
Mitterrand: un gouvernement
provisoire que Mendès-France

pourrait peut-être présider

Au cas où le «non» triompherait au référendum

Le leader de la Fédération de la gauche
se réserverait la présidence de la République

PARIS (AP). — M. François Mitterrand, président de la Fédération de la gauche
démocrate et socialiste, a engagé hier la bataille du référendum pour la relève du gaul-
lisme. Dans une conférence de presse tenue dans les salons de l'hôtel Continental, avant
l'entretien qu'il devait avoir dans l'après-midi, rue de Lille, au siège de la fédération, avec
M. Waldeck-Rochet, secrétaire général du parti communiste français, le responsable de la
F.G.D.S. a fixé la procédure à suivre au lendemain du référendum dans le cas où la nation
répondrait « non » au général De Gaulle.

M. Mitterrand a en effet donné le ton
dès son préambule, en disant :

« En France, depuis le 3 mal 1968, Il n'y
a plus d'Etat et ce qui en tient lieu ne dis-
pose même pas des apparences du pouvoir. •

Il convient d'ores et déjà de se placer
dans la perspective du « non » au référen-
dum proposé par le général De Gaulle. M.
Mitterrand propose donc un processus des-

Mendès-France : il serait peut-être premier
ministre d'un gouvernement provisoire.

(Téléphoto AP)

tiné à organiser la succession avec la « mise
en place d'un gouvernement provisoire de
gestion ». Sa mission sera de trois ordres :
remettre l'Etat en marche, répondre aux jus-
tes revendications des divers groupes socio-
professionnels, organiser les conditions pra-
tiques de l'élection présidentielle.

Projet...
Dans l'esprit de M. Mitterrand, la durée

de ce gouvernement serait limitée pour le
moins à l'élection du nouveau président de
la République qui aurait lieu dans le cou-
rant du mois de juillet.

« Il sera composé de dix membres choi-
sis sans exclusive et sans dosage périmés,
comme ce fut le cas en 1944. »

Ce gouvernement serait consdtué en re-
cherchant sur des options communes le
concours de ceux qui, à partir de l'union de
la gauche, seront en mesure d'élargir les ba-
ses de la réconciliation nationale. Le premier
acte du nouveau chef de l'Etat sera, selon
M. Mitterrand , de dissoudre l'Assemblée na-
tionale. Il se portera garan t devant le pays
du respect des libertés individuelles et publi-
ques jusqu 'au renouvellement du parlement
qui a, pourrait avoir lieu dans le courant du
mois d'octobre ».

R s'agira , à cette occasion, de déci-
der librement et en pleine connaissance de
cause ai de la majorité parlementaire et de
l'orientation politique de la nouvelle législa-
ture ».

M. Mitterrand s'est déclaré prêt à assu-
mer la responsabilité de chef dn gouverne-

ment bien qu'il y en ait d'autres — M. Men-
dès-France en premier lieu — qui puissent
y prétendre aussi. A la question : « Et le
président de la République ? », le chef de la
F.G.D.S. a répondu :
¦¦ Le suffrage universel le dira. Mais,

d'ores et déjà, je vous l'annonce parce que
le terme éventuel n'est qu 'à dix-huit jours
et puisqu'il s'agit du même combat : je suis
candidat »

Répondant aux questions posées à l'issue
de sa déclaration liminaire , M. Mitterrand
a tout d'abord déclaré que M. Mendès-
France pourrait se joindre au gouvernement
provisoire « en jouant le rôle qui revient à
son expérience et à son caractère ».

A une autre demande, il a répondu :
<• Dans le cas où le général De Gaulle

partirait, le gouvernement de M. Pompidou
devra disparaître dans la même trappe. »

Mais il a précisé que M. Monnerville de-
vrait jouer le rôle qui lui revient dans la
constitution , <. c'est-à-dire le rôle de prési-
dent intérimaire ».

L'Europe
Dans le domaine de la politique étran-

gère , M. Mitterrand s'est déclaré favorable
à la création d'une Europe élargie à la
Grande-Bretagne et aux pays Scandinaves.
Quant au Pacte atlantique , il a préconisé la
réunion d'une conférence internationale des-
tinée à dépasser le problème des blocs anta-
gonistes, « afin de les faire disparaître ». Il
a qualifié de faute humaine l'expulsion de
Daniel Cohn-llcndit par le gouvernement.

•M i t t e r r a n d  : cand ida t  à l'Elysée.
(Tèléphoto AF

Pompidou: que les ouvriers
votent à bulletins secrets
sur la reprise du travail

Il remplacera à l'Education nationale
M. Peyrefitte qui a donné sa démission

PARIS (AP). — M. Pompidou, premier m inistre, a tenu une conférence de presse au cours
de laquelle il a fait une longue déclaration concernant l'université et les étudiants, la crise sociale
et enfin sur les conséquences de la situation ac ruelle pour l'avenir.
M. Pompidou a tout d'abord rappelé,

parlan t de l'Université et des étudiants,
qu 'à la suite des graves incidents de ven-
dredi et samedi derniers, il avait dit qu 'il
n'admettait pas la poursuite du désordre
et qu 'il était décidé à rétablir la sécurité
des citoyens.

« Nous sommes prêts à tous les contacts,
a déclaré le premier ministre. C'est dans
cet esprit que le gouvernement a autorisé
la manifestation de l'U.N.E.F. J'ai pu
constater, avec satisfaction, que cette ma-
nifestation s'était déroulée dans l'ordre.

» Le moment est venu maintenant de
passer à une phase nouvelle. R y a quel-
ques minutes, j'ai accepté la démission de

M. Peyrefitte , avec l'accord du président
de la République. »

Le premier ministre a poursuivi :

Pour une réforme
« J'ai décidé de prendre moi-même pro-

visoirement l'intérim du ministère de l'édu-
cation nationale. Mon intention n 'est pas
de chercher à résoudre tout de suite moi-
même les problèmes des étudiants, mais de
m'adresser à quelques universitaires émi-
nents et de leur demander de remplir une
mission d'information :

# » afin de voir dans quelles conditions
on pourrait mettre fin à l'anarchie qui

Il y avait dans le cortège des étudiants et des ouvriers qui se dirigeait vers
le stade Charlety, lundi , ce groupe que, sans doute, beaucoup auraient désiré
voir se manifester plus tôt.

(Téléphoto AP)

continue à régner chez les étudiants et
dans l'ensemble de l'Université, et égale-
ment de rétablir un ordre normal afin
d'éviter que les étudiants ne soient pas les
victimes de tous ces incidents. Enfin, de
remettre en route la machine universitaire
et également les examens.

# » L'objectif serait de mettre en place
une réforme quel que soit le gouvernement
de demain.

Mettre fin à la grève
» Sur le plan social, a poursuivi M.

Pompidou , vous avez pu constater que le
gouvernement avait fait un effort considé-
rable pour trouver une solution, mais le
résultat de l'accord qui était intervenu n'a
pas apporté la reprise du travail. Il appar-
tient aux centrales syndicales de mesurer
maintenant les inconvénients de la prolon-
gation de la durée de la grève.

» Il va falloir pourtant que le travail re-
prenne, que les discussions s'engagent pour
discuter les problèmes particuliers sur des
branches d'activité de la nation..

» L'accord qui était intervenu comportait
des lacunes, mais il est de la pins extrême
urgence que la vie normale reprenne.

Les réserves de devises
» Toujours à propos des conséquences, a

poursuivi M. Pompidou, on va demander à
tout le monde un effort accru pour que
l'expansion ne ralentisse pas, ce qui entraî-
nerait une baisse de niveau de vie des tra-
vailleurs. Les conséquences ont également
porté sur la balance commerciale. Là, nous
avons des réserves de devises importantes ;
elles nous serviront pour supprimer un flé-
chissement de notre commerce international
jusqu 'à son rétablissement.

(Lire la suite en dernière page)

Magnif ique p remière régate du
championnat d'Europe des 5 m 50
La première régate du cham-
p ionnat d'Europ e des 5 m 50 ,
illli s 'est déroulée hier an
large de Xcuchàlel , a été
remportée pur l'Allemand
l lar ins tor f ,  avec Sunnschien ,
(levant notre compatriote No-
uer raz ,à la barre du Toucan.
Cette épreuve a connu des
renversements de situation

spectaculaires,  ainsi qu 'on
pourra le lire en page 16.

Aucune nouvelle du sous-marin
nucléaire américain «Scorpion»
disparu au large des Açores

CINQ ANS APRÈS LA TRAGÉDIE DU « TRESHER »

Le submersible était attendu lundi à Norfolk

WASHINGTON (AP). — L'amirauté a annoncé, ainsi que nous avons
pu le publier brièvement mardi, que le sous-marin nucléaire d'attaque « Scor-
pion », de 3075 tonnes, ayant à bord 99 marins était en retard sur son
horaire.

Le submersible, qui revenait de la Méditerranée où il
avait fait une croisière d'entrajne ment était attendu à la base
de Norfolk (Virginie) dans l'après-midi de lundi. Son dernier
message radio , signalant sa position , sa vitesse et son itinéraire,
datait du 21 mai et on est, depuis , sans nouvelles, a indiqué
l'amiral Moorer , chef des opérations navales, au cours d'une
conférence de presse réunie hâtivement au Pentagone. Le
« Scorpion » se trouvait alors à quelques milles au sud des
Açores.

(Lire la suite en dernière page)

Le sous-marin Scorpion.
(Tèléphoto AP)

De Gaulle est «fini»...
De Gaulle est fichu. On l'entend dire souvent, ces derniers jours, ici et ailleurs.

Pourquoi aussi ne le serait-il pas, puisqu'il est responsable de tout le mal dont
souffre aujourd'hui la France ? C'est du moins ce que proclament ceux qui le
condamnent.

Personnellement, je me méfierais des jugements péremptoires. Depuis vingt-
huit ans, on me dit sans arrêt que De Gaulle est fichu. En 1940 — il n'étail
encore que le « général Micro » de la radio de Londres — les tribunaux de
Pétain le condamnaient à la peine cap itale. C'était le rebelle, le dissident, le
déserteur passé à l'ennemi héréditaire. Dix fois, pendant son séjour loin de la
métropole, à la tête de la France libre, on annonçait en France et dans le Grand
Reich millénaire sa chute, son usure sous l'effet des événements... qui avaient
une autre dimension que le chaos français en 1968.

La paix venue, De Gaulle rendit à la France ses libertés républicaines et de
nouveau, à en croire alors ses adversaires, il était « fini ». Il se retira effective-
ment, durant quelques années, à Colombey-les-Deux-Eglises (« une pour lui, el
une pour le bon Dieu », ajoutaient ses détracteurs, qui ne retenaient du person-
nage que son « mé pris de fer »).

