission scolaire a fixé les va-
cances scolaires comme suit : pour l'été, du
samedi 13 juillet au lundi 26 août ; au-
tomne : du samedi 28 septembre au lundi
14 octobre et en hiver du mardi 24 dé-
cembre au lundi 13 janvier.

noraire de la « Cantonale > , pour ses vingt-
cinq ans d'activité. La prochaine assemblée
aura lieu à Château-d'Oex.

Dans les divers, M. Boéchat (Montreux)
a fait la proposition que le problème des
vols avec effraction soit étudié sans re-
tard, tandis que les participants se préoc-
cupaient également de l'important problème
de la hausse du prix de l'or.

Collision en chaîne :
TROIS BLESSÉS

Près d'Echallens

Une collision en chaîne s'est produite
dimanche, vers 21 b 80, sur In route
Yverdon' - Lausanne, près de Grange-à-
Janin , au nord d'Echallens. M. Pierre
Kuffer, de Lausanne, regagnait son do-
micile, lorsqu 'on dépassant nn autre au-
tomobiliste, M. Louis Scalabrinî, habi-
tant Eclialleus, U le heurta. M. Scalabrinî,
an même moment, tentait de l'éviter en
donnant nn brusque coup de volant à
gauche, ce qui lui fit heurter à son tour
nne troisième voiture conduite en sens
inverse par Mlle Monique Gnggcr, da
Neuchàtel. Cette machine fut projetée con-
tre une quatrième, conduite par M. Jacques
Kcmmling, d'Yverdon.

M. Scalabrinî eut le crâne fracturé et
dut être transporté à l'hôpital cantonal. D
souffre également de fractures à la Janv
be gauche et à plusieurs côtes. Mlle Gug-
ger a des contusions sur tout le corps.
Elle a pn regagner son domicile. M. Kuf-
fer souffre de contusions an thorax. Dégâts
importants aux voiture*.

Cinq membres
de l'Opéra de Berlin-Est

« disparus »
(c) A l'occasion du Festival internatio-
nal de Lausanne, la troupe de l'Opéra
d'Etat de Berlin-Est a donné nne série
de représentations a Lausanne du sa-
medi 18 mai an lundi 27 mal (Tann-
hiiuser, Fidelio, Petrouchka, Tristan et
Isoide). Dès le lundi 20 mal, dea mem-
bres de la troupe ont dlspam de leur
hôtel ! Il y a deux membres dn choanr,
un membre du corps de ballet et nn
membre du personnel technique notam-
ment.

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 l
Les 7 voleurs de Chicago.
Collsiée (Couvet), 20 h 30! Onibaba
(Les Tueuses).

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin (Fleu-
rier).

Les travaux d'adduction d'eau
progressent vite à Saint-Aubin

De notre correspondant :
Les importants travaux dadduction

d'eau qui ont débuté en octobre der-
nier à Sain t-Aubin se poursuivent acti-
vement. Devisé à plus de quatre mil-
lions, cet ouvrage permettra au village
broyard d'être alimenté en eau par le
lac de Neuchàtel. On sait, en e f f e t,
qu'une importante firme bâloise, investit
actuellement quelque cinquante millions
dans l'aménagement d'un centre de re-
cherches agricoles.

En ce qui concerne les travaux d'ad-
duction d'eau, la conduite est mainte-
nant posée entre la rive du lac, à Por-
talban, et Saint-Aubin . D'une longueur
de 5 km, cette conduite amènera l'eau
à un réservoir dont le gros œuvre vient
de s'achever. D'une capacité de 2^00,000
m3, ce gigantesque bassin est divisé
en deux secteurs.

43 MÈTRES SOUS L'EA U
La conduite sous-lacustre quant à

elle s'avance dans le lac sur quelque
900 mètres. L'extrémité repose à une
profondeur de 43 mètres ; l'aspiration
se fait toutefois à 36 mètres. Les ou-
vriers chargés de la pose de cette con-
duite ont assemblé sur la rive des sec-
teurs de 72 mètres qui étaient ensuite
immergés et boulonnés par des hommes-
grenouilles.

A Eslavayerle-Lac, lors de la pose
d'une conduite semblable, on assembla

Une vue partielle du château qui
s'achève actuellement.

(Avipress - Périsset)

La nouvelle conduite gravit une
falaise avant de parvenir au

réservoir.

sur l'eau les 1300 mètres de la conduite .
Une nuit, soit la veille de l'immersion
du monstrueux serpent, un coup de ta-
bac désarticula le tuyau d'acier. Il fal-
lut faire appel à des hommes-grenouilles
pour récupérer au fond du lac les débris
éparpillés. On a donc eu plus de chance
à Sain t-Aubin.

Enfin , une usine de filtration va être
construite sur le rivage, à Portalban.
Dès que cet ouvrage sera achevé, (d'ici
un an), Saint-Aubin pourra vendre son
eau à plusieurs localités des environs,
dont la ville d'Avenches. Néanmoins,
un pompage provisoire sera installé
le mois prochain si bien que l'eau du
lac pourra bientôt parvenir au village
même.

(c) Les agriculteurs, producteurs de céréa-
les dn district de Boudry, se sont réunis
en assemblée lundi soir à l'hôtel des Pla-
tanes, à Chez-le-Bart. Une centaine de
personnes étaient présentes à cette assem-
blée présidée par M. Jean-Claude Ribaux,
de Bevaix. Après les exposés de MM. Bo-
vet, chef du service technique fédéral des
blés, et Magnin, vice-directeur du syndi-
cat agricole fribourgeois, il fut procédé à
l'examen des statuts.

Les statuts et règlements ont été accep-
tés à l'unanimité et quatre-vingts adhé-
rents ont souscrit à la création du futur
centre collecteur. Rappelons qu'il s'agit de
construire un silo pouvant contenir 170 va-
gons, à proximité de la gare de Gorgier-
Samt-Aubin. Le coût de l'opération est
évalué à un million environ. Nous revien-
drons plus en détail sur ces décisions im-
portantes ponr l'agriculture de la région.

AUVERNIER
Décès du pasteur Rosselet
(e) M. Gaston Rosselet, pasteur en re- '¦' ¦
traite, vient de s'éteindre dans sa
81me .année, après de longues semaines, ,,
de maladie. Après avoir été mission-
naire aux Indes, il rentra au pays,
pour exercer son ministère à Cernier.
Il devint titulaire de la paroisse d'Au-
vernier, où il succédait au pasteur
Maurice Neeser. Et c'est en 1953 qu'il
prit sa retraite, après un ministère de
dix ans. Il continua néanmoins à fonc-
tionner comme aumônier à l'hôpital
Fourtalès.

Pendant quelque temps, M. Rosselet
prit domicile à Bôle, puis revint s'ins-
taller dans ce vieil Auvernier qui lui
était familier.

Pour un centre
collecteur de céréales

à Saint Aubin

Grèves : statu quo
dans la région

de Belfort
De notre correspondant :
Les usines sont toujours fermées, les ser-

vices publics ne fonctionnent pas, c'est le
cas de la gare, des allocations familiales,
d'une partie des services des ponts et chaus-
sées, des trolleybus, etc., ou fonctionnent
au ralenti, c'est le cas des services des
finances, de la sécurité sociale notamment.
La journée d'hier a été marquée par la
réunion du Conseil général qui, en fan de
matinée, s'est tenue à la préfecture et a
permis à l'assemblée départementale de vo-
ter un crédit de 50,000 francs en faveur
des familles des grévistes, et par la grande
manifestation qui a rassemblé à Belfort
quelque 4000 à 5000 grévistes du dépar-
tement. H • ' ¦ *at.«»

Cette manifestation a débuté par un mee-
ting intersyndical qui a eu lieu sur l'es-
planade : des fêtes't au coûts' de 'cettè':' ma-
nifestation trois leaders syndicalistes ont pris
la parole. Un cortège s'est formé ensuite,
les manifestants ont défilé dans le calme,
à travers la ville, arborant plusieurs dra-
peaux rouges et un drapeau noir. En tête
du cortège, les élus de gauche, les députés,
lo sénateur, le présiden t du Conseil géné-
ral, le maire de Belfort , des conseillers gé-
néraux. Les manifestants se sont rendus à
la cité administrative, à la chambre patro-
nale et à la préfecture où une délégation a
été reçue.

Au cinéma Casino - Fleurier
Aujourd'hui et demain en soirée, le ci-

néma du Casino, à Fleurier, présentera un
film, € Les sept voleurs de Chicago » qui fera
le plaisir de tous ceux qui aiment l'action,
le mystère et l'aventure.

COMMUNIQUÉ

FONTANEZIER

Une vache appartenant à M. Daniel Du-
voisin, de Fontanezier , près de Villars-Bur-
quin, a donné naissance à un veau à trois
jambes. A part cela, l'animal se porte bien I

(Avipress - Leuba)

Et la quatrième?
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CONCISE

(c) Un accident de la circulation s'est
produit dimanche soir, vers 22 h 30, au
lieu dit .« la Raisse > , commune de Con-
cise. M. Hansruedi Kônitzer, 47 ans, ra-
moneur, domicilié à Winznau (Soleure) pi-
lotait l'automobile de son frère en direc-
tion d'Yverdon lorsqu'il perdit la maîtrise
de son véhicule qui arracha un signal en
béton et s'emboutit finalement contre un
mur. Sa passagère, Mlle Marianne Bùh-
rer, aide-infirmière à l'hôpital d'Yverdon,
a été légèrement blessée à un genou. Elle
a été conduite dans cet établissement par
un automobiliste.

Perte de maîtrise :
une blessée



L'ancien collège du Quartier ubrite
des visons et s'appelle < Lu Sibérienne »

M. et Mme Martial Muller, du Quartier ,
avaient toujours désiré exercer une profes-
sion à la fois artisanale et indépendante. Le
travail qu'ils accomplissent depuis près de
trois ans leur a permis de sortir des che-
mins battus. Tout a commencé à la lecture
d'une annonce relative à )a vente d'articles
en vison. < Pourquoi ne nous lancerions-nous
pas dan s cette voie ? . s'est exclamée Mme
Muller. Aussitôt dit , aussitôt fait. M. Muller
prit immédiatement contact avec M. Bor-
nand , des Geneveys-sur-Coffrane, qui possède
un importan t élevage de 2000 visons.

Plusieurs mois d'étude , de lecture et de
mise au courant furent nécessaires pour con-
naître les habitudes de ces petits mammifè-
res carnassiers. Aujourd'hui . M. Muller pos-
sède une centaine de bêtes et envisage d'aug-
menter progressivement son élevage à 1000
visons. L'ancien collège du Quartier est de-
venu maintenant « La Sibérienne ..

UNE ACCLIMATISATION FACILE
Le vison est originaire des pays nordi-

ques : Scandinavie , Canada , Terre-Neuve , Si-
bérie et nord des Etats-Unis. 11 lui faut un
air sec et frais. Le climat du Jura neuchà-
telois convient parfaitement bien et a des
incidences heureuses sur la densité et la
qualité de la fourrure.

Lorsque le moment est venu de récolter
les peaux, il s'agit tout d'abord de tuer les
bêtes sans les saigner afin de ne pas souille r
les fourrures. Après avoir gelé les cadavres .
M. Muller peut commencer le délicat travail
du dépeçage à froid. La graisse est conser-
vée précieusement, car c'est avec elle qu'est
fabriquée l'huile de vison , une pommade très
recherchée dans les cosmétiques et très effi-
cace pour les soins de la peau.

II faut ensuite tendre les peaux et les sé-
cher. En général, le chamoisage est effectué
par une entreprise italienne spécialisée dans
ce domaine. Le traitement des fourrures est
alors terminé. Il ne reste plus qu 'à confec-
tionner des manteaux ou des garnitures de
vêtements. Il faut une trentaine de peaux
pour confectionner un manteau.

EN PEAUX DE LAPINS
Pour pouvoir nourrir sa famille, un éle-

veur de visons doit posséder un millier de

II en faut une trentaine pour faire un manteau
bêtes. En attendant d'atteindre ce chiffre,
M. et Mme Muller exercent un second mé-
tier : la fabrication d'objets en peaux de la-
pins. Les quatre cents lapins qu 'ils élèvent
leur permettent de confectionner des jouets
(une trentaine de modèles différents), des
vêtements, des tapis, des applique-muraille et
des coussins.

Actuellement, les affaires vont bien et les
commandes arrivent régulièrement. En avril
prochain , le fils aîné de la famille terminera

Etat civil du Locle du 27 mal
MARIAGES. — Furlanis, Cesare, som-

melier, et Zegarac, Olgica. Favre-Bulle, Ro-
nald-Marcel, employé de bureau, et Robert-
Tissot, Anne-Marie. Bettex, Jacques, pro-
grammeur, et Mat£hey-de-L'Endroit, Jac-
queline. Schleppy, Aurèle-Henri , électro-in -
génieur , et Wuthrich , Marlise-Lilian . Bour-
din , Jean-Paul-Georges, fonctionnaire com-
munal , et Giger Heidi.

sa scolarité et commencera un apprentissage
de fourreur-modéliste. A la fin de ses étu-
des, il mettra certainement ses connaissan-
ces au service de l'entreprise familiale.

« La Sibérienne » est donc en voie de se
développer. Dans tous les cas, M. et Mme
Muller ont introduit dans la région une nou-
velle profession (l'élevage des visons) et re-
lancé un métier qui se perdait (confection
d'articles en peaux de lapins).

R. COSANDEY

• 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 15 h et 20 h 30.
MÉDECIN. — Tél. 2 10 17.
MAIN TENDUE. — Tél. 3 1144.
Pharmacies. — Bachmann, Neuve 2, Henry,

L.-Robert 68. Dès 22 h, No 11.

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

TAIRE. — Votre médecin habituel.

Violente collision :
DEUX BLESSÉS

Un automobiliste de Sainte-Croix, M.
R. P., roulait hier à midi à la rue du
Grenier. Arrivé à la hauteur de la rue
du manège, il n'a pas respecté le « stop >
et a tamponné la voiture conduite par
M. Jean-Bernard Vogt de la Chaux-de-
Fonds. Ce dernier, ainsi q.ue son pas-
sager, M. Jules Robert, a été légèrement
blessé. Les deux véhicules sont prati-
quement démolis.
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La Société des amis du théâtre
compte plus de 5500 membres

(c) La saison 1967-1968 étant terminée ,
la Société des amis du Théâtre (S.AT.)
vient de faire le point de l'exercice. Grâce
à l'appui de la commune, des industriels
et de quelques privés, le résultat financier
est satisfaisant. Les recettes des cinq spec-
tacles se montent à 10,825 fr. Les frais
et cachets des artistes à 22,741 fr. 65 et
le déficit de 11,918 fr. 65 est compensé
par les diverses subventions.

Les cinq spectacles de la saison derniè-
re ont provoqué une affluence record et
une seule représentation ne s'est pas dé-
roulée à guichet fermé. Les « ballets Ca-
ravan > de Londres ont attiré 434 specta-
teurs, « Dix petits nègres • d'Agatha Chris-
tie 449, « Tartuffe » de Molière 443, « Ma-
dame Sans-Gêne » par le Théâtre Mon-
tensier 412 et « Homme pour homme » de
Brecht par le TPR 353. La moyenne des

cinq spectacles a donc été de 418 spec-
tateurs .

La société des Amis du théâtre compte
actuellement 5528 membres, soit une aug-
mentation de 18 personnes par rapport à
l'année précédente . C'est donc un bilan
favorable qui caractérise la saison 1967-
1968.

Le comité, présidé par M. Pierre Faess-
ler s'est déj à mis à l'œuvre pour préparer
la prochaine saison. Ce travail est long
et fastidieux car il faut choisir les troupes
en fonction du cachet qu'elles demandent,
de l'occupation du Casino-Théâtre et de la
concurrence éventuelle d'autres représen-
tations à la Chaux-de-Fonds.

Quoi qu'il en soit, la formule 1967-1968
a donné entière satisfaction et mérite d'être
reprise.

Les élèves techniciens vont fêter
les cinquante ans de leur société

La Société des élèves techniciens (SET)
du Locle fêtera son cinquantième anni-
versaire samedi et dimanche prochains et
un comité présidé par M. Ewald Rahm,
œuvre depuis plusieurs mois pour assurer
la réussite de cette importante manifesta-
tion. Au cours d'une conférence de presse
qui s'est tenue hier matin au Locle, MM.
René Debrot , Ewald Rahm , Louis de Blair-
ville , président des anciens • sétiens > et
Eric Jequier, président de la SET active,
ont présenté cette manifestation.

Pou r la SET, ce cinquantenaire est avant
tout l'évocation et le charme du passé,
la joie et la satisfaction du présent , l'espé-
rance et la foi en l'avenir. C'est dans cet
esprit que le programme des deux journées
commémoratives a été établi.

Le samedi sera réservé à la présentation
des couleurs, à la visite du Technicum, à
l'assemblée générale et à la cérémonie offi-
cielle qui se déroulera au Casino-Théâtre.
Des allocutions, entrecoupées par quelques
productions du « Baby-orchestre > , seront
prononcées par les représentants des au to-
rités cantonales et communales, ainsi que
par MM. Pierre Steinmann , directeur géné-
ral du Technicum neuchàtelois, Henri-A.
Gonthier, secrétaire central de l'Union tech-
nique suisse (UTS), Ewald Rahm et Louis
de Blairville.

Le même soir, les participants se retrou-
veront à la salle Dixi où auront lieu un
souper de gala et la revue du cinquante-
naire interprétée par cinq jeunes Loclois.
Après la traditionnelle messe de minuit,
un orchestre conduira le bal jusqu 'à 5 heu-
res du matin.

Dimanche, après la visite du château
des Monts et du Musée d'horlogerie, les
anciens « sétiens » se rendront au Grand-
Som martel où est prévu une gigantesque
torée.

Pendant l'assemblée générale du samedi ,

les dames seront conviées à une promen ade
en bateau sur le Doubs et en cas de mau-
vais temps, elles visiteront l'exposition de
peinture dans la ferme rénovée du Grand-
Cachot. Près de 250 personnes prendront
part à ce cinquantenaire.

Au cours de l'assemblée générale, _ tous
les membres fondateurs de la société se-
ront nommés membres d'honneur , soit MM.
Eugène Bersot, Georges Breguet , René Ca-
lame, Henri Chabloz, Charles Dédie, Geor-
ges Dubois, Pierre Fallot, Louis Fasnacht,
Willy Fleischmann, Paul Gabus, Adolphe
Genhard, Henri Gerber , Albert Gindroz,
Samuel Causer, Henri Guye, Samuel
Guye, Henri Jeannot, Henri Juillard , Char-
les Kehrly, Ernest Morf , Roger Pellaton ,
Etienne Perrenoud , Jules Piguet, Arthur
Ulli et Adolphe Winterhalter.

UN BRIN D'HISTOIRE
La Société des élèves techniciens a été

fondée le 30 avril 1918 par une vingtaine
d'élèves du Technicum neuchàtelois, division
du Locle. Le groupe s'est très vite déve-
loppé et n'a pas tardé à conquérir une
place importante dans la vie de la loca-

lité. Qui ne se souvient pas des mémorables
pièces de théâtre interprétées par la SET
au cours des premières années de son
existence ? « Le Médecin malgré lui » et
« Les Fourberies de Scapin », de Molière,
« Ali-Baba et les quarante voleurs ., opéra
comique sur une musique de Charles Le-
cocq et bien d'autres œuvres ont contribué
à assurer une réputation enviable aux sé-
tiens d'alors.

Le but principal de la SET est de main-
tenir et de développer les liens d'amitié qui
unissent ses membres.

Actuellement, les membres actifs de la
SET sont peu nombreux , mais, indépen-
damment des éléments actifs, la SET comp-
te 290 anciens membres qui se rencontrent
à l'occasion de certaines manifestations. Sa-
medi et dimanche, plusieurs membres ha-
bitant l'étranger reviendront au Locle pour
assister aux différentes cérémonies. M. Louis
Zimmerli notamment quittera tout exprès
la Californie pour revoir ses amis et ses
compagnons d'étude...

R. Cy
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Le comité actuel de la SET et, à droite, le président Eric Jequier.
(Avipress-R. Cy)

Les pompiers en action
(c) Les sapeurs-pompiers du Locle ont
repris hier soir les exercices de com-
pagnies. La fréquentation a été assez
élevées et les résultats obtenus ont
montré que la pause hivernale n'avait
pas fait perdre la forme aux pompiers...

Nouvelles places de parc
(c) Les peintres ayant tracé les lignes
blanches de séparation , les nouvelles
places de stationnement de la rue Boar-
not ont été utilisées hier pour la pre-
mière fois. Derrière la S.B.S., il a été
créé une dizaine de places en épis. Les
autres places ont été aménagées le long
de la rue, nne partie sur la chaussée,
une partie sur le trottoir.

Haute coiffure Marjos ,
le Locle. cherche

coiffeurs
et coiffeuses

S'adresser à M. Marcel Favre
Fils, Henry-Grandjean 1, le
Locle. Tél. (039) 5 66 66.
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I RICHELIEU TAPÏS DE FOND SYNTHÉTIQUE 1
1 STAMFLOR Au rouleau Fr. 17.- m2 |
M SYNTOLAN Sur mesure Fr. 19.50 m2 |
ï TEXTILWERKE Milieu 200 x 300 Fr. 118.- I
i TIARA Dito 100% nylon j
I TISCA, etc. Au roU|eau Fr. 23.- m2 I
I LAINE, ACRILAN , NYLON, PERLON , ETC. Sur mesure Fr. 26.50 IT12 |
H Poses soignées par spécialistes Milieu 200 X 300 Fr. 159.- p
i PRIX PLUS AVANTAGEUX ! ARCHITECTES : demandez nos offres ! 1

I UNITEX £̂ £̂ NEUCHATEL I

i ÉCOLE MODERNE
H COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES
¥] NEUCHÀTEL 12, place Numa-Droz Tél. 415 15

§ COURS DE VACANCES
1 ALLEMAGNE
I ' S Echange possible d'étudiants. Centres d'études et de tourisme.
WtëM Cours d'été. Logement dans une fanrlle. Loisirs dirigés : excur-¦ i sions, visites. Documentation détaillée au secrétariat de l'Ecole.

L 'V AutrGS COUPS : Secondaires 2me - 3me - 4me années.

, $Ê Langues — Raccordement — Secrétariat — Administration 1

p s COURS DU SOIR
MEMBRE DE LA FÉDÉRATION SUISSE DES ASSOCIATIONS
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Moulins 11 Tél. 5 32 52 j
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Dans leur nouveau garage de Kapp elen

(c) Depuis samedi , les cinq appareils :
deux « Piper ., un < Bucker », un
« Mousquetaire » et le dernier-né, le
« Clierokee ., dn Club d'aviation de
Bienne , ont gagné leur nouveau domi-
cile à Kappelen.

Dimanche dernier déjà , les premiers
vols ont pu être faits sur la nouvelle
place , où nombreux furent les curieux
désireux d'assister à cette « première » .

Pour l'instant, les entreprises char-
gées de la construction mettent la
dernière main  aux bâtiments et à ses
aménagements extérieurs , de sorte
qu 'en fin de semaine, tout sera peut-
être terminé, soit un mois avant l'ou-
verture du rallye international de la
montre suisse.

(Avipress - Guggisberg -)

Cinq avions du Club biennois

De notre correspondant :

Après Saint-Imier, c'est à Tavannes que
des inconnus se sont attaqué , dans la nuit
de samedi à dimanche à trois ateliers d'hor-
logerie : Brcnzikofer, horlogerie, Prata, ma-
chines et Tavannes-Machines. Comme à
Saint-Imier le jonr précédant, les voleurs
n'ont rien pu emporter. Les dégâts im-
mobiliers sont de l'ordre de quelques mil-
liers de francs.

Après ces trois cambriolages, dans la
nuit de samedi à dimanche dans des fa-
briques de Tavannes, des malfaiteurs se
sont introduits dans la nuit de dimanche
à lundi dans des usines et garages de
Tavannes. A Ebauches S.A., à l'usine Du-
rant mécanique, au garage Ramesqui et
à la fabrique Fibrexa. Dans les quarre cas,
les voleurs se sont introduits par effrac-
tion et ont fouillé les bureaux. Les som-
mes d'argent dérobées au garage sont mi-
nimes. Dans les trois autres bureaux , ils
n'ont rien trouvé. Les dégâts immobiliers
sont assez importants. La police enquête.

D'autre part, à Moutier, l'autre nuit,
des inconnus se sont introduits par effrac-
tion dans le magasin de fleurs de M.
Krebs, à la rue Centrale. Ils en sont sor-
tis bredouilles, l'argent étant bien caché.

En deux jours,
7 cambriolages

à Tavannes

L'usine de la Mura entre en action
INCINÉRATION DES ORDURES

IMPOSANT: l'un des deux grands fourneaux de l'usine d'incinération.
(Avipress - Guggisberg)

De notre correspondant :

Les essais ayant donné entière satis-
faction , les installations d'incinéra tion
des ordures de la Mura peuvent entrer
en action. Dès lundi 27 mai — hier —les ordures ménagères d'une vingtaine
cle communes de la région de Bienne et
du Seeland peuvent être déversées à
l'usine.

Les camions et autres véhicules trans-
portant ces déchets sont p esés, puis di-
rigés vers l'une des 5 fosses dont une
est spécialement réservée aux huiles. De
là, par un processus de travail sur le-
quel nous reviendrons prochainement ,
les ordures sont triées , passent dans les
fours de combustion puis par un tapis
roulant et le compost est déversé sur la
place réservée à cet effet .

Pour l'instant le four incinère entre
50 tonnes les jours f aibles et 100 ton-
nes les jours de poin tes (lundi) .

Voici la première étape de cette gran-
de entreprise terminée. Les mois à venir
verront la mise en service des autres
secteurs.

Boussole en mam/ 270 jeunes gens
ont parcouru forêts et pâturages

VOLONTÉ. — II en fallait pour affronter les chemins pleins de
ronces, de boue et d'embûches. (Avipress - Fr. E.)

SEPTIEME COURSE JURASSIENNE D'ORIENTATION

Le village de Miécourt ainsi qu 'une bon-
ne partie de la verdoyante Baroche ont con-
nu samedi une animation inaccoutumée.
Une imposante cohorte prit le départ
de la 7me Course juras sienne d'orientation
EPGS à la patinoire de Vendlincourt.

UNE MISSION PRÉCISE
Les quelque 90 équipes s'élancèrent avec

carte et boussole sur un parcours allant
de 5 à 10 kilomètres selon les catégories
et les âges. La mission consistait à décou-
vrir des postes de contrôle fixés aux ar-
bres et disséminés dans la nature, en bor-
dure de la frontière franco-suisse, ceci dans
un minimum de temps. D'excellentes per-
formances ont été réalisées dans les sept
catégories engagées.

DES FRANÇAIS A L'HONNEUR
En élite, c'est après une vive lutte que

les gardes-frontières d'Ajoie se sont impo-
sés devant les amis de la nature de Mou-
tier. En catégorie EPGS I, les Aiglons de
Nods qui avaient remporté il y a trois ans
le challenge en catégorie écoliers ont réé-
dité leur exploit à l'échelon supérieur. Ce
double succès fut également celui de l'équi-
pe française du O.S. Ornans (Doubs) qui ,
à la suite d'une victoire sans bavure, a pu
conserver son trophée.

Succès de justesse des jeunes filles de
Saignelégier qui devancent celles de Bon-
court de 52 secondes. En catégorie Eco-
lières, les fillettes de Nods remportèrent
nettement la palme devant celles de Bon-
court et de Tramelan. Chez les écoliers,
belle victoire de l'école primaire d'Asuel
devant celle de Bienne et de Nods. Enfin
en individuels, c'est le Fribourgeois Hubert
Rossier qui s'adjugea la victoire avec 12
minutes d'avance sur son suivant.

Voici les principaux résultats :
Elite. — 1. gardes-frontières d'Ajoie 1 h

19'36" ; 2. amis de la nature Moutier 1 h
24'41" ; 3. S.C. Daviaz Saint-Maurice 1 h
27'26".

EPGS I. — 1. les Aiglons I, EPGS Nods
1 h 17'28" ; 2. Charmoille (Douve) 1 h 29'
44" ; 3. Vendlincour t (Lâchât) 1 h 36'23".

EPGS II. — 1. G.S. Ornans (France)
1 h 02'48" ; 2. les Globe-trotters Develier
1 h 30'21" ; 3. les Helvètes, Miécourt 2 h
24'20".

Dames. — 1. les Cailles, Saignelégier
1 h 01'38" ; 2. Boncourt (Borruat) 1 h 02'
30" ; 3. Société féminine Nods I 1 h 05'15".

Ecolières. — 1. les Girls, école primaire
Nods 55'10" ; 2. Select, école primaire Bon-
court 1 h 06'14" ; 3. Castor, école primaire
Tramelan 1 h 33'18".

Ecoliers. — 1. école primaire " Asuel (La-
chat) 37'33" ; 2. E.C. Bienne (Jungen) 40'
37" ; 3. les Aiglons II, E.C. Nods 41'07".

Individuels. — 1. Hubert Rossier, Fri-
bourg, 2 h 19'25" ; 2. Michel Stauffer , Cor-
nol, 2 h 3173" ; 3. Bernard Steulet, Mou-
tier , 2 h 44'36".

Ils assomment et volent leur
compagnon mais sont arrêtés

Porrentruy, sur le chemin de l Ajoie

De notre correspondant :
Le 19 mai dernier, un ressortissant de

Delémont de passage à Porrentruy, avait
fraternisé dans un établissement public avec
deux individus de la ville qu'il ne connais-
sait pas. Le trio décida d'aller faire un
tour en Alsace. Après avoir mangé et bu
plus que de raison, les trois hommes re-
prirent le chemin de l'Ajoie. Mais peu
avant d'arriver à Porrentruy, entre Aile et
Cornol, ils en vinrent à se chicaner. Ar-
rêtant la voiture, ils en descendirent et les
deux Bruntrutains assommèrent leur com-

pagnon à coups de poing puis l'abandon-
nèrent sans connaissance au bord de In
route, non sans l'avoir délesté auparavant
d'une centaine de francs qui s'ajoutait à
50 fr. qu 'ils lui avaient volés précédem-
ment. Revenant à lui un quart d'heure
plus tard , le Delémontain se rendit à la
police où il conta sa mésaventure. L'en-
quête menée depuis, notamment par le dé-
tective Chapuis de Porrentruy, a abouti
hier à l'identification des deux voleurs et
a leur arrestation. Ils ont été écroués dans
les prisons de Porrentruy. Bévi

Etrange histoire d'un singulier trio agricole
AU TRIBUNAL CRIMINEL DE LA GLANE

De notre correspondant :

Hier matin à 9 heures , devant le tribu-
nal criminel de la Glane , présidé par M.
Dumas, a débuté le procès d'un agriculteur
de Gillarens , âgé de 41 ans, principal accu-
sé, de sa femme âgée de 38 ans, et de
l'ami de cette dernière , agriculteur céliba-
taire âgé de 33 ans, habitant un village
voisin.

Pierre V. est accusé d'avoir induit la
justice en erreur , de falsification de mar-
chandises, de mise en circulation de mar-
chandises falsifiées , d'escroquerie , de tenta-
tive et de crime manqué d'escroquerie , de
chantage , de dénonciation calomnieuse et
d'obtention frauduleuse d'une constatation
fausse.

Disons d'emblée qu 'il nie l'évidence avec
une constance sans faille.

Quant à sa femme et à son ami, ils
sont accusés de vol. Au cours d'une pro-
menade , Madame avait invité son compa-
gnon à voler... des pots de fleurs, qui fu-

rent amenés au domicile des époux légi-
times.

11 serait fort long de détailler la s liste
des méfaits reprochés à l' agriculteur Pierre
V. 11 se joua d'une dame qui lui venda it
un immeuble, s'entendant avec elle pour
cacher une partie du prix de vente au
notaire stipulateur , le reste étant considéré
comme « dessous de table ». Par la suite,
bien que le contrat de vente ait prévu que
le vendeur pourrait en jouir , il exigea une
location , faute de quoi U révélerait la frau-
de.

D'autre part , l'accusé a livré du lait con-
tenant autant d'eau que de lait , ce qu 'il con-
teste malgré les analyses , quitte à parler
de sabotage. Il précipita sa voiture au bas
d'un ravin , puis déposa plainte pour vol.
Il tenta d'escroquer un marchand de sacs
de tourteau. Pour un prétendu vol de four-
rage, il déposa plain te contre inconnu , alors
que l'enquête semble indiquer qu 'il simule
le vol pour appuyer les autres vols dont il
aurait été victime.

Les débats furent conduits patiemmen t
par M. Dumas , qui s'attache à confondre
Pierre V. A la plupart de ses questions, il
n 'obtient que des réponses fuyantes , voire
un silence de mur . Douze témoins défile-
ront , qui semblent être autant de charges ,
mais rien n 'y fait : l'agriculteur nie tout en
bloc, reportant la responsabilité sur d'au-
tres qui le jalouseraient. Le Dr Remy, ex-
pert psychiatre , précise que si V. doit être
considéré comme responsable , on peut ad-
mettre une légère atténuation de sa res-
ponsabilité due à des tendances psychopa-
fhiques. Son intelligence , précisc-t-il , est
médiocre.