Puis il revint, à l'heure où la tempête battait une fois encore les flancs du
navire France. Plus d'une fois, depuis 1958, il faillit non seulement « chuter »,
mais tomber même sous le feu de ses ennemis (« ils tirent bien mal », consta-
tait-il, sarcastique, en descendant de sa « DS » criblée de balles, au Petit-Clamart).

On fait beaucoup de pronostics, en ce moment. C'est normal. Ce désordre et
cette inquiétude qui s'éternisent, aux portes de la Suisse, c'est irritant. On vou-
drait en voir la fin. Mais ce que l'on aurait certainement tort de prédire, c'est le
départ de De Gaulle, comme cela, de guerre lasse.

De Gaulle est l'homme des tempêtes. Celle qui secoue en ce moment la France
n'est pas encore assez violente pour qu'il donne toute sa mesure. Et son pouvoir,
qu'il tient du peuple, n'est pas de ceux que l'on ramasse. Si l'on tentait de le
lui arracher par la force, il se battrait pour le défendre. Jusqu'à la mort au
besoin. Car il ne connaît pas la peur.

Mais si le peuple, le 16 juin, ne l'approuve pas, alors il s'en ira. Car seule
compte pour lui la volonté du peuple. Quels sont les hommes de parti posant
actuellement leur candidature à sa succession qui peuvent en dire autant ?

R. A.

La société mise
en accusation

LES IDÉES ET LES FAITS

P

OUR la première fois depuis plu-
sieurs semaines, une manifesta-
tion estudiantine, à Paris, n'a pas

dégénéré en émeute. La démonstra-
tion au stade Charlety, organisée par
l'U.N.E.F., s'est déroulée, en effet, dans
la tranquillité, quand bien même elle
avait pour thème ia révolution à faire.
A quoi est dû ce revirement subit ? Au
fait que les spécialistes des combats de
rue, ces éléments « incontrôlés et in-
contrôlables » dont on avait décelé la
présence partout ces derniers jours,
avaient disparu, cette fois, comme par
enchantement ? Sans doute. Mais au
fait surtout qu'à la veille du référen-
dum, M. Alain Geismar et M. Jacques
Sauvageot, avaient recommandé une
tactique nouvelle aux étudiants qui les
suivent. Ce n'est d'ailleurs pas la ma-
jorité, on le sait.

« Nous ne récusons pas la violence,
a affirmé ce dernier, mais il importe,
dans les circonstances actuelles, de ne
pas faire peur aux bourgeois afin que
ceux-ci ne votent pas massivement pour
le général De Gaulle, le 16 juin pro-
chain. »

Nous voilà dûment avertis. Les « en-
ragés » — et le climat du stade Char-
lety le démontrait clairement — ne re-
noncent à aucune de leurs revendica-
tions fondamentales, mais par opportu-
nisme et pour quelques jours ils con-
sentent à mettre une sourdine à l'em-
ploi de la force. Ils demeurent les
adeptes des Allemands Cohn-Bendit et
Rudi Dutschke, ces nihilistes intégraux.

Mais sur quoi entendent déboucher
ces revendications fondamentales ? A
remettre en cause, voire à détruire la
société actuelle, nous disent-ils, avec
laquelle, pour leur avenir, ils ne par-
viendront jamais à collaborer. Mais
pour y mettre quoi à la place ? C'est
ce qu'avec la meilleure volonté du
monde nous ne parvenons pas à com-
prendre et c'est ce qu'ils ne se donnent
même pas la peine d'exp liquer.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Vandalisme et
tombes profanées

à Neuchâtel
(Lire en page 3)

Routes principales :
le programme d'aménagement

(Lire en page 23)

En Valais, un camion
dans un talus : un mort

L'actualité régionale : pages 2. 8. 6.
7, 8 et 14.

Les sports : pages 16 et 18.
Le carnet da J our  - Les programmes

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

La constitution, cependant...
Le troisième alinéa do la Constitution, dans une telle hypothèse, prévoit en

cas de vacance provisoire du président do la République, l'attribution de ses pré-
rogatives au président du Sénat, et en cas do vacance ou d'empêchement défini-
tifs du chef de l'Etat, de nouvelles élections a 20 jour s au moins et 50 jours au
plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de
l'empêchement ».

Il semble, bien que la Constitution ne le spécifie pas ouvertement, que le gou-
vernement soit chargé durant cette période d'assurer la continuité des affaires
publiques puisque l'article 7 précise que le scrutin pour le renouvellement du chef
de l'Etat « est ouvert sur la convocation du gouvernement ».

M. Mitterrand a exprimé un sentiment différent en déclarant : . Le départ
du général De Gaulle au lendemain du 16 juin, s'il ne se produit pas avant ,
provoquera naturellement la disparition du premier ministre. Pour M. Mitterrand ,
cette question est désormais dépassée.



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 do lui le meilleur sou-
venir.

Le comité et les membres de la Société
neuehâteloise des pêcheurs à la (raine ont
le pénible devoir d'annoncer le décès de
leur collègue et ami

Monsieur Marius BAUDRAZ
membre actif.

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

Le comité de la section neuehâteloise de
la Société suisse des maîtres imprimeurs
a le regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Marius BAUDRAZ
imprimeur

leur cher collègue.
L'incinération , sans suite , aura lieu mer-

credi 29 mai. Culte à la chapelle du cré-
matoire , à 14 heures.

LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre BLANK
directeur

enlevé subitement aux siens, le 27 mai 1968, à l'âge de 64 ans.

Monsieur Blank a été pendant 37 ans au service de la Fédé-

ration horlogère suisse, dont 20 ans comme directeur.

Il a rempli ses tâches avec un sens du devoir, une ardeur au

travail et u n .  souci du contact humain avec les entreprises et

leurs dirigeants, auxquels la Fédération horlogère suisse rend

un hommage reconnaissant.

Bienne , le 28 mai 1968.

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité, le

28 mai 1968, selon le désir du défunt.
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Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment.

Jacques 5 : 11.
Monsieur et Madame Berthold Simon-

Vermot et leur fils Michel, à Genève :
Monsieur et Madame André Gentil-

Simon-Vermot, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Roger Simon-

Vermot et leur fils Daniel ;
Monsieur et Madame G. Herrmann-

Michel , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Raymond Perret

et leurs enfants, à Morges ;
Monsieur et Madame Réginald Perret

et leur fils , au Locle ;
Madame Augusta Gentil-Dubois, ses

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

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

décès de
Madame

Berthold SIMON-VERMOT
née Olga DUBOIS

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, tante, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 81me année, après une
longue maladie.

Neuchâtel, le 28 mai 1968.
(Fahys 79)

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

L'incinération , sans suite, aura lieu
jeudi 30 mai.

Culte a la chapelle du crématoire ,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital cantonal
de Ferreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Pierre Blank et ses enfants :

Monsieur et Madame François Blank,

Mademoiselle Christiane Blank,

et les familles parentes et alliées Blank, Schenker, Mosset,
Ballinari, . •¦ • ïamimr.

..-.., , font part , du décès de, leur époux, père, frère, oncle et cousin,

Monsieur

Pierre BLANK
survenu le 27 mai 1968, à l'âge de 64 ans.

Selon la volonté expresse du défunt, la cérémonie funèbre

s'est déroulée dans la plus stricte intimité, et suivant son désir,

la famille ne portera pas le deuil.

Bienne, le 28 mai 1968.

Pensez à l'hôpital Wildermeth , c. c. p. 25 - 708

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La Société neuehâteloise des Vieux Zo>
finglens a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Pierre BLANK
directeur de la Fédération horlogère, à
Bienne.

Conformément à la volonté expresse du
défunt , la cérémonie a eu heu dans la plus
stricte mtimité.

Monsieur et Madame Robert Epiney-Mo-
rand et leu r fils Maurice ;

Monsieur et Madame Robert Morand ;
Monsieur et Madame Raymond Morand

et leur fille Catherine , à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Henri Morand ;
Monsieur et Madame Alfred Morand ;
Monsieur et Madame Denis Epiney et

leur fille Annik ;
Monsieur et Madame Théophile Mey-

thiaz ;
Madame Emilie Lorenzi-Favre ;
Les familles Epiney, Bossens, Ruspini-

Crivelli, Zocca, Favre, Riesen, Davet, pa-
rentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Guillaume MORAND
leur cher père, beau-père, grand-père, arriè-
re-grand-père, frère, beau-frère, parent et
ami, enlevé à leur affection , lo lundi
27 mai 1968, dans sa septante-deuxième
année.

Le corps repose en la chapelle de Plain-
palais, rue des Rois, Genève.

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église de Saint-Antoine de Padoue, le
jeudi 30 mai, à 11 heures.

L'inhumation suivra au cimetière du Pe-
tit-Saconnex (Genève).

Domicile : 3, rue Edouard-Racine, Genève,
R.I.P.

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

Monsieur et Madame Marcel Vaucher , à
Neuchâtel , leurs enfan ts 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.

Neuchâtel , 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 vio
éternelle.

Jean 3 : 16.
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

Monsieur Albert Miigeli, à Marin ;
Monsieur et Madame Joseph Gyger-MU-

geli et leur fille , à Neuchâtel ;
Monsieur François Mugeli , à Marin ,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Madame Clara MOGELI
née Masoni

leur chère épou se, maman, belle-maman ,
grand-maman, sœur , belle-sœur, tante, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise à Lui, à
l'âge de 58 ans.

Marin , le 28 mai 1968.
(Rue Bachelin 11)

Venez à moi, vous tous qui pei-
nez et ployez sous le fardeau , c'est
moi qui vous soulagerai.

Mat. 2:  28.
L'enterrement , sans suite, aura lieu jeudi

30 mai.
Culte au temple de Saint-Biaise à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-

vidence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Monsieur et Madame Charles San-
tschi , à Peseux ;

Mademoiselle Marlyse 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, grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante , cousine,
parente et amie, survenu dans sa 88me
année.

Peseux , le 2*3 mai 1968.
(Grand-Rue 5)

L'ensevelissement, sans suite , aura
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

Un chauffard commet deux
accidents et prend la
fuite : condamné sans sursis

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

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

Au mois de novembre de l'année' der-
nière, J.-P. J. a heurté lors d'un dépasse-
ment une voilure qu'il doublait à la sor-
tie de Daucher, sur la route qui conduit
Neuchâtel à Bienne. Sans se soucier
de la collision qu'il venait de provoquer,
l'automobiliste fautif tenta de prendre la
fuite, mais fut arrêté par les barrières du
passage à niveau d'Alfermée. Ce premier
accroc ne calma pas l'ardeur du chauffard
puisque, après avoir repris la route, il en-
tra une nouvelle fois en collision avec une
voiture qui venait en sens inverse, alos
qu'il roulait lui-même à gauche. Ce deuxiè-
me accident se produisit à l'entrée de Ta-
vannes, lieu de résidence de J.-P. J. C'est
d'ailleurs à son domicile que le prévenu
fut appréhendé par la police, car J.-P. J.
avait pris une deuxième fois la fuite. Au
cours de l'enquête, il se révéla que ce con-
ducteur peu scrupuleux conduisait un véhi-
cule qui n'était pas couvert par une assu-
rance RC et que lui-même n'était pas au
bénéfice d'un permis de conduire. De plus,
la prise de sang à laquelle fut soumis
J.-P. J. révéla que celui-ci était en état
d'ivresse au moment de l'accident.

Cette affaire fut renvoyée devant le tri-
bunal de police de Neuchâtel car J.-P. J.
devait répondre devant cette même cours
d'un délit de mœurs, commis sur le terri-
toire du canton. Pour des raisons de pro-
cédure, les deux affaires furent jointes.

RESPONSABILITÉ RESTREINTE
A l'audience, l'intimé se présente assisté

d'un avocat Ce dernier demande une ré-
duction de la peine requise par le procu-
reur général, qui a estimé que 3 mois
d'emprisonnement paraissent adaptés aux
circonstances. La défense, sur la base d'une
expertise médicale, plaide la responsabilité
restreinte pour cause d'Ivresse.

Jugeant immédiatement, le président du
tribunal suit la défense et condamne
J.-P. J. h 6 semaines d'emprisonnement sans
sursis et à une amende de 500 francs. Les
frais de la cause qui s'élèvent à 800 fr.
sont encore à la charge de l'accusé.

A. R. est condamné à 500 fr. d'amende
pour infraction à l'ordonnance sur les li-
quidations et à 80 fr. de frais.

Pour ivresse publique, scandale, voies de

fait, menace contre les autorités, R. B. est
condamné à 20 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans. Il est en
outre interdit d'auberge pour une durée de
une année.

D'autres affaires furent renvoyées pour
complément de preuves et feront l'objet
d'une prochaine chronique.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
le temps sera en général ensoleillé en tou-
tes régions. Toutefois des nuages pourront
se développer l'après-midi en montagne et
provoquer par endroits des averses, par-
fois orageuses. En plaine la température,
comprise entre 5 et 10 degrés la nuit, at-
teindra 22 à 27 degrés l'après-midi. Le
vent sera faible et variable en plaine avec
toutefois une tendance à la bise. En mon-
tagne, il sera faible du secteur sud-est.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 28 mai.

Température : Moyenne : 18,6;  min. : 14,3;
max. : 24,0. Baromètre : Moyenne : 721,0.
Eau tombée : 1,8 mm. Vent dominant : Di-
rection : est-nord-est ; force : faible ; nord ,
modéré de 18 h 15 à 19 h 15. Etat du ciel :
Couvert , nuageux à légèrement nuageux de
10 h 30 à 17 h 30. Pluie do 19 h 30 à
21 h. Orage lointain au sud et au nord de
19 h 45 à 20 h 15.

Niveau du lac du 28 mai à 6 h 30 : 429.08
Température de l'eau le 28 mai : 14°.

Nouvelles financières
Assemblée générale
de la Neuehâteloise

L'assemblée générale des actionnaires de
la Neuehâteloise , présidée par M. J.-P. de
Montmollin , a eu lieu hier à Neuchâtel. Le
manque de place nous oblige à en renvoyer
le compte rendu à une prochaine édition.

Décisions du Conseil d'Etal
Dans sa séance du 24 mai , le Conseil

d'Etat a nommé M. Jean Grisont, in-
dustriel à Cressier, en qualité de mem-
bre de la commission consultative de
la chasse, en remplacement de M.
Claude Ducommun, démissionnaire.

Il a autorisé Mlle Catherine Borel,
domiciliée à Neuchâtel , à pratiquer
dans le canton en qualité de physio-
thérapeute.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 25 mai. Cuche, Janine,

fille de Philippe-André, aide-maganisier au
Pâquier, et de Françoise-Thérèse, née Che-
valley ; Monney, Christine, fille de Marius-
Ernest, agent de police à Neuchâte l, et d'An-
toinette, née Kôstinger ; Weygold, Serge-
Alexandre, fils de Hans, chimiste à Neuchâ-
tel, et de Marie-Rose, née Gutknecht ; Gro-
petti, Sandra-Dominique, fille de Beniamino-
Giovanni et de Josette-Eliane, née Perrenoud.
26. Rollier, Gérard-André, fils de Bertrand-
Gérald, agriculteur à Nods, et de Colombe-
Rolande-Marguerite, néo Brahier. 27. Meis-
terhans, Alain-Jacques, fils de Jacques-Emi-
le-Henri , mécanicien à Boudry, et de Marie-
Louise-Madeleine, née Favre.

DÉCÈS. — 26 mai. Dessibourg, Roger-
Aloïs, né en 1930, poseur de linos à Saint-
Biaise, époux de Marguerite-Elisabeth, née
Bisang. 27. Baudraz, Marius-Charles, né en
1910, imprimeur à Neuchâtel, époux d'Yvet-
te-Jeanne, née Perrenoud.

(c) Un automobiliste de Savagnier qui
traversait le village de Dombresson en
direction de Chézard, hier peu après
22 heures, a perdu la maîtrise de sa
machine près du café de la Croix-Fédé-
rale. Après avoir fait un tête-à-queue,
l'auto a heurté un mur et un poteau
à gauche de la chaussée. Le conducteur
n'est pas blessé mais la machine est
hors d'usage.

Perte de maîtrise :
voiture démolie

La nuit passée, vers l h 15, une voi-
ture conduite par M. Ulysse Giroud,
âgé de 65 ans, domicilié à Bevaix, cir-
culait dans ce village, direction sud-
nord . Pour une raison que l'enquête
établira , le conducteur a perdu la maî-
trise de sa ' machine, qni alla se jeter
contre l'angle d'un immeuble. Il passa
à travers la vitre du véhicule. Souf-
frant de coupures au visage et d'une
perforation de l'œil gauche, il a été
transporté en ambulance à l'hôpital
des Cadolles, à Neuchâtel. Le conduc-
teur prétend avoir été ébloui par les
phares d'une auto survenant en sens
inverse.

MARIN - ÉPAGNIER
Liste complémentaire

du parti radical
(c) Le parti radical ayant obtenu vingt
et un sièges au prochain Conseil géné-
ral , alors que sa liste ne comprenait
que quinze candidats, il a présenté
une liste complémentaire portant les
six noms suivants : Angélique Donini-
Pichonnaz, ménagère ; Bernard Gut-
knech t, technicien inséminateur ; Biaise
Kuntzer, représentant; Jean-Jacques Pé-
quignot , dessinateur horloger ; Alexan-
dre Perotti, dessinateur technique ;
Henri Schlittler, contremaître.

Auto contre maison
au centre de Bevaix

Ŝ. A NATIONAtI SUISSI ASSURANCES /
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P. ROGNON - A. BARMETTLER
Fbg Hôpital 9 - NEUCHATEL

CHAPELLE DE L'ORANGERIE
Ce soir et demain , à 20 heures
M. N. FOLKERSEN, du Danemark :

« L'ÉGLISE A L'HEURE
CRITIQUE ACTUELLE »

Cordiale invitation.

On cherche

MANŒUVRES
disponibles tout de suite , pour
une durée d'environ 3 semaines,
pour travaux de démolition de
machines. Tél. (038) 6 41 53.

Vient d'arriver...
ROBES ET ENSEMBLES
EN CRIMPLÊNE

à des prix très raisonnables.

Boutique Jersey Tricot
Seyon 5 - Neuchâtel.
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Futures mamans
Demain, de 14 h 30 à 15 h 30
conseils
et démonstrations pratiques de

PUÉRICULTURE
Restaurant Neuchâtelois, fbg du Lac 17

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

jKfflffi Ift Gd-Rue 5 Seyon 16
L^ffif - Neuchâtel

Chesi - Coutellerie
Vacances
du 3 au 23 ju in

Monsieur et Madame
Robert WOEHRLÉ-LAESSER ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Nathalie
27 mai 1968

Maternité Neuchâtel
Pourtalès Prises 8

Monsieur et Madame
Cédric TROUTOT-SAUSER et Véro-
nique ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Fabrice
né le 28 mai 1968

Maternité Pourtalès Cure 8
Neuchâtel Corcelles

[Stlj L5J UDHI TES L*1 .E [E!0

Madame et Monsieur Fred Mayor-Hahn ,
pasteur, à Verrines 79 (France), et leurs
enfants Philippe, Bernard, sœur Catherine,
Marie-Madeleine et Pierre, à Genève, Pa-
ris, Béziers et Verrines ;

Sœur Edith Hahn, à Poligny (Jura) ;
Monsieur Roger Hahn et «on fils Wil-

fred , à Bâle ;
Monsieur Louis Schneiter et sa fille Lu-

cy Haury, à Paris ;
Madame Tola Hahn , à Madrid ;
Madame et Monsieur Edouard Guex-

Schnelter ©t leurs enfants, à Saint-Légier ;
Madame Rosi Schneiter et ses enfants,

à Blonay ;
Monsieur et Madame Alfred Schneiter

et leurs enfants, à Blonay ;
Monsieur et Madame Ernest Schmidt et

leurs enfants, à Bâle ;
Monsieur et Madame Alexandre Schmidt

et leurs enfants, à Berlin,
ainsi que les familles parente» et alliées

Aguet, Amsler, Ancel, Bonjour, Bornand-
Dupraz, Ebbutt-Dupraz, Bezençon, Laurent,
Genton, Pierrehumbert, Moser-Dupraz et

Sœur directrice Berthe Mayor, à Saint-
Loup,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Louis HAHN
leur cher père, beau-père, grand-père, beau-
frère, oncle, cousin et ami, que Dieu a
repris à Lui le 27 mai 1968, dans sa
90me année.

J'ai l'assurance que ni la mort
ni la vie ne peuvent nous sépa-¦ rer de l'amour que Dieu nous a
témoigné en Jésus-Christ.

Romains 8 : 36-39.
Je suis la résurrection et la trie.

Jean 11 :25.
L'incinération aura lieu à Lausanne, le

jeudi 30 mai.
Culte en la chapelle du crématoire à

9 h 15.
Honneurs à 9 h 45.
L'inhumation aura lieu le même j our

au cimetière de Blonay, à 15 heures.
Honneurs à 15 h 15.
Domicile mortuaire : chapelle de Saint-

Roch, Lausanne.
Selon le désir da défnnt,

le deuil ne sera pas porté.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser aux Missions protestantes,
Lausanne (c.c.p. 2-168.01) on an Diaconat
masculin romand, Lausanne (c.c.p. 10-5094).

Ma nourriture est de faire la vo-
lonté de celui qui m 'a envoyé et
d'accomplir son œuvre .