Dans son réquisitoire , Me Jos.-Daniel Pil-
ler , procureur général , s'attacha surtout à
démontrer la bassesse de caractère de l'ac-
cusé. Un avocat de Fribourg défendit son
client en essayant de faire admettre la thè-
se du sabotage. Mais les juges ont retenu
tous les points de l'accusation , sauf l'es-
croquerie et le chantage. Ils ont condamnés
l'agriculteur cle Gillarens , Pierre V., à 22
mois d'emprisonnement ferme , et aux frais
moins 100 fr. Les deux accusés mineurs ,
l'épouse et son ami, qui étaient défendus
par Me Grand , furent reconnus coupables
de vol, et condamnés à 5 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans,
et à 50 fr. chacun pour les frais.

La maison Guigoz, de Vuadens, qui
avait reçu du lait mouillé provenant de

la ferme de V., avait réclamé, en conclu-
sions civiles, une somme de 904 fr. 15. Ces
conclusions fu rent admises, mais réduites à
500 francs .

C'est à 21 heures 30, hier soir , que le
jugement fut rendu.

Lire exceptionnellement la suite
de notre chronique fribourgeoise

en page Val-de-Travers.
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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 h, au dimanche soir
à 18 heures).

Le problème du théâtre a été résolu à l'envers

LES MEMBRES DES TROUPES DE THÉÂTRE AMATEUR
JURASSIENNES ET BIENNOISES RÉUNIS À DELÉMONT

S'il fallait donner un bulletin de
santé du théâtre d'amateurs, dans le
Jura, on pourrait dire sans exagéra-
tion qu'il se porte bien. Les troupes
sont nombreuses : treize sont inscri-
tes à la Fédération jurassienne des
sociétés théâtrales d'amateurs. Les
comédiens et les animateurs de ta-
lent ne manquent pas, la bonne vo-
lonté, le travail ne font pas défaut.
On ne joue généralement pas à gui-
chet fermé, mais les troupes parvien-
nent encore à attirer un public assez
nombreux. Elles reçoivent un modes-
te appui financier lorsqu'elles prépa-
rent un spectacle. D'autre part, la
fédération qui les réunit et leur per-
met de mettre en commun certains
problèmes s'occupe d'organiser des
cours techniques et de provoquer des
rencontres. 11 règne une saine ému-
lation.

Et pourtant , malgré ces constata-
tions encourageantes, de nombreux
problèmes préoccupent ceux qui ont
la responsabilité d'animer les com-
pagnies d'amateurs, et ceux en gé-
néral qui s'intéressent au théâtre dans
le Jura. C'est pour discuter de ces
problèmes qu'une septantaine de mem-
bres des troupes jurassiennes et bien-
noises se sont réunis samedi et di-
manche à Delémont, sous le patro-
nage de M.  Charles Apoth éloz , di-
recteur du Centre dramatique romand .
La journée de samedi fu t  consacrée
à la présentation de quelques scènes
du « Lieutenant Tenant » par la
« Théâtrale » de Bienne. Après quoi
les acteurs biennois révélèrent tous
les secrets techniques utilisés : décors,
moyens d'éclairage, confection des
costumes, utilisation de la musique,
devis, coût de l'entreprise . En soirée,
le « Groupe théâtral » de Malleray-
Bévilard donna une représentation
publique de la comédie en trois ac-
tes de Goldoni : < Chamaillis à Chiog-
gas ».

THEATRE EN PROFONDEUR

Dimanche fu t  réservé à une ana-
lyse plus profonde du théâtre . C'est
M. Charles Apothéloz qui se char-
gea d'analyser les diff icultés rencon-
trées aujourd'hui par les troupes
d'amateurs. On peut dire que ce con-
férencier ne ménagea pas ses audi-
teurs et qu 'il les mit avec une fran-
chise absolue en face de leurs res-
ponsabilités. Le comédien , amateur
ou professionnel , ne peut yivre en
marge de la société. Il doit au con-
traire s'y intégrer. Il n'y a pas de
théâtre véritable sans un rapport con-
cret des acteurs avec les personnes
qui les entourent. Le théâtre est di-
rectement lié à tous les problèmes
capitaux qui préoccupent une popu-
lation. De ce fait , pense le conféren-
cier, les troupes de théâtre jouissent

M. Apothéloz, en séance de travail avec les animateurs des
différentes troupes théâtrales du Jura.

(Avipress - Bévi)

actuellement d'une situation privilé-
giée dans le Jura. Si le niveau ar-
tistique atteint généralement par les
troupes est médiocre, c'est que le
problème du théâtre a été résolu à
l'envers. On s'est d'abord préoccupé
des problèmes financiers , on a con-
sidéré l'entreprise sous l'angle de la
rentabilité , on a pensé à « vendre »
le spectacle un certain nombre de
fois. D'autre part , la troupe est sou-
vent animée par quelques comédiens
de ta lent , mais autour desquels gra-
vitent , par complaisance ou par ami-
tié, des gens à qui on a plus ou moins
forcé la main et qui sont de mau-
vais acteurs, mal préparés. La pièce
aura aussi le plus souvent été choi-
sie selon des critères faux  : nécessité
de plaire au public, pièce choisie en
fonction de tel ou tel acteur, etc. Ce
chemin-là conduit inévita blement à
un mauvais théâtre.

Selon M.  Apothéloz, c'est à l'in-
verse qu 'il faudrait commencer.
D' abord se créer un local qui soit
un lieu de discussions, d'échanges, de
rencontre entre des personnes qui
éprouvent le besoin de se livrer à
une certaine activité , activité qui peut
être le théâtre, mais aussi la photo-
graphie , ou la peinture, ou le cinéma.
Il faut  absolument que se trouve à
la base ce besoin de rencontre et de
vie communautaire , sinon c'est en
vain qu'on travaillera . Le local en
question doit être largement ouvert
à tous et doit communiquer avecg
l'extérieur. Dès lors, si l'on fai t  du
théâtre, la pièce que l'on choisira

sera en relation avec les pro blèmes
qui préoccupent la communauté.

UN SERVICE DE LECTURE
Le choix des pièces à jouer est

un des soucis premiers des troupes.
11 paraît chaque année un tel nom-
bre d'œuvres écrites pour la scène
que personne n'a le temps de toutes
les lire. Dès lors, M.  Apothéloz pen-
se qu 'un service de lecture de pièces
devrait être organisé sur le plan ro-
mand. Les troupes pourra ient con-
centrer leur activité autour de cette
lecture qui profiterait à tous, puis-
qu 'il en sortirait une fiche , faite se-
lon un schéma bien défin i et qui
serait mise à la disposition de tou-
tes les compagnies. La lecture pour -
rait être faite de manière collective ,
elle pourrait également avoir lieu en
public, donner naissance à des dé-
bats. La troupe choisirait évidemment
une pièce qui lui perm ettrait d'ac-
quérir telle ou telle technique théâ-
tra le. L'idéal serait même que la com-
pagnie écrive elle-même sa piè ce, qui
correspondrait alors exactement aux
préoccupations du milieu ambiant.

M.  Apothéloz a donc proposé di-
manche aux comédiens amateurs réu-
nis à Delémont une activité théâtra le
bien différente de celle qui est pra-
tiquée actuellement dans le Jura et
même probablement dans toute la
Suisse romande. Nous parlerons dans
un prochain numéro d'un second ex-
posé du même conférencier, consacre
celui-là à un autre problème très ac-
tuel : le théâtre d'amateurs et la mai-
son de la culture. Bévi

A propos de la réception
en l'honneur de M. Guido Nobel

Une réception solennelle en l'hon-
neur d' un f i l s  de Bienne promu
à une haute charg e de l'Etat , es!
une manifestation sympathi que. Les
autorités o f f i c i e l l e s  cantonales et
communales et des représentants de
divers milieux ont rendu un hom-
mage sincère à Guido Nobel , le
nouveau président du Grand con-
seil . Démonstration d'autant p lus
charmante lorsqu 'elle s'adresse à
un homme à la f o i s  modeste et
agréable qui a gravi les échelons
de la hiérarchie en partant des
p lus humbles orig ines.

La commune de Bienne a fa i t
de son mieux pour recevoir sans
fas t e  dispendieux mais avec digni-
té un Biennois dont on reconnail
les qualités et les mérites. Ces ré-
cep tions obéissent à um rite, ce
sont des cérémonies habituelles
dans notre pays , mais elles gardent
une signification de gratitude ci-
vi que qui convient parfaitement à
une démocratie. Elles devraient té-
moigner la reconnaissance du peu-
p le envers les citoyens qui se
vouent à la chose publi que , ce qui
exige un certain courage et des
capacités plutôt rares.

Mais l'homme de la rue s'est-il
associé spontanément à la mani-
fes ta t ion  ? X' a-t-il pas subi le pré-
jugé défavorable à tous les poli-
ticiens ? M ême dans des cas pa-

reils, l ' ind i f férence  n'a pas man-
qué.

L' apathie civi que de nos popu-
lations , de celle de Bienne à un
f o r t  degré , est un f a i t  reconnu qui
dé f raye  la chroni que et qui pré-
occupe à jus te  titre les responsa-
bles de la vie publique. Il f a u t  la
dénoncer, car le désintéressement
des a f fa i r e s  publiques est la ma-
ladie la p lus grave de notre temps.
Le f a i t  de se placer hors du cir-
cuit de la communauté occasionne ,
tôt ou tard , des exp losions aller-
g iques d' autant p lus redoutables
qu 'elles éclatent inop inément. Que
se passe-t-il , aujourd'hui dans p lu-
sieurs pays , lointains les uns , pro-
ches les autres ? ¦ Même si on n 'en
arrive pas là chez nous , nos ins-
titutions démocrati ques p âtissent de
celle indi f férence .

Si l'insensibilité civi que est tou-
jours regrettable , en l'occurence ,
elle appelle presque l'indignation
et doit secouer le sens des respon-
sabilités de ceux qui sont cons-
cients du désarroi actuel.

Une chose est certaine, en e f f e t ,
d' une évidence hurlante : les pos-
sibilités de débordement s'accrois-
sent dans la mesure où l'écart en-
tre le peup le et les pouvoir s pu-
blics s 'élarg it. Acjgrandir ce fossé ,
est loin d'être un titre de g loire
pour personne.

Ri.

Orage, pluie, grêle et
inondation à Romont

ROMONT

(c) Hier vers 16 h 20, un violent orage
s'est abattu sur la région de Romont ,
accompagné de pluies diluviennes et
de grêle. Les caves de l'entreprise Pit-
tet , transports , à la route de Billens,
furent  inondées. Les pompiers de Ro-
mont durent  pomper quelque 70 cm
d'eau. Les dégâts ne semblent pas être
importants.

(c) En fin de semaine, une quinzaine
d'entreprises intéressées à la correction de
la route du Taubenloch ont visité les
lieux sous la conduite de l 'ingénieur en
chef du 3mc arrondissement , M. Marti ,
de Bienne , qui a présenté les plans de
ces importants travaux et distribué les for-
mules de soumission qui doivent être re-
tournées d'ici à la fin de l'été. Les pre-
miers coups de pioche pourront être don-
nés au début de l'automne. Ainsi la cor-
rection de la fameuse route du Tauben-
loch doit pouvoir commencer et chacun
s'en réjouit.

La correction de la route
du Taubenloch

peut commencer

Un scootenste
très grièvement blessé

VILLARS-SUR-GLANE

(c) Hier vers 16 heures, M. Henri
Chofflon , âgé de 58 ans, buraliste pos-
tal à Matran , circulait au guidon de son
scooter de Villars-sur-Glâne en direction
de Fribourg. Peu avant la forêt de la
Glane, pour une cause encore inconnue,
il fit une violente chute sur la chaus-
sée. Souffrant d'une grave fracture du
crâne, il a été transporté à l'hôpital
des Bourgeois. Son état est jugé sé-
rieux.

BULLE

(sp) Ce fut un très beau spectacle de
rythmique qui fut donné récemment en la
grand salle de l'Hôtel de ville de Bulle
par les élèves de Mlle Nicole Philippin ,
professeur au Conservatoire de Bulle.

La précision , le charme et l'élégance
caractérisèrent cette manifestation et con-
tribuèrent à valoriser la danse rythmique
dans un pays où pourtant, la culture
musicale est florissante.

L'école Dalcroze avait délégué l' un de
ses meilleurs professeurs, qui se déclara
enchanté et heureux de voir l' enseignement
de « Monsieur Jacques » , donné avec autant
de compétence et de joie. Mlle Philippin ,
en plus de ses dons musicaux , fait preuve
d' excellentes qualités de pédagogue.

Notons que la première partie du pro-
gramme avait été consacrée à l'audition
de piano et de flûte douce , et que là aussi ,
les petites élèves du Conservatoire firent
un 1res bonne impression.

Un beau spectacle

PONTENET

(c) Une des deux automobiles appartenant
à M. Roger Humair, à Pontenet, a dispa-
ru de son garage ainsi que les plaques
de l'autre machine. La police enquête.

CORNOL

Tentative de vol
(c) Entre jeudi et samedi , un inconnu a
tenté, sans succès, d'éventrer un tronc
de l'église de Cornol. La police le recherche.

Vol de voiture
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DENISE NOËL

Je ne pouvais plus parler. Le bonheur aussi , ça étouffe.
— Attention ! prévint-il. Essayer n'est pas réussir. Ne nous

réjouissons pas trop vite.
Prétextant des courses dans Paris, j'avais refusé qu'il me

raccompagnât. Il m'a quittée très vite, après un signe amical
de la main et j'ai regardé sa voiture blanche se noyer dans la
marée des automobiles qui remontaient le quai de la rive
gauche.

La courbe de ma joie atteignit son maximum. Je n'imagi-
nais pas que, peu de temps après, ce serait la chute vertigi-
neuse.

A quatre heures, au café de la Rotonde , je devais remettre
à Mario la somme qu 'il m'avait demandée en paiement de
son travail. Auparavant, je décidai de faire un saut jusqu 'à
l'appartement de Carole. C'est le jour de son anniversaire.
Hier, bien que nous n'ayons pas eu le temps de bavarder,
j'ai eu l'impression que notre brouille n'était plus qu'un mau-
vais souvenir. Rien de tel qu'un petit cadeau pour l'effacer
définitivement.

J'ai acheté douze des plus belles roses que j 'aie pu trouver .
Carole aime les fleurs lorsqu 'elles sont hors de saison : les
roses en hiver , les azalées en été. Elle sablait chez elle le
Champagne avec quelques amis. Elle était émue parce que j e
m'étais souvenue de sa date de naissance. Elle m'a présenté
un homme, assez âgé mais de beaucoup d'allure, et m'a an-
noncé qu 'ils allaient bientôt se marier. Je l'ai félicitée.

Dans le vestibule, alors qu'elle me reconduisait, elle m'a
glissé dans l'oreille :

ÉDITIONS JULES TALLANDIER

— C'est un filateur . Grosse fortune. Il est fou de moi. Et
toi, mon chou, tes affaires, ça marche ?

— Je pars demain soir pour Cannes.
J'ai commencé à lui raconter mon entrevue avec le banquier

mais, l'oreille tendue vers ses invités, elle ne m'écoutait pas.
J'ai pris congé d'elle , très vite. Elle ne m'a pas retenue.

Mario était exact au rendez-vous. Je lui trouvai un drôle
d'air, à la fois patelin et arrogant. Je me libérai de ma dette
et , désiran t brusquer les adieux , je me levais lorsque, d'un
geste, il me força à me rasseoir...

— J'ai un service à vous demander, dit-il. Accepteriez-vous
d'exécuter une série de croquis pour une de mes amies ?

— Bien volontiers. Quel genre de croquis ?
Il eut un geste évasif.
— Ce que vous voulez : sanguine ou fusain. Je pense que

ça lui est égal pourvu que vous attrapiez la ressemblance.
Elle veut son visage de face, de trois quarts et de profil. Elle
a l'intention d'aller vous voir le lendemain de Noël.

— Je regrette. C'est impossible.
—¦ Pourquoi ?
— Parce qu 'à Noël , je ne suis pas libre.
—¦ Elle n'est à Paris que ces deux jours-là.
— Navrée de vous décevoir, mais je m'absente demain pour

le reste de la semaine.
Il parut très contrarié et remarqua méchamment :
— Vous vous défilez , hein ? Au premier dépannage que je

vous demande, crac ! il n'y a plus personne.
Vexée, je tentai de me justifier.
—¦ Je n 'ai pas l'habitude de me dérober , Je vous aurais ren-

du ce service avec plaisir , mais je vous le répète, je quitte
Paris.

Et comme il me considérait d'un air incrédule , je cru s bon
de lui fournir plus de précisions.

— Je suis chargée de la décoration d'un mas provençal situé
près de Cannes. Dès demain , je pars pour la Côte-d'Azur.

— Pour la Côte-d'Azur répéta-t-il en me regardant avec
un intérêt accru. Vous avez bien dit que vous partiez demain ?

— Oui.

Sans en démêler la cause, brusquement, je regrettai d avoir
parlé.

— En voiture ? Par le train ? En avion ?
— Je l'ignore, dis-je d'un ton sec. En tout cas, pas en avion.
— Et vous continuez d'affirmer que vous êtes prête à me

rendre service ?
— Oui , si toutefois ce que vous me demandez reste dans

mes possibilités.
Il ricana.
— Oh ! cette fois, c'est tout à fait possible . Et vous allez

même me tirer une rude épine du pied. Je vais vous remettre
un paquet que vous porterez à un ami qui habite Toulon.

—¦ Mais je ne vais pas à Toulon.
— Le train s'y arrête avant Cannes. Et si vous êtes en voi-

ture, c'est encore plus facile.
— Bon, dis-je, résignée. Il est encombrant, votre paquet ?
—¦ Soyez tranquille. Il tiendra dans votre sac.
Un sourire cynique remontait un seul côté de sa bouche.

Ce fut expression équivoque qui alerta ma méfiance.
— Pourquoi ne l'envoyez-vous pas par la poste ?
— Trop dangereux. Je me méfie de tout le monde , sauf de

vous.
— Je suppose que je devrais me sentir flattée ?
— Et vous l'êtes, j' espère.
— Non, déclarai-je d'un ton net. Cette commission ne me

plaît pas. Quelle est la nature de ce que vous voulez que je
transporte ?

Il éclata de rire.
— Je vous fais marcher. Rassurez-vous. Il ne s'ag it pas de

drogue. C'est un passeport que je vais vous remettre. Or, vous
n 'ignorez pas que l'envoi par poste en est formellemcrrt in-
terdit. Un de mes amis l'a oublié chez moi et comme il s'em-
barque demain soir pour Dakar...

— Mais c'est demain soir que je quitt e Paris. De toute fa-
çon , j'arriverais trop tard pour dépanner votre ami.

— Ah ! non , protesta-t-il d'un ton rogue. Vous n'allez pas
me refaire le coup des croquis. Me laisser tomber deux fois
de suite , ça dépasse les bornes , surtout qu 'il ne s'agit main-
tenant que d'avancer votre voyage de quelques heures. Vous

avez un rapide qui part demain matin a neuf heures quinze .
A dix-huit heures cinquante, vous serez à Toulon. Le bateau
que prend mon ami lève l'ancre à vingt-deux heures. Vous
aurez le temps de remplir votre mission et d'attraper ensuite
un train pour Cannes, si vous désirez atteindre cette ville
dans la soirée.

J'étais au supplice. Il m'était difficile de refuser. J'en venais
à regretter qu'il ne s'agît pas d'un trafic de drogue. Au moins,
j'aurais eu la satisfaction de l'envoyer promener en donnant
libre cours à mon indignation.

Je me trompais. De toute manière, il me tenait. Sans ver-
gogne, le visage durci, il me le démontra aussitôt.

— Et puis j'en ai assez de vos tergiversations, dit-il. Vous
ferez ce que je vous demande.

Je me cabrai.
— Je ne suis pas à vos ordres, cher monsieur. Puisque vous

le prenez sur ce ton, vous chercherez un autre émissaire.
Adieu !

Je me levai et gagnai la sortie. Il me rejoignit sur le bou-
levard du Montparnasse.

— Je ne chercherai personne d'autre . Demain soir , vous
remettrez le passeport à l'adresse que je vous indiquerai , si-
non...

Il s'interrompit et me lança un mauvais regard.
Je le défiai.
— Sinon ?
Il ferma à demi les paupières.
—¦ Sinon, je me verrai contraint d'annoncer à Mme Rigault

que le bijou qu'elle porte n'est pas le sien.
Mon cœur manqua un battement. Pourtant , je crânai encore.
— Elle ne vous croira pas.
— Oh ! si. Je lui montrerai le dessin qeu vous m'avez remis

pour l'exécution de la copie. Un dessin qui porte votre si-
gnature , souvenez-vous.

Il m'avait toujours déplu. Cette fois, je le regardai avec un
dégoût que je ne cherchai plus à dissimuler.

— Votre odieux chantage et les conséquences qu 'il pourrait
entraîner , si je refuse de m'y soumettre, me paraissent hors
de proportion avec le service que vous me demandez.

(A  suivre.)

Pédicure
A. Roux
Rue de l'Hôpital 11.
Renrez-vous
par téléphona
5 58 73.
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H. vendre

VW 1200
modèle 1964, en
parfait état. Moteur
révisé. TéL (038)
6 91 90.

A vendre

Triumph 1300
modèle 1967,
13.000 km, blanche,
à l'état de neuf.
Tél. (038) 6 91 90.

A vendro

Vespa 125
modèle 1961,
350 fr. Tél. 4 34 94.

r ^Pour
des

repas
avantageux

Saucisse à rôtir
de porc et veau.
R ô t i  et beef-
steak hachés —
Petites saucis-
ses de porc fu-
mées - Wiener-
Iis - Schubligs
Atriaux - Foie
et rognon de
porc et bœuf.
Tête, cœur et
ventre de veau.
Emincé de bœuf ,
porc et veau.

MARDI , JEUDI
et SAMEDI

dès 10 heures
GNAGIS CUITS

Boucherie
R. Margot

NEUCHATEL
V J

P. URFER
Médecin-
vétérinaire

ABSENT
jusqu'au 5 juin

A VENDRE
auto 14 CV et remorque charge
600 kg, 1 m 70 large, 2 m 60
long, radio , porte-bagages, état
de marche, 800 fr. — Grize ,

j tél . 9 72 06, Couvet.

E ; 

A vendre superbe

ALFA ROMEO
blanche Spider 2000 , intérieur
rouge, radio, hard-top, em-
brayage et moteur neufs.

î Tél. heures de travail (039)
J 2 76 50 ;
f heures des repas 3 45 69.

A vendre

Alfa Romeo
1600 TI
modèle 1965,
blanche, en parfait
état
Tél. (038) 6 91 90.

A vendre une

Cortina
Lotus
1967, 20,000 km,
voiture en très bon
état. Garage Caretti,
tél. (038) 9 63 32,
Travers .

A vendre

Peugeot 404
Super Luxe, modèle
1967, 12,000 km,
avec divers
accessoires.
Adresser offres écri-
tes à LD 4179 au
bureau du journal.

A vendre WlÈ

Triumph 2000
modèle 1965
limousine
5 places
avec Overdrive.
Voiture de
première main
avec garantie. i
Prix Fr. 5800.—.
Facilités
de paiement.
Garage
R. WASER
Hue
du Seyon 34-38 ¦
Agence Triumph I
Neuchàtel y

A vendra
Taunus 17 M
700.—
expertisée, pneus
neufs , plaques et
assurances payées
jusqu 'à fin
juin 1968.
Tél. 4 39 10.

A vendro

VW
do luxe, 1961,
en parfait état,
expertisée.
Facilités do
paiement.
Tél. 412 62, heures
des repas.

A vendro

Peugeot 403
modèle 1961
170,000 km,
expertisée. Parfait
état , 1800 fr.
Adresser offres
écrites à DX 4192
au bureau du
journal.

A vendro

Peugeot 404
1964, expertisée,
70,000 km, prix
intéressant Vente-
Echange-Crédit.
Garage Belcar,
Reto Gabriel ,
La Neuveville.
Tél. (038) 7 95 59,
privé 7 90 58.

Un boa conseil:
•root d'achetée
une voiture d*oo-

joats oron beau
choix à des pebe
intéressants.
/TéL oj8 j o» j*

Jeune institut suisse d'études de marché cherche

collaborateurs (trices)
qualifiés (ées)
qui auraient du plaisir à vdiriger des interviews dans >
les environs de leur domicile.
Un travail régulier et un paiement rapide sont natu-
rellement assurés.
Nous attendons volontiers votre offre écrite ou
téléphonique.
U. + M. - UNTERNEHMEN UND MARKT A. G.,
Bahnhofstrasse 26, 4310 Rhelnfelden, tél. (061)
87 59 94.

I ¦ |

EU
engage pour son restaurant libre-service

«LA TREILL E»

commis de cuisine
Date d'entrée : 1er ou 15 août.

Congé le dimanche.

fiai
offre prestations sociales d'une grande entre-

prise.

Ambiance de travail agréable.

Formuler offres, avec photo, à M. R. Straut-

I

mann , restaurant « La Treille », Treille 4, Neu-
chàtel. Tél. 4 00 44.

Restaurant de la
Rosière, Parcs 115,
2000 Neuchàtel ,
cherche

fille
de buffet

Débutante acceptée.

Tél. (038) S 93 73.

cherche une

COLLABORATRICE
pour son service social

qui sera chargée plus particulièrement des travaux
administratifs et de la réception.

La préférence sera donnée à une candidate ayant
une formation commerciale et quelques années de
pratique dans une activité analogue , âgée d'au

moins 30 ans.

Faires offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae , de copies de certificats et d'une photo-
graphie, au service du personnel , adresse ci-dessus.

i
Entreprise du Jura neuchàtelois engage tout
de suite ou pour date à convenir

ÉLECTRO-
MÉCANICIEN
pour entretien de machines automatiques et
transformations diverses. Nous offrons une
place stable et bien rétribuée à personne cons-
ciencieuse et sachant faire preuve d'initiative.

Adresser les offres, accompagnées d'un curri-
culum vitae et d'une photographie, sous chiffres
P 120125 N à Publicitas S.A., 2300 la Chaux-
de-Fonds.

On engagerait

apprenti cuisinier
fille ou garçon de buffet

Se présenter ou téléphoner au
restaurant Le Jura, Treille 7,
2000 Neuchàtel. Tél. (038)
5 14 10.

SPTMISB st B,aise
Pour notre usine située au bord du lac de
Neuchàtel nous cherchons :

soudeurs autogène
soudeurs à Turc
ouvriers uux machines

Nous offrons un travail intéressant dans une
ambiance agréable. Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter à notre service du
personnel, 17 route de Bern e, 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 3 23 23.

BLANCHARD-PIGNONS
Vill iers

Nous engageons, pour entrée immédiate ou
! à convenir :

U U V I  ICI I Cl U / P°ur occuper un
! V / poste à responsabi-

lités. Habileté ma-
nuelle et conscience
professionnelle in-
dispensable ;

\

U U V I  lu i  UO P°ur travaux faciles.
Formation rapide.

Téléphoner au No 714 35 ou se présenter
directement à la fabrique (arrêt du trolleybus).

Confiserie Paul Estoppey, Pe-
seux

cherche

apprenti confiseur
Tél. 811 39.

Jeune fille
étudiante danoise, 18 ans , cherche place
dans ménage avec enfant , du 20 juin au
10 août , pour se perfectionner dans la
langue française.
Adresser offres écrites à IC 4197 au
bureau du journal.

Représentant
sérieux, bien Introduit chez les
fabricants d'horlogerie, cherche
situation à temps complet ou à
mi-temps.
Références à disposition.
Adresser offres écrites è KF
4199 au bureau du journal.

Courtepoin-
tière
ayant une année de
pratique cherche
place à Neuchàtel
ou aux environs.
Evelyne Wick,
Pont-de-la-Morge,
sur Sion.

Mlle FRANÇOIS E GIRARD
PÉDICURE DIPLÔMÉE

Reçoit sur rendez-vous
Fbg du Lac 2 Tél. 5 25 15

Domicile tél. 5 75 62

3 plâtrier»
qualifiés cherchent
travail à la tâche
ou à forfait
Disponibles début
juin.
Tél. (024) ' 710 25,
Orbe.

Perdu
broche dorée
ancienne (pendentif).
La rapporter contre
récompense à
Mme Georges
Matthey, Château
de Thielle,
tél. (032) 83 1150.

Jeune

employée
de bureau
cherche place.
Libre tout de suite.
Adresser offres
sous
chiffres P 6222 E,
ù Publicitas,
1401 Yverdon.

iwirrni ¦IIIB—n—m—iimiiii—MUm

I Entreprise de moyenne importance, à Neuchàtel,
j cherche pour son centre mécanographique :

PERFORATRICE
VÉRIFICATRICE

x, avec possibilité de travailler comme

OPÉRATRICE
Y, Entrée immédiate ou à convenir.

Conditions de travail agréables.

Bon salaire à personne compétente.

I 

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, sous chiffre» GA 4195
au bureau du journal.

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 Neuchàtel.

AIDE DE BUREAU
ayant déjà un peu de pratique est cherchée par entre-
prise de la branche mécanique, à Neuchàtel.

Nous offrons : place stable avec travail intéressant
et varié.

Nous demandons : personne ayant de l'initiative.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae,
sous chiffres HB 4196 au bureau du journal.
Nous garantissons une entière discrétion.

Nous cherchons pour la

MM service après-vente
de notre centre de distribution à Lausanne

RADIO-TÉLÉ-ÉLECTRICIEN
titulaire du certificat de fin d'apprentis-
sage de radio-électricien et ayant plu-
sieurs années de pratique dans le domaine
de la télévision. Age idéal 30 à 40 ans.

Nous offrons à personne active et
consciencieuse une rétribution avantageu-
sement indexée au coût de la vie, une
caisse de retraite et autres avantages
sociaux propres à notre entreprise.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, à la SOCIETE COOPÉRATIVE
MIGROS LAUSANNE, Service du personnel, avenue de Sévelin 15
1004 Lausanne.

i

Répondez,
s. v. p.,

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les

personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répon-
dre promptement
aux auteurs des
offres qu'elles re-
çoivent. C'est un
devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de
chacun que ce ser-
vice fonctionne nor-
malement. On ré-
pondra donc même
si l'offre ne peut
pas être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Lea Intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
a d'autres demandes

Feuille d'avis
de Neuchàtel
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sur Renaissance :
^̂ kB" «rii explorez !a
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Connaissez-vous bien la Médiler- vous conduiront dans les archipels
rnnoo? Ce n'est pas seulement la lumineux de la Grèce, à moins que
baie de Saint-Tropez. II.vous resre vous ne préfériez voir ou revoir la
à découvrir ses plus lointains riva- Grèce antique, visiter l'Egypte,
ges. Le paquebol Renaissance Israël, le Liban, et au-delà encore,
vous y emmènera de Juillet à sep- pénétrer en Mer Noire jusqu'à
tombre. Renaissance i un navire Odessa (vous pourrez même
conçu comme un yacht de plaisan- visiter Moscou} ou bien encore
ce avec ses piscines, son grill, sa découvrir la Turquie, Istanbul, l'île
"taverne"— Cinq croisières sont de Rhodes et Smyrne,
prévues, aux noms évocaleurs, qui Prix à partir de FS 1.33 1

S

CROISIERES! !
PRQUET

Démorde! à votro Agent de Voyages ou aux Croisière» Paquet, Agent i Vnron-Graucr S. A.
32, ru* du Mont-Blanc, Genève, le dépliant programme illuitré "Renaissance Et6"

Sur 280,000 permis de conduire
2620 ont été retirés

duns le canton de Berne en 1067
En 1967, 42,515 plaintes ont été déposées

contre des conducteurs de véhicules à mo-
teur qui ont contrevenu aux règles de la
circulation (41,954 en 1966). Il s'en est sui-
vi 8448 procédures administratives pour vio-
lation grave de règles de la circulation ,
7059 mesures de toutes sortes, y compris
les avertissements et 2837 retraits, refus ou
annulations du permis d'élève conducteur ou
du permis de conduire. Actuellement, le
nombre des permis délivrés par l'Office de
la circulation routière se monte à 280,000.

En 1967, les organes de la police on reti-
ré au total 2098 permis. Dans 373 cas il
s'agissait de conducteurs d'autres cantons et
dans 45 cas de conducteurs étrangers ; ainsi,
ce sont 1680 (1786 en 1966) conducteurs
du canton qui ont fait l'objet d'une telle
mesure, ce qui représente une diminution de
106 par rapport à l'année précédente.

Face à ce chiffre , il convient de men-
tionner la statistique des motifs de retrait
obligatoires en vertu des dispositions léga-
les : Ivresse au volant (avec et sans acci-
dents) : 998 (1966 : 834) ; vol d'usage : 2 ;
maladie et infirmité : 43 ; alcoolisme : 3 ;
motifs caractériels : 17 ; permis d'élèves :
308 ; violations graves de règles de la cir-
culation ayant entraîné des accidents : 913 ;
sans accident : 336, soit au total 2620.