Jean 4 : 34.
Monsieu r Georges Guélat, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petite-fille :
Madame et Monsieur Marcel Calame-

Guélat ;
Monsieur et Madame Marcel Guélat-

Zurcher, leurs enfants et petite-fille, au
Landeron et à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Roger Blatter-von

Almen , à Los-Angeles ;
Monsieur Paul von Almen, à Coffrane ;
Madame Jeanne Galland-von Almen et

ses enfants , à Genève ;
Madame Rose Frigeri-von Almen ;
Madame Marie von AlmenJornod , ses

enfants , petits-enfants et arrière-petits-en-
fants ;

Madame Albertine Kernen-Guélat , ses en-
fants et petits-enfants, à la Chaux-de-
Fonds,

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

du décès de

Madame Georges GUÉLAT
née Louise von Almen

leur très chère et regrettée épouse, maman,
grand-maman , arrière-grand-maman , sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui , dans sa 83me
année, après une longue et pénible mala-
die supportée avec beaucoup de courage.

Le Locle, le 28 mai 1968.
L'incinération aura lieu vendredi 31 mai,

à 10 heure s, au crématoire de ia Chaux-
de-Fonds.

Culte à 9 heures, à la Maison de paroisse
du Locle.

Le corps repose à la chapelle de l'hôpi-
tal du Locle.

Domicile de la famille : Le Corbusier 23,
le Locle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

C'est bien, bon et fidèle servi-
teur ; tu as été fidèle en peu dn
chose, je te confierai beaucoup ;
entre dans la joie de ton maître.

Mat . 25 : 21.
Madame René Bourquin-Maret, à Neu-

châtel ; , -rmmf igÊf, WaWP ,'»t'̂ »»v.yrJ»'iWw.t^Monsieur Willy Bourquin, ses enfants et
petits-enfants, à Yverdon, Orbe-, et Mor-

Monsieur et Madame Pierre Bourquin,
leurs enfants et petits-enfants, à Bienne et
Tavannes ;

Monsieur et Madame Gérald Maret et
leurs enfants, à Anières et Genève ;

Madame Marguerite Pelichct et ses en-
fants , à Genève ;

Madame Suzanne Bourquin , à Yverdon ;
Les familles parentes et alliées,
l'Assemblée de Dieu, à Neuchâtel.annoncent qu 'il a plu à Dieu de rappe-

ler à Lui, dans sa 56me année,
Monsieur

René BOURQUIN
leur bien-aimé époux, frère , beau-frère,
oncle, parent et pasteur.

Neuchâtel , le 28 mai 1968.
(Rue de la Côte 85)

Jésus dit : Je suis la résurrec-
tion et la vie. Celui qui croit en
mol vivra, quand même il serait
mort.

Jean 11 : 25.
Aimez-vous les uns les autres,

comme je vous ai aimés.
Jean la : 34.

L'ensevelissement aura lieu à Neuchâtel,
vendredi 31 mai, à 11 heures , au cime-
tière de Beauregard.

Culte à la chapelle de l'Espoir , Evole 59,
à 9 h 45.

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

Madame Louis Cellier-Tschantz, à
Areuse ;

Monsieur James Cellier , aux U.S.A. ;
Madame et Monsieu r Rose Kassack , aux

U.S.A. ;
Monsieur et Madame Louis Cellier et

leurs enfants , aux U.S.A. ;
Monsieur et Madame Francis Cellier et

leurs enfants, aux U.S.A. ;
Monsieur et Madame Emile Cellier et

leurs enfants, aux U.S.A. ;
Madame et Monsieur Simone Cook et

leurs enfants , aux U.S.A. ;
Madame Juliette Cellier, à Aubonne

(VD), ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Philippe Pette r-

Fruttero et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame André Pctter-Pir-

son et leurs enfants , à Aigle ;
Madame Samuel Cellier, à Zurich, ses

enfants et petits-enfants ;
les familles Moinat , Fiich, Cellier,

Tschantz, parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Louis CELLIER
leur cher époux, papa , grand-papa, frère ,
beau-frère , oncle , cousin, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, paisiblement
dans sa 81 me année.

Areuse, le 28 mai 1968.
(Félix-Bovet 10)

Vous êtes sauvés par la grâce,
par la foi , et cela ne vient pas de
vous , c'est le don de Dieu.

Eph. 2 :8 .
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu à

Boudry, vendredi 31 mai.
Culte au temple , à 15 heures.

Cet avis dent lieu de lettre de faire part

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

Rosselet, à Biirglen ;
Madame et Monsieu r Marcel Langenstein-

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

Madame Alexandre Simond-Duport ;
Madame veuve Philippe Rosselet ;
Mademoiselle Glaire Rosselet ;
Monsieu r et Madame André Cornu, leurs

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

enfants et leur petit-fils ;
Madame Samuel Gétaz ;
Madame Marcel Buhier et ' ses enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu le pas-

teur Charles Matile,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le gran d 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 81me année, après
une longue maladie supportée avec cou-
rage.

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

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

Ainsi nous serons toujours 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-

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

t 

Magni f i que récital de p iano hier
en la salle du Lyceum-club de Neu-
châtel où la p ianiste Ruth Schmid-
Gagnebin a donné devant un nom-
breux public un récital des œuvres
de Chop in et des études de Liszt.
Elle interpréta également la so-
nate Kv. 331 en la majeur de Mozart.

Récital de piano



Le Centre électronique horloger a défriché
un nouveau «continent» pour l'industrie suisse'• • T- - - ' — - i .- r riBlim m-- -¦¦¦ ctKMwtL :-»_ Mtc-MaiHK. - .B.

A quand des séries de montres-bracelets à quartz ?

«-A TÊTE. — Entourant M. Hummler (deuxième à gauche),
MM. Du Pasquier, Géra rd Bauer et Wellinger.

FOIN d'autres considérations, l'assemblée
générale du Centre électronique hor-
loger, sixième du nom, a été mar-

quée par les brillants résultats enregistrés
lors de l'année écoulée. En matière horlo-
gère, il en va un peu comme dans le vi-
gnoble : on se souvient surtout des bons
crus. Le dernier en est un fameux puis-
qu 'il aura vu l'avènement tant attendu des
montres-bracelets électroniques à quartz. La
preuve officielle de leur qualité a été ma-
térialisée et officialisée par les résultats
atteints lors des derniers concours de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel et de l'Observatoire
de Genève. Elle le fut plus encore par le
Conseil d'Etat neuchâtelois lorsque celui-
ci attribua le prix du Centenaire aux ca-
dres techniques du CE.H.

Pou r M. Wellinger, directeur du centre,
cette étape est importante. Non seulement
parce qu 'elle traduit l'heureux aboutisse-
ment de l'effort de tous, mais aussi parce
que ces résultats concrets permettent au
CEH d'entamer le dialogue avec ses ac-
tionnaires , les industriels et fabricants hor-
logers. On en est arrivé à un stade de
collaboration plus active et l'horlogerie élec-
tronique est aujourd'hui une réalité. M.
Wellinger rappelera ensuite les premiers pas
du centre. Vint 1967, année au cours de
laquelle il fut possible de faire la synthèse
des projets et de construire une montre
bracelet électronique à quartz aux perfor-
mances extraordinaires, celle-là mémo dont
tout à l'heure MM. Forcer, sous-directeur,
et Huebner, chef de la section micro-élec-
tronique, parleront en détail.

CONCURRENCE
Certes, le Centre électronique horloger

est conscient qu'il n'est pas le seul à avoir
réalisé une montre bracelet à quartz. Grâ-
ce aux récents concours de l'Observatoire
de Neuchâtel, on sait que la concurrence
est vive, que la course bat son plein. Mais
cette victoire de l'Observatoire est un défi
lancé par l'industrie horlogère suisse, défique de nombreux autres laboratoires élec-troniques ne demandent qu'à relever, vontle faire ou l'ont déjà fait et ceci d'autantplus que Jes entrepreneurs qui animent cetteindustrie électronique ne peuvent pas ignorerun marché potentiel d'une centaine de mil-lion s d'instruments par an, instruments quel'on pourra peut-être une fois fabriqueravec les techniques qu 'ils ont développéeset qu'ils exploitent avec succès dans leursusines. Il serait donc imprudent et dange-reux de prendre cette concurrence à lalégère.

Heureusement , le CE.H. a pu prendrele départ avec des bases solides. L'étapesuivante , poursuivra M. Wellinger, ne seragagnée que si l'on réussi t à établir unecoopération intense entre le laboratoire etl'industrie. Il s'agit maintenant pour l'in-dustrie d'assimiler aussi rapidement quepossible les trésors d'expériences, aussi bienpositifs que négatifs, acquis ici et d'en ti-rer parti dans une construction industrielle.
Il ajoutera d'ailleurs :

— ... La bonne volonté de nos cher-
cheurs leur qualification ainsi que la so-
lidité des rapports techniques accumulés
tout au long de ces années se portent ga-
rants du succès , car à copier sans com-

prendre, on travaille sans apprendre. Ce
n 'est pas en achetant un livre de recettes
que l'on devien t cordon-bleu , mais en
s'attelant au fo u rneau ! ' •

REGARDER VERS L'AVENIR
Oui, un grand bond en avant , dira

aussi M. F. Hummler, président du conseil
d'administration. Mais le moment n'est pas
venu de se reposer sur ses lauriers. En
effet , les concurrents étrangers de l'horlo-
gerie suisse traditionnel le s'emploient avec
acharnemen t à la déloger des positions ac-
quises par elle depuis plus d'un siècle et à
ébranler le a goodwill > dont jouissent les
produits horlogers suisses sur les marchés
mondiaux. Ces concurrents n'ont pas flâné
en route et il s'en est fallu de peu qu 'ils
ne battent la Suisse. Cette assemblée géné-
rale ne doit donc pas se gargariser du
passé mais regarder vers l'avenir. Le but ?
S'occuper avec toute l'énergie nécessaire de
l'industrialisation des premiers fruits de la
recherche , en commun avec l'industrie hor-
logère. De plus, M. Hummler redira les
trois tâches vitales que l'industrie horlogère
suisse doit mener de front :
9 mettre sur le marché de nouveaux pro-

duits lui assurant le maintien du « leader-
ship > dans l'horlogerie mondiale ;

9 tenir ses engagements en tant que
fabricant d'une horlogerie traditionnelle ;
# et, enfin , poursuivre d'une manière

renforcée les travaux de recherche et de
développement, seul garant de la survie et
de la prospérité des entreprises dans une
économie moderne et en pleine évolution.

TECHNIQUE
Plus technique sera l'exposé de M. For-

rer; sous-directeur et bhef de la section¦ circuits ». On sait que le Centre électro-
nique horloger avait construit et essayé deux
calibres à quartz différents. Pour diverses
raison s, notamment la consommation de
puissance , il devait proposer l'un des deux,
le calibre Bêta-2, pour une industrialisation
immédiate . Depuis l'automne dernier, le
CEH a mis en chantier les travaux de dé-
veloppement nécessaires à une réalisation
industrielle. Parallèlement, les études du
calibre Bêta-1 so poursuivent et un autre

outil d'importance qui v ient  d'être com-
plété est une centrifugeuse p ermettant  le
test de montres ou de composants indi-
viduels sous des conditions d'accélération
continue qui peut monte r jusqu 'à environ
450 fois l' accélération terre stre.