DUREE DU RETRAIT
Canton 3-6 mois 6 mois à 1 an 1 à 5 ans Plus de indéterminée

5 ans
Glaris 16 8 — 1 3
Bâle-Ville 164 89 — 2  98
Schaffhouse 42 11 8 26
Genève 279 69 32 — 149
Fribourg 126 ¦ 41 1 S 87
Tessin 115 28 29 6 62
Zurich 543 92 115 9 294
Berne 150 124 8 28 269
Vaud 343 88 2 — 95

Le tableau suivant ne présente pas moins
d'intérêt. Il met en rapport le nombre des
retraits de permis de plus de 3 mois avec
le total des retraits ordonnés :
Canton Retraits de plus de 3 mois

en % du total
1. Glaris 56,0 %
2. Bâle-Ville 53,4 %
3. Schaffhouse 50,8 %
4. Genève 48;4 %
5. Schwyz 45,6 %
6. Fribougr 39,7 %
7. Tessin 39,2 %
8. Obwald . 39,0 %
9. Argovie 38,8 %10. Zoug 38,0 %

11. Bâle-Campagne 37,8 %
12. Un 35,7 %
13. Saint-Gall 35,5 %
14. Zurich 35,1 %
14. Thurgovie 34,6 %
16. Vaud 34,1 %
17. Administration fédérale 33,3 %
18. Nidwald 32,3 %
19. Soleure 31,1 %
20. Appenzell Rhodes extérieures 28 ,5 %
21. Lucerne 28,2 %
22. Grisons 27,3 %
23. Valais 26,7 %
24. Berne 25,0;%
25. Appenzell Rhodes intérieures 22,8%
26. Neuchàtel 16,0 %

Ces chiffres montrent que le canton die
Berne vient au 24me rang. A l'exception d(u
can ton de Neuchàtel, tous les cantons ro-
mands (même les cantons viticoles) con-
naissent actuellement une pratique de re-
trait plus rigoureuse que le canton ij e
Berne.

INFÉRIEUR A LA MOYENNE SU1SSI >.
Dans leur ensemble, ces chiffres prouvent

que le canton de Berne occupe un rang
inférieur à la moyenne suisse aussi bien en
ce qui concerne le nombre des retraits de
permis qu 'en ce qui concerne la durée de
ces mesures.

Bien que la législation sur la circulaition
routière n 'exprime pas expressément la dif-
férence entre le retrait prononcé à titre
d' avertissement (de brève durée) et icelui
qui a pour but d'assurer la sécurité du tra-
fic (de longue durée) cette conception
tend de plus en plus à s'imposer. A oe su-
jet , le dernier tableau permet facilemeiat de
constater qu 'une application schématique de
ce principe entraînerait pour un grand nom-
bre de cantons, en particulier pour la can-
ton de Berne, un durcissement très sensible
de la pratique de retrait. Elle augmenterait
considérablement les difficultés d'applica-
tion dans les cas particuliers et ne permet-
trait en tout cas plus de tenir compte de
la situation personnelle et professionnelle
des personnes touchées comme on le fait
aujourd'hui.

Ainsi , sur 2620 retraits opérés en vertu
de dispositions impératives de la loi sur la
circulation routière , seuls 1680 ont été reti-
rés par les organes de la police. La police
a ordre de ne procéder â un retrait de per-
mis que dans les cas où la nécessité légale
apparaît clairement.

Pour avoir une image objective de la pra-
tique bernoise en cette matière , il suffit de
regarder ce qui se passe dans les autres
cantons.

Le nombre des retraits , pour 1000 véhi-
cules immatriculés , s'établit comme suit :
Canton 1966 1967
Berne 9,2 11,0
Saint-Gall 18,8 19,8
Fribourg 15,9 17,9
Vaud 15,0 13,3
Valais 14,7 15,9
Zurich 12,4 11,8
Moyenne suisse 12,3 12,3

Une proportion inférieure à celle du can-
ton de Berne n 'apparaît que dans les can-
tons d'Uri , des Grisons , d'Argovie et du
Tessin . Berne est 1,3 %s au-dessous de la
moyenne suisse (1966 : 3 %0)

La durée des retraits mérite de retenir
l'attention autant que leur nombre Le ta-,
bleau suivant donne à ce sujet les préci-
sions nécessaires :

On peut évidemment discu ter sans fin sur
l'opportunité d'une application plus rigou-
reuse ou plus indul gente des mesures de re-
trait. S'il est compréhensible que les per-
sonnes touchées jugent en général la pra-
tique trop rigoureuse , il semble que l'opi-
nion publique dans son ensemble ne partage
pas cet avis. C'est ce qui ressort d' un son-
dage d'opinion fait par une grande société
d'assurances dans le canton de Berne. A la
question : « Etes-vous partisan ' d'un durcis-
sement dans la pratique de retrait et dans
la pratique des tribunaux » , elle a enre-
gistré les réponses suivantes :

oui non sans
opinion

Ancien canton 67.2 % 30,4 % 2,4 %
Jura et Soleure 65,0 % 32,6 % 2,4 %

Les membres du TCS consultés dans cette
même enquête ont répondu comme suit :

oui non sans
opinion

Ancien canton 74,2 % 24,7 % 1 ,1 %
Jura et Soleure 69,8 % 28,9 % 1 ,3 %

Face à ces divergences d'opinion , les au-
torités n 'ont d'autre solution que de cher-
cher sans cesse une voie raisonnable et
praticable.

Le carburant : un gros problème pour

« CONCORDE
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La réalisation et l'exploitation des
courriers supersoniques soulèvent des
difficultés techniques et technologiques
considérables. Parmi ces difficultés, il
convient de citer la consommation de
carburant , la climatisation et la pres-
surisation de la cabine.

Cent cinquante tonnes de carburant à l'heure en phase de décollage !
(AGIP)

Malgré les progrès énormes accom-
plis ces dernières années dans la techni-
que des réacteurs , il reste que l'énorme
consommation d'un courrier supersoni-
que pose un problème ardu , non pas du
fait de l'incidence directe du coût de
cette masse de carburant , mais à cause

de la difficulté qu 'il y a à la loger à
bord sans compromettre les hautes per-
formances de l'avion : grande finesse
aérodynamique, charge payante élevée
(200 à 250 passagers), sur une distance
d'au moins 6000 km sans escale.

Il faut compter, pour ces avions, un
volume de carburant de l'ordre de
120,000 litres, soit environ 100 t. Or, si
la consommation d'un quadriréacteur
est d'environ 30 t/h en régime de croi-
sière économique (7, t/h pour un réac-
teur moderne), elle atteint 60 t/h en
montée et 150 t/h au décollage ! C'est
dire que ces phases coûteuses ne peu-
vent être prolongées impunément sans
compromettre la mission. En début et
en fin de mission, l'avion est en régime
subsonique et le temps écoulé pendant
ces phases transitoires n'est pas négli-
geable. Si bien qu'en gros on peut dire
que la consommation pendant le décol-
lage, la percée, l'approche et l'atterris-
sage , qui couvrent au maximum une

; distance horizontale de 800 à 1000 km ,
est du même ordre que la consommation
pendant les 5000 km que dure le palier
supersonique.

Autre problème à résoudre : assurer
une température sensiblement constante
et voisine de 20° C à l'intérieur de la
cabine, dont les parois sont tantôt à
+ 150° C ou + 300° C, lorsque
l'avion vole à sa vitesse de croisière
supersonique, tantôt à une température
inférieure à 0° C, lorsqu'il revient à
une vitesse subsonique pour l'approche.
Il faut donc réfrigérer pendant le vol
normal et réchauffer lors de la descente
et de la montée. D'autre part, le renou-
vellement de l'air et la conservation de
la teneur en oxygène doivent être as-
surés dans ces différentes conditions.

Comme nous l'avons vu plus haut ,
pour avoir une consommation de carbu-'
rant raisonnable, c'est-à-dire finale-
ment une autonomie suffisante, l'appa-
reil de transport supersonique doit vo-
ler pratiquement deux fois plus haut
que les Boeing 707, soit à environ
20,000 m. Or, à ces altitudes règne une
atmosphère extérieure totalement in-
compatible avec la vie. Le fonction-
nement de la pressurisation de la ca-
bine et la résistance mécanique de la
cellule doivent être étudiés avec un
très large coefficient de sécurité, car
une décompression accidentelle, bru-
tale , à 20,000 m, produite notamment
par une déchirure dans la paroi de la
cabine, une rupture de hublot ou une
panne du système de pressurisation en-
traînerait la perte de connaissance des
passagers au bout de quelques secondes ;
ils n'auraient pas le temps d'assujettir
leurs masques à oxygène et seraient
condamnés à une mort certaine.

Les subventions aux académies
ne sont pas adaptées

au renchérissement
La Société suisse des sciences hu-

maines et la Société helvétique des
sciences naturelles , avec leurs diverses
commissions et les multi p les organi-
sations a f f i l i é e s , remp lissent en Suisse
le rôle de véritables académies scien-
ti f i ques. Avec l' aide de la Confédéra-
tion, mais sous l ' impulsion de l'ini-
t ial ive privée,  elles fournissent  un
Iravail  qui incombe , dans d' autres
pays , à des institutions étatiques.
L' appui que leur donne la Confédé-
ration se présente sous la form e de
subventions renouvelées d'année en
année , mais qui né sont pas adaptées
ù l'évolution du renchérissement com -
me c'est le cas , par exemp le , de la
contribution aux f o n d s  nationaux cm
pour l'agrandissement et f  exploitation
de l'Ecole poly technique f édéra l e .  Tel-
les sont , brièvement résumées, les ré-
f lex ions  de M.  Olivier Reverdin , con-
seiller national , président  sortant de

la Société des sciences humaines, dans
sa préface au rapport de gestion d*
cette institution pour Tanné» 1967.

M.  Reverdin révèle ensuite que les
deux sociétés précitées ont entrepris ,
d' un commun accord , une enquête
dont le but est de démontrer à la
Confédérat ion cjii 'elle aurait intérêt à
reconnaître par un acte lé g islatif l'im-
portance de leur fonction nationale,
et à donner une base stable à l'aide
financière qu 'elle ne leur accord e actu-
ellement que par voie budg étaire.
L'ambition des deux sociétés , c'est de
per fec t ionner  le doublie instrument
t/ u 'elles mettent à la disposition du
pays  pour l' exécution de tâches très
diverses , qui sont partout ailleurs
relies des académies. Mais l' enquête
ne f a i t  que commencer , et l' assemblée
des délégués , qui s 'est réunie le 25 mai
à Ri gg isberg, sera consultée à son
sujet .

Les progrès des entreprises scienti-
f i ques patronnées par la Société des
sciences humaines, ont été satisfai-
sants. Le « Franzôsisches Etymologis-
ches Wôrterbuch » et le « Georgisch-
Dcutsches Wôrterbuch » parai ssent avec
ré gularité . Le '< Curaiorium Troxler » a
virtuellement achevé sa t 'âc.he. Un
fascicule  de la publication des fouil le t i
d'Erétrie (Paul Auberson : «.Le tem-
p le d'A pollon », « Dap hnéphoros ¦») était
composé, à f i n  décembre ; le manuscrit
d' un second f ascicule (Ingrid Metzger ,
« Die Hellemstische Kcramik »)  avait
été remis à l'imprimeur ; un troisième
fascicule était virtuellement rédi gé
(Claude Briard : « L'Hér ôon de la Por-
te de l'Ouest »). Ajoutons qu 'un sub-
side de '20(10 f rancs  a été attribué
à Mlle Ingrid Met zger  pour lui per-
mettre de travailler Irais  mois , en
HKHi , au Musé/ '  du Pirée , où elle pré-
parera le catalogue d' un important lot
de céramique hellénisti que récemment
découvert. C' est la première fo i s  qu 'un
subside a été accordé pour un stage
en Grèce.

C.P.S.

Un écolier de 13 ans
tue deux enfants

VIENNE (AFP). — Un crime affreux
a été commis jeudi par un enfant à
Judcnau, près de Tulln, en Basse-Autriche :
un écolier de 13 ans, Rudolf Fischer, a
assassiné une fillette de sept ans, Monika
Brunner, et son frère Harald , 4 ans, à
l'aide d'un gourdin et d'un couteau.

Le corps des petites victimes ont été
découverts gisant dans une flaque de sang,
derrière un buisson à flanc de coteau , près
du village de Judenau.

Les circonstances et le motif du drame
ne sont pas encore connus. Le jeune assas-
sin, qui a avoué son crime, est interrogé
par la police.

Pas de nouveaux partis
en Tchécoslovaquie

PRAGUE (ATS-AFP). — Toute tentati-
ve d'organiser , sous quelque forme que ce
soit , un nouveau parti politique , sera con-
sidérée comme un acte illégal : tel est le
sens d'un bref communiqué du ministère
tchécoslovaque de l'intérieur, qui précise que ,
le code civil en vigueur no prévoyant pas
la possibilité de constituer de nouveaux par-
tis , les demandes d'autorisation adressées à
cet effe t au ministre de l'intérieur sont irre-
cevables.

Deux personnalités
chinoises condamnées
à la peine de mort ?

HONG-KONG (AP). — Deux hautes
personnalités communistes de la province
du Kouan-toung ont été condamnées à
mort pour avoir tenté de gagner Hong-
kong, a déclaré une voyageuse chinoise
arrivée de Chine.

Elle n'a pas donné leur identité et a
dit que la date des exécutions n 'avait
pas été fixée.

La voyageuse a ajouté qu'une troisième
personnalité avait été condamnée à la pri-
son à vie, pou r les mêmes faits.

Les trois personnalités, a-t-elle dit , ont
été arrêtées il y a quelques jours, à bord
d'un petit bateau , avec 15 autres évadés.

Deux autos catapultées
une autre fait trois

tonneaux : cinq blessés
(c) Refus de priorité et excès de vi-
tesse ont été à l'origine de trois spec-
taculaires accidents. Le premier s'est
produit avenue Pictet-tlc-Rochemont , où
une auto a voulu forcer le passage et
s'est retrouvée sur le toit , catapultée
à bonne distance du point de choc. La
conductrice et sa fille ont été hospita-
lisées.

Route de Chancy, c'est à une qua-
rantaine de mètres du lien dn heurt
que fut projetée la voltnre de M.
Charles Borel , prise en écharpe par un
chauffard. Dn véhicule disloqué on a
dégagé M. Borel et sa femme souffrant
de plusieurs blessures thoraciques et
costales qui nécessitèrent leur hospita-
lisation.

Enfin , à Meyrin-Village , l'auto pilo-
tée par M. Claude Fillon , comp table , a
été emboutie par une voiture roulant
à trop vive allure et fut presque com-
plètement démolie, tandis que l'auto
tamponneuse faisait trois tonneaux.
Seul M. Fillon a été blessé au visage
et conduit à la policlinique.

Routine... Blaiberg
hospitalisé au Cap

LE CAP (AP). — Philippe Blaiberg, qui
vit depuis cinq mois avec un cœur greffé,
a été admis vendredi à l'hôpital Groote
Schuur où il doit subir pendant une semai-
ne environ une série d'examens médicaux
approfondis.

Son hospitalisation a été décidée à l'issue
de l'examen périodique pratiqué par le pro-
fesseur Velva Schrire, chef du service car-
dio-vasculaire de l'hôpital.

Avant son admission, Blaiberg a déclaré
que son état de santé était satisfaisant et
qu 'il ne suscitait aucune inquiétude. « Je me
sens bien et je serai admis dans un service
général. Cette série d'examens était prévue
depuis mon opération » a-t-il dit.

Ces examens seront pratiqués par le pro-
fesseur Christian Barnard.

De la chaîne des Cascades (USA) à la Turquie
A LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DES SCIENCES NATURELLES

Dans la séance du 19 avril 1968, présidée
par M. André Jacot-Guillarmod , M. J. Peter-
Contesse a fait une communication intitu-
lée ; A la recherche de concrétions dans les
marnes des fleuves de la chaîne des Cas-
cades (USA).

Les marnes postg laciaires sont une cou-
che géologique fréquente . En de très nom-
breux endroits des Etats-Unis, elles attei-
gnent un développement important. Elles
sont composées à plus des trois quarts
d'oxydes de silicium et d'aluminium. L'eau
qui y circule lentement dissou t les traces
d'oxydes de carbone , qui sont alors combi-
nés aux oxydes de calcium pour dépose r
leur composante le calcaire autour de poin ts
de fixation.

Des concrétions sont ainsi formées, qui se
développent lentement et donnent des for-
mes très curieuses, souvent symétriques et
qui se répètent en de nombreux exemplai-
res semblables, mais à des stades succes-
sifs de développement.

II y a deux sortes de concrétions : les
¦ boules « d'épaisseur variable mais toutes
apparentées à la sphère, les « plaques >
d'épaisseur presque constan te (+ Vi cm) dont
une ' face est lisse et l'autre est sculptée en
bas-relief d'effets curieux et variés.

Boules et plaques semblent se former sé-
parément ; certains bancs de marne ne con-
tiennent que des boules et leurs combinai-
sons, d'autres bancs n'ont que des plaques.
11 est ainsi possible de rassembler des t fa-
milles » de concrétions et de créer des en-
sembles curieux et amusants.

Les raisons mêmes de ces formations , leur

croissance, leurs formes diverses nous sont
encore inconnues et réservent aux cher-
cheurs des champs d'étude passionnants
dans des parchets de nature encore inviolée.

VOYAGE EN TURQUIE
Dans la séance du 3 mai, présidée par

M. Jean-Louis Richard , M. Gilbert Bocquet ,
conservateur des collections botaniques de
l'EPF, a fait une conférence sur son voyage
en Turquie.

Une sélection de clichés est présentée , en
guise d'introduction : par-delà le cadre pit-
toresque d'un pays situé aux portes de
l'Orient, il s'agit de présenter le milieu géo-
graphique et de donner une introduction aux
cultures et à la végétation.

La côte comporte une succession de chaî-
nes de montagnes parallèles, qui vont s'abî-
mer dans la mer Egée. Elles sont séparées
par des plaines d'alluvion , dont le front se
déplace lentement au cours des temps, vers
la mer. Une dune borde le littoral ;
des prés salés suivent vers l'amont , puis des
bas-fonds faciles à irriguer et bien adaptés
à la culture du coton. Suivent des vergers ,
puis le tabac et les céréales , mieux adap-
tées aux portions p lus sèches des vallées.

La végétation naturelle comporte des res-
tes de forêt (probablement une forêt cica-
tricielle secondaire , uniquement composée de
pin roux , (Pinus brutia) ; en de nombreux
points , cette forêt est détruite par l'érosion
et les déboisements . Elle fait alors place à
un maquis méditerranéen dans les cas les
plus favorables. Mais souvent , la dégrada-
tion est si poussée qu 'il ne reste en place
qu 'une garrigue (ou phrygana), ou même
que (les prairies de caractèr e steppique.

Les ruines sont de vraies rocailles arti-
ficielles qui assurent la conservation de
nombreuses espèces menacées par les cultu-
res.

La montagne est bien plus sèche que les
Alpes. Au-dessus de la limite des arbres, au-
dessus de 1800 à 2000 m, une zone compa-
rable à l'étage alpin existe. Mais en raison
des conditions de chaleur estivale et de sé-
cheresse, cette zone présente un caractère
steppique prononcé : on parle d'étage step-
lo-alpin caractérisé par la présence de
nombreux géophytes et de plantes < en hé-
risson » , comme les astragales et les Acan-
tbollmon.

Un voyage vers le centre de la Turquie
nous permet de quitte r la zone méditerra-
néenne , de peu de profondeur. Rapidement ,
nous rencontrons les steppes intérieures et
les lacs salés : nous sommes à la porte des
déserts asiatiques. La Cappadoce , sise sur
les cendres du volcan Argée (aujourd'hui
l'Ercyas dag) fournit de bons exemples de
paysages subdésertiques dans un décor éton-
namment sculpté par l'érosion.

Il faut noter que la Turquie a été en
grande partie épargnée par les glaciations.
Sa géographie et sa géologie sont très com-
plexes ; le pays est en conséquence découpé
en une mosaïque de loges climatiques et
édaphiques. Ces conditions particulières ren-
dent la flore turque particulièrement riche :
notamment les endémismes y sont nom-
breux. Une prospection botanique , horticole
ou agronomique de la Turquie révèle encore
aujourd 'hui  de nombreux problèmes floris-
tiques et systématiques , et bien des espèces
inconnues ou insuffisamment étudiées.

¦SUISSE ALEMANIQUE!
Assemblée

de la Croix-Rouge suisse
ENGELBERG (ATS). — Engelberg était

le lieu d'accueil, samedi, des délégués de
la Croix-Rouge suisse, pour leur 83me
assemblée annuelle. Celle-ci se dérou-
lait sous le signe du passage de la pré-
sidence du professeur A. von Albertini
à celle de M. Hans Haug, jusqu 'ici se-
crétaire central. M. von Albertini a
été nommé membre d'honneur .

Constitution d'un groupe
d' « étudiants critiques »

BERNE (ATS). — Afin de mettre en
discussion des problèmes relatifs au
monde estudiantin, un groupe d'étu-
diants de diverses universités suis-
ses s'est réuni à Berne. Il émet l'es-
poir que la politique des hautes éco-
les en Suisse prendra un autre chemin ,
bien que les conditions soient sou-
vent difficiles. Afin d'élever les dis-
cussions politiques, les partis de-
vraient se démocratiser à l'intérieur
et développer la critique ainsi que
le sens de la responsabilité. Le grou-
pement '  des « étudiants criti ques » a
décidé de maintenir  un contact l ibre
entre eux a f i n  d'étudier les problè-
mes sur un plan  p lus général.

Industrie des machines :
accroissement

de la concurrence
ZURICH (ATS). — Les rapports de ges-

tion publiés dans le courant des dernières
semaines par les entreprises de l'industrie
des machines confirment que cette branche ,
la plus importante de l'industrie suisse, a
obtenu dans l'ensemble , en 1967, des résul-
tats favorables. 11 est toutefois également
indiqué que la concurrence s'est considéra-
blement accrue dans ce secteur. Cette évo-
lution doit être attribuée moins à l'affai-
blissement de la conjoncture survenu chez
nous qu 'au marasme économique qui a ré-
gné dans quelques pays qui comptent au
nombre de nos principaux clients, tels que
l'Allemagne fédérale. Le renforcement de la
concurrence qui a résulté de l'utilisation in-
complète des capacités de production rend
plus difficile , même dans les pays tiers , l'ob-
tention cie commandes a provoqué une pres-
sion persistante sur les prix. Grâce à des
efforts tenaces , l'on est cependant parvenu
jusqu 'à maintenant à s'accommoder des con-
ditions en partie défavorables du marché.

Vendre un journal
et... le rédiger

PARIS AFP) .  — A la suite ae la
grève des d i f f u s e u r s  de j ournaux,
la p lupart des quotidiens de Paris
ont organisé , par leurs propre s
moyens, leurs ventes dans la cap i-
tulé..

Le syndicat des d i f f u s e u r s  a
donné son accord sous condition
d' un versement de 20 centimes pa r
numéro vendu à la caisse de soli-
darité des grévistes.

Dans p lusieurs journaux, les ré-
dacteurs participent à la vente rt
la criée du journal. On peut ainsi
voir, p lace de l'Op éra , telle rédac-
trice d' un grand quotidien du soir
proposer aux passants un journ al
portant  sa propre signature au bas
d' une chronique de poli t i que exté-
rieure.

D"avoir troqué son sty lo contre
la sacoche de lu marchande de.
journaux l'a amenée à la consta-
tation qu 'il est financièrement p lus
avantageux de vendre nn jou rnal
que de le rédiger.

« Tell » à Mézières
Le 1er ju in , en présence du Conseil

f édéra l , le Théâtre du Jorat  connaîtra
le début d' une nouvelle série de suc-
cès . Pour son soixantième anniversaire ,
la scène de Mézières a mis à l' a f f i c h e
une œuvre grandiose « Tell » de René
Morax et Gustave Doret.

Sous la direction de M.  Jean Meyer ,
metteur en scène, les artistes pour-
suivent quotidiennement leurs rép é-
titions : Bernard Noël, Danielle Voile ,
Hubert  Buthion , Gérard Carra i, Ale-
xandre Fado , Daniel Fillion , Georges
Atlas et Margueri te  Cavadaski, sont
présents , ainsi que les chœurs de « La
Lyre », de Moudon , diri g és par M. J.-J.
liapin. Les décors sont de Jean Thoos.

¦—FRIBOURG^M

Pour s'être dopé à Anvers

Le Français Jacques Anquelil a été
condamné par défaut , p ar le tribunal
correctionnel d'Anvers, à une amende
de 10,000 francs bel ges , pour avoir
pris des produits dopants au cours
d' une réunion sur p iste à Anvers , le
28 janvier dernier. Le tribunal lui a
également interdit de part iciper pen-
dant deux ans à des courses en Bel-
g ique De p lus , il l' a menacé d' un mois
de prison s'il ne paie pas les dépen-
ses, qui s'élèvent à p lus de 3000
francs  bel ges.

Ânquetil interdit
en Belgique

NEW-YORK (ATS). — Le mystère en-
tourant la disparition de l'assassin présumé
du pasteur noir Martin Luther King grandit
à mesure que le temps s'écoule et les
bruits relatifs à l'action de la police que
l'on accuse d'avoir failli à sa tâche dans
cette affaire vont bon train.

Certaines personnes vont même jusqu 'à
penser que le F.B.I. n 'a intentionnellement
pas mis en branle tout son appareil de
recherche pour la simple raison que M.
Hoover , directeur de la police criminelle
fédérale, n'était pas un ami du pasteur
Martin Luther King.

En réalité, l'enquête se poursuit avec le
plus grand soin , mais l'on craint de plus
en plus que l'affaire ne finisse par être
classée faute d' avoir pu être éclaircic.

La facture des émeutes noires
NEW-YORK (ATS - AFP). — Les com-

pagnies d'assurances américaines estiment
à soixante-sept millions de dollars les in-
demnités qu'elles auront à verser pou r les
destructions causées par les émeutes qui
ont suivi l'assassinat du pasteur King. Les
dommages causés aux automobiles ne sont
pas compris clans cette estimation.

Quintuplées au Mexique
A idée seulement de la sage-femme du

village , une paysanne de 27 ans, a
donné naissance à des quintuplées dans
l'Eta t de Vera-Cruz (Mexique).

Trois des fillettes, pesant 350, 550
et 800 grammes, ont survécu. Elles ont
été placées en couveuse.

L'assassin de King
toujours introuvable
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Le championnat débute aujourd'hui au Nid-du-Crô
Ŝ iiffin* Harmsforf enlève l'ultime régate d' entraînement des 5 m 50

Dimanche, les navigateurs étrangers se
plaignaient de l'absence de vent. C'était
tout juste s'ils ne reprochainet pas à
l'Association internationale des proprié-
taires de 5 m 50 d'avoir confié l'orga-
nisation du championnat d'Europe de la
classe au C.V.N. Les Suisses, particuliè-
rement les Neuchàtelois, tentaient de leur
expliquer ce qu'est le joran, ce traître,
vent qui dévale par surprise les pentes
de Chaumont pour troubler la quiétude
des gens du lac. Eh bien .', hier, le jo-
ran s'est décidé à faire lui-même la dé-
monstration de ses talents de perturba -
teur.

Hier après-midi donc, vers quinze heu-
res, instant prévu pour le début de la
seconde régate d'entraînement, les ba-
teaux somnolaient au large, autour du
bateau « start », et leurs équipages, as-
sommés par une chaleur lourde, son-
geaient plus à se bronzer qu'à se met-
tre à l'œuvre. Organisateurs et concur-
rents attendaient, en maugréant contre
le temps, qu'un quelconque vent veuille
bien donner signe de vie. Soudain la fu -
mée sortant de la cheminée de la ra f f i -
nerie de Cressier se coucha et fila à
l 'horizontale, du côté de Berne. Le jo-

ran surgissait et l'on allait voir ce qu 'on
allait voir !

HA UT NIVEA U

Le malin Noverraz , ayant remarqué
que les bateaux des off icie ls se portaient
vers le centre du lac, f u t  le premier à
remplacer ses voiles légères par de plus
lourdes. Les prudents l'imitèrent aussi-
tôt ; les autres, qui n'avaient pris aucun
jeu de voiles de rechange, prirent le dé-
part avec ce qu'ils avaient ou rentrèrent
au port. Beaucoup de ceux qui coururent
le risque de s'aligner avec leurs voiles
d'origine connurent de sérieux ennuis.
Il fallut même en remorquer quelques-
uns au port.

Au large, le joran était de force 6
(14 mètres à la seconde) ; il y eut même,
vers la f in , des poin tes de force 7. C'est
le maximum de puissance accepté dans
les régates olympiques de 5 m 50. No-
verraz f u t  le premier à tirer le profit  op-
timum de cette petite tempête . Il con-
duisit la régate durant les deux pre-
miers tiers du parcours, talonné par l'Al-
lemand Harmstorf et le Britannique
Aisher, notamment. Mais Harmstorf pas-
sa en tête à la dernière bouée et, dans
la ligne verticale qui conduisait les con-

currents vers l arrivée située exactement
en face du Nid-du-Crô , Noverraz et
A isher menèrent la vie dure à F All e-
mand qui s'imposa de for t  p eu, au terme
d' une lutte d' un haut niveau tactique et
technique.

ÇA PROMET
Les réga tes d'entraînement sont ainsi

terminées . Cet après-midi , depuis 15 h
¦— les éléments décideront ! — les cho-
ses sérieuses commenceront. Les favoris
ont prouvé, au cours des deux journées
que nous venons de vivre, qu 'ils enten-
dent se mettre en évidence et ne pas
laisser échapper le titre européen à un
inconnu. Cela promet des engagemens
sensationnels, surtout si les vents per-
mettent aux barreurs d'élite de mettre
leurs qualités en évidence.

Nous ne nous hasarderons pas à faire
un pronostic car l'apparition du joran
a quelque peu troublé le jeu. A insi, Br
gar, qui avait dominé dimanche par pe-
tit temps, n'a pas pu prendre le départ
hier. D'autres hommes capables de jouer
un rôle en vue ont connu la même més-
aventure que lui. Remarquons, toute-
fois , que mis à part Noverraz , Harm -
storf et A ischer déjà cités, deux Sué-
dois (Kellner et Thorn) ont terminé dans

les cinq premiers , tandis que les Ita-
liens ont placé quatre de leurs cinq ba-
teaux dans les dix premires rangs.

Il y aura , peut-être , des surprises...
F. PAHUD

;

Classement de la deuxième
régate d'entraînement

1. Harsmstorf (Al), sur € Sunnschien « ; 2.
Aisher (G-B), sur « Yeoman XV » ; 3. No-
verraz (S), sur « Toucan » ; 4. Kellner
(Su), sur c Apriori » ; 5. Thorn (Su), sur
« Rush VIII » ; 6. Salata (lt), sur « Nu-
vola-Bianca » ; 7. Zucchirietti (It) , sur
« Twins XIV • ; 8. Straulino (It), sur « Aqui-
lante • ; 9. Croce (It), sur « Manuela VII » ;
10. Svmonette (Bai. sur « John B •.

AMR PEIVCHÉ. — Les équipages luttent contre les éléments.
( A v i p r e s s - J .-P. Bai l lod)

Dames et écolières font leurs débuts
EHSi Nouveauté à la 24me course neuchâteloise d'orientation

La 24me course neuchâteloise d'orienta-
tion organisée par l'Office cantonal de
l'enseignement postscolaire de la gymnasti-
que et des sports que dirige Ely Tacchella ,
s'est déroulée par d'excellentes conditions,
dimanche après-midi, dans la région Com-
prise entre les Gollières sur les Hauts-Gene-
veys, les hauteurs situées à l'est de Tête-de-
Ran et les Petites Pradières. De l'avis una-
nime des spécialistes de ce genre de course,
Bernard Lecoultre, le poseur de pistes, a
parfaitement tiré parti de ce terrain.

En faisant monter les 80 équipes par une
piste balisée jusque dans la partie supé-
rieure des forêts de la Baume pour y pren-
dre le départ, les organisateurs ont permis
le déroulement normal de la compétition ,
car ils ont supprimé de trop grandes déni-
vellations dans lesquelles la préparation phy-
sique prévaut contre les connaissances tech-
niques.

NOUVEAUTÉS

Sur quelques points, cette course a dif-
féré des 23 manifestations qui la précé-
dèrent!

Dans la participation, relevons la pré-
sence, pour la première fois, des dames et
des écolières : les premières, en équipes de
deux, luttant pour obtenir un challenge.-
offert par Marcel Roulet, chef de l'Office
E.P.G.S. jusqu'à fin 1967 ; les secondes par
groupes de 3, se disputant le challenge of-
fert par le département cantonal de l'instruc-
tion publique. • "

Dans l'organisation, mentionnons d'abord
la tentative d'intéresser le public à la cour-
se en divulguant, dès vendredi, le lieu de
départ, ensuite la concentration de la mani-
festation sur un après-midi plutôt que sur
une journée entière, enfin la tendance à
multiplier les postes sans commissaires,
postes dans lesquels les coureurs 

^ 
timbrent

eux-mêmes leur carte de contrôle. Une
autre différence à souligner est la supré-
matie absolue des équipes . neuchâteloises,
l'une d'elles remportant le challenge dans
toutes les catégories et les Caballeros de
Eoudevilliers triomphant même en élite, en
E.P.G.S. II et chez les dames !. Ce succès

DANS LA NATURE. — II est difficile de trouver exercice plus
sain que cette course sur les hauteurs boisées.

(Avipress-JBaillod)

général des équipes du terroir est-il impu-
table aux nombreux entraînements ouverts
à tous, spécialistes et débutants , entraîne-
ments mis sur pied par la commission neu-
châteloise de course d'orientation dont s'oc-
cupe avec enthousiasme M. Jean-François
Mathez ? On peut le penser et les courses
à venir le confirmeront sans doute.

PERSONNALITÉS
La proclamation des résultats sur la place

de jeux des Gollières a permis à M. Jean-
Louis Barrelet , conseiller d'Etat , de féliciter
les participants pour leur volonté , leur
ténacité et de présenter le nouveau chef
de l'Office E.P.G.S., Ely Tacchella. Ce der-
nier remercia les responsables de la réussi-
te de cette course et les autorités communa-
les des Hau ts-Geneveys pour leur accueil.

La compétition a été suivie avec beaucoup
d'intérêt par Mlle Simone Zahnd , présidente
de l'Association cantonale féminine de gym-
nastique, MM. R. Hugli et S.-A. Gédet, re-
présentants du département de l'instruction
publique, M. B. Grandjean , directeur du
Centre scolaire de Colombier , M. W. Schnei-
der, président de l'A.C.N.G., M. René Petit-
pierre, Cdt. des gardes-fortifications, M.
F. Grether , intendan t de l'Arsenal , M.
R. .Mojon , président .du Conseil communal
des Hauts-Geneveys, MM. A. Mauron et
G. Chappuis, représentants de l'E.P.G.S.
vaudoise, M. Emile Dupon t, chef de l'Of-
fice E.P.G.S. genevois.

M. Ri

RÉSULTATS
Catégorie A (écoliers). — 1. Les Joyeux

(U.C. La Coudre) 35'23" ; 2. Caballeros I
(Eoudevilliers) 43'48" ; 3. Virus V (U.C. Le
Pâquier) 49'34" ; 4. Les Yacks IV (S.F.G.
Fontainemelon) 52'51" ; 5. Inca I (1ns. ca-
tholique. Neuchàtel) 54'24" .

Catégorie B ( E P G S  II).— 1. Caballe-
ros Il (Boudevilliers) 44'44" ; 2. Buben-
berg I (Morat) 47'05" ; 3. Virus II (Le Pâ-
quier) 51'40" ; 4. Lorrains I (La Coudre)
54'17" ; 5. Caballeros III (Boudevilliers)
1.02'47".

Catégorie C (EP G S I). — 1. Les Gué-

pards (Centre des loisirs, Neuchàtel) 56'30" ;
2. S.F.G. Chiètres I 57T7" ; 3. S.F.G. Chiè-
tres II 1.02'26" ; 4. La Vipère (Eclaireurs,
Neuchàtel) 1.06'34" ; 5. Caballeros IV (Bou-
devilliers) 1.32'32".

Catégorie D (Elite). — 1. Caballeros VII
(Boudevilliers) 56'33" ; 2. Caballeros V
59'20" ; 3. Caballeros VI 1.00'31" ; 4. Ca-
balleros X 1.06'01" ; 5. La Montagnarde
(S.F.G., Les Hauts-Geneveys) 1.07'06" ;
6. Fourmi I (Saules) ; 7. Vieux-Mazel I
(Vevey) ; 8. Les Yacks I (S.F.G., Fontaine-
melon) ; 9. Les Guépards (Loisirs, Neuchà-
tel) ; 10. Geneva AU Stars (Genève).

Catégorie E (Ecolières). — 1. Les Cor-
nichon s (Colombier) 1.27'52" ; 2. Les Plan-
ches à noeud (Colombier) 1.47'59" ; 3. Les
Play Boys (Peseux) 2.00'29" ; 4. Les Intré-
pides (Peseux) 2.52'04".

Catégorie F (Dames). — 1. Caballeros LX
49'54"7 ; 2. Puma E.S.R. (Neuchàtel)
57'46"2 ; 3. Les Cabal-Yacks (Boud-F.me-
lon) 1.15'48" ; 4. U.C. Virus 3 (Le Pâquier) ;
5. U.C. Virus 6 ; 6. U.C. Virus 7.

e championnat romand de vol a voue
s'est terminé en apothéose à Colombier

[ A V I A T I O N  ^ Organisé par le Club neuchàtelois d'aviation

La troisième épreuve du championnat ro-
mand de vol à voile s'est déroulée same-
di, sous un ciel gris et peu engageant.
Après avoir abandonné leur remorqueur
à l'altitude imposée de 800 m sur l'aéro-
drome, les planeurs ont tourné longtemps,
à la recherche d'ascendances qui leur per-
mettraient de rejoindre Soleure et de re-
gagner ensuite Colombier. Plusieurs fu rent
contraints d'atterrir, mais la plupart re-
prirent l'air pour une seconde tentative.
Le joran assez fort créant une onde favo-
rable sur le lac, quelques concurrents pri-
rent la direction de Morat, pour rejoindre
leur but par le plateau. Aucun n'y par-
vint finalement, mais 6 pilotes se quali-
fièrent pour avoir dépassé la limite de
30 km.

Samedi soir, le classement se présentait
comme suit :

1. Vogel, de Bex (54,3 km) ; 2. Rothen ,
de Sion (52,5 km) ; 3. Schlatter, de la
Chaux-de-Fonds (49 km) ; 4. Coeytaux, de
Lausanne (34,1 km) ; 5. Nicole, de Bex
(33,1 km) ; 6. Germann, de Bex (32,8 km).

4me épreuve. — L'instabilité atmosphé-
rique de dimanche devait favoriser des
vols plus intéressants. A la vue des nom-
breux cumulus fleurissant sur les crêtes du
Jura, les organisateurs désignèrent Saint-
Cergue et retour comme but de cette ul-
time épreuve, soit une distance de 158 km.
Vers 16 heures, les premiers planeurs se
présentèrent sur la ligne d'arrivée, pous-
sés au maximum de leur vitesse. Atterri-
rent tou r à tou r Coeytaux (3 h 51'20"),
Schlatter (3 h 55'07"), Rothen (4 h 07'
57V), Burdet (4 h 09'02"), Germann (4 h
15'50") et Lanfranchi (4 h 36'32"). Les
autres concurrents, moins heureux, avaient

dû se poser sur le chemin du retour, la
plupart à Yverdon.

DISTRIBUTION DES PRIX
A 18 h 30, devant le club-house du

C.N.A., toutes les équipes se réunirent une
dernière fois pour la proclamation des
résultats. Après avoir félicité les concur-
rents , M. Weber , chef du groupe de vol
à voile du Club neuchàtelois d'aviafion,
passa à la proclamation des résultats et
à la distribution des prix.

CLASSEMENT FINAL
1. Coeytaux, de Lausanne, sur Foka

(un enregistreur) ; 2. Schlatter, de la
Chaux-de-Fonds (challenge de « La Feuil-
le d'avis » et une maquette du Phœbus) ;
3. Rothen, de Sion (un chronographe) ; 4.
Germann, de Bex (une montre) ; 5. 'Bur-
det , de Lausanne (une pendulette) ; 6. ex
aequo : Sutter, de Lausanne (une coupe),
et Lanfranchi, de la Chaux-de-Fonds (une
coupe) ; 7. Favargcr, de Neuchàtel ; 8.
Nicole, de Bex ; 9. Vogel, de Bex ; 10.
Brandt , de la Chaux-de-Fonds ; 11. Lori-
mier, de Neuchàtel ; 12. Muller, de Neu-
chàtel ; 13. Mossmann, de Bex ; 14. Bo-
retti , de Bex.

Tous ces concurrents furent récompen-
sés des meilleurs produits du vignoble neu-
chàtelois.

M. Devaud tint à remercier les dona-
teurs de ces magnifiques prix , à savoir M.

P. Cretegny, t La Feuille d'avis de Neu-
chàte l » , la fabrique d'horlogerie E. Bo-
rel, la fabrique Schlatter, M. Wermeille,
M. Guignard, la Maison Kramer, la Mai-
son Ribaux et l'Office de propagande des
vins, sans oublier le Conseil d'Etat qui
avait offert un vin d'honneur très appré-
cié.

Pour clore cette cérémonie, M. R. Jean-
neret , vice-président de l'Aéro-Club de
Suisse, apporta le salut de l'association
aux participants, en souhaitant que le
sport du vol à voile continue à se dé-
velopper en Suisse romande et que des
représentants de nos régions figurent un
jour au palmarès des championnats du
monde de vol sans moteur.

CHALLENGE. — M. Schlatter,
de la Chaux-de-Fonds, premier
des Neuchàtelois, emporte le
challenge offert par la « Feuille

d'avis de Neuchàtel ».
(Avipress - Jeanneret)

Feu vert pour le mini-tasket ù Neuchàtel
Plusieurs terrains ont été aménagés à cet effet

Puit Godet ! Pour beaucoup de citadins
ce nom évoque un but de promenade et
un peu d'évasion dans un cadre de forêt
et de tranquillité. Pour les gamins d'il y a
vingt ans, c'était la possibilité de pratiquer
le football pendant les après-midi de con-
gé en toute liberté et loin des contraintes
d'un professeur surveillant ou d'un agent de
police qui apparaissait brusquement dans
un quartier privé de circulation.

Aujourd'hui, les promoteurs et réalisateurs
d'un sympathique projet ont rendu à cette
région une utilité qu 'il faut considérer avec
bonheur. L'aménagement des places de jeu
réalisées en asphalte et conçues pour le
basketball va permettre un essor nouveau
de ce sport à Neuchàtel. Mais c'est prin-
cipalement de mini-basket que nous vou-
lons parler aujourd'hui puisque ce nouveau
jeu est dès main tenant à la portée de la
jeunesse neuchâteloise. A l'instar de ce qui
se fait déjà dans d'autres grandes villes
de Suisse romande et pour appuyer le
vaste mouvement dicté par les diverses fé-
dérations européennes de basketball, les
responsables et dirigeants des clubs de la
ville ont voulu intéresser les très jeunes
à ce sport sain et très complet. Avec l'ap-
pui total et compréhensif des autorités
communales, les écoliers disposent mainte-
nant déjà de trois terrains de mini-basket

à Neuchàtel. Outre le Pmt-Godet déj à cité,
la cour du collège de la Maladière et le
terrain des sports du collège des Charmet-
tes sont équipés de ces nouveaux terrains
et sont prêts à accueillir tous les écoliers
do 8 à 12 ans.

A la suite de plusieurs tournois scolaires
réservés aux plus grands , le basket de notre
ville a connu une éclosion étonnante de
jeunes joueurs de talent qui participent
maintenant régulièremet au championnat
cantonal et dont le renom passe nos fron-
tières cantonales. Ce même mouvement doit
être entrepris dès maintenant avec des plus
jeunes qui ne vont pas manquer de plaisir
et d'intérêt à créer une équipe de classe
ou de collège pour se mesurer à d'autres
formations de la place. Pour cela , il faut
utiliser les installations existantes et nous
pouvons annoncer que des ballons sont à
disposition à Puit-Godct , le mercredi après-
midi et le samedi. En outre, les profes-
seurs de culture physique ne vont pas tar-
der à en mettre à disposition de ceux qui
les demanderont à la Maladière et aux
Charmettes.

Ce nouveau mouvement a déjà pris un
essor considérable à Lausanne et à la Chaux-
de-Fonds. Neuchàtel ne doit pas rester en
arrière car les écoliers de la ville voudront

profiter des efforts entrepris pour eux par
les autorités communales et scolaires.

Jeunes gens et jeunes filles de 8 à 12
ans, vous trouverez dans nos rubriques de
basket la réponse à toutes vos questions
concernant l'activité future du mini-basket.

M. R.

BASKETBALL

Coup de théâtre
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& La commission de recours ayant
désavoué la Fédération, qui avait pris
position contre le protêt de Fri-
bourg Olympic , les matches de bar-
rage pour l'attribution du t i tre de
champion suisse de ligue nationale A
auront finalement lieu. La première
des deux rencontres opposant Stade
français à Fribourg Olympic se dé-
lera vendredi 31 mai à Fribourg.

Stage d'altitude pour nos
coureurs de demi-fond

Les meilleurs spécialistes suisses de
demi-fond sont réunis en camp d'entraî-
nement en altitude depuis le 25 mai
à Saint-Moritz. Ce stage , placé sous
la direction de Rolf Jelinek , se pour-
suivra jusqu'au 3 juin. Les athlètes sui-
vaints y participent :

Hansu-udi Knill , Willy Stndelmann ,
Primus Greile, Hansuli Mumenthaler ,
Hansjoerg Kaufmann, Heinz Haas, Kurt
Gerber, Toni Muller, Walter Huss, Léo
Wyss, Hansuli Herren, Xever Frick,
Toni Feldmann et Werner Wilcek.

Vers une finale de rêve
Coupe d'Europe des champions

Demain soir à Londres, dans le
temple du football Qu'est le stade de
Wembley, Manchester United et Ben-
fica Lisbonne participeront à la 13me
finale de la coupe d'Europe des clubs
champions. Cette rencontre présente
un très grand intérêt en raison de la
valeur des deux équipes et des lettres
de noblesse Qu 'elles peuvent présen-
ter.

Au sein de formations très soudées ,
deux joueurs peuvent avoir un
comportement déterminant : Bobby
Charlton à Manchester United et
Eusebio à Benfica. Les deux équipes
disposent d'atouts très valables. Pour-
tant , le pronostic ira à Manchester
United dont l'équipe est plus cons-
tante et qui aura le bénéfice de l'ap-
pui non négligeable du public.

Cette finale appelle les remarques
suivantes :

— Manchester United et Benfica
n'ont été opposés qu 'une fois : en
19fi6 en quarts de finale où les An-
glais ont triomphé 3-2 et 5-1.

— Manchester United est le pre-
mier club anglais accédant à la finale
et le second club britannique après
Celtic de Glasgow, vainqueur l'an
dernier.

— La présence de Manchester té-
moigne de la vitalité du football an-
glais qui , indépendamment du titre
mondial, peut prétendre à celui d'Eu-
rope qui sera attribué au début du
mois de juin en Italie.

— Pour la quatrième fois l'un des 2
finalistes jouera dans son pays : §|
stade de Reims en 1956, Real Madrid s
en 1957 et l'Internazionale Milan en =
1965. =

— Benfica a déjà triomphé deux =
fois (1961 et 1962) et s'est Incliné §
dans deux autres finales (1963 et =1965). m

"
¦
<— Manchester United participe =

pour la quatrième fois à la compé- g
tition et par trois fois il a échoué s
en demi-finales. =

— Cinq clubs ont jusqu 'ici rem- §§
porté la coupe d'Europe : Real Ma- =
drid (1956, 1957, 1958, 1959, 1960 et =
1966), Benfica Lisbonne (1961 et i19R2), AC Milan (1963), Internazio- §
nale Milan (1964 et 1965) et Celtic s
Glasgow (1967). jj

Tour final de 1re ligue §

Pas sérieux
Les joueurs et les dirigeants d'Em-

menbrucke ne pensaient p as du tout
qu 'ils auraient des f inales  à faire.
C'est pourquoi ils ont pris , il y a
quelques semaines , la décision d' al-
ler jouer  en Tchécoslovaquie immé-
diatement la saison terminée .

C' est pourquoi aussi ils se sont
mis en rapport avec les dirigeants
d'Etoile Carouge pour jouer le p lus
tôt possible : le match a été f i xé
au jeudi  30 mai, en nocturne. Après
quoi les Lucernois iront à l'Est ,
pour en revenir le samedi 8 juin ,
date de leur deuxième match contre
les Genevois.

Pas très sérieux, tout cela...
S. D.

Le match La Chaux-de-Fonds-
Lausanne avancé au 4 juin

Le match de championnat de ligue
na t iona le  < A >  La Chaux-de-Fonds -
Lausanne , prévu pour le 9 juin , a
été avancé au mardi 4 ju in  (20 h 15).
Cette modification a été apportée
en raison de l'étape que fera dans
la Métropole horlogère, les 8 et 9
juin , le Tour de l'Avenir. L'A.S.F.
a donné son accord pour ce chan-
gement.

Les favoris attendent les Dolomites
pour essayer de faire la différence

111211111111 Calme plat au Tour d'Italie qui est à Plaisance

Hier les favoris du Tour d'Italie qui
pensaient déjà à l'étape assez difficile
d'aujourd'hui et aux parcours hautement
sélectifs des Dolomites, dont Us abor-
deront les contreforts demain, se sont
manifestement réservés.

Ainsi, d'Alexandrie à Plaisance, les
grands ont observé une trêve, laissant
le soin à leurs équipiers d'animer la
course, ce que firent ces derniers mais
sans grand enthousiasme. L'étape fut
remportée au sprint par le jeune Guer-
rino Tosello devant Adriano Durante,
tous deux étant victimes d'une chute
après la ligne d'arrivée. Le plus sérieu-
sement touché fut le vainqueur qui, se
plaignant de violentes douleurs à l'épaule
droite, pourrait être contraint à l'aban-
don après ce premier succès.

Dès le départ, le grimpeur Taccone
se porta en tête, mais sans grande con-
viction. Il n 'insista pas davantage que
Zancanaro et l'Espagnol Ocana, qui at-
taquèrent ensuite. II fallut attendre l'as-
cension du col de Penice pour assister
à un démarrage de l'Espagnol Marine
Diaz qui, au sommet (1149 m - km 71),
comptait 10" d'avance sur Motta et
Calera et 20" sur le peloton. Cette ini-
tiative échoua rapidement ainsi qu'une
autre lancée par Stefanoni en compa-
gnie de Bitossi, Campagnari et du Suis-
se Girard.

Après 100 km, l'Italien Tosello et le
Français Gbisellini faussèrent compagnie
au groupe. Es furent rejoints par Gar-
cia et un peloton de sept coureurs for-
mé de Galera, Durante, Poli, Armani,
Bodrero, Lievore et Carminatti. Au pre-
mier passage à Plaisance, le peloton
accusait un retard de 20 secondes. Neuf
autres coureurs sortirent à leur tour du
groupe principal. Au sprint pour la
victoire d'étape, Tosello et Durante se
livrèrent un très beau duel qui tourna
à l'avantage de Tosello. La lutte fut
si serrée, le coude à coude si passion-
nant que les deux hommes se heurtè-
rent après avoir franchi la ligne, chu-
tant lourdement. Tosello, touch é à l'épau-
le droite, dut être conduit jusqu'à l'am-
bulance.

Aucun changement important n'est in-
tervenu au classement général.

CLASSEMENT DE L'ÉTAPE

1. Guerrino Tosello (It) les 174 km
en 4 h 26'03" (moyenne 39 km 240) ;
2. Adriano Durante (It) ; 3. Lorenco
Carminati (It) ; 4. Lucillo Lievore (It) ;
5. Franco Bodrero (It) ; 6. Luciano Ar-
mani (It) ; 7. Pierre GhiseUini (Fr) ; 8.
Gines Garcia (Esp) ; 9. Joaquim Galera
(Esp) même temps ; 10. Giuseppe Poli
(It) à 3" ; 11. Silvano Schiavon (It) à
34". Puis : 39. Louis Pfenninger (S) ;
47. Francis Blanc (S) ; 53. Cari Brand

(S) ; 57. René Binggcli (S) ; 58. Peter
Abt (S) ; 77. Bernard Vifian (S) ; 91.
Auguste Girard (S) ; 94. Rolf Maurer
(S).

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Michèle Dancclli (It) 30 h 52'56" ;

2. Eddy Merckx (Be) à l'55" ; 3. Italo
Zilioli (It) à 2' ; 4. Gianni Motta (It)
à 4'09" ; 5. Felice Gimondi (It) à 4'12" ;
6. Julio Jimenez (Esp) et Désiré Letorl
(Fr) à 4'13" ; 8. Francisco Gabica (Esp),
Eusebio Vêlez (Esp) et Franco Balma-
mion (It) à 4'15" ; 11. Vittorio Adorai
(It) à 4T7" ; 12. Willy van Neste (Be)
à 4'53" ; 13. Franco Bodrero (10 30 h
58'06" ; 14. Joaquim Galera (Esp) 30 h
58'17" ; 15. Rolf Maurer (S) 30 h 58'
23". Puis : 38. Louis Pfenninger (S) 31
h 07'54" ; 59. René Binggeli (S) 31 h
22'45" ; 63. Auguste Girard (S) 31 h
25'04" ; 72. Peter Abt (S) 31 h 23'40" ;
73. Bernard Vifian (S) 31 h 32'42" ;
87. Francis Blanc (S) 31 h 38'08" ; 108.
Cari Brand (S) 31 h 46'26".

L'Italien Guerrino Tosello, vainqueur
de l'étape, souffre d'une fracture de la
clavicule droite. D ne prendra donc pas
le départ de la 8me étape.

L'Espagnol José Lopez Rodriguez,
blessé dans une chute lors de la 6me
étape, souffre d'une fracture du nez.
Il quittera l'hôpital d'Alexandrie à la
fin de la semaine.

TOURNOI SCOLAIRE :
l'horaire

L'horaire des matches de demain
après-midi pour le tournoi scolaire
est le suivant :

A SERRIÈRES
14 h 15 : Lucerne - Rosario
15 h 30 : West Ham - Juventus

AUX CHARMETTES
14 h 15 : Lugano-La Chaux-de-Fonds
15 h 20 : Santos - Dynamoscou
16 h 20 : Saint-Imier - Zurich

Un seul treize
Liste des gagnants du concours

No 38 du Sport-Toto des 25 et 26
mai :

Premier rang : 1 gagnant avec
13 points à 189,066 francs.

Deuxième rang : 45 gagnants
avec 12 points à 4201 fr. 45.

Troisième rang : 595 gagnants
avec 11 points à 317 fr. 75.

Quatrième rang : 6223 gagnants
avec 10 points à 30 fr. 40.
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Aimeriez-vous être plus jolie, avoir une apparence encore plus
,,-: •"' soignée?

Une spécialiste de la Maison ;;r

Helena Rubinstein
vous montrera l'agréable manière de réaliser ce désir.
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; 
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:

une Beauty Hostess d'Helena Rubinstein, ayant bénéficié d'une
, formation spéciale, vous conseillera personnellement et vous pro-

diguera de judicieux conseils pour les soins de votre épiderme,
ainsi que pour obtenir un make-up qui sera tout à votre avantage.
Profitez de cette occasion !

UnPI Failli
haute coiffure - parfumeri e - boutique ¦

VIS-À-VIS DE LA POSTE
_____

* ' ' ... . . .

Il vient de Zoug...
le nouveau

lave-vaisselle de table
Adora 850

(facile aussi à encastrer, comme vous pouvez le voir!)

F̂ ajfifjj
- ¦¦¦'¦¦¦'¦¦'¦ " '""-' — , Il IIIIWIIIMIII M
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Il est assez petit pour se sentir à l'aise dans une et la qualité à de plus gros modèles. Mais une
mini-cuisine. Assez grand pour laver le couvert différence de prix qui le met à la portée de tous
complet de 6 personnes. Un mini-Adora qui ne les budgets. A partir de Fr.1390.-
Ie cède en rien pour la commodité, la technique 6301 zoug.zinguerie aezoug SA,Téléphone 042 331331r  ̂ 2501 Bienne, 43, rus du Bïeull, Téléphone 032 213 55

___^.,~.....:. -:. ,-.,- ,. ..... ::.: ẑ ẑzz.<ï*i < 1207 Genève. 8. av. do Frontonox , Téléphone 022 3548 70
- : HMPHMMMRP M^MK i 1003 Lausanne, 11-13, rue de Bourg, Téléphona 021 23 24 48

• Grande capacité: ^L f̂fiZ/^W- 'vl i ^̂ -^̂ -̂--r Â^^ f̂^couvert pour 6 personnes Offl^̂ ÉlÉÎPr» '< T— ' Demande?; ».laZirig"6" i
• 4 programmes automatiques lirf llfe f lJl ' , TcoUP00 Adora 850 a seS

• Nouvelle construction compacta Jte iSii lBi J«.-'' A \ 7nuQ°uà

• Dimensions idéales: I'''^ftiUîinnpi'n'!'MMK'YY'~~' —^Sli'_P \ aaeriC
50 cm de largeur, 50 cm cle profon- Jj lfSilï'«!!iiS«f $____. i^mBil \

' deur et 66 cm de hauteur #_»•»—____B_1B_—-.. „ JWSI \ __—— 
• Modèles à encastrer J^̂ "" '̂ '̂ jy'"*'"^̂ ,̂ ^!. \ ___  ̂ -—"""'

(avec socle et châssis) de 55 cm „,_... .ÇITUT - ~-™**̂ '- """"**~ Y ""'°̂ '"'Y " '"" Y Y \ Mojo —— " 
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(norme suisse) et de 61 cm (norme f~ ĵ "̂ '" '*#"' ' [^^ \— __-——— 
américaine) »'̂ ^''WiiwwwwièwwwBwaiw»!̂  ̂ \ Rue ———~~~ 
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Pour
vos loisirs...
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¦H S le véritable Jeans
¦MUWELJ|_ E fabriqué aux E.-U.
¦¦¦¦ —i < depuis 1 850

Choix unique en TV
des meilleures marques

Philips - Graetz - Lœwe - Saba - Schneider - Teiefunken î
Ribet - Desjardins - Ducreter - Thomson - Grammont

Biennephone - Médiator - Siemens

"̂""^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ rr-̂ ] Téléviseur Schaub-Lorenz, 5 nor-
I 

~^̂ l Fl mes, 2me chaîne Suisse-France. Mo-
fi dèle de luxe, écran 59 cm, fumé, Y
P"! antireflets. Bottier noyer brillant
S foncé.

I || Prix conseillé Fr. 1595.—

^?̂ *îisSaï5!:5=iŜ  
PRIX JEANNERET 1095.—

Livraison immédiate - Garantie totale - Service d'entretien
dans nos laboratoires - Montage d'ontennes tout genre

Conditions avantageuses - Crédit social
Location à partir de Fr. 30.-— par mois

Des prix époustouflants

I 

RADIO - TV - APPAREILS MÉNAGERS

JEANNERET&CO
Seyon 26-28-30 - Tél. 5 45 24 - Neuchàtel

Les dernières nouveautés
viennent d'arriver...

Sous vies Arcades - vNeuchâtel
VOYEZ NOS VITRINES



Zurich, Grasshoppers et Lugano se retrouvent
avec l'espoir au cœur et la peur uu ventre

A deux matches de la lin, ce sacré Lausanne a tout remis en cause

Sacre Lausanne, va : il l'a eue, sa vic-
toire. Bâle, Lugano, Zurich : dommage
que Grasshoppers ne doive plus passer
par là. Zurich n'avait plus perdu depuis
le 24 septembre — sixième journée :
Zurich-Bâle : 1-4 — et aucune équipe
n'était parvenue à lui marquer plus de
deux buts (Bienne, 2-2 le 3 décembre et
Servette, 2-3 le 31 mars). Lausanne a
donc réussi un véritable coup de main.
Et pour Zurich, c'est toujours par 4-1
que les malheurs arrivent. Dans ce match,
Zurich a payé la chance qui a semblé
l'assister en de multiples autres occasions:
à Bâle et à Lugano, par exemple. Il y a
eu ce stupide premier but : il y a eu la
faute de Leimgruber — résultante, en
somme, de beaucoup d'autres fautes
commises ailleurs et pour lesquelles il
n'avait jamais été puni ; il y a eu, fina-
lement, le quatrième but qui n'était
qu'une suite logique des trois autres,
Grob n'ayant jamais appris à compter
aussi loin. Zurich est tombé de son pié-
destal et il a pris une leçon de modestie
qui lui va très bien. On avait peut-être
tendance à avoir le verbe un peu haut
dans son entourage. Certains rappels sont
parfois utiles.

Ce championnat a donc décidé de ne
pas se terminer avant la fin. Ce n'est
même pas certain qu'il se terminera le
9 juin comme le suggère le calendrier.
Ils sont trois en tête, à égalité, et ils

n'ont plus que deux matches pour se dé-
partager. Ça va vraiment s'achever à
l'emballage, comme une course cycliste.
Curieux tout de même qu'après toutes les
fortunes diverses qu'ils ont connues de-
puis le mois d'août, ils se retrouvent en
ce début de juin avec l'espoir au coeur
et la peur au ventre. A longueur de bras
du titre ou... à portée de rien.

Grasshoppers a compté un temps cinq
points d'avance (fin octobre) puis il a eu
trois points de retard (fin avril). II est à
nouveau là. Zurich est parti de très bas.
De la onzième place et avec 8 points de
retard et il avait, dimanche passé, deux
points d'avance. Il ne les a plus. Entre
ces deux règnes : Lugano, du 24 mars au
5 mai. Qui l'emportera ? On aimerait
bien le savoir. Mais on sera bientôt ren-
seigné.

Samedi : Bâle - Grasshoppers, Zurich -
La Chaux-de-Fonds, Lugano - Bellinzo-
ne.

8 et 9 juin : Grasshoppers - Granges,
Young Boys - Lugano, Bienne - Zurich.

Pour Grasshoppers, c'est vraisembla-
blement ce samedi que ça se joue, l'an-
née dernière, à Saint-Jacques, il était en
quelque sorte la dernière instance. Il au-
rait pu renvoyer Bâle en barrage. Cette
fois, les rôles seront renversés. S'il gagne,
il n'aura plus qu'à espérer que Lugano
sera en difficulté à Berne et Zurich à
Bienne.

Pour ce qui est de la ligue nationale B,
le sort de Moutier est désormais réglé
théori quement aussi. Mais on ne sait tou-
jours pas qui accompagnera Winterthour.

Herbin a Servette ?
M. Valentini , • vendeur » de joueurs

yougoslaves , est passé par Lausanne
l' autre jour. < Je vous propose Kova-
cevic , a-t-il dit. Ou encore Durkovic.
Soixante mille francs pièce... •

Roger Vonlanthen l'a remercié : . J'ai
ce qu 'il me faut. Merci > . Servette pour-
tant ne refuse pas l'offre , ni la possi-
bilité de discuter : « Nous avons besoin
d'un centre-demi , et les deux sont des
hommes valables » .

C'est pourquoi une délégation servet-
tienne était samedi à Klagenfurt , et a
vu Kovacevic à l'œuvre. Ce qu 'il en
résulte , on le saura plus tard.

Autre fait qui pourrait faire entrevoir
un transfert : Jean Snella a mangé, l'au-
tre jou r également , dans un restauran t
du parc Mon-Rpos, à Genève, avec un
joueur roux bien connu : Herbin , de
Saint-Etienne de l'équipe de France ausi ,

Les deux hommes sont bien sûr de
bons amis, et peuvent très bien manger
sans parler de transfert. Mais si l'on
rapproche cette rencontre d'une nouvelle
parue dernièrement dans un journal d' ou-
tre-Jura , laissant entendre que Herbin
quitterait le club stéphanois...

Serge DOURNOW

Par la défaite de Wettingen et d'Aarau,
la position de Saint-Gall s'est subitement
améliorée, son gardien ayant toutefois du
retenir un penalty pour maintenir le 0-0
à Chiasso.

Deux matches encore et trois points
d'avance : ça devrait normalement suffire.
D'autant qu 'en recevant Moutier, il aura
l'occasion de se rendre inaccessible. S'il
bat Moutier, il pourra aller fêter, une se-
maine plus tard , sa promotion à Winter-
thour. Ce sera alors le match du triom-
phe : un match de ligue nationale A, dé-
jà.

Avant, il faut qu 'il batte Moutier. On
pose des conditions : ligue nationale B
contre première ligue, d'abord.

Comme tout cela est bien organisé...
Guy CURDY

L 'ASSOMMOMR. — Le troisième but , penal ty  de M turr, a l i t térale-
ment coupé les jambes des Zuricois. (Photo ASL)

Le Locle parvient au bulGroupe romand

Etoile Carouge, après avoir joué avec
le f eu , un certain temps, s'est bien repris
et a fai t  cavalier seul contre Yverdon.
Le résulta t de la Fontenette est honora-
ble pour les Vaudois qui doivent une
fière chandelle à leur gardien Pasquini ,

en grande forme. Les Loclois ont ter-
miné la course-poursuite , entamée en
mars en battant Chênois. Ce gain leur
procure la joie de dépasse r Monthey.
Les Neuchàtelois participeront ainsi aux
finales de promotion en ligue B , mais
ils ont tiré un mauvais numéro, puis-
qu 'ils doivent se rendre au Tessin a f f ron -
ter Mendrisiostar. Il faudra bander les
énergies car certains commencent d'accu-
ser une certaine fatigue , tant physique
que psychique.