En ce qui concerne la montre-bracelet
électronique Swissonic à résonateur méca-
nique , M. Hctzel a informé les actionnaires
de l'état actuel des travaux cle la première
série de ce Calibre ainsi que de la mise
au point et de l'exécution de nouveaux
postes de travail destinés à la fabrication
de la partie non conventionnelle de la
Swissonic. Détail important : il insistera sur |
le fait que les expériences réalisées ont per-
mis de constater qu 'un vaste domaine de
recherche et de développement restait en-
core à explore r par les technicien s de la
montre classique.

LA ROUTE ENSEMBLE
M. Hummler qui avait ouvert cette as-

semblée aux côtés de MM. Gérard Bauer
et Léo DuPasquier , vice-présidents , puis sa-
lué ses hôtes en particulier M. Pierre Mey-
lan , président du Conseil communal de

Neuchât el. ainsi que les représentants de
l 'EPUL cl ceux des universités de Neu-
châtel , Berne, Bâle et Zurich , devait la
clore sur une note moins gaie. Pour
des raisons de santé , il déclara vouloir
se démettre cle sa charge de président du
conseil d' administration , fauteuil auquel lui
succédera M. Eric Choisy, conseiller aux
Etat genevois et membre du conseil.

On dira encore que le capital-actions
pas plu s que le nombre d' actionnaires n 'ont
subi de modificat ions , que l'effectif du per-
sonnel se montait  au 31 décembre dernier
à 89 collaborateu rs et que le compte; d'exploitation du CEH a été marqué , lors
de l'exercice écoulé , par un excédent de
recettes de plus cle 400.000 francs. Ce qui
imparle , c'est cette seconde étape que le
Centre électronique horloger souhaite voir
franchir à l'industrie horlogèr e . Ayant fait
son bout de chemin , peu enclin à s'arrêter
en si bonne rou te, il tend maintenant la
main à l'industrie. Mieux , la prend par le
bras. Il faut qu 'ils fassent , et tout de suite ,
la route ensemble.

Cl.-P. Ch.

LES JAMBES. — Une vue de la salle lors de l'assemblée générale.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Appartement en feu à Boudry Décès de M. Pierre Blank

Le feu a fait des ravages.
(Avipress-J.-P. Baillod)

Un incendie a éclaté hier vers 18 h 40
dans nn appartement de l'immeuble 46
de la rue Louis-Favre, à Boudry. Cet
Immeuble comprend deux étages avec
chacun un appartement. Le feu a éclaté
au second étage, occupé par un couple
espagnol avec leur fillette. Les loca-
taire étaient absents lorsque des pas-
sants remarquèrent de la fumée sor-
tant de l'immeuble. Ils alertèrent auss-
tôt les sapeurs-pompiers de Boudry qui
parvinrent à se rendre maître du si-
nistre. Tout le mobilier est détruit et
l'appartement a subi d'importants dé-
gâts. Les causes du sinistre sont encore
inconnues. Le jug e d'instruction mène
l'enquête.

directeur de la Fédération horlogère
M. Pierre Blank , directeur de la Fédéra-

tion horlog ère suisse, est décédé subitement
lundi à Bienne. Selon le désir du défunt ,
la' *houvéife""rf'a '; été' ''diffusée qu 'à l'issue de
la cérémonie funèbre et de l'incinération ,
qui ont eu lieu dans la plus stricte intimité.

M. Pierre Blank était né le 12 juillet 1904
à Neuchâtel où il fit ses classes primaires ,
ses études secondaires et universitaires au
terme desquelles il obtint sa licence en
droit. En 1931, il faisait son stage d'avo-
cat, lorsqu 'il fut appelé par M. Frédéric L.
Colomb, alors directeur de la Fédération
horlog ère suisse, à entrer au service de
cette organisation en qualité cle secrétaire.
Dès lors, M. Pierre Blank fut associé à
des tâches particulièrement délicates , notam-
ment au moment de la crise horlogère.
Il participa activement à l'élaboration et à
la mise en place des conventions collecti-
ves de l'industrie horlogère suisse, ainsi
qu'au règlement d'assainissement propre à
la Fédération horlogère.

Au lendemain de la Seconde Guerre mon-
diale , avec un certain nombre de fabricants ,
il imagina l'action en faveur de la montre
suisse , devenue depuis lors le Fonds des
actions collectives en faveur de la montre

suisse et en "établit les premiers règlements'.'
Nommé directeur-adjoint en 1946 , il de-

vait deu x ans plus tard , succédant à M.
Lucien Clerc, être promu au poste de di-
recteur en 1948. Ces vingt dernières années,
on le sait, ont constitué pour l'industrie
horlogère suisse une période de mutations
paticulièrement considérables. Les tâches
importantes qui s'imposèrent alors, M. Pier-
re Blank les a surmontées et accomplies
avec une grande compétence, se consacrant
tout entier, au travers de l'organisation pro-
fessionnelle qu 'il dirigeait , au service de
l'industrie horlogère. Par l'ampleur de son
travail , par l'intérêt qu 'il a constamment
apporté à l'horlogerie, et plus particulière-
ment aux relations personnelles avec les
entreprises et leurs dirigeants, M. Blank
s'est acquis une somme de reconnaissance
infinie de la part des entreprises individuel-
les et de la part de la collectivité horlo-
gère tout entière.

Quinzaine de sécurité et cyclomoteurs
Neuchâtel vit actuellement sous le

signe « rouge-jaune-vert » , les couleurs
des signalisations lumineuses. Partout ,
les af f iches  montrant des piétons res-
pectant le slogan « Regardez d'abord
— traverser ensuite » , attirent l'atten-
tion et la « Quinzaine du piéton »
parait avoir for t  bien débuté.

Les passants ne sont pas les seuls
à réapprendre à utiliser la voie pu-
blique. Les cyclomotoristes sont eux
aussi suivis d'un œil attentif par les
agents...

Dès maintenant , des vérifications
•sont faites : les véhicules à deux
roues, motorisés ou non, doivent ère
munis d'une nouvelle plaque , sur la-
quelle 196S remplace 1967. La date
officielle pour ce changement était
le 15 mai mais, jusqu 'ici , il y a eu
un petit sursis pour les négligents.

Les choses vont changer. Car, se-
lon une tradition bien établie , les cy-
clomoteurs sont passés en revue à
l'occasion de ces contrôles. Non pas
que les agents de police cherchent la
petite bête pour ennuyer les amateurs
de ces véhicules mais, avant tout , ils
fon t  leur possible pour prévenir des
accidents. Le nombre de véhicules qui
roulent sans freins ou à des allures
dépassant parfois cinquante kilomè-
tres à l'heure est invraisemblable.

On a signalé des cas assez extra-
ordinaires : au cours d'un contrôle
entrepris dans un parc de vélomo-
teurs, septante pour cent des véhicules
n 'étaient pas en ordre...

Autant donc, dès aujourd 'hui , « vé-
rifier l'état des vélos , vélomoteurs ci
cyclomoteurs et circuler ensuite » !

NEMO

Il tombe de
7 m... sur ses

pieds !

A SAINT-AUBIN

(c) Un accident s'est produit lundi ,
au centre du village de Saint-Au-
bin. Une équipe de couvreurs tra-
vaillait  sur le toit de l ' immeuble
No 27 de la rue du Temple (mai-
son Lauber), lorsque l'un d'eux,
M. Baptiste Gritty, de nationalité
italienne, perdit pied sur une tuile
qui s'était déplacée. M. Gritty dé-
vala le toit , mais pu s'accrocher au
chéneau... qui , hélas ! ne résista
pas à ce poids. L'infortuné couvreur
fit alors une chute verticale de
sept mètres et toucha le sol à la
manière des chats : sur ses pieds !

Fortement commotionné , il fut
conduit à l'hôpital de la Béroche ,
où l'on ne décela que quelques bles-
sures sans gravité.

Les photos et revues «indécentes» ont quitté
bars et kiosques pour le tribunal de police...

Six personn es ont pris place en
même temps, hier matin, sur les
chaises réservées aux prévenus dans
la salle du tribunal de police. Quel
méfait ont donc commis ces trois
gérantes de kiosques et ces trois te-
nanciers de bars neuchâtelois ? Ils
sont accusés d'avoir enfrein t l'article
212 du Code pénal suisse concernant
la « mise en danger de mineurs par
des images ou écrits immoraux » .
Est en e f f e t  puni d'arrêts ou d'amen-
de celui qui expose à un étalage, dans
une vitrine ou en quelque autre lieu
visible de la rue, des écrits ou des
images de nature à compromettre le
développement moral ou physique
des enfants et des adolescents en sur-
excitant ou en égarant leur instinct
sexuel » .

Les six accusés admettent tous avoir
exposé les photographies et les revues
qui s'étalent en ce moment sur le
pupitre du présiden t. Ils ont agi
comme ils agissent depuis des dizai-
nes d'années parfois , photos et re-
vues leur étant adressées par des
agences de distribution , les premières
portant toujours des timbres d'un bu-
reau d' un ministère public, les se'
coudes ne leur étant délivrées qu 'après
un passage à la censure à Berne. Ils
déclarent donc avoir agi en toute bon-
ne foi  et non pas pour enfreindre
volontairement la loi...

Les revues incriminées sont de
grands hebdomadaires ou mensuels
étrangers , les spécialités naturistes se
trouvant toujours à l 'intérieur du ma-
gasin . Lorsqu'une couverture est ju-
gée par trop osée par les maisons de
distribution, bien qu'ayant passé le

cap de la censure, demande est for-
mulée aux gérantes de kiosques de
les exposer discrètement. C'est ainsi
que l'on voit parfois des revues pu-
diquement barrées de bandes de pa-
piers, ce qui, à vra i dire, attire beau-
coup p lus l'attention du passant
qu 'une ébauche d'un dos ou d'une
poitrine.

Au mois de janvier dernier, une
revue française a été refusée par la-
dite censure ; les lecteurs habituels
s'en sont passés, tout simplement, et
le monde a continué à tourner.

Comme le précisent une gérante
et un tenancier de bar qui travail-
lent sur la place de Neuchâtel, de-
puis de nombreuses années, photos et
revues ont toujours été présentées
comme elles le sont actuellement et
jamais une plain te n'a été formulée
jusqu 'ici.