EFFORT ADMIRABLE
Monthey a échoué au port , ne parve-

nant pas à battre le mal classé Stade
Lausanne. Les Staclistes furent  même plus
près de la victoire, mais ils se consolent
car ils bénéficient d' un sursis. Rarogne ,
en e f f e t  a été rejoin t à la limite des
dix-sept points qu 'a atteint Versoix, lui
aussi, grâce à son succès sur Campagnes.
Ces trois formations se retrouveront donc
dans une poule de relégation où un

seul conservera sa place dans la série.
A Fontainemelon, Martigny a lutté avec
bonheur pour arracher le point indispen-
sable à sa sécurité. Les coéquipiers de
Wenger qui, pour la première fois de la
saison , pouvaient aborder la rencontre
décontractés, ont commis des erreurs dé-
fensives engendrées un peu par l'absence
du pilier Auderset. Mais il fau t  louer
l'équipe du Val-de-Ruz qui a fourni
un e f for t  admirable ce printemps pour
redresser une situation désespérée et as-
surer son maintien dans la première caté-
gorie amateur de jeu.

Place aux finales où nous verrons si
Carouge réussira enfin le grand saut
attendu depuis des années sur les bords
de l'Arve. Quant aux Loclois, rien n'est
perdu , car plusieurs de ses joueurs possè-
dent une grande expérience de ces
matches « pas comme les autres ». Nos
vœux accompagnent les deux représen-
tants romands dans ces poules.

In térim

Ruûux s'ecciroelieIIe UGUE
NEUCHÂTELOISE

Les Italo-Neuchâtelois s'accrochent
à leur possibilité de rejoindre le chef
de f i l e .  I ls ont gagné une fo i s  encore
par un pet i t .  1-0, s u f f i s a n t  pour em-
pocher deux points précieux. Il  f au -
dra attendre ce soir pour savoir si
Audax, ayant battu Etoile à La
Chaux-de-Fonds aura rejoin t Couvet ,
ce qui nous vaudrait un match d' ap-
pui passionnant entre les deux pre-
miers. Mais, nous n 'en sommes pas
encore là.

PL US QUE TROIS

En ce qui concern e la relé gation ,
Fleurier et Etoile sont hors d'a f f a i r e
par la défaite des réservistes chaux-
de-fonniers.  Boudry, conscient de son
rôle d' arbitre , a joué le jeu et battu
de peu son hôte. Ainsi les hommes
de Rawy ler devront à tout le moins
battre Floria au cours du prochain
wek-end pour avoir droit à un match
d' appui pour éviter la relégation. A
moins .que le champ ion neuchàtelois
de deuxième ligue , ne soit promu, ce
qui _ " supprimerait une culbute. Les Lo-
clois , déjà condamnés, se sont ¦in cli-
nés ' bien bas devant Colombier qui
n'avait pas encore fê té  une victoire
ce printemps. Il était temps que
les hommes de Held retrouvent un
peu leur forme de l'automne qui les
avait amené au titre de prétendant
jusqu 'à Noël . Xamax II n'a pas fa i t
de cadeaux à Superga qui a été im-
puissant sur le terrain de Serrières.

Le classement se présente comme
suit :

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Couvet 20 13 5 2 40 18 31
2. Audax 19 13 3 3 38 16 29
3. Xamax II 20 9 6 5 47 31 24
4. Colombier 20 8 6 6 40 38 22
5. Boudry 20 7 7 6 32 25 21
fi. Etoile 18 7 2 9 36 35 10
7. Fleurier 19 6 4 9 36 40 16
8. Superga 19 6 3 10 26 37 15
9. Floria 19 6 3 10 31 50 15

10. Chx-de-Fds II 19 4 5 10 32 44 13
11. Le Locle II 19 4 2 13 29 53 10

Ainsi les Xamaxiens , sans terminer
aussi bien que Tan dernier où , rap-
pelons-le , ils avaient enlevé le titre
de champion, peuvent se targuer de
posséder la meilleure attaque du
groupe.

ET LES BARRAGES ?
On peut se poser une question.

Qu 'en est-il d' un éventuel barrage
entre les avant-derniers ? Si , Couvet
ou Audax parviennent à monter en
première ligue , il n'y aura qu 'une

relé gation. Les Loclois sont d' ores et
déjà  condamnés. L'A.C.X .F. attendra-
t-elle le verdict de la promotion avant
de décider si un barrage aura lieu.
On fera- t -e l le  jouer ces matches en
cas de non-promotion du champ ion
neuchàtelois ? Il  y a là matière à
discussion entre les intéressés. A
moins que La Chaux-de-Fonds II cède
un point samedi , ce qui mettrait tout
le monde d' accord.

E. R.

Emmenbrucke finaliste
—————————^

Groupe central
Le choc le plus important de la vingt-

quatrième et dernière journée mettait aux
prises les deux équipes directement con-
cernées par l'accession aux finales. Les Lu-
cernois d'Emmenbrucke, sur leur terrain
n 'ont laissé aucune chance à Minerva de
Berne et les camarades du gardien Kiener

accompagneront Porrentruy. C'est là juste
récompense pour un « onze » qui a bel et
bien mérité le titre de « dauphin ».

La victoire de Porrentruy, en Ajoie, n'au-
ra surpris personne , sinon qu 'elle confirme
la nette baisse de forme de Langenthal en
cette fin de saison, un Langentahl qui fit
longtemps figure de finaliste possible.

POULE A TROIS
En ce qui concerne la relég ation , les

affaires sont plus compliquées. Si Aile a
eu toutes les peines du monde pour battre
Saint-Imier, condamné depuis longtemps,
Old Boys de Bâle est revenu battu de son
déplacement à Thoune où ils affrontaient
Durrenast. Un petit but d'écart a suffi
pour que cette équipe soit obligée de jouer
des matches de barrages en compagnie de
Nordste rn qui avait terminé son champion-
nat dimanche dernier et du malheureux AUe.

Pour parvenir à se tirer d'affaire , les
Jurassiens devront jouer autrement que face
à Saint-Imier, s'ils entendent battre leurs
rivaux bâlois. Gageons que les hommes de
l'entraîneur Gygax sauront se ressaisir et
retrouver leur belle cadence de ces derniers
dimanches.

F.-A. B.

IIIe LIGUE
NEUCHÂTELOISE

Petite journée dans le groupe I, où les
trois rencontres jouées n 'avaient que peu
d'importance , à l'exception d'Hauterive IA
sur le classement. Les Hauteriviens ont sau-

mm . . , CLASSEMENTS»,, ;| .
Groupe I

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Cortaillod 20 15 3 2 60 30 33: 2. Auvernier 20 13 3 4 52 29 29
3. Serrières 20 11 4 5 46 30 26
4. Buttes 20 11 3 6 52 38 25
5. Corcelles 20 10 4 6 68 48 24
6. Saint-Biaise 20 7 5 8 48 48 19
7. Comète 20 8 3 9 53 56 19
8. Bôle 19 5 4 10 31 37 14
9. Xamax III 19 4 3 12 38 59 11

10. L'Areuse 19 4 1 14 28 75 9
11. Hauterive la 19 2 3 14 34 60 7

Groupe H
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Sonvilier 20 17 — 3 64 34 34
2. La Sagne 18 11 3 4 58 32 25
3. Hauterive Ib 19 10 4 5 57 30 24
4. Ticino 19 9 4 6 52 27 22
5. Etoile II 19 8 3 8 46 47 19
6. Le Parc 17 7 4 6 33 37 18
7. Espagnol 18 7 3 8 37 36 17
8. Dombresson 18 4 6 8 48 67 14
9. Les Bois 20 6 2 12 52 62 14

10. Audax II 19 4 3 12 36 71 11
11. Fontainemelon II 19 1 6 12 37 77 8

vé un point contre Saint-Biaise. Cela leur
donne un sursis et l'espoir de rejoindre
l'Areuse pour autant que les joueurs du
Val-de-Travers ne réussissent pas de point
au cours du prochain week-end. La situation: 'ctTIàtttériv'ë''lA' est cependant sérieuse et il
lui faudra battre absolument Bôle pour sou-
haiter un match de barrage. ,„_ „,JA » t :

Auvernier a terminé magnifiquement cette
saison. 11 est parvenu à s'imposer à Buttes
où les gens du lieu avaient en regard la
possibilité de décrocher la troisième place.¦ Les hommes de Schlichtig sont revenus
avec deux points et finissent la saison au
deuxième rang, exploit qu 'il convient de si-
gnaler. Comète, également, a tenu à effacer
son mauvais match de jeudi et a vengé la
défaite du premier tour face à Bôle qui ne
se fait plus beaucoup de souci.

Dans le groupe II , Sonvilier n'a pas tré-
buché à Dombresson et aura pu parfaire sa
forme avant les finales qui commencent sa-
medi à Cortaillod. Sur les autres fronts , une
surprise aux Charmettes où La Sagne a été
nettement évincée par Espagnol qu 'on n'aurait
pas cru capable d'un tel exploit. Etoile II.
termine très fort la saison et n 'a pas fait
de cadeaux à Audax IL Les Bois ont ga-
gné contre Le Parc qui aura fourni une sai-
son des plus moyennes. Fontainemelon II ,
malgré un sursaut devant Ticino n 'aura pu
évite r la relégation et jouera la saison pro-
chaine en lVme ligue. De ce fait , les clas-
sements se présentent de la manière sui-
vante : We

Hauterive
ou l'Areuse relégué ?

Importantes modifications
Règlements des coupes d'Europe

L'Union européenne de football (UEFA),
dont le siège est à Berne, a publié les
règlements de la 14me coupe d'Europe des
clubs champions et de la 9me coupe d'Eu-
rope des vainqueurs de coupe. Les inscrip-
tions pour les éditions 1968-1969 de ces
deux compétitions devront parvenir à
l'UEFA par le canal des fédérations natio-
nales d'ici le 30 juin . Le tirage au j ort
du premier tour aura lieu le 10 juillet.

Plusieurs modifications ont été apportées
aux règlements de ces deux compéti tions.
En voici les principales :

Deux joueurs pourront être remplacés du-
rant toute la durée de la rencontre (jus-
qu'Ici seul le gardien pouvait être remplacé).
Avant la rencontre , chaque équipe pourra
annoncer seize jou eurs sur la feuill e de
match. Les joueurs remplacés ne seront
la manière suivan te :

pas autorisés à rejouer.
La partie sera arrêtée au cas ou une

des deux équipes ne compte plus que six
joueurs. Dans un tel cas, une décision
(forfait ou match à rejouer) sera prise par
la commission chargée de l'organisation des
coupes d'Europe.

Seuls les joueurs qualifiés avec leur club
avant le 15 août seront autorisés à parti-
ciper aux rencontres des trois premiers tours.

En cas d'expulsion , le joueur en question
ne pourra pas jouer la prochaine rencontre
de la même compétition ou de toutes autres
compétitions officielles organisées par
l'UEFA (jusqu 'à présent , le joueur était
suspendu pour la partie suivante de la coupe
en question).

Le secrétariat de l'UEFA a également
publié le règlement de l'édition 1969 de
son tournoi pour juniors. La phase finale
de cette compétition se déroulera du 17 au
27 mai à Leipzig. Les inscriptions devront
parvenir à l'UEFA avant le 1er août
prochain. Seize équipes, réparties en quatre
groupes, prendront part à la phase finale.
En 1969, le tournoi sera ouvert aux joueurs
nés après le 1er septembre 1950 et avant le
1er septembre 1953. Le tirage au sort du
tour préliminai re aura lieu le 19 septembre
1968 à Leipzig.IES JEUNES NEUCHITELOIS PROGRESSENT SENSIBLEMENT

JMPfiTi Les championnats individuels l'ont prouvé

Samedi , le stade de la Charrière servait,
une fois de plus, de cadre à la rencontre
au sommet des meilleurs athlètes du can-
ton. A nouveau, les condition s atmosph é-
riques furent défavorables : un vent froid ,
puis, une légère pluie se conjuguèrent en
guise d'adversité. Aussi, les périodes
d'échauffement musculaire préalable se pro-
longèrent-elles ! Toutefois...

IMPITOYABLE DUEL :
VON BUREN - ROESLI

Seul un trio de l'Olympic enjamba les
haies, et , Montandon s'imposa aisément.
Les séries de qualification du 100 m per-
mirent à Rcesli de retenir le chrono à
10"9, alors que le Cantonalien von Buren
se ménageait pour la finale. Mesure très
sage puisque après un fulgurant départ dont
il a le secret, il mena la course pour ne
se faire remon ter que dans les ultimes
foulées et terminer à une poitrine de
l'Olympien ! Chez les juniors , Luthi de
Marin fut un chef de file incontesté et
obtint deux bons temps : 11"3 et 11"2
même en finale ! Au 200 m, confrontation
J. Aubry - von Buren tournant à l'avan-
tage du gars du Haut presque à la photo-
finish cette fois-c i, les deux étant crédités
du bon temps de 22"3. Le junior Aubry,
excellent styliste, l'emportait devant Mari-
dor et Vautravers du CAC, visiblement en
progrès. Dernière course de la journée ,
le 400 m allait en être l'apothéose ! A
nouveau , von Buren surprit son adversaire
Roesli au départ , lui prit quelques mè-
tres et , par une volonté farouche de vain-
cre , n 'osant lever le regard au-delà de
ses pieds , il résista à son retour en force
et le précéda de 5/ 10me en 50"4. De
son côté, Aubry récidivait , prenant le meil-
leur sur Furrc r du CAC qui s'était au-
paravant déj à distingué en demeurant lon-
guement dans le sillage de Rufenacht au
800 m.

ENTRÉE EN PISTE
DE REICHEN

En demi-fond , on assista d' abord au
duel fratricide Leuba - J.-P. Graber , sur
1500 m avec une avance finale de près
de 2 sec. Le junior cantonalien Humbcrsct
ne put , à son tour , suivre le train sou-
tenu dicté par Rufenacht et dut se con-
tenter de la 2me place. Au 500 m,
après l'abandon de Leuba , fatigué , présent
seulement pour tirer Graf , celui-ci fit la

course en solitaire ne parvenant de ce
fait pas à descendre au-dessous des 15 min.
Le champion junior de cross, Reichen ,
foulait pour la première fois la cendrée
et il termina très frais ayant couru trop
modestement, en particulier au début II
enlève toutefois facilement le titre !

Le détenteur du record suisse du triple
saut se maintint en deçà de ses meil-
leurs bonds puisqu 'il n'exéda pas 14 m 53.
Il fut comparativement meilleur en lon-
gueur où il se rapprocha de son recor d
neuchàtelois de 6,88 m en franchissant
6,69 m, ne connaissant pas l'adversité. Re-
levons ici avec plaisir les excellents résul-
tats de deux juniors Fluckiger de Peseux
et Reverchon du CAC qui se seraient
classés juste derrière Baenteli ! Le même
Fluckiger bondissait aussi bien à la ver-
ticale, seuls Meyer et Cochand , encore
deux talents du CAC, parvenant à mieux
s'élever sans oublier l'excellent cadet Ros-
selet des Brenets , tous trois passant la
latte à 1 m 70 du sol . Muni de sa per-
che, Arfino de l'Olympic fut vraiment le
maître de céans. Qui sait s'il ne nous vau-
dra pas bientôt un record local , détrônant
J.-P. Hirschy de son bien vieux exploit de
13 ans ? Le Canton alien junior Berch-
told se rapproche , lui , de la limite des
3 m.

A court d'entraînement , ensuite d'une
vieille blessure maligne , Egger ne pouvait
prétendre jouer un rôle de premier plan au
lancer du poids. Schneider, Bernois à la
Chaux-de-Fonds depuis une année seule-
ment, en profita pour faire montre de ses
qualités en projetant l'engin 8 cm au-delà
du record détenu par Egger, soit à
14 m 51 ! 11 n'en sera néanmoins qu 'une
performance personnelle , en vertu du règle-
ment qui requiert une licence prise pen-
dan t trois ans par un c externe » au can-
ton. Chez les juniors , Chapatte gagnait
pour 13 cm devan t Berchtold.

En dépit d'un vent perpendiculaire à la
trajectoire , Egger parvint à « glisser » son
disque à plus de 40 m, soit à 40 m 73
à 7 cm seulement du record détenu par
A. Monnet depuis 1959 ! 11 est certain que
dans un proche avenir... Chapatte se révé-
lait à nouveau le meilleur junior. Les lan-
ceurs de javelot furent les plus mal lotis,
ayant le vent de face. Kohli triompha de
justesse devant Arfino , alors que Zuppiger
du CAC se révélait un sérieux espoir.

PLACE AUX ÉCOLIERS
Les épreuves les plus fréquentées furent

les 1000 m écoliers et minimes expérimen-
taux. Quatre d'entre eux terminèrent tout
près des 3 minutes ! Le moins rapide, pas
plus haut quo trois pommes ou presque,
utilisa 3'45" et aucun n 'abandonna. L'ex-
périence sera à reprendre à un plus grand
et plus large échelon... A note r encore les
louables résultats des cadets Glauser , sprin-
ter, de Schaffer sur 1500 m, de Fuchs en
longueur et , surtout , de Policino du CAC
aux lancers du poinds et du javelot.

Aldo FANTI
EN SUISSE

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Seniors : 110 m haies : 1. Montandon

(Olympic) 15"6 (nouveau champion) ; 2.
Baenteli (Olympic) 16"7 ; 3. Cattin (Olym-
pic) 17"6. 100 m :  1. Rœsli (Olympic) U"
(nouveau champion) ; 2. von Buren (CAC)
11"1 ; 3. Pfaeffli (Olympic) 11"2. 200 m :
1. J. Aubry (Olympic) 22"3 (nouveau cham-
pion) ; 2. von Buren (CAC) 11"1 ; 3. Pfaef-
fli (Olympic) 23"1. 400 m :  1. von Buren
(CAC) 5 0 4  (nouveau champion) ; 2. Rœsli
(Olympic) 50"9 ; 3. S. Aubry (CAC) 52"7.
1500 m:  1. Leuba (Olympic) 4'09"8 (nouveau
champion) ; 2. J.-P. Graber (Olympic) 4"11'7 ;
3. Magnenat (Olympic) 4'58"5. 5000 m:  1.
Graf (Olympic) 15'17"4 (champion sortant) ;
2. B. Graber (Olympic) 16'20"3 ; 3. Robert
(Olympic) 17'12". Triple saut : 1. Baenteli
(Olymp ic) 14 m 53 (champion sortant) ; 2.
Ischer (Olympic) 12 m 89 junior. 3. Ar-
fino (Olympic) 12 m 28. Hauteur : 1. Flu-
ckiger (Peseux) 1 m 65 (nouveau cham-
pion) ; 2. Montandon (Olympic) 1 m 60.
Longueur : 1. Baenteli (Olympic) 6 m 69
(nouveau champion) ; 2. Montandon (Olym-
pic) 6 m 37 ; 3. Fluckiger (Peseux) 6 m 02.
Perche : 1. Arfino (Olympic) 3 m 60 (nou-
veau champion) ; 2. ex. Fluckiger (Peseux),
Meisterhans (Cortaillod) 3 m. Boulet : i.
Schneider (Olympic) 14 m 51 ; 2. Egger
(CAC) champion neuchàtelois 13 m 49
(champion sortant) ; 3. Brinkmann (CAC)
11 m 57. Disque : 1. Egger (CAC) 40 m 73
(nouveau champion) ; 2. Schneider (Olympic)
38 m 17; 3. Hofcr (Cortaillod) 32 m 27.
Javelot : 1. Kohli (Olympic) 45 m 39
Javelot : 1. Kohli (Olympic) 45 m 39 (cham-
pion sortant) ; 2. Arfino (Olympic) 45 m 10 ;
3. Eisenring (Les Brenets) 43 m 92.

Juniors : 110 m haies : solo Cochand

(CAC) 16"7 . 100 m :  1. Luthi (Marin)
11 "2 (nouveau champion) ; 2. Maridor
(CAO 11"7 ; 3. Vautravers (CAC) 11"7.
200 m : 1. W. Aubry (CAC) 23"5 (nouveau
champion) : 2. Maridor CAC) 24'l ^ .Vau-
travers (CAC) 24"2. 400 m :  1. W. Aubry
(Olympic ) 53"! (nouveau champion) ; 2,
Furrer CAC) 55"7 ; 3. Matthey (Cortail-
lod) 59"3. 800 m : 1. Rufenacht (Olympic)
2'04" (nouveau champion) ; 2. Furrer (CAC)
2'09"4 ; 3. Chapatte (Olympic) 2'12"2.
1500 m :  1. Rufenacht (Olympic) 4'22"2
(nou veau champion) ; 2. Humberset (CAC)
4'30"8 ; 3. Giezendanner (Cortaillod) 4'40".
5000 m :  1. Reichen (Enges) 17"29"5 (nou-
veau champion). 2. Dubois (Fleurier) 17'53"
Hauteur : 1. Meyer (CAC) 1 m 70 (nou-
veau champion) ; 2. Cochand (CAC) 1 m 70 ;
3. Reverchon (CAC) 1 m 65. Longueur :
1. Fluckiger (Peseux) 6 m 49 (nouveau
champion) ; 2. Reverchon (CAC) 6 m 45 ;
3. Luth i (Marin) 5 m 92. Perche : 1. Berch-
told (CAC) 2 m 90 (nouveau champion ;
2. Matthey (Cortaillod) 2 m 70 ; 3. Clottu
(A.-G. Neuchàtel) 2 m 50. Boulet : 1. Cha-
patte (Olympic) 11 m 12 (champion sor-
tant ; 2. Berchtold ' (CAC) 10 m 99 ; 3.
Arm (Corcelles) 9 m. Disque : 1. Chapatte
(Olympic) 33 m 55 (nouveau champion) ;
2. Zuppiger (CAC) 31 m 93. Javelot : 1.
Zuppiger (CAC) 40 m 72 (nouveau cham-
pion) ; 2. Fluckiger (Peseux) 32 m 75.

Cadets : 100 m:  1. Glauser (Olympic)
I I  "6; 2. Fuchs (Cressier) 12" ; 3. Ehrbar
(Cortaillod) 12"1. 200 m : 1. Glauser (Olym-
pic) 24"5 ; 2. Lerch (CAC) 25"5 ; 3. Fuchs
(Cressier) 26". 1500 m : 1. Schaffer (Cor-
taillod) 4'33"1 ; 2. Lederrey (Olympic)
4'33"2 ; 3. Galland (A.-G. Neuchàtel) 4'54"2.
Hauteur : 1. Rosselet (Les Brenets) 1 m 70 ;
2. Hirschy (Coffrane) 1 m 65 ; 3. Berger
(Fleurier) 1 m 50. Longueur : 1. Fuchs
(Cressier) 5 m 80; 2. Policino (CAC) 5 m 29.
3. Steudler (Les Brenets) 4 m 83. Boulet :
1. Policino (CAC) 12 m 21 ; 2. Rosselet
(Les Brenets) 10 m 20 ; 3. Berger (Fleurier)
10 m 05. Disque : Solo Schikl (Olvmpic)
24 m 49. Javelot : 1. Policino (CAC) 35 m 87;
2. J.-C. Aubry (Olympic) 28 m 74 ; 3. Cha-
patte (Olympic) 25 m 23. Minimes : 1000 m :
1. Schick (Cortaillod) 3'01" ; 2. Margot
(Olympic) 3'01"5 ; 3. Maréchal (Corcelles)
3'03"4. Ecoliers : 1000 m : 1. Monnier (Fon-
tainemelon) 3'20"6 ; 2. Guillet (Olympic)
3'24"4 ; 3. Challandes (Fontainemelon)
3'26".

Plus que seize Neuchàtelois
PjfPFUf^ Championnat 

de groupes à 300 m

Le second tour él iminatoire du cham-
pionnat suisse de groupes à 300 m. n 'a
pas donné lieu à de grandes surprises sur
le plan neuchàtelois. A quelques excep-
tion près, bien sûr, comme il se doit.
Peseux II, par exemple, en tète du
palmarès dans la première manche, a
brusquement baissé pavillon pour tom-
ber au niveau des 424 p., tandis que
Peseux III a fléchi de 430 à 415 p.
C'est sans doute la preuve que l'émo-
tion conserve à l'occasion ses droits
de cité.

Pour le reste , le second tour  a été
pratiquement à l'image du premier , peu
s'en faut. Les Mousquetaires de Neu-
chàtel, avec leurs deux formations ,
Saint-Aubin, Peseux, Couvet, Le Lande-
ron, pour ne citer que ceux-là , conti-
nuent à tenir le haut du pavé du tir
au pays neuchàtelois et l'on éprouve
passablement de difficultés , ailleurs, à
les imiter. Certes, on n 'a pas partout
les mêmes réserves qu 'eux . Sauf peut-
être à la Chaux-de-Fonds, où, pourtant ,
les choses ont assez mal tourné poul -
ies représentants des Armes Réunies
locales, dont on ne trouve malheureu-
sement util trace dans la liste des
finalistes neuchàtelois.

Or, le tir a gardé dans ce canton des
adeptes fervents , on ne lo sait que
trop. Malheureusement , ils sont sans
doute disséminés au gré des vaux et
des montagnes puisqu 'ils _ ne parvien-
nent  pas à consti tuer des équipes — les
exceptions mises à part comme tou-
jours — aptes  à se défendre quelque
temps sur le plan national.

Les conditions météorologiques; cer-
tes , ne sont pas toujours des meilleures.
On s'en est rendu compte en diverses
occasions , c'est l'évidence même. Mais
on ne nous enlèvera pas de l'idée que
les tireurs neuchàtelois sont capables
de mieux. Il leur reste la f ina le  pour

réaliser des performan ces qui permet-
tront  aux participants aux tirs princi-
paux de résister avec succès à leurs
adversaires d'outre-Sarine. Pour l'heure,
il leur faut gagner encore quelques
points , tant il est vrai qu 'un résultat
de 440 p,. ne suffi t  déjà plus toujours
au premier tour pour accéder au se-
cond. Les exigences sont telles au-
jourd'hui qu 'il s'agit d'en percevoir la
l imi te  avec exactitude. Nous restons
convaincus que des équipes telles que
celles de Peseux , de Neuchàtel , de Saint-
Aubin  ou du Landeron par exemple,
sont à même, si elles mettent tous
leurs atouts dans leur jeu, de doubler
aisément le cap des 440 p. et de se
maintenir  uu bout de temps dans le
cadre des tirs principaux. Et nous atten-
dons que les intéressés partagent notre
conviction pour le bien de notre sport
national en cette terre neuchâteloise
qui en possède de glorieux défenseurs.

Voici pour l'heure la liste des parti-
cipants à la finale cantonale qui aura
lieu au stand de la Chaux-de-Fonds le
dimanche 9 juin prochain ; ils ne sont
plus que seize sur les 83 formations
inscrites au départ qui sont :

1. Neuchàtel-Mousquetaires II 440 et
439 p., soit 879 p. 2. Saint-Aubin-Tir de
campagne (441-437) 878. 3. Le Landeron
(436-447) 877. 4. Peseu x 1 (435-440)
875. 5. Couvet-La Carabine (440-432)
872. 6. Neuchàtel-Mous quetaires I (435-
•137) 872. 7. Peseux II (440-424) 870.
8. Chézard (431-431) 862. D. Cortai l lod-
Mousquetaires (428-437) 861. 10. Le Lo-
cle-La Défense (439-421) 860. 11. Colom-
bier (429-429) 858. 12. Le Loele-Cara-
hiniers (427-429) 856. 13. (439-415). 16.
14. Les Verrières-L'Extrème Frontière
(422-434) 856. 15 Peseux III (489-415)
854. 16. La Côte-aux-Fées (425-429)
854.

L. Noh

Pour mémoire
lime ligue

Résultats : Le Locle II - Colombier
1-8 ; Boudry - La Chaux-de-Fonds II
2-1 ; Floria - Audax 0-1 ; Xamax II -
Superga 2-0. Programme de samedi pro-
chain : Superga - Etoile ; Le Locle II -
Fleurier ; Floria - La Chaux-de-Fonds
II. En outre , mardi , Etoile accueillera
Audax pour le match décisif pour le
titre.

IHmo ligue
Résultats. — Groupe I : Buttes - Au-

vernier 2-4 ; Bôle - Comète 2-4 ; Hau-
terive la - Saint-Biaise 2-2. Groupe II :
Fontainemelon II - Ticino 1-1 ; Les
Bois - Le Parc 2-1 ; Dombresson - Son-
vilier 1-4 ; Etoile II - Audax II 2-0 ; Es-
pagnol - La Sagne 3-0. Programme de
samedi : Groupe I : Hauterive la - Bôle;
L'Areuse - Xamax 111. Ces deux mat-
ches doivent se jouer à 16 heures.
Groupe II : Le Parc - Espagnol ; Dom-
bresson - La Sagne ; Fontainemelon II -
Audax IL

Première finale pour l'ascension en
lime ligue : Cortaillod - Sonvilier.

FINALE DE LA COUPE D'EUROPE

Manchester United devra se passer de
l'International écossais Denis Law pour la
finale de la coupe d'Europe qui l'opposera
à Benfica. Law souffre depuis quelque
temps d'une blessure au genou. Il a tenté
de jouer à plusieurs reprises mais, mainte-
nant , les médecins ont décidé que seule une
opération pourrait le guérir. Law n'avait dé-
jà pas joué le match retour de la demi-
finale contre Real. D'autre part , Nobby
Stiles a été touché au genou dans le match
retour contre Real et il n'est toujours pas
rétabli. C'est lui qui, s'il peut jouer , sera
chargé de la surveillance d'Eusebio.

Manchester handicapé
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Neuchàtel : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. et M. Nussbaumer, 101-102, rue de la
Serre, tél. (039) 2 35 05. — Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 20, rue
du Temp le, tél. (039) 5 24 31.

Actuellement, grande
vente

! *
\ de machines

à écrire
et de bureau
d'occasion
à partir de 95 fr.

\ Venez essayer et
comparer nos divers
modèles !
Agence Hermès,
11, fbg du Lac,
Neuchàtel.
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Un fromage au
caractère exubérant
C'est un fromage roux Le munster est soumis,
à pâte à peine trouée, plusieurs fois par an,
douce et crémeuse. à un contrôle rigoureux,
II ne manque pas de effectué par des
caractère. Son goût experts, des gourmets,
s'accentue vite, Qui s'assurent de sa
à mesure qu'il mûrit. conformité avec des
C'est au tout dernier normes de qualité très
stade que le préfèrent strictes. Ce n'est
les connaisseurs. fl" aPres avo,r Passe ,cet examen avec succès

qu'il a droit au label
suivant :

Servez le munster avec *̂ # ê ^ i£xrdu petit suisse, de la /̂^J\AJ w**tomme vaudoise et ŝ*>s<3»=!—___
de l'emmental, le tout f ~̂'̂ ŝ~:~yr*î^M
accompagné de radis, -. .„ î
de cornichons et de ^ r̂ m̂J^^ m̂baguette. Un régal  ̂Mdont il serait dommage '¦- $4
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En toute confiance chez le spécialiste

Je n ai p lus qu 'à attendre! ffi 
^

Ma petite annonce paraît au- M̂ *^ l
jourd'hui. Demain, tout sera m )
vendu, grâce à la lÊÊ

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÀTEL J
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Débarras
de caves et galetas
logements entiers
après décès.
Léon Hœfler,
Monruz 28,
2000 Neuchàtel.
Tél. 5 71 15.

Le gaz
tout flamme

Pour saisir à forte chaleur ou
pour mijoter à petit feu, seul le m&bâmwmmmammmm\ 'm*°s*s.gaz donne Instantanément le ^^^tT^^A,
degré de chaleur exigé. *K̂ ._ L_L tl̂ .lù
La maîtresse de maison avisée ^mnu ¦.. 
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le sait et l'apprécie. C'est MÉ|̂ |W| M sfc 
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pourquoi elle cuisine sur :^ Ĵ^_":8̂ m^̂ ^̂ ^ B

Madamel Vous ne pourrez que S*"*,̂ '̂ -^' *.% .'rriw îM
vous en réjouir et constater ! "•'':aiia~i";as&a^^
que pour faire une bonne
cuisine, le gaz est incompa-
rable!
Grand choix de cuisinières à i ' ; j
3,4 et 5 feux, en exécution «
standard ou luxe.

Modèles dès Fr. O20." ^ — — — ' < - > - * w

Rabais de 10 % sur le prix des appa-
reils. Prime de Fr. 50.- pour tout nou-
vel abonné au gaz #^%—————————^—^^————. «:igaz)=»
Service du gaz, Neuchàtel ^̂Entreprises d'appareillages concessionnaires

GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS

AUVERNIER

Nos machines à coudre ¦
Zigzag, neuves, à Fr. 398.— E
...un grand succès Garantie 5 ans |
Facultés de paiement Grand-Rne 5 H^-____^_ Seyon 16 

H
Brifl H| Neuchàtel wB
Wrr&f WJmÊ TéL (038) B
WlÉtÉiiÉtÉilv :41

Corne a la plante, peau dure,
brûlures des pieds?
C'est agir contre la nature de limer et
gratter la peau . C'est aussi un non-
sens de vouloir corriger la nature avec
des instruments. Elle réagit immédiate-
ment avec une nouvelle formation de
durillons de peau dure. La crème pour
les pieds de F. Hilty, préparée à hase
de produits scientifiques naturels, ra-
mollit la peau dure et supprime les
brûlures des pieds. Le pot , 7 fr., s'ob-
tient chez F. Hilty seulement, case pos-
tale, 8021 Zurich. Tél. (051) 23 9+ 23.

FORMIDABLE!. .

3 PANTALONS
ou JUPES

nettoyés [ «̂v
détachés Wffk
repassés fr. SI "
apprêtés ^  ̂"1

6 kg = Fr. 8.-

NEOVIT ECLUSE 9
Neuchàtel

<fi 4 1101 - Près du funiculaire



I Depuis le début du siècle, ̂ S=MJ^=Â==M==M==  ̂|
S progresse constamment dans la fabrication des appareils de S
S cuisine, et toujours à l'avant-garde, elle offre ce qu' il y a de plus I
S moderne aux ménagères. 1

YYï ^̂ ^̂ ^̂ ESs^̂ St ^ T̂ i&Pv^ k̂̂  '̂- '¦

JJÈ Les Etablissements ^W^lAWfe^̂ ^KMKk 
^™'*̂ È̂ BŜ ^̂ ^̂ B/J/|C'BP à p,us de 30 é,é" P

p| Sarinasontspécialisés \MÊSmsSÊ^ ments fo
nctionnelle- M

l. ' dans la fabrication des ^̂ flfia^S^̂ ^̂ P'B̂ ^B ' s -  Es T̂mWwF'MvWJT ment conçus, les Eta- Ml

charbon, des cuisini- ^̂ V>5 '̂' ' "K? Jffl BÉtBaiffl &$$Ê r m l rj i r  lisent n'importe quel J
B ères électriques et des ^̂ vS§« "̂ rol i. \ m 1 w &S ÊïSÊrj ùr  ensemble de cuisine [Y ;j
||5 combinés ainsi que ^^^2jgg| | | |j  

||j| 
- j ||  * *- - *'- "?̂ *ltïSZ^  ̂ répondant aux con- l|j

.̂ 1 des ensembles de 
cui- ^^^^ Î̂S^Sf1 **'*'»-'*• * 3̂ T^'̂ »̂ B̂  ̂ ceptions individuelles

|É sine auxquels ils ap- "̂ ^CCf̂ QK^^" de la mér>a9ère exi- I 1
£M portent sans cesse les m̂ m̂mŵ m̂ ^mmW
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 ̂ géante, aux condi- |.C~>!
iM dispositifs les plus lions les plus a van- |' Y-
§*| perfectionnés. Grâce tageuses. ,;.
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11 Bl W "̂̂ "Ĥ TT* à renvoyer à: Etablissements Sarina S. A^ 1701 Fribourg. Veuillez me/nous en- "̂ ^^"0 S
Ht Hf ttM. W B I^HI 

voyer votre documentation concernant les cuisinières électriques, cuisinières com- S
I P ™ y 1™ binées, fourneaux à bois et charbon, ensembles de cuisine (veuillez biffer ce qui £3?
I ne convient pas). PC

H Nom/Maison: P^̂ B «nt»̂ » ¦¦-' ¦»*• MA.V-A ¦*A-S-' - . -amWÊÊ

^B̂  Adresse: .̂ <<4r

SURGÉLATEURS
JfT7/' BAHUT
|̂ ^ #̂ 15 D-140 1.
WJ.LLLLITTHT̂ Î (température - 35" C)

Fr. 575.-

BAHUT ILIMJÀ
26D-250 I. ky j  

-=̂ ^
^(température - 35' Q

avec compartiment
de pré-congélation.

Fr. 698.- k

ht M M i ) I BAHUT
i 1 1 1 1 1  LU 32 D-300 1.
J^__°_jZljf Fr. 995.. ;

| j BAHUT
40 D-4101.
Fr.1225.-

modèle» avec compartiment de
pré-congélation (température - 35* C)

BAHUff^^^^^^
52D-500 I.
(température
-55»q.
avec
compartiment
de pré- 

^congélation. |||| mmjgg ^
Fr. i nn [_

(1 I ARMOIRES
24 GS - 235 1.

Fr.1095.-
— 36 GS - 3501.

Fr. 1595.-
50 GS - 500 I.

__-  ̂ Fr.1995.-

modèles avec compartiment de
pré-congélation (température — 35° C)

AEG, LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EU-
ROPE, VOUS OFFRE UN CHOIX
PRESTIGIEUX A DES PRIX INCOM-
PARABLES.

Grande action Caritas Suisse
Venez tous en aide aux enfants
du

VIET-NAM
(nord et sud)

ils ont besoin d'abms, de
médicaments, d'aliments

Réservez bon accueil aux jeu-
nes qui passeront dans vos
communes.

CCP 20 - 56 37 Caritas, section
Neuchàtel.

» jpjmfMJHBfWrfWIHWIBBl .- ".'• ' BBMHH
'fi Notre Père qui es aux h'
£ cieux

Que Ton nom soit sanctifié ; '¦¦
;v Que Ton règne vienne ;

Que Ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel. !

Mat. 6 : 10
La famille de
Madame Suzanne-Gabrielle
VUILLEUMIER-TOSALLI

remercie chaleureusement toutes
Y les personnes qui l'ont entourée
J par leurs témoignages d'affection
>^ et de sympathie. !
S Elle exprime sa gratitude à ceux
5 qui, par leur présence ou leur

message, leurs dons et leurs en-
vois de fleurs, l'ont réconfortée.

Malleray et Lignières, mal 1968 J

aaââmmaammmm^mmmWamaammmm VaaWmW

Epicerie-Primeurs
à remettre pour raison de santé, aux
abords de Neuchàtel , dans localité en
plein développement ; bon rendement.
Adresser offres écrites à BV 4190 au
bureau du journal.

EL
KOPANTIQUA
ST. G ALLEN

Foire et Exposition internationales
de reproductions d'objets anciens

8 au 16 juin 1968
tfjéges^p̂ ?r$»I y
A vendre pour cause imprévue

SETTER
anglais, 2>j ans, pedigree.
Tél. (038) 9 64 78.

VIRGINIE BONCUK

PSYCHOLOGUE-
PSYCHOTHÉRAPEUTE
diplômée, spécialisée en France et au
Canada, installée à Neuchàtel, 22 rue
Edmond-de-Reynier reçoit sur rendez-
vous, téléphone (038) 4 35 84,
— pour examen psychologique et

orientation
— pour traitement d'enfants et d'ado-

lescents problèmes, présentant des
troubles psychiques ou caracté-
riels ou des difficultés scolaires ou l »
troubles du langage tels que le

bégaiement ¦ i • r. . . - - „ ¦ 
* M

— pour thérapie des adultes menacés
de troubles psychiques tels que dé-
pression, phobie, obsession, angoisse,
etc.

PRÊTS Rapldoï ¦
r i V t l J  Discrets ||
^gg**Sjgj Sans caution te

[çXHS BANQUE EXEL S
-Ui»—""̂  Rousseau 5 Êr^-j

Ouvert Neuchàtel Jj||
le samedi matin (038) 5 44 04 K

Jrutiqen
Alt. 800 m.
La station de vacances idéale sur
la ligne du Lretschberg. Saison
mai - octobre. Route automobile
sans poussière. Piscine et bains
de soleil modernes, camping. Prix
avantageux d'avant-saison et d'ar-
rière-saison. Prospectus, liste des
hôtel s et chalets par le Bureau
de renseignements de Frutigen,
tél. (033) 914 21.

Pour les grandes tailles...

Sous les Arcades - Neuchàtel
Voyez nos vitrines

nom sûr n1«iiiiïtf flpour vos Ë*u
£ ̂ :-ïŜ ll

^̂ L^  ̂
Veuillez me 

(aire 

parvenir 

votre 

documentation.
^W Nom: Prénom:
W „ Bue:
I Localité:

ROT-SAC
Sac en papier
pour ordures

ROT-PLAST
NOUVEAUI

sac en plastique pour
ordures à l'épreuve

de l'humidité
ROT-TAP
Garnitures en

plastiqua pour seaux
à ordures

ROTSAC
4852ROTHRIST

200 litres
de mazout
gratuits
à l'achat d'une
citerne de 1000 à
2000 litres, ou
fabriquée sur
mesure. Antirouille
spécial.
W. Fasel, chauffage,
2016 Cortaillod.
Tél. (038) 6 48 04.

UNION
Pour vivre à deux,
faites confiance à
1 + 1- 2 .
Case postale 2-1267
VICH.

CATTOLICA
Belles vacances
pour la baignade
à l'Adriatique.
Maison moderne,
dirigée par Suisses.
Bas prix.
Renseignements :
Fam. Barfoni-
Koller, Pensione
Enrica, Cattolica.
International 14.
Tél. 61420.

50 duvets
neufs, belle qualité,
légers et chauds,
120 x 160 cm,
35 fr. pièce.
G. KURTH,
1038 Bercher
TéL (021) 81 82 19.

SPLENDIDES MONTRES dames et hom-
mes, grand choix. Prix compétitif. Garan-
tie une année. Tél. 3 14 49.
CHAMBRE A COUCHER, en bloc ou sé-
parément , comprenant : 2 Hts jumeaux avec
literie, belle armoire à glace, 3 portes, coif-
feuse avec grande glace ; 1 divan ; I bicy-
clette de dame. Tél. (038) 5 42 50, dès
13 heures.

COMPLET MARINE pour garçons de
12 ans et complet gris grande taille. Télé^
phone 4 29 40, dès 13 heures.

MANTEAU MI-SAISON vert, neuf , taille
38-40. Tél. 5 22 66, dès 19 heures.

CUISINIÈRE A GAZ, machine à laver
Miele semi-automatique, armoire de cuisine,
2 sommiers, lit d'enfant , table ronde de salon .
Tél. 5 19 38, le matin.

CAGES POUR OISEAUX, neuves, 45 x 38 x
30 cm, 30 fr. pièce. Tél. 5 82 64.

TENTE MESSAGER 4 à 5 places, en par-
fait état, 300 fr. Tél. 5 82 64.

MORBIERS entièrement restaurés. Yves Pil-
ler, Saars 18, Neuchàtel. TéL 5 20 19.

TENTE BANTAM 4-5 places ; utilisée 3x3
semaines, parfait état. Tél. (038) 8 39 07.

PROJECTEUR NORIS 8 employé 5 fois.
TéL 5 27 70.

PARC CARRÉ pour bébé. 20 fr. Télé-
phone (038) 8 39 07.

AUTO-RADIO Point-Bleu, pour VW, com-
plet, 180 fr. TéL (038) 8 39 07.

DÉCOLLETEUSE PETERMANN, passage
de barre 5 mm, remise à neuf , 2700 fr.
Tél. (038) 8 39 07.

EVINRUDE 5 '/iCV avec réservoir séparé,
état de neuf , 850 fr. TéL (038) 8 39 07.

RECTTF1EUSE BROWN & SCHARP, pos-
sibilité 0 100 mm x 500 mm revisée, 4300 fr.
TéL (038) 8 39 07.

POUSSETTE DÉMONTABLE Wisa-Gloria,
avec matelas, bas prix. TéL (038) 4 27 46.

TENTE DE CAMPING 3-4 places, employée
15 jours. Poussette Wisa-Gloria, moderne,
état de neuf. Tél. (038) 9 09 91.

CUISINIÈRE A GAZ 3 feux ; deux cana-
pés, une table. Tél. (038) 6 72 38.

POUSSETTE ANGLAISE très solide, 100 fr.,
pantalon homme taille 50, 20 fr. Tél. 8 28 81.

REVOX G 36, cuisinière électrique ; porte-
bagages 2 CV j armoire de chambre à cou-
cher ; poussette. Tél. 4 01 93.

300 COUPONS D'ÉTOFFE pour confec-
tion de rideaux, lainages, doublures, jupes,
robes, etc., à partir de 1 fr. 90 le mètre.
Pour visiter, tél. 5 90 35 heures de bureau.

GUITARE ÉLECTRIQUE, 2 micros. Télé-
phone 5 21 58.

TENTE DE CAMPING, 3 - 4 places, em-
ployée 15 jours. Pousette Wisa-Gloria, mo-
derne , état de neuf. Tél. (038) 9 09 91.

ANTIQUITÉS : armoires, commodes, tables ,
chaises; coffre , bibliothèque , fauteuil , chan-
deliers, lampes ¦ (copies) etc. Vermot, Neuchà-
tel, Moulins 31, l'après-midi.

FRIGO BOSCH, état de neuf. Tél. 5 82 33.

CAISSE ENREGISTREUSE National, 1 an-
née de garantie, neuve, pous cause de non-
emploi. Prix intéressant. Frigo, capacité
100 litres environ , bas prix. Tél. (037)
77 14 24.

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.

EMPLOYÉE DE BUREAU de langue ma-
ternelle allemande , ayant bonnes connaissances
de français , diplômée de l'Ecole de com-
merce de Berne, cherche travail pour le
1er août. Adresser offres écrites à 285 - 347
au bureau du journal .
LUCERNOISE, 15 ANS, cherche place de
vacances ou échange de mi-juillet à fin
août. Tél. (038) 5 30 53, de 10 à 12 heures.

AIDE EN PHARMACIE cherch e place pour
début août , comme demoiselle de réception ,
chez médecin ou médecin-dentiste. S'adresser
à case postale 844, 2000 Neuchàtel.

DAME cherche travail à domicile. Télé-
phone (038) 3 37 01.

EMPLOYÉE DE BUREAU Suissesse alle-
mande, 21 ans, allemand-français, désire
changer de place. Entrée à convenir. Adres-
ser offres écrites à EY 4193 au bureau du
journaL
EMPLOYÉE DE BUREAU, consciencieuse
cherche place à la demi-journée. Région ville-
Vignoble. Adresser offres écrites à CW 4191
au bureau du journal.

JEUNE SUÉDOISE, 23 ans, cherche place
dans famille avec enfants, pour juin, juillet
et août. Adresser offres écrites à MG 4201
au bureau du journal.

SECRÉTAIRE bilingue français-italien, cher-
che place. Libre immédiatement. Adresser of-
fres écrites à FZ 4194 au bureau du jour-
nal.

JEUNE FILLE cherche emploi dans station-
service. Libre immédiatement Tél. (038)
5 97 22.

JOLIE CHAMBRE meublée , à Thielle. Télé-
phone 3 33 55.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, mi-confort ,
2 locaux avec vitrine , immédiatement ou date
à convenir , à Villiers. TéL 7 00 42.

CHAMBRE dans maison moderne. Rensei-
gnements : tél. 5 50 42.

TRÈS JOLIE CHAMBRE en ville, à jeune
fille sérieuse. Tél. (038) 5 99 19.

CHAMBRE MEUBLÉE à Peseux , entretien
par le chambreur (se), part à la salle de
bains. Tél. 8 28 73, entre 18 et 19 heures.

APPARTEMENT DE 3 y2 PIÈCES dans
villa , à couple sans enfants, pouvant entre -
tenir le jardin. Libre dès le 1er juin. Adres-
ser offres écrites à GY 4174 au bureau du
journal.

CHAMBRE MEUBLÉE près du centre , est
cherchée par monsieur sérieux. Tél. (038)
5 25 05.

BELLE CHAMBRE OU STUDIO MEU-
BLÉS, est cherchée par jeune Suissesse
allemande , pou r le 14-15juin, au centre de
Neuchàtel , avec chauffage , part à la salle
de bains et à la cuisine. Tél. (038) 8 40 93,
heures de travail.

CHAMBRE MEUBLÉE, pour demoiselle.
TéL 5 42 25, heures de bureau .

URGENT, chambre pour une employée
(Suissesse). François coiffeur. Tél. 5 18 73.

CHAMBRE pour garçon , libre immédiate-
ment ou à convenir. Prix modéré. Téléphone
5 15 74.

MANDATAIRE COMMERCIAL, marié ,
cherche , pour le 1er juillet 1968 un studio
meublé. Téléph oner pendant les heures de
bureau au 5 57 01.

CHAMBRE MEUBLÉE est cherchée immé-
diatement pour jeune homme. Tél. 5 94 1Z

JE CHERCHE PROFESSEUR D'ANGLAIS,
pour leçons privées . Tél. 5 14 94, cle 19 à
20 heures.

QUI DONNERAIT LEÇONS de voile à
trois profanes ? Téléphoner le soir au 4 03 29.

MEUBLES EN TOUT GENRE, pianos, ta-
bleaux, bibelots, logements complets. A. Loup,
Rochefort. Tél. 4 10 76 - 6 50 55.

PERDU BRACELET EN OR, souvenir de
famille , avec pendentif. Récompense. Télé-
phone (038) 5 72 21.

PETITS TRANSPORTS. Tel, (038) 3 39 92,
aux heures des repas.



\>L ^̂ **\ A louer machi-

0̂*̂ "̂ \ nés à écrire, à
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_ »̂»̂  ter, au jour, à

X -̂*-̂ " la semaine, au
mois, chez Reymond, fbg du Lac 11

Neuchàtel (tél . 5 25 05)
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Vous avez les pieds sensibles ou fatigués ! én^^umaS
Pourquoi ne pas porter des « Pescurettcs » ¦̂¦¦¦¦ ^

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

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

iBàarapharmacie

m Jmarmacie Neuchâte,
Wrmand TéI 557 22

r i i  1 - - - -- - 1 1  IM M̂——* l̂

1

MARDI 28 MAI 1968
La matinée sera marquée par d'excellentes influences favorisant les arts, les affaires et les
sentiments.
Naissances : Les enfants de ce jour seront courageux, très indépendants et parfois violents.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Vos maux de tête peuvent venir de
votre vue. Amour : Soyez plus prévenant
avec vos proches. Affaires : Tenez le» réso-
lutions prises.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Oreilles fragiles à surveiller.
Amour : Tenez les promesses faites. Affai-
res : Evitez de vous engager par trop.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Fai tes de la marche matin et soir.
Amour : Refusez-vous à toute discussion .
Affaires : Faites un choix judicieux .

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Stimulez votre digestion un peu
lente. Amour : Petite déception sentimentale
sans importance. Affaires : Attachez-vous
aux réalités solides.

LION (23/7-23/8)
Santé : Vous vous tenez très mal assis.
Amour : Effectuez une sélection parmi vos
relations. Affaires : Vos capacités d'organi-
sateur sont appréciées.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Un changement d'air vous serait sa-
lutaire. Amour : Convainque! l'être aimé
par des arguments de poids. Affaires i Te-
nez-vous sur vos gardes pour déjouer les
pièges.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Vous buvez trop de bière. Amour i
Recherchez une harmonisation de vos carac-
tères. Affaires i Votre succès exige une ac-
tion soutenue.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Evitez tout excès pour rester en
forme. Amour : Accordez plus de liberté à
vos proches. Affaires : Passez à l'action
sans crainte ni faiblesse.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Danger d'intoxication. Amour : Vous
ne devez pas perdre confiance pour de pe-
tits ennuis. Affaires : Analysez lucidemen t
vos problèmes.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Supprimez pain et sel pour maigrir.
Amour : Apportez la preuve de votre atta-
chement. Affaires : Votre mauvaise humeur
est difficilement supportable.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé i Jambes lourdes, prenez des bains de
pieds. Amour : Modification de votre
orientation sentimentale. Affaires : Amélio-
rez votre situation financière.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Buvez et mangez que ce qui vous
convient. Amour : Votre esprit de famille
n'est pas très développé. Affaires : Méfiez-
vous des personnes de mauvaise foi.

Une belle aventureSS5
FORTUNE (Suisse romande). — Après les aventures d'Henri de Monfreid

dans les eaux de la mer Rouge , la télévision romande nous o f f r e  celles d' un
Suisse qui , renonçant à la fortune paternelle et à une vie € bourgeoise », est
parti , au siècle passé , à la conquête de la Californie , de la puissance. Sa déter-
mination , son sens de la vie triomphent de toutes les embûches. Il gravit petit
à petit tons les échelons. Parti de rien, il se retrouve , quel ques années plus tard ,
à la tête d' un vaste territoire et commande un poste à la porte de la « terre pro-
mise ». Mais l'or et son attrait viendront troubler la situation. Le beau rêve de
John Suter sera contrecarré par le formidable mouvement de population que la
découverte du métal précieux occasionnera. Mal gré sa ténacité et son souci de
la légalité , il sera petit à petit dépossédé et ses seules victoires seront sa légende
et son exemp le.

L'aventure de ce Bâlois a déjà inspiré un auteur suisse et neuchàtelois, Biaise
Cendrars. Henri Col p i, le réalisateur d'« Une aussi longue absence » , palme d' or
à Cannes en 1961, de « Codine » , le monteur d' * Hiroshima mon amour» et d'« Un
roi à New-York », a compris l'intérêt d' un tel sujet et l' a adap té pour la télévi-
sion sons fo rme  de feui l le ton .  Nous n'avons jamais caché le peu de sympathie
que provoquait  en nous ce genre , support de la publicité , se basant généralement
sur l 'habitude des téléspectateurs p lus que sur un engouement issu de la qualité
d' un scénario et d' une réalisation.

C' est pourquoi , une f o i s  encore, il nous p lait de relever que « Fortune » nous
réconcilie quel que peu avec ce genre . Généralement , le réalisateur se satisfait
d' une simp le mise en boite puisque des considérations extérieures — d i f f u s i o n ,
habitude — lui assurent automatiquement le succès. Henri Colp i, homme de
cinéma, n 'a pas succombé à la tentation. Certes , le découpage en ép isodes lui
impose certaines concessions dramatiques. Il est nécessaire que chaque ép isode
se termine sur une interrogation , sur une véritable inconnue qui pousse le télé-
spectateur ù suivre l'épisode suivant . Mais cette épop ée mise en images ne res-
semble pas à n'importe quelle autre aventure moderne dont nous avons mainte-
nant l'habitude. Nous savons que l' aventure a été vécue , que le héros n'est pas
le f ru i t  de l'imagination d' un scénariste quelconque. John Suter a vécu et la
conquête de la Californie est un événement important de l'histoire américaine.
Henri Col pi s'e f f o r c e  de nous rendre les événements en respectant l'histoire et
les personnages. Sa réussite est grande , car il nous captive. 11 a mis une tech-
ni que au service de son histoire et procède par touches successives. Le person-
nage de Suter , au f i l  des ép isodes , devient p lus nuancé , bien que l'acteur qui
interprète son rôle ne corresponde pas p h ysi quement tout à f a i t  à l'idée que
Ton se f a i t  du personnage historique. D' antre pari , il y a un certain décalage
entre le décor et la reconstitution des f a i t s .

Mais , mis à part ces quel ques remarques , nous suivons avec un p laisir non
dissimulé les aventures de ce vrai héros. Il  est malheureusement trop rare de
voir un feu i l l e ton  qui s 'appuie sur l'humain el non sur des histoires mélodra-
mati ques. « Fortune », un feui l le ton qui , malgré les limites du genre , nous p laît.
Un signe de qualité.

J.-C. LEUBA

Problème No 499

HORIZONTALEMENT
1. Ne mange pas toutes sortes de fraises.

2. Quelques cheveux ou une tête. — Agré-
able à l'esprit. 3. Lacs. — Dieu destruc-
teur et fécondateur. 4. Bramer. — Rani-
ment les esprits. 5. Sur des enveloppes. —
Ile grecque. — Dans un appareil de levage.
6. Futures. 7. Il faut le battre pour le met-
tre en tôle. — Bonne ou mauvaise dans
la lune. 8. Train d'autrefois. — Note. —
Ile. 9. Ont cessé de régner. — Naturel. 10.
Pièces qui forment des dessous.

VERTICALEMENT
1. Un qui fait son trou. — Vertus. 2.

Montent dans les airs ou se jettent à
l'eau. 3. Le lièvre s'y retire. — Ville for-
tifiée par Vauban. 4. Partie interne. — Age.
5. Linguales. — Saint sauvé par un chien.
— Un titre en raccourci. 6. Planche. — Qui
ne saurait se disputer. 7. Trait de lumière.
— Est sur les dents. 8. Le contraire. — Sur
le calendrier. 9. Sans vitesse. — On l'uti-
lise pour une représentation. 10. Adverbe.
— Critiquées violemment.

Solution da No 498
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÀTEL

ZURICH

(COOK8 DB CLOTURE)
OBLIGATIONS 24 mal 27 mai

8 S Fédéral 1949 . . 94.— d 94.— d
3 V/. Féd. 1954, mars 96.— d 96.— d
8 % Féd. 1965, luln 92.85 d 92.85
4 y,% Fédéral 1986 . 99.50 d 99.50
4 ^%  Fédéral 1988 . 99 .50 d 99.50 d
5 % Fédéral 1987 . . 103.50 d 103.50 d

ACTIONS
Swissair nom 722.— 724.—
Union Bquee Suisses 4530.— 4600.—
Société Bque Suisse . 2930.— 2980.—Crédit Suisse 3280.— 3295.—
Bque Pop. Suisse . . 2100.— 2155.—BaUy 1590.— 1595.—
Klectro Watt 1690.— 1690.—
Indeleo 1375.— 1375.—
Motor Colombua . . . 1370.— 1375.—
Italo-Sulsso 223.— 220.—
Réassurances Zurich 2145.— 2170.—
Winterthour Acotd. . 953.— 955.—
Zurich Assurances . . 5475.— 5475—
Aluminium Suisse . . 3500.— 3560.—Brown Boveri 2670.— 2695.—
Saurer 1520.— 1540.—
Fischer 1250.— 1250.—
Lonxa 1700.— 1690.—
Nestlé porteur .. .. 3275.— 3300.—
Nestlé nom 2110.— 2095.—
Sulzer 4375.— 4350.—
Oursin» 6540.— 6800.—
Alcan Aluminium . . 97.— 96 Va
American Tel & Tel 210 '/i ex 211.—
Canadlan Pacifie . . . 221 '/• 219 %
Chegapeake & Ohlo . 273.— d 275.—ex
Du Pont de Nemours 670.— 669.—
Eastman Kodak . . . 660.— 331.—split
Ford Motor 344.— 246 %Général . Electric . . . 378.— 383.—
General Motors .. . . 344.— 350.—
IBM 1430.- sp 1450.—
International Nickel 473.— 472.—
Kennecott 169.— 173 %
Montgomery Ward . . 138.— 137 %
Std Oll New-Jersey . 292.— 289 %
Union Carbide . . . .  184.— 181 %U . States Steel . . . .  168.— 168 —
Machines Bull . . . .  75 lU 73 M,
Italo-Argentlna . . . .  31 '/« 31 %
r'hllips 166.— 168.—
Royal Dutch Cy . . . 201.— 200.—
Sodec 257.— 256.—
A. E. G 590.— 588.—
Farbenfabr. Bayer AG 222 '/• 222.—Farbw. Hoechst AG 286.— 285 %Mannesmann 178 '/« 178.—
Siemens 334.— 331.—

BALE ACTIONS
Cil», porteur 8690.— 8710.—Clba, nom. .. . . .. 6710.— 6715 —
Sandoii 7600.— 7640.—
Gelgy, porteur . . . .  15600.— 16050.—Qelgy nom 6930.— 6940.—
Boff .-La Boche (bl ) 125900.- 126500 —

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 1495.— 1500.—
Crédit Fonc. Vaudois 910.— 915.—
Innovation SA. . . . 320.— 320.—
Rom. d'Electricité . 410.— d 405.— d
Ateliers constr. Vevey 650.— d 650.— d
La Suisse-Vie 3200.— d 3200.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàtelois»

Bourse de Neuchàtel
Actions 24 mai 27 mal

Banque Nationale . . 560.— d  560.— d
Crédit Fonc. Neuchat . 750.— d 750.—
La Neuch âteloise as.g 1600.— o 1500.— d
Appareillage Gardy . 275.— d 275.— d
Càbl. élect . Cortaillod 8800.— 8800 —
Oabl .et tréf .Coesonav 3420.— o 3420.— o
Chaux et dm. Suis. r. 500.— d 500.— d
Ed. Dubied & Ole S.A. 1950.— d 1950.— d
Ciment Portland . . . 4600.— d 4400.— d
Suchard Hol. SA. tA» 2100.— o  2100.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 13450.— 13100.— d
Tramways Neuchàtel 360.— 0 360.— o
Sté navigation lacs .

Ntel-Morat , prlv. . . 65.— d 65.— d
Obligations

Etat Neuch . 2Vi 1932 94.50 d 94.50 d
Et . de Ntel 4% 1965 98.50 d 97.50 d
Etat Neuch . 3V4 1949 99.75 d 99.75 d
Com. Neuch. 3</t 1947 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3% 1961 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 3Vs 1946 98.— d 98.— d
Le Locle 3Vii 1947 99.— d 99.— d
Chatelot 3*4 1961 98.50 d 99.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch. 3Mi 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3V4 i960 94.— d 94.— d
Tabacs N.-Ser.4%1962 90.75 d 90.75 d
Raf. Cressier 5% 1966 102.75 d 102.50 d

Cours des billets de banque

du 27 mal 1968

Achat Vente
France 85.— 88.—
Italie —.68 '/i —.71
Allemagne 107.50 110 —
Espagne 6.05 6.35
U. S. A 4.29 4.35
Angleterre 10.20 10.50
Belgique 8.45 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.55 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 48.50 51.50
Pièces françaises . . . 46.50 49.50
Pièces anglaises . . . 46.50 49.50
Pièces américaines , . 225 — 240.—
Lingots 5700.— 5850.—
Communiqués à titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

DU MARDI 28 MAI

9.15 TV scolaire
La fusée.

10.15 TV scolaire.
14.15 TV scolaire.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Rendez-vous.
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.25 Fortune

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal et le fait du jour.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour spécial.
20.50 Présentation de Jénufa.
20.55 Jénufa, opéra de Gabriel Prelss

Musique de Léos Janacek.
23.00 Téléjournal.

20.00 Journal parlé
Programme supprimé

9.15 et 10.15, télévision scolaire. 18.45, fin
de journée , publicité. 18.55, téléjournal , l'an-
tenne, publicité. 19.25, Rhapsodie en pelu-
che. 20 h , téléjournal , publicité. 20.20, de la
pierre à feu à l'épée. 20.50, introduction à
l'opéra. 20.55, Jénufa , opéra , Janacek. 23 h,
téléjournal.

16.40, téléjournal. 16.45, pour les enfants.
18 h, téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15, chœur
des Cosaques du Don. 20.45, La Chasse.
22.20, téléjournal , commentaires, météo.
22.40, fête de gymnastique à Berlin. 23.25,
téléjournal.

Jénufa (Suisse, 20 h 50) : Un opéra de
Léos Janacek. Un spectacle rare en
Suisse romande. Profitons-en.

J.-C. L.

ambiance...
danse...

te ctub
le bar-dancing de I'

HOTSL'F ŜTATJRANT
_ _!_  ^m^^ ̂ ^^^ SŜ BBBBsP**

1 Yverdon - Tél. (024) 2 71 31 j

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, le bonheur à domicile. 10 h et
11 h, informations. 11.05, sur l'onde légère.
12 h, informations. 12.05, au carillon de
midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informa-
tions. 12.55, Catalina des Océans. 13.05, mar-
di les gars. 13.15, les nouveau tés du disque.
13.30, musique sans paroles. 14 h, informa-
tions. 14.05, sur vos deux oreilles. 14.30, le
monde chez vous. 15 h, informations. 15.05,
concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures ; Chevaux abandonnés sur
le champ de bataille. 17 h, informations.
17.05, bonjour les enfants. 17.30, jeunesse-
club. 18 h, informations. 18.05, le micro
dans la vie. 18.40, sports. 19 h, le miroir du
monde. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35,
disc-o-matic. 20 h, magazine 68. 2020, in-
termède musical. 20.30, Couleur de soleil,
évocation historique de Pemette Chapon-
nière. 22.30, informations. 22.35, le tour du
monde des Nation s unies. 23.25, miroir-der-
nière. 23.30, hymne national.

Second programme
' 12 h, midi-musique. 14 h, Musik am Nach-

mittag. 17 h, musica di fine pomeriggio.
18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, musique pour la
Suisse. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, disques. 20.20, informa-
tions locales. 20.30, les nouveautés de l'en-
registrement 21.30, la vie musicale. 21.50,
encyclopédie lyrique, L'Elixir d'amour, opé-
ra , livret de Felice Romani, musique de
Gaetano Donizetti. 22.15, fantaisie, Mendels-
sohn. 22.30, anthologie du jazz. 23 h, hymne
natïonaL

Beromunster et télédiffusion
6,15, 7 b, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, concert. 9 h, souvenirs en paroles et
musique. 10.05, chœurs. 10.25, divertisse-
ment populaire. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, émission pour la campagne. 12.40, ren-
dez-vous de midi. 14 h, le travail du forum
des consommatrices, 14.30, musique légère.
15.05, Der Freischatz, opéra, acte 3, We-
ber.