LE NOIR ET LE BLANC
Deux témoins sont convoqués. L'un,

directeur d'une agence de distribu-
tion de journaux, avoue se trouver
pour la première fois devant un tri-
bunal. Aucune plain te n 'a jamais été
formulée au suje t des revues dans la
grande région qu'il dessert. Du reste
les illustrations incriminées ont toutes
passé par la censure et elles n'ont
même pas été accompagnées, lors de
l'envoi dans les kiosques, du petit
avis demandant une exposition dis-
crète.

Le second témoin est un pasteur.
Cette affaire , ditril, a été déclenchée
par un pasteur qui a lui-même fi lm é
de nombreux Noirs et Noires, f i lm
jugé éducatif puisque présenté à des
jeu nes cathécumènes. L 'Eglise admet-

tant le nu noir intégral , le holà lancé
contre les ébauches de nus blancs
laisse songeur.

Les appréciations étant extrêmement
divergentes , les prévenus ne peuvent
en être rendus responsables. C'est
pourquoi l'avocat de la défense de-
mande que ses clients soient pure-
ment et simplement libérés.

Le président rassemble la docu-
mentation éparse et annonce qu'il
rendra son jugement mardi prochain.

MISE EN DANGER
DES MINEURS

OU DES ADULTES ?
En sortant de la salle du tribunal ,

nous nous sommes arrêtée devant un
kiosque.

— Qui vous achète telle et telle
revue ? Des jeunes ou des adultes ?

— Nous ne le vendons pas à des
jeunes âgés de moins de dix-huit ans.
De toute manière, ils ne les deman-
dent jamais. Les clients sont des
adultes, des adultes âgés pourrais-je
dire...

Sur le trottoir , quelques ado les-
cents discutent. Ils ne jettent pas un
regard sur la couverture que nous
brandissons volontairement et mon-
trant un dos féminin alléchant.

Une jeune fille , jolie, « minijupée »
de rouge- et « pullovérisée » d' une ma-
nière collante, passe près du groupe.

— Oh, le joli bidule l
Il y a un brin d'excitation dans

cette exclamation. Au point où vont
les choses, verrons-nous bientôt ces
jolies filles déposées sur le bureau
du président du tribunal comme piè -
ces à conviction ?

RWS

Passagère blessée
Venant de la poste de la Gare,

Gianpaolo Lenzi , de Neuchâtel , cir-
culait en auto en direction du centre
de .la ville, hier vers 19 h 20. A la
hauteur du parc ouest de la place
de la Gare, sa machine a été tam-
ponnée par une auto conduite par
Mme Hélène Cornu , de Neuchâtel ,
qui se rendait à une place de parc
en empruntant la gauche de la chaus-
sée. Mme Daniela Lenzi , femme du
conducteur , qui se plaignait de dou-
leurs à la tête a été transportée en
ambulance à l'hôpital Pourtalès.

Vandalisme odieux dans
le quartier de Beauregard

Un geste inqualifiable.
(Avipress-J.-P. Baillod)

QUATRE TOMBES PROFANE'ES AU CIMETIÈRE
Emoi, hier matin , dans le paisible

quartier de Beauregard , et tout au long
de l'avenue Dubois : des vandales qui
n'ont même pas respecté le repos des
morts, au cimetière, ont sévi durant
la nuit , avec une stupidité qu 'on a peine
à croire.

Cinq monuments funéraires exposés
devant la marbrerie de M. Marcel Ga-
viliet ont été descellés de leur base, et
jetés à terre ; certains sont intacts, heu-
reusement, mais d'autres ont perdu des
éclats. Il faudra plusieurs heures de tra-
vail pour les remettre en état. Une sta-
tue en marbre blanc représentant un
ange, exposée avec les pierres tombales,
a été fracassée ; après I avoir renversée,
les voyous se sont acharnés à la briser
avec une colonnette trouvée sur place.
Cette seule statue — taillée par M. E.
Deambrosi, le prédécesseur de M. Ga-
villet — représente un mois de travail ;
on peut l'estimer à deux mille francs.

Les vandales ont aussi pénétré dans
la partie nord du cimetière de Beau-
regard, par l'entrée de la rue des Char-
mettes, la seule qui ne soit pas fermée
la nuit au moyen d'une grille. Ils ont
descellé trois monuments et en ont

couche un quatrième. Ils se sont em-
parés ensuite d'une vingtaine de lampes
servant à la signalisation de chantiers
proches, appartenant à l'entreprise Mar-
ti , et les ont fracassées sur plusieurs
tombes.

Enfin , tout au bas de l'avenue Du-
bois, les géraniums que M. Francis Per-
renoud , horticulteur , entreposés devant
son échoppe ont été cassés l'un après
l'autre, et leurs pots brisés sur le sol.

La gendarmerie mène une enquête
serrée qu'on espère proche de son abou-
tissement : les coupables méritent un
châtiment d'importance, d'autant plus
qu 'ils ne semblent pas avoir l'excuse
de l'ivresse. Ils ont commis pour plu-
sieurs milliers de francs de dégâts sans
faire le moindre éclat et des ivrognes
sont généralement bruyants. Personne,
dans le quartier, ne peut préciser l'heure
à laquelle ils ont opéré : on a bien , ici et
là, entendu une voiture démarrer, entre
minuit et deux heures du matin. Mais
on n'a pas entendu un cri, pas un
éclat de rire. Il reste l'impression d'une
action concertée, délibérément organisée
pour nuire, autant que d'une bêtise peu
commune. A. B.

MONTMOLLIN

Liste des candidats
pour le deuxième tour

de scrutin
(c) Les candidats suivants se sont
présentés pour le deuxième tour de
scrutin à Montmollin : Ernest Brauen,
Daniel Jeanneret, Jean Iseli, Charles
Jeanneret, Roger Jeanneret, Fred Ra-
cine , René Fivaz, Louis Jeanneret, De-
nis Butikofer , André Glauseir Paul
Mamie , Jean Bugnon , Michel Glauser,
Fritz Cuche , Edmond Glauser, Raoul
Goetschmann, Jean - Claude Michon,
Marc Stiibi.
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Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 68 01

Compte de chèque» postaux 20-178
Nos guichets sont ouverte au public
de 8 heures & midi ot do 13 h 46
a, 18 h 10, eauï le samedi.
Tous nos bureaux peuvent otre at-
teints par téléphone da 7 b 80 à
13 heures et de 13 h 48 a 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
Jusqu'à 15 heures. Passé ee délai et
Jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 60 millimètre!
pour les réclames.

Délais pour les
changement» d'adresse
(minimum 1 semaine)

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

avant 8 h 80
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuite. A l'étranger : frais de

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :
1 en 8 mots 8 mois 1 mois
M.— 26.50 18.60 5.—

EfraiANGER :
1 on S mois 8 mois 1 mois
00.— 46.— 24w— 8.50
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 on 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27— 10.—

i
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cherche pour son département W \J j
OSCILLOQTJARTZ : 

^^Ù̂ S

un aide-mécanicien
pour divers travaux de perçage, de fraisage, etc., ayant si pos- ;
sihle quel ques connaissances du dessin technique ;

un ouvrier
consciencieux pour l'ébauche et l'usinage des quartz au moyen
rie machines de précision ;

ouvriers et ouvrières
habiles et consciencieux pour divers travaux à l'atelier quartz.

S'adresser à Ebauches S. A., département Oscilloquartz, Bré-
vards 16, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 5 85 01, interne 22.

V. J

FABRIQUE DE CADRANS
ALBERT PERRET
cherche

décalqueurs
ou décalqueuses

Entrée immédiate ou à conve-
nir. Salaire intéressant. Bonne
ambiance.

Téléphone No 4 09 20.

Adresse : rue de Saint-Nico-
las 8, à Neuchâtel.

Infirmière
diplômée
ou I.M.P. pour
home d'enfants de
2 à 6 ans, à la mon-
tagne. Ecrire sous
chiffres C 226434-18,
Publicitas,
1211 Genève 3.

Fabrique de cadrans
de la région de Neuchâtel désire engager

CHEF
DÉCALQUEUR

Nous offrons de bonnes conditions de travail
au sein d'une entreprise moderne.

Prière d'adresser les offres, avec curriculum
vitae, sous chiffres CO 4131 au bureau du
journal.

On cherche pour
entrée immédiate ou
pour le 1er juillet ,

vendeuses
capables , très bonnes
connaissances de la
branche.
Place de saison ou à
l'année. Nourries et
logées.
Boulangerie-pâtisserie

VVeingand, Zermatt.
Tél. (028) 7 74 22.

Représentants
capables , avec auto,
fixe très élevé.
Tél. (022) 32 25 43
(17 à 20 heures) ,
Genève.

Restaurant de la Gerle deman-
de

employé (e) de maison
pour cuisine et buffet.
Entrée immédiate.
Tél. (038) 5 48 21.

Beau salon de coiffure, au
centre de la ville, engage

bon coiffeur
ou coiffeuse

pour dames, éventuellement
aussi pour messieurs.

Faire offres sous chiffres
P 900,126 N , à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

L'hôtel-restaurant
des BEAUX-ARTS, vNeuchâtel,
engagerait

sommelière (ier)
connaissant les 2 services.
S'adresser au bureau de l'hô-
tel, tél. 4 01 51.

Hôtel Robinson cherche :

garçon d'office
garçon de buffet
femme de chambre

Tél. (038) 6 33 53.

Compagnie internationale cher-
che

AGENT (E)
libre, possédant voiture , pour
visiter la clientèle particulière
sur adresses (pas de porte à
porte) , étranger permis C ainsi
que débutant (e) accepté (e).
Gain au-dessus de la moyenne.
Téléphoner le jeudi 30 mai,
entre 11 et 14 heures, au
(038) 5 47 62.

URGENT
On cherche

ouvrier boulanger
capable.
S'adresser à La Brioche Parisienne.
Tél. 5 3418.

Bureau de la ville cherche,
pour entrée immédiate, em-
ployée de bureau

à la demi-journée
(après-midi , mardi à vendredi )
pour correspondance et diffé-
rents travaux de bureau.
Prière d'adresser offres écrites
sous chiffres GB 4208 au bu-
reau du journal.

Clinique privée, cherche

aide-infirmière
Possibilité d'apprendre l'alle-
mand et d'être formée.

Pflegeheim Gorwiden 2,
8057 Zurich. Tél. (051) 46 49 41.

Garage Moderne, très bien ou-
tillé , cherche

1 mécanicien
sur automobiles

qualifié. Bon salaire.

Tél. (039) 6 76 22.
r-'fV' "¦ 

Nous engageons :

ouvrières suisses
ouvrières étrangères

séjournant depuis plus de
7 ans en Suisse ;

quelques ouvrières
étrangères

sans permis.

Travail fin et propre.

Occupation stable.

Faire offres à Grisel •& Cie,
pignons Sumax,
Porcena 15, 2035 Corcelles.
Tél. 8 21 21.

On cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

jeune employé commercial
possédant si possible le per-
mis de conduire, pour un
bureau de garage et location
cle voitures, sur la place de
Neuchâtel.
Personne s'intéressant aux voi-
tures et au contact avec la
clientèle est priée de télépho-
ner au (032) 2 22 24, HERTZ
Licencee, Bienne.
Travail intéressant . et varié.
Très belle situation.

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

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

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

4 pièces à partir de Fr. 80,000.— garage compris
5 pièces à partir de Fr. 92.000.— garage compris

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

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

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

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

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

a

A vendre

au Val-de-Ruz

FABRIQUE
pouvant convenir pour diffé-
rentes industries, e n v i r o n
400 m2, sur deux étages. Ter-
rain de 1100 ou 2500 m*.
Faire offres à case postale 304,
2001 Neuchâtel.

A vendre à Marin

MAISON
de 2 logements, dont 1 de 5
pièces et 1 de 4 pièces, avec
garages et dépôt.
Faire offre  sous chiffres AS
64,790 N, aux Annonces Suis-
ses S. A., 2001 Neuchâtel.

f —— V
Cfè£\ Dombresson

Ç%*T3^) Maison ancienne
I V|  2 appartements de 4 et 5 pièces, cuisine toilettes,

chauffage  Granum , atelier d'env. 30 m2, caves,
<-7j 513 13 local-buanderie galetas.

Neuchâtel Terrain
Epancneurs 4 4500 m2; pour familiales ou locatifs bas ; ser-
.. . vices publics sur place, en bordure cle route

offre a vendre cantonale.
V _^

BELLE PROPRIÉT É'
A vendre

à PAMPIGNY (Vaud)
Maison du XVIIIe, salle k manger, salon, bureau, 6 chambres
à coucher ; caves voûtées, vastes combles.
Vue exceptionnelle sur le lac, les Alpes et le Jura. Ruraux
utilisables sans difficulté comme dépendances. Terrain : par-
celle de verger et pré.de 9000 m2,
ou la totalité en nature de verger et pré soit 30,000 m2 environ.
Pour visiter : Jean Buri, à Pampigny. Tél. 77 31 70.
Pour traiter : Jean-François Perrin , notaire, à Cossonay.
Tél. 87 20 44.

A louer tout de suite,
au centre.

petit studio meublé
avec confort.

Faire offres à case postale 789,
2001 Neuchâtel

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

LE MERCREDI 29 MAI 1968, dès 14 heures :
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 1!) 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 a v a n t  la vente.

Greffe  du t r i b u n a l

A vendre

CAFÉ-RESTAURANT
de campagne

dans localité de passage, à
proximité de la frontière fran-
çaise (Jura neuchâtelois). 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.

XJSjfl@y 5 17 26

offre à vendre

ANTIQUITÉ
ANCIENNE FERME
bien placée , dans la
région de la Brévine,
avec 1000 m2 de
terrain.

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

A Mauborget
ANCIENNE MAISON
vue panoramique,
cuisine, 5 chambres
partiellement
meublées, grandes
dépendances,
jardin , 58 ,000 fr.

TERRAINS
pour villas, chalets,
industries.

?*??????????
A louer pour le
24 j uillet et le
24 août 1968, à

Colombier
appartements de
3 pièces à 360 fr.
plus charges, dans
immeuble moderne ,
très ensoleillé ,
jouissant d' une situa-
tion tranquille.
S'adresser à
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
Tél. 4 03 63.

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

LA NEUVEVILLE
A louer

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

1 appartement de 3 pièces
pour le 1er juillet 1968.
tout confort, prix avantageux.

PAX, AGENCE GÉNÉRALE, rue
de la Gare 20, 2501 Bienne.
Tél. (032) 3 90 45.

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,
Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

A vendre
à Auvernier

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

TERRAIN
pour chalets
A vendre, dans la
région du Creux-du-
Van", magnifiques
parcelles, avec auto- I
risation de cons-
truire. Accès direct
pour voiture.
Tél. (038) 6 77 90.

TERRAIN À VENDRE I
Cadastre de Cressier

art. 3330 et 3331 5151 m2,
. art. 3339 6817 m2

Possibilité de regroupement dans le cadre du
syndicat de remaniement.

Faire offres avec prix sous chiffres EZ 4206 au
bureau du journal.

«TRAVAUX PUBLICS
fjF ROUTE NATIONALE 5

Terrifoires de Saint-Aubin et de Gorgier

Mise à l'enquête publique
En application de la loi fédérale sur les

routes nationales du 8 mars 1960, le dépar-
tement des Travaux publics met à l'enquête
publique le projet définitif de la route natio-
nale 5 et de ses ouvrages annexes sur le
territoire des communes de Saint-Aubin et
de Gorgier.

L'enquête a lieu du 29 mai au 28 juin
1968, à 18 h , période pendant laquelle les
plans sont déposés dans les bureaux commu-
naux respectifs pour y être consultés.

Les oppositions au projet ou aux aligne-
ments qu'il prévoit peuvent être adressées, par
écrit et motivées, au Conseil d'Etat, dans le
délai d'enquête de 30 jours.

Le Service des ponts et chaussées organise
des séances d'orientation technique qui au-
ront lieu de 17 h à 19 h :

— mercredi 5 juin 1968, à la salle du
Conseil général, maison communale, à Gor-
gier ;

— jeudi 6 juin 1968, à la salle des socié-
tés, immeuble du Rafour , 1er étage, à Saint-
Aubin.

A cette occasion, les intéressés auront la
possibilité de poser toutes questions techni-
ques se rapportant au projet mis à l'enquête.

Le chef du département, C. Grosjean.

A louer tout de
suite, ou pour date
à convenir,

boxes
dans garage collec-
tif situé "dans le
quartier de Saint-
Nicolas, à Neuchâtel.
S'adresser à
FIDIMMOBIL S.A.,
Saint-Honoré 2.
Tél. 4 03 63.

CORNAUX
à louer pour date
à convenir

appartement
de 4 pièces
avec tout confort
et vue. Loyer,
charges non com-
prises, • 345 fr.
Tél. (038) 5 40 32.

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

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

A louer à la rseu-
veville appartement
de

5 pièces
dont 1 séjour de
8 X 5 m. Vue sur
le lac , 1 balcon , libre
dès août 1968.
Loyer 499 fr.
sans charges.
Tél. (038) 7 85 83.

Grand choix da

C HALETS
libres juillet ou août ; juin , conditions
avantageuses. Vaud, Valais, Tessin,
Grisons. Demandez nos listes.

RENT AGENCE, 4, Grand-Safat-Jean,
1003 Lausanne. Tél. (021) 22 46 32.

A louer aux Poudrières , un

appartement

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

AREUSE
A louer pour le
24 juin
appartement
de 2 pièces
avec tout confort et
vue, loyer, charges
non comprises,
255 fr.
Tél. (038) 5 40 32.

BEVAIX
à louer pour fin juin
appartement
de 2 pièces
avec confort. Loyer
140 fr. + charges.
Adresser offres écri-
tes à HX 4154 au
bureau du journal.
A louer à Boudry

chalets
4-5 lits, à l' année ou
au mois.
Tél. (038) 6 42 18.

A louer
à Cortaillod-
Village
pour le 24 juin,
appartement de trois
chambres tout
confort, belle vue,
cuisinière et frigo
installés. Prix men-
suel 300 fr. + char-
ges.
Tél. (038) 6 44 22.

L'IMPRIMERIE
PAUL ATTINGER S. A.
cherche, pour de jeunes col-
laborateurs,

plusieurs
chambres meublées

Tél. 5 60 04.
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Un cadeau
pour chaque
commande do
MAZOUT.
Prix d'été : 1000 à
3000 litres ,
14 fr. 60 ; 3000 à
9600 I. 13 fr. 80 ;
9600 à 18,000 1,
12 fr. 95, etc.

W. Fasel, chauffage,
2016 Cortaillod.
Tél. (038) 6 48 04.

Le brûleur à mazout de la
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Charles Lippuner
Demandez à votre installateur le brûleur DELCO

M ElM.13̂ Eli31̂ i3Kill—-—i

| VW OCCASION UNIQUE
W %  k gril
i chaque acheteuïm°„nB1- té.
1 le cadeau fappuie-tete
É de son choix F tapis, etc.
P r

GARANTIE - ÉCHANGE - CRÉDIT

Garage Hirondelle - Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 25 Pierre Senn Tél. (039) 5 9412

»Q-03VC -in gunxsb ttH ' 
s : • - -.. .-

Manque-t-il nne pièce
au "puzzle" de votre budget?

Banque de Prêts l '-y*,̂ s Bank fur Darlehen
et de Participations SA f̂sJl—' und Beteiligungen AG

Rue Pichard 11 Tél. (021 ) 22 52 77 1003 Lausanne
Walderstrasse 52 Tel. (051) 78 16 25 S340 Hinwil

EIsinloi i

150 litres Fr. 375._

Facilités de paiement
au magasin spécialisé

[ yjftgjji
I

JI.MMIf^IWiM NR1CHATEL |l
Grand-Rue 4 Tél . 5 17 12 i

Très grand choix de

DISQUES 45 tours
au rabais ,
yé-yé, chansons françaises , italien-
nes, allemandes et américaines,
orchestres, etc.

DE 50 c. à Fr. 1.50

Ecluse 14 - Tél. 5 24 02, Neuchâtel
FERMÉ LE SAMEDI

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-

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

cription au
(038) 6 46 52:';

Mikron-Hiesler S. À.,
BonJry, fabrique

de machines transfert.

PEN SEZ
pour un anniver-
saire , un jubilé , à

AiÉOlËS
de familles, pein-
tes sur bois, porce-

laine , papier ,
parchemin.

Adressez-vous à

Ouille-Roie
Atel ie r  d'art

30, fbg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 22 66

Une affaire
1 divan-lit , 90 X 190
cm , I protè ge-mate-
las . I matelas à res-
sorts (garanti 10
ans), I duvet léger
et chaud , 1 couver-
ture de laine ,
I oreiller , 2 draps
coton extra , les
8 pièces 235 fr.
G. Kurth
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19

Pour votre conforr

le tapis tendu StaBlfiOf

9 .ffli .H wWr m possibilités multiples
Grand choix de co.oris

Demandez un devis sans engagement

TAPIS BENOI^™
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Saint-Sulpice inquiet pour son avenir
Un siècle d'histoire industrielle va être effacé

Samedi 8 juin , la fabrique de pâte de
bois de la Doux, à Saint Sulpice, sera défi-
nitivement fermée, à l'exception du dé-
partement d'objets moulés pour lequel il
faudra désormais s'approvisionner ailleurs
en matières premières.

Nous avons eu l'occasion déj à de pré-
ciser dans quelles conditions l' entreprise
était contrainte de cesser son activité. Mal-
gré d'importants sacrifices financiers, elle
n 'a pas pu survivre à la concurrence des
pays Scandinaves.