16.05, lecture. 16.30, musique de divertis-
sement pour les plus anciens auditeurs.
17.30, pour les jeunes. 18 h, informations,météo, actualités. 18.15, radio-jeunesse.
18.55, bonne nuit les petits. 19 h, sports,communiqués . 19.15 , informations, échos du
temps. 20 h, hit-parade. 20.30, le composi-
teur suisse Boris Mersson. 21.15, hommage
à Walter Lesch, pour le lOme anniversaire
de sa mort 22.15, informations, commentai-res. 22.25, la scène du jazz.

ppl v?V
pour chaque î''-HEÎ""£^^^~SN—' ¦-"' IflVcommande de X SSSCs  \ ^~~ff"*S KPL

W. Fasel, chauffage , YjKP^SBMHffilB ^§B Y pJp'Jj

P^^Y ^^^ H» v^, Bgra^.feMw SnftsWflK

k% I PIANOS
IlllfcywlraKiBH i î. : Seuls un c h o i x  c o m p l e t  d' instruments en

Brf lJu|J| Jj i |_, , magasin , les comp étences professionnel les
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J ', Y saires , la confiance et la sécurité à l'acheteur .

COULEURS LOCATION - VENTE - ÉCHANGE

ET 1 HUG & CO - MUSQUE
VERNIS i j Tel (038) 5 7212

Seyon 15 1 NEUCHÀTEL

W^rW BsssMs i—...——

Ltt COUPE est l'aff aire

|J A T) fl V du spécialiste...

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 618 78

NEUCHATEL
Galerie des Amis des arts : Salon des Amis

des arts.
Grand hall du collège latin : Exposition de

peintures chinoises anciennes.
Galerie Karine : Peintres postimpressionnis-

tes.
Galerie Numaga, Auvernier : Dessins, goua-

ches et aquarelles.
CINÉMAS. — Palace : 20 h 30, Play

Time. 7 ans.
Arcades : 20 h 30, Lucke, la main froide.

18 ans.
Rex : 20 h 30, Abracadabrant comme un

cheveu sur la soupe. 16 ans.
Studio : 20 h 30, Face d'ange. 16 ans.
Bio : 15 h , 18 h 15 et 20 h 45, Vivre pour

vivre. 16 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Manon 70.

18 ans.
Danse et attractions :

L'ABC de 21 a 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (Jusqu'à 23 h) : Coopé-
rative, GrandnRue. 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 t Dr W. Gauchat,jusqu'à 21 h ;  ensuite, le No 11 renseigne.
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WfM Av. du 1er Mars 14 — 2me et 3me MmV ^mT
NEUCHATEL - Tél. (038) 5 51 55
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"̂" f̂ S 4ÉlLrôit_~* Aujourd'hui, profitez de Crème fraîche upérisée berlingot -• » i.
l̂ jF y. -lia? notre offre exceptionnelle 1.40

""^HJÉï ^^ 
3 l'occasion de la «Journée Crème fraîche pasteurisée berlingot « i.

«̂  ̂ Û JF internationale du lait» 1.40
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SANDOZ & Cie
ses vins fins
de France

17, rue E.-Roulet, Peseux
Tél. 8 11 29
DÉGUSTATION GRATUITE

JmaammammmWmmmWaa\mmmamam\Wamm

Machines mécaniques - Coffres-forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.

L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS î

Aussi pure que le soleil, l'air, les fleurs...

fin Î ^̂ L̂ e^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ r
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Vous la trouvez sur votre table telle qu'elle jaillit / M\ illl -̂"̂ "Ŝdu roc: cristalline, d'une saveur agréable, pure : f :: f :---<M| ^**̂ «s?^s^» # 1c'est une des eaux les plus pures de Suisse. I S 
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*̂et favorise l'élimination des toxines. Elle est A H/' * «g» IV^l \3 ̂ î5^!̂ % VQ,raussi recommandée dans les affections du foie, Mf/# 1̂ fVJ»-^̂ Ẑ l̂ CV jO''** 3des reins et de la vessie. «̂r ifev I IL, jO^̂ T î PS A^* IPour votre bien-être, buvez l'«Henniez Naturelle», §Lfc« ISi B̂« P^  ̂"""l ŜV  ̂ V^*  ̂ C
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ancien nouveau
Transformation de vestons croisés

au prix de 48 fr. 50
R. POFFET - Tailleur

Ecluse 10 - Tél. 5 90 17
NEUCHATEL

Café du Théâtre
Un tout excellent Beau-
jolais
le « Brouilly »
... à déguster...

LIVRETS |
DE DÉPÔT |
jgBfa BANQUE EXEL 1
KV L̂m Rousseau 5 W$
UUfeJSF Neuchàtel O
^^¦P  ̂ Ouvert le samedi matin I

@HHf)

SIBIR
un nouveau modèle
étudié pour un rendement
maximum !

I ! (contenance élevée pour un encombrement très réduit)

150 
^̂ ^̂ |

-muT"" l'r-̂ '̂ , j

Congélateur *** assurant —18 degrés minimum en permanence et per-
mettant une vraie congélation des denrées.

— Dégivrage entièrement automatique
— Modèle table, dessus résistant à la chaleur et aux

i égratignures
— Eclairage intérieur
— Deux casiers à légumes
— Consommation de courant minime
— Fonctionnement absolument silencieux

| Garantie absolue de 5 ans comme pour les autres modèles toujours
en vente :

— 60 litres, modèle standard "• *'9'~

•** 190 litres, congélateur 24 I Fl". 495.—

•** 250 litres, congélateur 50 r Fl". 800.—

Agence générale pour la Suisse romande : ORMAX S.A. — 11, rue Simon-
Durand — 1227 Genève-Carouge. Tél. (022) 43 63 40 — Ouvert le samedi
matin.



Piéton tué
par une voiture
près de Sion

(c) Hier matin, entre minuit et 1 heure un
typographe de Sierre, M. César Clausen, né
en 1917, a été tué sur la route cantonale
près de Sion, presque au même endroit où
la veille la route avait fait un mort et huit
Messes dont cinq enfants.

M. Clausen cheminait , semble-t-il , au mi-
lieu de la chaussée, lorsqu'il fut happé pai
une automobile, conduite par M. Salvatore
Giannuzzi , âgé de 21 ans, domicilié à Sion,
serrurier. Le malheureux typographe a été
projeté à plusieurs mètres et rendit bientôf
le dernier soupir. Personne n'a été témoin
de l'accident, si ce n'est le jeune conduc-
teur qui prétend avoir été ébloui par les
phares d'une voiture venant en sens inverse
et ne put apercevoir le piéton. '

Hiacore
un enfant

tué
(c) Lors d'une récente conférence de presse
a Sion le commandant de la police canto-
nalc valaisanne, le colonel Ernest Schmid
avait dit toute la peine qu 'il ressentait lors-
qu'il apprenait qu'un enfant avait été vic-
time de la route. Il lança alors un appel
percutant pour que le maximum soit entre-
pris pour éviter de faire couler le sang de
victimes trop souvent innocentes. (Prudence
dans les localités, attention redoublée près
des écoles, faire asseoir les enfants sur le
siège arrière, etc.)

Hélas les accidents se poursuivent. Au
cours du mois écoulé trois enfants ont été
tués sur la route et une vingtaine blessés.
Samedi cinq gosses blessés ont été hospita-
lisés à Sion.

Lundi matin enfin un jeune cycliste, Pas-
cal Perrin, 11 ans, fils de Norbert , habitant
le village de val d'Illicz sur Monthey a été
happé par une auto conduite par M. Al-
phonse Perrin , habitant la même localité,
âgé de 37 ans. Le petit Pascal perdit la
vie dans l'accident.

Les fraises italiennes
sont très recherchées

^CONFÉDÉRATION ^M

Conséquence des grèves françaises

CHIASSO (ATS). — A la gare interna-
tionale des marchandises de Chiasso on a
remarque ces derniers jours une sensible
augmentation du transit de vagons frigori-
fiques transportan t des fraises italiennes des-
tinées à l'Europe septentrionale et à l'An-
gleterre. 11 y a plusieurs causes expliquant
l' augmentation de ce trafic : l'excellente ré-
colte en Italie due aux conditions météoro-
logiques favorables et aux nouvelles instal-
lations de la Romagne et de la zone de
Vérone, mais surtout l'absence de concur-
rence des fraises françaises à la suite de la
grève générale des tran sports.

Vendredi , 39 Vagons de fraises ont tran-
sité par Chiasso en direction de la Grande-

Bretagne , et plus de 60 pour l'Allemagne.
Samedi 120 vagons ont transité par Chias-
so. une qu arantaine d'entre eux étaient des-
tinés aux marchés suisses. Mais les fraises
italiennes ont été acheminées pour la pre-
mière fois aussi en direction du nord de
l'Europe , au-delà du cercle polaire où les
fraises sont toujours inconnues.

Chez les cu l tivateurs italiens la satisfaction
est grande, d'autant plus que les prix des
marchés du nord sont assez soutenus à la
suite surtout du manque de concurrence des
fraises françaises. Satisfaction aussi pour ce
qui concerne les autres exportations de pro-
duits agricoles italiens, et de Chiasso en
moyenne transitent environ 520 vagons en
direction de l'Europe du Nord.

Trouve étendu
à côté de sa moto

(c) M. Louis-Charles Jaquier, 48 ans, ou-
vrier à Daillens, a été trouvé étendu sans
connaissance, dans la nuit de lundi, à côté
de son cyclomoteur, sur un chemin gou-
dronné reliant la cantine de fête au village
(il y avait fête à Daillens, dimanche). Dans
sa chute, U avait heurté de la tête un muret
et perdu beaucoup de sang. Après des soins
sur place, il a été transporté à l'hôpital de
Saint-Loup, le crâne probablement fracturé.

Condamnation
pour escroquerie

AIGLE (ATS). — Un représentant en
produits pharmaceutiques, accusé d'escroque-
rie pour avoir vendu pour 20,000 fr. à un
ami cinq kilos de laxatif pour bestiaux bap-
tisé « cocaïne médicale », à destination de
l'Italie, a comparu lundi devant le tribunal
d'Aigle. Il a été condamné à dix-huit mois
de réclusion, moins quarante-neuf jours de
préventive, peine qui s'ajoute à des peines
antérieurement prononcées, à cinq ans de
privation des droits civiques et à la moitié
des frais. Ses sept complices ont été con-
damnés pour trafic de stupéfiants à des pei-
nes de deux à cinq mois de prison, à des
amendes avec-sursis et au partage du solde
des frais.

Les femmes alpinistes
à Montreux

Les cinquante ans du Club suisse 'des'*'
femmes alpinistes ont été célébrés samedi et ,",
dimanche à Montreux et sur le Léman. Sa-
medi, après l'assemblée administrative rapi-
dement liquidée (la section directrice sera
celle de Soleure dès l"an prochain et pour
quatre ans, Mlle Marguerite Hurni, prési-
dente, de Neuchàtel, demeurant à son poste).
Parmi les personnalités présentes, il y avait
M. Vogelsang, syndic de Montreux. Invité
d'honneur , M. Bonvin , conseiller fédéral ,
adressa des paroles pleines d'amabilité à
l'adresse de ses consœurs alpinistes. La cé-
rémonie prit fin par la bénédiction impartie
par le pasteur Robert. Dimanche, les parti-
cipantes firent le tour du hau t-lac en bateau
de la C.G.N.

Ouverture du congrès de la
Confédération internationale

de la métallurgie à Zurich
ZURICH (ATS). — Le 21me congrès de

la Confédération inte rnationale des ouvriers
de la métallurgie s'est ouvert hier matin par
une allocution de son président, M. Otto
Brenner (République fédérale d'Allemagne),
qui a rendu hommage à la Suisse et à la
ville de Zurich. Il a notamment salué parmi
les invités MM. Willy Spuhler, président de
la Confédération, A. Bachmann, conseiller
d'Etat zuricois, S. Widmer, président de la
ville de Zurich et les conseillers municipaux
A. Maurer et R. Welter, ainsi que M. Da-
vid-A. Morse, directeur général du BIT, le
conseiller national Leuenberger, président de
l'Union syndicale suisse, et d'autres repré-
sentants de la vie syndicale internationale
et des personnalités de l'O.E.C.D., de la
Monanunion et des vétérans de douze pays.
Puis, après avoir rendu hommage à la mé-
moire des membres décédés et notamment
au combattant antiségrégationniste, le pas-
teur Martin-Luther King, assassiné, M. Ot-
to Brenner a brossé un tableau des pro-
blèmes actuels de la politique mondiale.

HISTORIQUE PAR M. SPUHLER
Prenant ensuite la parole , le président de

la Confédération, M. Willy Spuhler, a d'abord
apporté aux congressistes le salut et les
vœux du Conseil fédéral. C'est la deuxième
fois, en tant que président de la Confédé-
ration , a-t-il déclaré, qu'il s'adresse aux
ouvriers métallurgistes. La première fois, ce
fut il y a cinq ans à l'occasion du 75me
anniversaire de la Fédération suisse des ou-
vriers sur métaux et horlogers et mainte-
nant à nouveau en sa qualité de président
de la Confédération, pour les 75 ans de la
Confédération internationale des ouvriers mé-
tallurgistes, qui a vu le jour en 1893, à
Zurich. Puis M. Spuhler a fait un historique
de l'organisation et de l'évolution de la si-
tuation sociale des ouvriers.

Enfin, ce fut au tour de M. Bachmann,
conseiller d'Etat, de prendre la parole en
adressant au congrès le salut et les vœux
des autorités zuricoises.

LES OBJECTIFS DU CONGRÈS
Lors d'une conférence de presse te-

nue lundi après-midi, le président de
lu Confédération internationale des ou-
vriers de la métallurgie, M. Otto Bren-
ner (République fédérale allemande), et
M. Victor Reuther, président du syndi-
cat américain des ouvriers de l'auto-
mobile, ont exposé les objectif s du
congrès de cette année.

Tandis que les précédents congrès se
contentaient d'élaborer des programmes
d'activité aléatoires et des déclarations
de principe , cette fois-ci un program-

me de principe sera adopté , qui pré-
voit , en raison du cours inéluctable du
pouvoir de concentration dans l'écono-
mie, de nouvelles structures syndicales.
En lieu et place des groupes profes-
sionnels actuels, le principe du syndi-
cat d'industrie doit apparaître comme
le partenaire idéal dans la négocia-
tion. Le mouvement de concentration
dépassant les limites nationales de
l'économie, il faut que les syndicats
s'organisent eux aussi par-delà les
frontières des pays pour uniformiser
leurs revendications de salaires et de
conceptions de travail dans les diverses
branches d'industries. Cela vaut pour
l'électronique, l'industrie automobile et
les chantiers navals, et pour des ré-
gions comme le Marché commun, l'Amé-
rique latine, l'Amérique du Nord, etc.

Un déserteur américain
garçon de café à Bâle

BALE (UPI). — James Franks, âgé de
23 ans, soldat de l'armée américaine, a pré-
féré devenir sommelier à Bâle plutôt que
d'être transféré au Viêt-nam. Il a quitté son
unité stationnée en République fédérale alle-
mande, le 1er bataillon du 3 Orne régiment
d'infanterie, qui est en service en Rhénanie-
Palatinat. Il a déclaré qu'on lui avait pro-
mis qu'il obtiendrait bientôt un permis de
séjour en Suisse.

James Franks a déserté son unité le 26
février dernier et s'est réfugié à Bâle en pas-
sant par la France. Son amie, qui est Alle-
mande, lui a procuré tout d'abord une ca-
chette outre-Rhin. Elle l'a ensuite rejoint à
Bâle ou elle y a également un emploi.

Le 26 février, Franks apprit qu'il allait
être transféré au Viêt-nam. Il se décida aus-
sitôt à fuir. Son chien « Snoopy » l'accom-
pagna. Il a écrit à ses parents, aux Etats-
Unis, pour leur annoncer qu'il avait déserté.

Automobiliste tué
HEMISHOFEN (Schaffhouse), (ATS). —

Rentrant samedi soir du service militaire, un
jeune homme de 21 ans, M. Théodore Diet-
ziekr, qui circulait en plein orage, de He-
mishofen à Schaffhouse, a perdu la maî-
trise de sa voiture et est venu s'écraser
contre un arbre. Le malheureux a été tué
sur le coup.

Lancement de la deuxième initiative
contre la pénétration étrangère

OLTEN (UPI). — Au cours d'une as-
semblée des délégués des plus mouvementée,
f« action contre la pénétration étrangère »
a décidé de lancer une nouvelle initiative
contre la « surpopulation étrangère. L'ini-
tiative réclame la limitation de l'effectif de
la main-d'œuvre étrangère ù 10 % de la
population suisse de résidence, des excep-
tions étant concédées pour certaines catégo-
ries d'étrangers et le canton de Genève
voyant cette,, limite fixée à 25 %. L'initiative
réclame en revanche que les entreprises se
voient interdites de licencier de la main-
d'œuvre suisse, tant qu'elles occupent des
étrangers dans la même catégorie de métier.

D'âpres discussions ont précédé la déci-
sion du lancement. Il a été reproché notam-
ment à la section zuricoise de l'« action »
qui a élaboré l'initiative, de ne pas avoir
tenu compte du point de vue du président
de l'« action », M. Ed. Perret, de Berthou d.

L'assemblée des délégués a d'ailleurs, à
la surprise générale, remplacé ce dernier à
la présidence par le conseiller national Ja-
mes Schwarzenbach , de Zurich.

Les listes pour la cueillette des signatures
sont déjà imprimées. Le texte renonce ex-
pressément à la clause de retrait de l'ini-
tiative. 

Le colonel divisionnaire
Brunner de retour en Suisse

BERNE (ATS). — Le colonel division-
naire Karl Brunner , commissaire général
pour la protection des biens culturels en
Jordanie, au Liban , en Syrie et en Républi-
que arabe unie , est rentré en Suisse pour
faire son rapport , après un séjour de plu-
sieurs semaines dans les pays arabes. Il est
prévu qu 'il se rende à nouveau au Proche-
Orient pour y continuer la mission que lui
a confiée l'UNESCO.

Les «agresseurs à l'ambulance »
devant la Chambre d'accusation

¦CENfcVEl

Un important déploiement de forces a été mis sur pied
Les « agresseurs à l'ambulance », ainsi dé-

signés parce qu 'il s'agissait d'attaquer l'hô-
pital de Lausanne pour y dérober la paie
du personnel , soit plus d'un million de
francs, comparaissent devant la Chambre
d'accusation genevoise.

Ces 8 bandits sont inculpés de briganda-
ge, de vols à main armée et de tentative
de crime. A Genève, cette bande de truands
chevronnés a sévi et s'est emparée de
375,000 fr. en détroussant un caissier et en
commettant quelques hokl-up.

Le Parquet réclame le renvoi de toute
l'équipe devant la Cour d'assises et préco-
nise que l'on retienne la circonstance aggra-
vante du métier. Le représentant de l'accu-
sation , le substitut Foex , a plaidé avec vi-
gueur pour que ces bandits n'échappent pas
à la comparution devant les Assises.

En face, les avocats multiplient les ef-
forts et compliquent la situation en faisant
état des contestations do leurs clients, ou
du moins de certains d'entre eux. Les dé-
bats sont ainsi rendus assez ardus , souvent
même fastidieux. Etant donné la < personna-
lité > des accusés, d'importantes et inhabi-

tuelles précautions policières ont été prises
pour prévenir toute tentative d'évasion. Les
hommes dont s'occupe la Chambre d'accusa-
tion sont en effet de redoutables « clients »
capables du pire...

Une proposition imprudente
L'AIDE AUX CANTONS UNIVERSITAIRES

(De notre correspondant de Berne)
Après le Conseil des Etats qui n'a

pas sensiblement modifié le projet gou-
vernemental , le Conseil national discu-
tera, dans la toute prochaine session
d'été , les dispositions prévues pour per-
mettre aux cantons universitaires de fai-
re face à des charges qui excèdent main-
tenant leurs moyens.

L'opposition sera plus forte à la
Chambre populaire que parmi les re-
présentants des cantons. Non pas qu 'elle
vise le principe même d'une aide fédé-
rale, mais elle s'efforcera de la limiter.

UNE TACTIQUE SE DESSINE
Déjà on voit se dessiner une tactique.

Le développement des universités n'est
qu'un des éléments de la « politique de
la science > entend-on dire. Or , cette
politique, dans son ensemble, n 'est pas
encore clairement définie. Nous nous
avançons là en terrain neuf. Convient-il
alors d'engager d'emblée des sommes
considérables, qui se compteront, au
bout de quelques années, en milliards,
avant d'avoir au moins fait quelques
expériences, d'avoir pu comparer les in-
tentions et la réalité, la théorie et la
pratique ?

A la commission du Conseil national
qui s'est réunie à Lausanne il y a une
dizaine de jours, plusieurs députés ont
proposé de limiter à six ou dix ans la
validité de la loi — qui deviendrait
alors un arrêté fédéral de portée gé-
nérale — afin de ménager une sorte de
« période d'épreuve » au bout de la-
quelle on pourrait songer à une légis-
lation définitive.

PROCÉDURE PAS NOUVELLE
Cet avis peut se défendre d'autant

plus qu 'une telle procédure ne serait
pas nouvelle. Il est arrivé — et ce fut

le cas, en particulier, pour la déclaration
de force obligatoire générale des con-
vention s collectives de travail — qu 'on
ait commencé par légiférer à terme .
puis la valeur de l'instrument ayant été
démontrée, on a édicté une loi valable
sans limite de temps.

ON PEUT MODIFIER UNE LOI
Toutefois, quand un journal comme

les « Luzerner Neuste Nachrichten » re-
doute qu'en recourant d'emblée à une
loi on ne cristallise une situation appe-
lée naturellement à évoluer et que l'on
« fixe des taux de subvention immua-
bles », il se trompe. Il est toujours pos-
sible de modifier une loi, preuve en soit
la loi sur l'AVS don t on prépare jus-
tement la septième revision . Et si, à
l'expérience, certaines modalités de l'ai-
de fédérale apparaissaient mal adaptées
aux exigences réelles des universités, si
elles donnaient lieu à des abus, rien
n 'empêcherai de rouvrir la procédure
parlementaire sur ces points précis.

Mais le journal lucernois va plus loin.
Il signale que la commission a rejeté
une c proposition transactionnelle » se-
lon laquelle toute ouverture de nouveaux
crédits devrait être soumise au référen-
dum facultatif. Il écrit alors :

« On veut empêcher le peuple de di-
re son mot à l'avenir. Le souverain de-
vrait, sur des bases bien fragiles , ouvrir
aux autorités un crédit en blanc et un
crédit qui , avec les années, atteindra
des milliards. Si le Conseil national ne
corrige pas la décision de sa commis-
sion, le Parlement et les partis n 'auront
plus le droit de déplorer l'indifférence
des citoyens et de proclamer la démo-
cratie en danger ».

INTRODUIRE LE RÉFÉRENDUM
FINANCIER ?

Voilà une thèse singulière . Certains

cantons connaissent le référendum fi-
nancier — obligatoire ou facultati f —
c'est-à-dire l'obligation ou la possibilité
pour le corps civique de se prononcer
stir toute dépense supérieure à' une cer-
taine somme — mais la Confédération
ignore cette procédu re et le souverain
n'en a point voulu lorsqu 'on la lui a
proposée , il y a une quinzaine d'années.
Faudrait-il alors tenter de l'introduire
par la petite porte et pour un cas par-
ticulier ?

Ce serait bien imprudent , car aussi-
tôt des voix s'élèveraient pour que d'au-
tres demandes de crédit fussent égale-
ment soumises au référendum facultatif ,
par exemple les dépenses militaires. On
ne voit pas pourquoi , en effet, le peu-
ple serait consulté lorsque les consé-
quences financières de la « politique de
la science » sont en jeu et pourquoi il
ne le serait plus lorsqu'il s'agit des cré-
dits d'armement, conséquences financiè-
res de la loi sur l'organisation militaire.

LE PROJET N'EST POINT TABOU
Le projet sur l'aide aux cantons uni-

versitaires n'est point tabou. Les Cham-
bres ont le droit de le modifier et les
citoyens auront, une fois mené à terme
le travail parlementaire, la possibilité
de lancer le référendum. Mais une fois
fixés le principe et les modalités, point
n 'est besoin d'une nouvelle consultation
chaque fois que l'application normale
des règles ainsi établies et approuvées
exigera un effort financier supplémen-
taire. Pour cela, c'est la voie ordinaire
du budget qui est ouverte , comme pour
les dépenses militaires, comme pour les
routes , comme pour les subventions à
l'agriculture.

Une c discrimination » dont pâtirait
l'enseignement supérieur ne se justifi e
en aucun cas.

G. P.
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SUISSE ALEMANIQUE

SION (ATS). — Des pourparlers ont
été engagés en vue du rattachement
de la commune de Bramois, dans le
Valais central, à celle de Sion. Les
Conseils municipaux , présidés par MM.
Emile Imesch, à Sion, et Christian
Jacquod , à Bramois, sont en principe
acquis à l'idée d'une telle fusion. De
leur côté, les citoyens de Bramois ont
également autorisé, par main levée, le
conseil de leur commune à poursuivre
les pourparlers avec la capitale en vue
de cette unification.

Des impératifs d'ordre géographique,
et plus encore économique, incitent les
deux communes à unir leur destinée,
notamment les problèmes touchant la
construction du réseau routier, l'écou-
lement des égouts, l'alimentation des
ménages en eau potable , les échanges
de terrains nécessaires de part et d'au-
tre, la jonction qui se fait dans le
domaine des constructions, tout comme
la résidence des citoyens appartenant
aux deux localités.

Une commission mixte composée de
représentants des deux communes va
être nommée prochainement pour étu-
dier à fond tout le problème de cette
fusion et dresser les rapports qui se-
ront soumis aux citoyens des deux
cités. Notons que Sion compte aujour-
d'hui 20,200 habitants et un milier de
saisonniers, et Bramois 900 habitants.

Bramois sera-t-il
rattaché à Sion?

V A L A I S  —

Jean Tarée est mort
On annonce la mort de Jean Cerat,

plus connu sous le pseudonyme do < Tarée » ,
un journaliste français qui fonctionnait com-
me chef d'agence du « Dauphiné libéré > à
Genève. Il avait été frappé par une terrible
maladie il y a de nombreux mois, et cha-
cun le savait condamné.

M. Jean Cerat, dit « Tarée », fit pendant
un certain temps les beaux soirs de la Ra-
dia romande , en collaboration avec Mme
Colette Jean. Il s'illustra aussi comme des-
sinateur humoristique et comme chanson-
nier.

H est mort dimanche après-midi à l'hôpi-
tal de Grenoble, sa ville natale , où il avait
été transporté dans le coma, il y a quelques
jours. M. Jean Cerat était âgé de 44 ans.

SURSEE (ATS). — Le jeune Marco Bu-
ser , 8 ans, de Maucnsee, qui était entré en
collision avec un bus le jeudi de l'Ascension
alors qu'il s'engageait à vélo sur la route
Willis.ui - Sursee, est mort de ses blessu-
res dans un hôpital de Berne où il avait
été transporté.

Un crédit de 45 millions
pour l'hôpital cantonal

de Schaffhouse
SCHAFFHOUSE (ATS). — Le Grand

conseil du canton de Schaffhouse a décidé
lundi, à la quasi unanimité, après de pro- ,
fondes divergences de vues, d'accorder un
crédit de 45 millions de francs pour l'agran-
dissement de l'hôpital cantonal. Le projet
prévoit de porter le nombre des lits de trois
cents à cinq cent quarante, l'aménagement
de nouvelles installations et une clinique de
secours dans le sous-sol. L'établissement
actuel a été inauguré en 1954, mais il s'est
révélé, ces dernières années, qu'il ne répon-
dait plus aux exigences actuelles et qu'il
était bien petit A partir de 1969, un sup-
plément à l'impôt cantonal, de S %, devra
être perçu comme participation au finance-
ment du projet.

Issue fatale

BALE MANNHEIM (UPI). — Une ten-
tative d'agression contre un diaman-
taire de Zurich a échoué à la suite
de l'arrestation de deux membres d'une
bande allemande à la frontière suisse
à Bâle, lundi dernier. Les agents de la
police criminelle bâloise avaient été
alertés par un tuyau reçu du « milieu »
à Ludwigshafen.

Les deux bandits étaient armés de
revolvers, de couteaux à cran d'arrêt
et d'autre matériel de cambrioleur.
Une semaine déjà avant le jour « J »,
la police zuricoise avait été renseignée
par la police de Mannheim-Ludwigshafen ,
qu 'une bande projetait d'attaquer un
diamantaire âgé. Le nom d'un des ban-
dits était connu de la police, de même
que le numéro de police de la voiture
qui devait servir au transport de la
bande. Deux autres signalements avaient
été en outre communiqués aux policiers
suisses. Le 20 mai, les hommes en
question se présentèrent effectivement
au poste frontière d'Otterbach. Les po-
liciers purent extraire de la voiture tout
un arsenal : un pistolet américain équi-
pé d'un silencieux, un pistolet à pé-
tard , deux paires de menottes , un dia-
mant pour couper le verre , des gants
et plusieurs rouleaux de sparadrap.

Les deux bandits sont des ressortis-
sants allemands âgés de 24 et 28 ans,
tous deux domiciliés à Ludwigshafen. Ils
ont été écroués à Bâle en attendant
que l'enquête établisse s'ils se sont
déjà rendus coupables d'actes délietneux
en Suisse.

Zurich : agression
manquée contre
un diamantaire

Elle avait laissé le volant
à son enfant âgé de cinq ans..,

LUCERNE (ATS). — La police lucer-
noise donne connaissance d'un cas qui
laisse vraiment perplexe : une mère cle
famille automobiliste a laisse son en-
fant de cinq ans au volant de sa voi-
ture.

Cela se passait samedi après-midi, à
la Haldenstrasse, alors qu'une longue
colonne d'automobiles se déplaçait à
une vitesse de 40 kilomètres à. l'heure.

Un agent de police vit alors qu'un
enfant , assis sur les genous de sa
mère, tenait  le volant. L'imprudente, le
pied sur la pédale, tenait le gosse des
deux mains , aux hanches.

Ce n'est qu'après les coups do sifflet
de l'agent que l'automobiliste fut stop-
pée par un autre policier. Rendue atten-
tive à son « manque de responsabilité »,
la conductrice ne parut même pas éton-
née. Elle remarqua tout simplement
qu'elle considérait le fait comme une
plaisanterie.

Mère inconsciente
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OLTEN (ATS). — Samedi a eu lieu à
Oltcn une assemblée extraordinaire de délé-
gués de la Société des étudiants suisses.

L'assemblée a examiné, en prévision de
l'assemblée générale de Fribourg, si et de
quelle manière les étudiantes pourront être
admises comme membres à part entière dans
la société. En effe t, seuls les étudiants et
universitaires sont admis jusqu 'à présent
comme membres à part entière.

Après une lougue discussion, les délégués
des sections se sont ralliés au poin t de vue
du comité central et ont décidé par 43 voix
contre 12 d'admettre les étudiantes comme
membres à part entière dans la société. Les
délégués ont constaté qu'une évolution ra-
pide et profonde se faisait dans la société.
Ils sont arrivés à la conclusion que la So-
ciété des étudiants doit être adaptée au
monde en pleine évolution et que de nou-
velles structures sont à développer. Aussi
les étudiantes doivent-elles également parti-
ciper à ces changements.

Les employés de la
TV romande solidaires
de ceux de l'O.R.T.F.

GENÈVE (ATS). — L'Association des
employés de la télévision suisse (A.E.T.S.),
section romande , vient d'adresser à l'inter-
syndicale de l'O.R.T.F. un message par le-
quel elle exprime sa solidarité et ses vœux
aux travailleurs de la radio et de la télé-
vision françaises « dans la lutte qu'ils mè-
nent avec la classe ouvrière de leur pays
pour la démocratisation des entreprises » .

L'A.E.T.S. romande a expliqué son admi-
ration à l'intersyndicale pour l'unité qu'elle
a réalisée dans le personnel de l'O.R.T.F.
« Prenant en main la responsabilité d'assu-
rer l'information dans un pays paralysé par
la grève et bouleversé par de profonds re-
mous, elle a démontré ce que, dans des
conditions difficiles mais dans la liberté ,
techniciens et journalistes ont pu faire pour
une information dont la qualité , la diversité
et l'objectivité sont di gnes des plus grands
éloges. »

Les CFF rendent hommage
à des sauveteurs

LUCERN E (ATS). — La direction du
2me arrondissement des CFF, à Lucer-
ne, a rendu hommage à deux chemi-
nots , un conducteur de train et un
mécanicien de locomotive qui ont ré-
cemment stoppé un convoi pour sauver
deux enfants  qui étaient tombés dans
le lac des Quatre-Cantons, au bord de
la l igne du Brunig. Le mécanicien de
la locomotive vit , en pleine vitesse,
une forme sans vie gisant sur les eaux
riveraines et un enfant se débattre
dans l'eau. Il arrêta son train pour
rendre attentif le conducteur, qui par-
vint à sauver les deux enfants, dont
l'un avait déjà perdu connaissance.

Les étudiantes admises
à part entière dans la
Société des étudiants

GENÈVE (ATS). — La grève était en-
core plus complètement suivie lundi
que les jours précédents, aux postes
de douane français de la frontière
franco-genevoise . Les frontaliers , venus
acheter de l'essence et diverses vic-
tuail les , étaient plus nombreux qu'en
temps normal.

Depuis samedi , l'aéroport interconti-
nental de Genève/Cointrin est relié à
Paris par une ligne assurée par les
autorités militaires aériennes françai-
ses. Le vol est assuré par un € Nord-
Atlas » qui peut accueillir quarante
passagers. Depuis lundi, l'appareil ne
part plus d'Evreux, mais de Bretigny,
plus proche de Paris. La liaison entre
cet aéroport militaire et la capitale
française est assurée par des bus de
l'armée.

D'autre part , Swissair assure irrégu-
lièrement , suivant  les circonstances sa
liaison avec Nice via l'Italie.

Les compagnies aériennes évitent tou-
jours le survol du territoire français,
les services de sécurité ne fonction-
nant pas. Enfin , le trafic ferroviaire
est toujours entièrement paralysé entre
la France et les gares de Cornavin et
des Eaux-Vives.

Grèves françaises :
les répercussions à Genève

(c) Un cuisinier genevois de 28 ans a été
arrêté par la police de sûreté de Genève.

Ce personnage sans scrupules avait fait
la connaissance de deux jeunes Fribour-
geoises en quête d'un toit... provisoire mais
gratuit. Le cuisinier leur offrit l'hospitalité,
ce que les deux jeunes filles, peu farouches,
acceptèrent. Mais le galant mit à profit le
sommeil des deux demoiselles pour « faire »
leurs sacs à main, leur dérobant 250 francs.

S'étant aperçues de ce vol , les victimes
ont dénoncé leur logeur qui a été écroué
à la prison de Saint-Antoine.

Rixe entre bûcherons :
un blessé

Pris de boisson , quelques bûcherons ita-
liens et espagnols se sont pris de querelle ,
au cœur du bois de Jussy. Les bouteilles
ont voltigé, et l'une d'elles a atterri sur le
crâne d'un saisonnier, Luigi Roncalli , 46
ans, qui a été transporté à l'hôpital dans le
coma. La police a ouvert une enquête pour
déterminer les responsabilités de cette rixe.

Le galant
n'était qu'un voleur...



Tout caractère plébiscitaire paraît avoir
été retiré de la loi soumise à référendum

La loi martiale proclamée en cas d'incidents sanglants ?
M. Seguy, secrétaire général à la C.G.T. était venu en personne aux usines

Renault exposer les avantages de l'accord conclu trois heures auparavant à la table
ronde du ministère des affaires sociales avec le gouvernement et le patronat.
L'accueil a été houleux, voire franchement hostile et M. Seguy a dû rengainer le
discours favorable à une reprise du travail qu'il avait préparé et opérer un virage
savant pour se mettre à l'unisson des grévistes.

Les grévistes ont expliqué qu'ils ne pou-
vaient se contenter des simples promesses
contenues dans l'accord sur leurs autres
revendications : semaine de 40 heures, sans
réduction de salaire, abrogation des ordon-
nances sur In sécurité sociale, abaissement
de l'âge de la retraite, augmentation des
allocations familiales et enfin et surtout
libre exercice des droits syndicaux dans les
entreprises.

Ils ont expliqué qu'ils n'ont aucune con-
fiance dans l'actuel gouvernement pour te-
nir ses engagements et les cris de ' « gou-
vernement populaire » et de « De Gaulle
démission » ont été nombreux dans tontes
les assemblées de grévistes.

Pourtant, De Gaulle, en conseil des mi-
nistres, avait entériné les décisions prises
par son premier ministre au cours de cette
longue négociation.

Les centrales syndicales poussées par
leurs troupes et craignant d'être débordées
ont donc dû se prononcer contre l'accord
qu'elles avaient conclu dans la nuit mais
non signé. Elles se déclarent prêtes à par-
ticiper à de nouvelles négociations si le
gouvernement les convoque. Mais cela sem-
ble douteux.

UN AUTRE STYLE
Le conseil des ministres qui avait approu-

vé le protocole d'accord a également déci-
dé d'ouvrir un débat à l'Assemblée natio-
nale dès cet après-midi sur la situation
sociale.

Le conseil des ministres a adopté en ou-
tre le projet de loi que le général De
Gaulle a décidé de faire voter par réfé-
rendum. La date de cette consultation po-
pulaire a été fixée au 16 juin et la cam-
pagne électorale sera ouverte le 4. La veille,
le président de la République parlera à la
radio et à la télévision pour expliquer aux
Français « le sens et la portée » de ce
référendum.

Ce ne sera pas un discours ou un mes-
sage, mais une interview. Cette formule dn

dialogue a été choisie pour démentir le ca-
ractère plébiscitaire de ce référendum. En
effet, non seulement la gauche et l'extrême-
gauche l'ont dénoncé comme une manœuvre
politique personnelle et une tentative de
plébiscite , mais le groupe des centristes éga-
lement.

UN CONSEIL
M. Giscard d'Estaing qui est resté silen-

cieux aurait discrètement insisté auprès du
premier ministre pour que le caractère plé-
biscitaire donné à ce référendum par le
président De Gaulle qui avait demandé un
mandat personnel et avait menacé de dé-
missionner s'il n'obtenait pas une majorité
massive de oui, soit démenti par les faits.

Satisfaction lui a été donnée. Le texte
du projet de loi soumis au référendum a
été modifié.

En le votant, les Français donneront
« mandat » non seulement au général De
Gaulle d'appliquer les réformes économi-
ques, sociales, administratives et universi-
taires qu'il prévoit, mais également au gou-
vernement et au parlement.

Enfin, 11 a été précisé officiellement que
les mesures à prendre dans le cadre de
cette loi - référendum ne le seraient pas
par décret ou par ordonnance, mais par la
voie législative et après consultation de tous
les corps intéressés.

Il aurait été en effet anormal que des
mesures tendant à accroître la participation
des Français aux décisions dans les affaires
qui les concernent directement soient pri-
ses sans la participation du parlement qui
les représentent en bloc et des organisations

qui représentent leurs intérêts particuliers.
LOI MARTIALE

Malgré ces apaisements, le rebondisse-
ment et l'extension de la grève ainsi que
certaines déclarations officielles sur un dan-
ger d'incidents provoqués par des groupes
de provocateurs armés, des allusions à une
menace de guerre civile, les rumeurs au
sujet de la résolution du pouvoir de dé-
créter, en cas d'incidents sanglants, la loi
martiale ont provoqué dans la capitale,
hier suir, une certaine tension et de graves
appréhensions.

C'est le ministre de l'intérieur et l'U.D.
5me République qui, dans des communi-
qués officiels , avaient émis l'hypothèse que
la manifestation des étudiants d'hier soir au
stade Charlety pouvait lors de sa disloca-
tion être manipulée par des groupes armés
de provocateurs et d'agents d'une organisa-
tion subversive.

Cette éventualité d'une provocation avait
conduit le grand quotidien du soir « Le
Monde > à publier un « encadré » deman-
dant aux forces de l'ordre de n'apparaître
à aucun moment sur le parcours du cor-
tège des étudiants, à la police de ne pas
empêcher comme elle l'avait fait vendredi à
la gare de Lyon le déroulement du cor-
tège et provoquant ainsi une nouvelle nuit
d'émeutes dans le Quartier latin et écri-
vait : «L'heure n'est plus à la provocation,
à l'improvisation on à l'imprudence, d'un
côté comme de l'autre. • jean DANÈS

L'Europe verte en colère
BRUXELLES (ATS-AFP). — Près de

4000 paysans des six pays de la Commu-
nauté européenne ont participé pour la
première fois à une manifestation commune
contre la baisse du prix du lait, à la-
quelle s'oppose le comité des organisations
professionnelles agricoles dans une salle
proche du conseil des ministres des Six
où une session agricole s'est ouverte pour
aboutir à une solution sur le marché com-
mun du lait.

Dans une atmosphère surchauffée, cou-
pée d'éclatement do pétards, chacune des

phrases prononcées dans leur langue d'ori-
gine . par les responsables nationaux était
ponctuée d'applaudissements et de hurle-
ments.

Des fourches, des drapeau x hérissaient
l'assistance, des pancartes aussi procla-
maient : « Saint Mansholt , patron des mar-
gariniers » , « Edgar, il y a assez de chô-
meurs en France » , « Le lait à 40 centi-
mes, l'eau minérale à 90 centimes » .

C'est aux cris de « Mansholt démission »
que s'est ouverte la réunion.

Notre téléphoto AP montre une vue de
la manifestation dans les rues de Bruxelles.

Ce drapeau noir...
UN FAIT PAR JOUR

Ce drapeau noir qui flotte sur
Paris, sur Besançon, sur Lyon et
sur d'autres villes de France ; ce dra-
peau noir qui , lorsque la nuit tombe,
allume les incendies et dès l'aube
recule dans les ghettos de la haine,
laissant derrière lui des ruines en-
core fumantes ; ce drapeau noir du
désordre et du chaos, quel est-il,
d'où vient-il , quel est son passé ?
Ce drapeau noir pour lequel on scie
des arbres, on brûle des voitures et
pour lequel aussi on tue, quelle est
son histoire ?

C'est le drapeau de l'anarchie. Ses
adeptes l'appellent « le drapeau noir
de la misère ». Qu'est-ce que l'anar-
chie ? Le mot qui vient du grec
« anarkhia » dit bien ce qu'il veut
dire : absence de commandement.
L'anarchie cependant a ses... maîtres.
Ils sont Français .Russes , Italiens,
Espagnols. Les crimes commis par
les anarchistes espagnols durant la
guerre civile ont soulevé le coeur du
monde entier.

Les grands patrons de l'anarchie
française furent, après le philosophe
Proudhon, Elisée Reclus, Paul Reclus
son frère, chirurgien parisien, qui
déclarait : « Même le vol est un
moyen d'action révolutionnaire » et
Jean Grave. En Russie, les plus
« célèbres » furent Bakounine et Kro-
potkine. Tous proclamaient qu'il fal-
lait libérer l'individu des formes de
contrainte que représentent « le gou-
vernement, la religion et la proprié-
té ». Comment y parvenir ? « La ré-
volution, disaient-ils, reste le but
unique ».

Le mouvement anarchiste, rompit
dès 1872 avec les conceptions étatistes
de Marx, et constitua une internatio-
nale qui tint plusieurs congrès et
notamment à Berne en 1876.

Il est curieux de constater que les
manifestations les plus dures et les
plus sanglantes qui se déroulèrent
en France la semaine dernière eu-
rent lieu dans des centres qui de
tout temps ont été des centres anar-
chistes.

L'anarchie en France ? C'est la
bombe lancée par Vaillant le 9 dé-
cembre 1893 à la Chambre des dé-
putés. C'est la bombe lancée le
12 février 1894 par Emile Henry dans
un café proche de la gare Saint-
Lazare... Emile Henry qui devait dé-
clarer au juge d'instruction : « Je
voulais faire 15 morts et 20 blessés.
Je voulais frapper cette masse pré-
tentieuse et bête ». Aux Assises, il
devait dire : « C'est une guerre sans
pitié que nous avons déclarée à la
bourgeoisie ».

L'anarchie en France 7 C'est l'as-
sassinat du président de la Répu-
blique Sadi Carnot en juin 1894 —
a Lyon justement — par 1 Malien
Caserio. Aux assises, Caserio devait
déclarer « Je regrette bien d'avoir
laissé mon couteau dans la poitrine
du président. Autrement, j'aurais
poignardé tous ceux... ». Au milieu
de l'été 1891 , la police entreprit une
rafle dans les milieux anarchistes.
.10 individus furent arrêtés. Sur ce
nombre, il y avait 19 propagandistes.
Il y avait aussi onze malfaiteurs de
droit commun.

L'anarchie en France ? C'est l'assas-
sinat le 21 décembre 1911 d'un
encaisseur de banque (5000 fr. en
or volés) ; c'est l'assassinat, le 3
janvier 1912, d'un rentier de Thiais
(20 ,000 fr. volés). C'est au cours de
l'été 1912, l'attaque d'une banque de
Chantilly près de Paris. Encore des
morts et de l'argent volé. C'est, la
même année, l'assassinat du direc-
teur de la sûreté nationale M. Jouin.

Voilà quelles sont les lettres de
« noblesse » de l'anarchie et encore
me faut-il rappeler que c'est un anar-
chiste qui tua à Genève, l'impératrice
Elisabeth d'Autriche. Ces lettres de
« noblesse » relèvent de la potence,
comme pendant la guerre de 1914-
18 elles relevèrent de l'insoumis-
sion.

Après la guerre, les chefs anar-
chistes français — j'ai connu Loru-
lot et Sebastien Faure —, ne jouèrent
pas du revolver ou du couteau. Ils
se lancèrent dans la lutte antireli-
gieuse. Ce n'était plus criminel. Ce
n'était que ridicule.

Dans les émeutes de Paris, de Lyon
et de Bordeaux, il y avait , nous dit-
on, quelques femmes. Aux temps
chauds de l'anarchie, 11 y en avait
eu aussi. II y avait Louise Kaiser
surnommée la « Vénus rouge ». Il y
avait Rirette Maitrejean. Mais celle-
ci ne mettait pas le feu aux barri-
cades. Elle rêvait, disait-elle, d'une
• anarchie faite d'amour, de raison et
d'eau claire ».

Mais , les nouvelles pétroleuses de
Paris et d'ailleurs aussi intellectuel-
les qu'elles se prétendent n'ont pro-
bablement jamais entendu parler de
Rirette...

L. ORANGER

Hanoï serait prêt à admettre la présence
de ses troupes au Viêt-nam du Sud

Pourparlers américano-nord-vietnamiens à Paris

PARIS (AP). — Un léger assouplissement dans la position de Hanoï concer-
nant la présence de troupes nord-vietnamiennes au Vict-nam du Sud, s'est dessiné
lundi au cours de la 5me séance de pourparlers américano-nord-vietnamiens à Paris.

Ainsi dans le discours qu'il a prononce
nu cours de la séance d'hier matin qui a
duré plus de quatre heures, ce qui consti-
tue un record, M. Xuan-thuy, chef de la
délégation nord-vietnamienne, a déclaré :
« Les Etats-Unis viennent d'attaquer le Viet-
nam. N'importe quel Vietnamien a le droit
de les combattre et cela sur n'importe
quelle portion du territoire. C'est là un
droit sacré et inaliénable. »

POINT PAR POINT
Tout en reconnaissant du côté américain,

une certaine évolution dans la position
nord-vietnamienne, on n'en demeure pas
moins décidé à combattre les arguments
avancés par Hanoï. Le chef de la délé-
gation américaine, M. Averell Harrimann,
a répondu point par point à son interlo-
cuteur souligant notamment « que plus de
200,000 Nord-Vietnamiens ont été envoyés
au Viêt-nam du Sud depuis l'automne
1967. La plupart ont été victimes des com-
bats, de la maladie ou d'autres accidents » .

Le diplomate américain a fait remarquer
également que « les effectifs nord-vietna-
miens ont augmenté de près de 70 % au
cours des récents mois » .

DEUX DOCUMENTS
M. Harriman s'est élevé également con-

tre « la suggestion selon laquelle la raison
de notre entrevue est de donner l'heure
et la date de l'arrêt des bombardements .»
Si tel avait été le cas, a-t-il poursuivi,
« aucune réunion n'aurait été nécessaire » .

Après avoir rappelé que Hanoï avait
accusé les Etats-Unis de faire obstacle à la

paix , M. Harriman a communiqué deux
documents à la délégation nord-vietnamien-
ne , l'un donnant des preuves de la présence
de Nord-Vietnamiens au Viêt-nam du Sud,
l'autre citant les 15 rejets par Hanoï des
initiatives de paix par des tierces parties.

Les Etats-Unis, a poursuivi le diplomate
américain, s'efforcent de trouver une base
« à partir de laquelle nous pourrions vrai-
ment considérer votre demande pour un
arrêt des bombardements » .

UN PEU
Le fait que les délégations aient publié

les deux déclarations indique qu'aucun pas
n'a été fait pour que les pourparlers aient
lieu dans le secret ainsi que le demandent
les Américains.

Néanmoins, à l'issue de l'entrevue, le
porte-parole américain M. William Jorden ,
a déclaré que les Nord-Vietnamiens parais-
saient « plus près » d'admettre la présence
de leurs troupes au Viêt-nam du Sud. Com-
me on lui demandait si cela était favorable ,
il a répondu : « Tout ce que je peux dire
est que nous avons avancé un peu. Si c'est
encourageant ou non, je ne peux vous le
dire . »

Du côté nord-vietnamien , le porte-parole
a déclaré : « Nous devons rappeler ce que
nous avons déjà dit , que les Etats-Unis de-
meurent obstinés et perfides. »

VENDREDI
La prochaine séance de pourparlers doit

avoir lieu vendredi prochain. Entre-temps
M. Cyrus Vance, l'adjoint de M. Harri-
man, se sera entretenu avec le président

Johnson du développement des discussions
Le diplomate devait partir dans l'après
midi pour Washington.

Des arrestations à Lyon où un
stock d'armes a été découvert

LYON (AP). — On apprend à Lyon,
qu'à la suite des interpellations faites par
la police lors des émeutes de la nuit de
vendredi à samedi au cours desquelles le
commissaire Lacroix a été écrasé par un
camion lancé à 80 à l'heure par les ma-
nifestants, deux arrestations ont été opé-
rées.

H s'agit de deux jeunes gens qui ne
sont pas étudiants et dont l'un d'eux est
un repris de justice. Tous deux ont été
présentés au parquet et placés sous mandat
de dépôt.

C'est M. Ogier, juge d'instruction, qui
a procédé à l'inculpation pour homicide vo-
lontaire des deux jeunes gens et les a fait
écrouer.

Il s'agit d'un représentant de commerce
de Vienne (Isère) âgé de 27 ans, repris
de justice, et d'un jeune Lyonnais de
20 ans.

L'un et l'autre ont déclaré avoir mani-
pulé le camion chargé de pierres avant
qu'il soit lancé sur le pont où il écrasa
le commissaire, mais ils ont nié être res-
ponsable de la inortjtlc ce dernier.

Par ailleurs, la police lyonnaise a de-
couvert un stock d'instruments contondants
et d'explosifs rudimentaires au cours d'une
perquisition faite dans le cadre de l'enquête
ouverte à la suite de l'émeute.

Ces armes, couteaux, poignards, hachettes,
cocktails Molotov, bombes garnies de billes
d'acier, explosifs divers venaient d'être fa-
briquées ou réunies. Les individus arrêtés
seront déférés au parquet qui devra se
prononcer sur les chefs de détention d'ex-
plosifs et associations de malfaiteurs a
ajouté M. Moulins. Tandis que la police
s'emploie à déceler d'autres dépôts, a-t-il
précisé.

NOUVELLES ARRESTATIONS
En fin de soirée, la police lyonnaise a

appréhendé une trentaine de jeunes gens
dont certains étaient armés de couteaux
et de nerfs de bœuf.

Le chef de cette bande, un rapatrié
d'Algérie actuellement en chômage, a in-
diqué un local où la police s'est rendue
et où elle a trouvé d'autres engins offen-
sifs tels que des boulons, des bouteilles et
des pieux, tous objets qui devaient être
utilisés pour des combats de rue.

Les négociations de Paris
9 Allocations familiales : un projet

d'aménagement d'allocations familiales
en faveur des familles de 3 enfants au
moins et prévoyant aussi une certaine
réforme des allocations de salaire uni-
que de la mère au foyer sera examiné
par le gouvernement. Un texte sera
mis au point à l'occasion du prochain
budget.
9 Journées de grève : il a été entendu

que les journées d'arrêt de travail
seront, en principe, récupérées. Une
avance de 50 % du salaire sera versée
aux salariés ayant subi une perte de
salaire. Cette avance sera remboursée
par amputation sur les heures récupé-
rées. Dans le cas où la récupération
n'aurait pas été matériellement possible
avant le 31 décembre de cette année,
l'avance ou son solde seront définiti-
vement acquis aux salariés.
• Retraités : le C.N.P.F. a accepté le

principe de l'examen de ce problème
mais rien n'a été réglé. Les syndicats
veulent voir l'âge de la retraite abais-
sé de 65 à 60 ans mais ne présentaient
pas ce problème comme une renvendi-
cation à satisfaire immédiatement.

9 Réduction de la durée du travail :
la durée de la semaine de travail sera
réduite de deux heures pour ceux qui
font plus de 48 heures et d'une heure
pour ceux qui font plus de 45 heures
avant 1970, sans diminution de salaire.
• Droit syndical : le patronat a ac-

cepté le principe de la collecte des coti-
sations et celui de la distribution de la
presse syndicale et de l'affichage à
l'intérieur des entreprises et la protec-
tion des délégués syndicaux. Cela fera
l'objet d'un projet de loi qui sera sou-
mis au parlement avec avis favorable
(lu gouvernement.

9 Emploi : avant le 1er octobre le
patronat et les syndicats se réuniront
pour examiner les problèmes de l'em-
ploi. Le gouvernement y participera dans
une seconde phase destinée à dévelop-
per les crédits pour l'emploi et pour
l'accélération de la formation des jeu-
nes.

9 Conventions collectives : les em-
ployeurs réuniront prochainement les
commissions paritaires pour mettre à
jour les conventions collectives, notam-
ment sur la révision des barèmes mi-
nima afin de les rapprocher des salaires
réels, sur la suppression de la discri-
mination d'âges et de sexes, sur l'inté-

gration des primes dans les salaires,
sur la suppression de certaines primes
arbitraires (primes anti-grèves) et sur
la révision de la classification profes-
sionnelle en vue de la simplifier.

9 Sécurité sociale : le premier mi-
nistre a pris l'engagement qu'un débat
sur la ratification des ordonnances aura
lieu à l'assemblée et que des amende-
ments au texte pourront être déposées.
Il a accepté par ailleurs de ramener
le ticket modérateur de 30 à 25 % et
de laisser le parlement fixer les modifi-
cations du plafond des salaires soumis
aux cotisations de la sécurité sociale, ce
qui était fait jusqu'ici par décret.

Le procès de la thalidomide a débuté
par une longue bataille de procédure

On dit que les débats pourraient durer deux ans

ALSDORF (AP). — Le procès de la
thalidomide s'est ouvert à Alsdorf , près
d'Aix-la-Chapelle , en Allemagne en présen-
ce de sept accusés de la société allemande
« Chemie Gruenenthal » d'une quarantaine
de parents de victimes du médicament
(sur environ 300 plaignants , de 200 jour-
nalistes et de nombreux cameramen venus
de divers pays du monde.

Deux autres accusés, le président de la
société M. Hermann Wirtz, 71 ans, et le
directeur scientifique M. Kelling, 48 ans,
ont vu leur procès ajourné pour raisons
de santé. L'acte d'accusation comporte 972
pages. Les accusés encourent une peine
maximum de cinq ans de prison pour
homicide et dommages corporels par né-
gligence.

HISTORIQUE
La thalidomide a été mise sur le mar-

ché par la « Chemie Gruenenthal » comme
tranquillisant en 1957. Elle devait être re-
tirée du marché en 1961 au moment où
elle aurait pu être introduite en France.

L'accusation a mené une enquête pen-
dant cinq ans, pour conclure qu 'il y avait
un lien entre le médicament et les mal-
formations apparues chez 6500 enfants
dans une vingtaine de pays, de l'Autriche
aux Philippines.

Des dommages et intérêts, (estimés of-
ficieusement à 125 millions de francs) ont
été demandés par certains parents des
victimes.

La salle du tribunal d'Aix-la-Chapelle
étant trop petite , le procès , dont la durée
pourrait être de deux ans, se déroule dans
la salle de banquet annexe d'un restaurant.
L'accusation produit 400 témoins.

L'accusation s'est efforcée d'obtenir la
récusation cle plusieurs avocats. Deux d'en-
tre eux ont , en effet , été à la fois commis
par M. Wirt, directeur de Grunenthal , et
par certains de ses collaborateurs. Le par-
quet craint qu 'il ne s'en suive un conflit
interne. De plus Me von Veldheim, qui
défend Guenthcr Sicvcrs , collaborateur
scientifique de la société pharmaceutique,
se voit reprocher d'avoir été le syndic du
laboratoire et d'avoir participé à ce titre
à une commission d'experts chargée d'étu-
dier les premiers effets du contergan il
y a plusieurs années.

DES PHOTOS

Le procès semble donc s'engager sur la
voie de la bataille de procédure. Les dra-
mes qui l'ont motivé ne sont évoqués
actuellement que par les photos de bam-
bins aux membres atrophiés que les pa-
rents qui se sont portés partie civile et
qui sont visiblement surpris par la tournure
des débats , se passent discrètement de main
en main pendant les suspensions de séance.

Plus de vingt mille personnes au
meeting de l'UNEF au stade Charlety

PARIS (AP). — Le meeting organisé par
TU.N.E.F. au stade Charlety, a réuni hier
soir une vingtaine de milliers de personnes
où se mêlaient indifféremment étudiants,
professeurs et ouvriers d'usine.

EXPLICATION
M. Alain Ceismar, qui vient d'aban-

donner ses fonctions de président du syn-
dicat national de l'enseignement supérieur,

a ete longuement applaudi lorsqu 'il a ex-
pliqué qu'il avait donné sa démission afin
de ne pas gêner son syndicat en partici-
pant au « mouvement révolutionnaire spon-
tané » qui déborde le cadre de l'action
syndicaliste.

M. Geismar a sévèrement condamné le
protocole d'accord auquel les dirigeants
syndicalistes étaient parvenus dans la nuit
avec le gouvernement et le patronat. « On
ne négocie pas avec le patronat, on le
condamne », a-t-il dit.

LES ENSEIGNANTS CONTINUENT
LA GRÈVE

« A bas De Gaulle », lui répondit la
foule. Un représentant de la Fédération
de l'éducation nationale a de son côté rap-
pelé que les enseignants continuaient la
grève. Puis c'est un membre de l'Union
départementale parisienne de la C.G.T. qui
est monté à la tribune où il fut tout d'abord
sifflé par la foule lorsqu'il déclara :

« Le combat doit être mené au sein de
la C.G.T. », mais, par contre, il fut accla-
mé lorsqu'il expliqua que l'action qu'il pré-
conise consiste à « chasser les bureaucra-
tes de. la C.G.T.. On ne doit pas abandon-
ner la C.G.T. à des dirigeants qui ont trahi
la classe ouvrière. Nous devons poursuivre
la lutte avec les organisations syndicales.

Accord, mais...
LES IDÉES ET LES FAITS

C'est d'ailleurs ce que, de toutes
parts, de la gauche à la droite, on
reproche le plus au gouvernement :
n'avoir jamais consulté les corps inter-
médiaires. L'y voilà contraint aujour-
d'hui, mais sous la menace de la rue.
De toute façon, depuis dix ans, des
réformes étaient devenues indispensa-
bles tant dans le monde ouvrier qu'à
l'Université et il est un peu gratuit de
reprocher aujourd'hui à ce seul « grand
corps » de ne pas les avoir accomplies.

Mais alors une autre question se
pose. N'est-il pas bien tard à ce jour ?
Le capital de confiance en De Gaulle
est-il entamé à ce point que tout va
être remis en cause ? Le référendum
apportera une réponse à cette ques-
tion. Mais auparavant, dans l'immédiat
déjà , il conviendra de voir si le proto-
cole mettra fin à la vaguo de grèves.
Les centrales syndicales ont réservé
leur réponse jusqu'à consultation des
militants de la base. L'U.N.E.F., qui ne
se sent pas concernée par cet accord,
poursuivait hier son action, désavouée
par la C.G.T., mais appuyée par la
C.F.D.T.

Et puis, phénomène le plus dange-
reux, il y a ces éléments « incontrôla-
bles et incontrôlés » que M. Fouchet
appelait pègr3 ou anarchie, qui étaient
au premier rang des émeutes de ces
derniers jours et qui paraissent connaî-
tre parfaitement la technique des mou-
vements de foule révolutionnaire. La
partie est loin d'être jouée.

René BRAICHET

Une greffe du pancréas
réalisée à Rio-de-Janeiro

R/ O - D E - J A N E I R O  (A FP - A P ) .  —
Une équipe médicale de Rio-de-Jaiteiro
a pratique '1 , samedi, une g r e f f e  du pan-
créas, annonce un communiqué d i f f u s e
lundi. Les responsables ne donnent pas
les noms du donneur et du receveur.
Cette g r e f f e  du pancréas est la quatriè-
me fai te  clans le monde. C'est aux Eta ts-
Unis, en 1966, qu 'une telle opération a
été pratiquée pour la première fois.

L 'intérêt cle la g r e f f e  de pancréas con-
cerne plus particulièrement les diabétiques
et les personnes atteintes d'un cancer de
cette glande. Les premières expériences
en ce sens ont été entreprises en 1927
par les Français Gayet et Guillaume. La
technique de la greffe chez l 'homme a
été mise au point par les Français C.
Couinaitd et C. Hughet.

D 'autre part , le Brésilien de 23 ans,
qui a subi une g r e f f e  du cœur dans un
hôpital de Sao-Paulo, a repris connais-
sance neuf heures après l'opération et se
porte bien. Il en est de même de la
jeune institutrice qui a subi la g r e f f e
d'un rein.

DOCTEUR BLAIBERG :
ÉTA T SA TISFA ISANT

Les examens médicaux qu'a subis le
Dr Blaiberg, ces derniers jours à l'hôpi-
tal GrooteSchitur, au Cap, ont été to-

talement satisfaisants, et ont prouvé qu 'il
était inutile de s'inquiéter à son égard ,
ci déclaré lundi Mme Blaiberg .

Par ailleurs, un bulletin de santé pu-
blié par l 'hôpita l Broussais au sujet de
l 'état du R.P. Damien déclare :

« Lundi 27 mai à 11 h, au début
de la troisième semaine, l 'état de l'opéré
continue d'évoluer favora blement. La mi-
se en milieu demi-stérile est prévue pour
la f i n  de la semaine. »

L'AGITATION
ESTUDIANTINE

BERLIN (AFP-AP). — Grève générale ,
drapeaux rouges, comités d'actions dans les
universités et grandes écoles de Berlin-
Ouest hier matin. La plupart des cours
sont supendus de lundi à mercredi où des
séances de « discussion permanente » sont
organisées. Motif officiel de ce renouveau
de l'agitation estudiantine : la législation
d'exception pour le cas d'état d'urgence
qui vient en troisième et dernière lecture
devant le Bundestag, à Bonn , mercredi
prochain. En dehors des étudiants , de nom-
breux professeurs, les organisations d'extre -
me-gauche » , l'opposition extra parlemen-
taire » participent au mouvement.

TROUBLES EN SUÈDE
Le syndicat national des étudiants sué-

dois a décidé lundi matin de fermer son
siège de Stockholm, qui était occupé de-
puis vendredi par des éléments estudiantins
de gauche. Cette décision a été prise à la
suite de l'avertissement lancé par le pre-
mier ministre, M. Tage Erlander, qui a
menacé de prendre des mesures sévères
pour réprimer d'éventuels actes de violence.

Copenhague : pour
la première fois depuis

soixante-neuf ans...
COPENHAGUE (AP). — La princesse

Margrethe, 28 ans, héritière du trône
du Danemark , a donné naissance ainsi
que nous l'avons brièvement annoncé à
un f i l s  robuste de quatre kilos, venu
au monde par opération césarienne.

La mère et l'enfant se portent bien.
C'est la premièr e fois  depuis 69 ans

qu 'un héritier mâle naît dans la famille
royale danoise . Il sera prochainement
présenté à la populati on et un nom lui
sera donné avant un mois.

Recrudescence des
combats au Viêt-nam

SAIGON (AP). — De violents combats
ont eu lieu au Viêt-n am pendant le week-
end, des abords de Saigon jusqu'aux con-
fins de la zone démilitarisée, le bilan des
pertes infligées par les forces alliées aux
troupes nord-vietnamiennes et aux Vietcongs
s'établissant à 932 tués.

Cette recrudescence d'activité des gué-
rilleros et des Nord-Vietnamiens semble
corroborer les informations selon lesquelles
le commandement communiste a décidé
d'intensifier son effort de guerre pour
renforcer la position de Hanoï dans les
pourparlers de Paris.

Les engagements les plus importants se
sont produits aux environs du P. C. de la
3 me division de € marines » américains de
Dong-ha, sur le flanc oriental de la zone
démilitarisée, dans les hauts plateaux où
une bataille de grande envergure semble
imminente, et aux lisières de Saigon.

Aux Etats-Unis

WASHINGTON (AP). — Le Pentagone
a annoncé, tôt ce matin, que le sous-
marin nucléaire d'attaque « Scorpion »
était en retard sur son horaire.

Le « Scorpion » devait regagner la
base navale de Norfolk (Virginie) lun-
di à 13 heures (heure locale), après
une croisière d'entraînement, et 11 n'a
pas donné de ses nouvelles. Des re-
cherches ont été entreprises sur une
large échelle.

Le « Scorpion » a appareillé à Norfolk
le 15 mai et les derniers messages ra-
dio qu 'il a transmis datent du 21 mal.

Les porte-parole du Pentagone souli-
gnent cependant qu'.< il est normal
qu'un submersible faisant une croisière
en plongée ne fasse aucune émission
radio pendant des périodes prolon-
gées ». Le bâtiment, qui jauge 3075
tonnes, a un équipage de nonante et un
officiers et marins.

Sons nouvelles
d'un sous-marin

nucléaire