UN SIÈCLE D'HISTOIRE

La pâte de bois de la Doux a été créée
il y a environ un siècle. Elle était instal-
lée à proximité de la source de l'Areuse
où longtemps elle occupa plusieurs bâti-
ments. En 1884, M. Jean Leuba, ingénieur,
en prenait la direction et modernisait. Mais
une année plus tard, il était , avec des ou-
vriers, tragiquement tué à la suite d'une
crue de la rivière et de l'effondrement d'un
pont en bois.

La fabrique de ciment Portland vint plus
tard renforcer le complexe industriel du
village et contribua, elle aussi, à son dé-
veloppement En 1912, il y avait 1400 ha-

bitants dans la « Bonbonnière • . De ce re-
cord , on en est très loin , sans doute pou r
toujours.

PREMIÈRE FAILLE

La première faille a été portée il y a
un peu plus de deux lustres par la dis-
parition de la fabrique de ciment
a Portland • pourtant renommée loin à la
ronde. Cette brèche ne devait jamais être
colmatée. La fabrique de pâte de bois
descendit, elle, du quartier de la Dou x
à celui de la gare. Elle bâtit , en investis-
sant d'importants capitaux , une usine mo-
derne à proximité de la voie ferrée .

Quand, en novembre dernier , on apprit
les difficultés auxquelles elle devait faire
face, ce fut un moment de stupeur. Com-
me les espoirs succédaient aux déceptions,
on ne se fit plus beaucoup d'illusions quant
à la survie de l'entreprise. Et il y a huit
jours , c 'était le coup fatal.

La fermeture n a pas été décidée d un
cœur léger. Dans l ' intention de l'éviter ,
d'innombrables contac ts ont été pris. On
s'est adressé aux autorités cantonales , des
pourparlers ont été engag és avec l'Office
économique neuchâtelois , les syndicats , la
commission ouvrière. La direction s'em-
ploie à reclasser dan s le circuit économique
employés et ouvriers risquant de rester sur
le pavé.

Saint-Sulpice craint , on le conçoit , pour
son avenir immédiat et futur. Enregistrera-
t-on une nouvelle régression > démograp hi-
que ? On peu t le craindre . Et comme les
finances communales sont liées aux reve-
nus des salariés, on se demande de quoi
demain sera fait ?

En cent ans, le village de Sulpy Reymond
et des de Meuron aura passé par des hauts
et des bas spectaculaires . Il est, en ce mo-
ment , dans un périlleux virage...

G. D.

Du papier
pour les courses scolaires
(c) Demain dès 8 heures, les écoliers
des classes primaires et préprofession-
nelles de Fleurier feront une grande
tournée de récupération dès vieux pa-
piers. Le bénéfice qui sera récolté sera
versé en faveur du fonds des courses
scolaires.

Les gendarmes ont remplacé
les douaniers aux Verrières

L'agitation sociale en France

De notre correspondant régional :
- La situation ne s'est pas améliorée à
la frontière de Mention sur la route in-
ternationale Neuchâtel - les Verrières - Pon-
tarlier. Au contraire, depuis hier matin ,
les douaniers français sont entrés en grève
aux Verrières-de-Joux.

Ils ont été remplaces par des gendarmes.
Pour le trafic, ils ne s'occupent unique-
ment que du contrôle des passeports, car-
tes d'identité et des formules concernant
l'assurance responsabilité civile des auto-
mobilistes et autres usagers motorisés. Pour
l'importation des marchandises, les gendar-
mes français ne s'en mêlent pas.

Selon des bruits d'ailleurs incontrôlables
pour le moment, des piquets de grévistes
tenteraient d'empêcher les ouvriers de Pon-
tarlier de venir travailler en Suisse. Cepen-
dant hier matin , des cars ont passé la
frontière.

Toutefois on nous signale que des tra-
vailleurs d'outre - Doubs occupés au Val-
de-Travers ont préféré passer la nuit de lundi
à mardi dans notre pays plutôt que de
regagner leur foyer sous peine de se trou-
ver bloqués.

La fabri que de chaînes aux Verrières-de-
Joux est fermée comme nous l'annoncions
dans notre précédente édidon.

Aux Verrières-Suisse, on ne note pas
un accroissement volumineux de la clien-
tèle française aux stations d'essence ou
dans les magasins d'alimentation.

Enfin, à Pontarlier, le central téléphonique
se refuse à assurer des liaisons avec la
Suisse sauf pour des cas de maladie gra-
ve ou de décès. Depuis notre pays, on ne
peut même plus atteindre par fil la mai-
rie ou la sous-préfecture du Doubs.

AUX FOURGS AUSSI

Hier matin encore, les douaniers fran-
çais stationnés aux Fourgs, sur la route
Pontarlier - Sainte-Croix, se sont aussi mis en
grève. Deux gendarmes occupent le poste.

Enfin , des bovins sont montés en es-
tivage sur les montagnes d'outre - Doubs,
à la frontière franco-vaudoise. Du côté
suisse, les gardes-frontières ont assuré le
service comme d'habitude à la Grand-Bor-
ne. Les opérations de contrôle ont été fai-
tes régulièrement. En revanche, aucune
formalité n'a été exigée sur sol français.

G. D.

Brillante journée d information à Peseux
sur la prévoyance sociale à l'échelle de l'entreprise

A l'occasion de l 'inauguration du nouveau bâtiment administratif de PRASA

Brillante journée d' mformation hier , à
Peseux, à l'occasion de l ' inauguration du
nouveau bâtiment de PRASA (Pierre Rie-
ben actuaire SA). On notait la présence
de nombreuses personnalités parmi lesquel-
les M. Fritz Bourquin , président du Con-
seil d'Etat et M. Ernest Kaiser , conseiller
pour les questions mathématiques en ma-
tière de sécurité sociale, de nombreux re-
présentants des universités, des milieux in-
téressés à la prévoyance sociale, des ad-
ministrations fédérale et cantonale , de di-
verses associations. Ces hôtes furent sa-
lués par M. Pierre Rieben, président du
conseil d'administration, qui leu r souhaita
la bienvenue.
1 Créée en 1936, PRASA a connu des dé-

bute modestes ; au cours des ans, toute-
fois, elle a pris un développement tel qu'au-
jourd'hui , elle est la plus importante en-
treprise suisse de conseiller indépendant en
matière de prévoyance sociale privée en
faveur du personnel. Elle effectue chaque
année plus de 200 expertises techniques
de caisses de pensions et autres institutions
d'assurance et la fortune totale des caisses
de pensions et institutions dont elle assu-
me la surveillance excède 500 millions de
francs.

Cette journée d'inauguration a été par-
ticulièrement marquée par un exposé ma-
gistral de M. Ernest Kaiser sur la pré-
voyance en faveu r du personnel d'entre-
prises sous l'influence de l'évolution de
l'AVS . Rappelant que la sécurité de notre
population en cas de vieillesse, d'invalidité
et de décès doit être garantie par « trois
piliers ., à savoir :

— les assurances sociales : AVS et pres-

De gauche à droite : MM. Fritz Bourquin, Pierre Rieben
et Ernest Kaiser. (Avipress - J.-P. Baillod)

tations complémentaires ;
— les assurances collectives profession-

nelles : caisses de pensions autonomes, as-
surances de groupes et d'association ;

— la prévoyance personnelle : épargne ,
assurances individuelles.

L'orateu r, plaçant les prestations de l'AVS
suisse dans le contexte de celles prévues
par la législation de 5 grands pays, a dé-
montré que la conception suisse forme un
tout harmonieux entre une base apprécia-
ble et un supplément servi par nos caisses
de pensions. Il souligne l'importance des
deux piliers collectifs du point de vue so-
cial et économique et le rôle social dévolu
à la base fédérale, d'une part , et à la pen-
sion d'entreprise, d'autre part, cette der-
nière étant encore à développer davantage.

Le président du Conseil d'Etat , M. Frit?
Bourquin apporta les félicitations et les en-
couragements du gouvernement cantonal .
Puis il rappela la place des diverses for-
mes de l'assurance sociale en Suisse. . Les
opinions peuvent diverger, dit-il notamment,

quant à l'évolution que devrait connaître
l'assurance sociale numéro un de notre
pays, c'est-à-dire l'AVS ; mais aujourd'hui,
aucun examen sérieux de la situation ne
peut ignorer l'ampleur et le développement
de l'assurance sociale privée.

L'on ne saurait, dans ces conditions , pré-
tendre transformer les prestations de l'AVS
en assurance retraite généralisée, avec des
rentes correspondantes à un tel type d'as-
surance, sans poser de nombreux problè-
mes, dont certains d'une ampleur qui
n'échappe pas à l'observateur » .

Cette journée se termina par les très in-
téressants exposés des cadres de PRASA
concernant la planification, la réalisation
et la surveillance technique de l'assurance
sociale au sein des entreprises. Des félici-
tations et des vœux furent encore adressés
à M. Rieben et à son entreprise par le
professeur Walte r Saxer, de l'ETH de Zu-
rich et le professeur Willy Wunderlin, pré-
sident de l'association suisse ries actuai res.

(c) Un tragique accident de travail a en-
deuillé hier une famille bclfortaine. M.
Michel Manthion, âgé de 40 ans, travaillait
pour le compte de l'entreprise Traut au
ravalement d'une façade. Il était installé
sur un échafaudage. A un certain mo-
ment, une clavette maintenant l'extrémité
d'un support céda. L'ouvrier fut précipité
dans le vide et s'écrasa 5 mètres plus
bas sur le sol. Relevé sans connaissance,
il a été transporté au Centre hospitalier
de Belfort puis, en raison de la gravité
de son état, conduit à l'hôpital Pasteur,
de Colmar. Malgré les efforts et la célé-
rité des ambulanciers, M. Mantion devait
décéder à son arrivée à Colmar. Le dé-
funt laisse une veuve et trois enfants ,
dont le p lus jeune à trois ans.

Chute rsiortelle
d'un ouvrier à Belfort

Collision près de Morges

(c) Hier, vers 13 h 45, sur la Route
suisse, au lieu dit la Planaz, commune
de Lully-sur-Morges, un minibus a été
accroché après avoir été dépassé par
une voiture. Sous la violence du choc,
le minibus fut  projeté contre une haie
et versa sur la route. Son conducteur,
M. Jean-Pierre Audcoud , 36 ans, direc-
teur de l'Institut romand de Serix-sur-
Oron , M. Claude Graf , 23 ans, éducateur,
et sa femme Christine, 22 ans , ses passa-
gers, durent être transportés à l'hôpi-
tal cantonal, Quant au conducteur fau-
tif , il a pris la fuite. Toute personne
pouvant faire avancer l'enquête est priée
de bien vouloir se mettre en rapport
avec la brigade de la circulation de la
gendarmerie vaudoise, à Lausanne, tél.
(021) 22 27 11.

TROIS BLESSÉS
Le fautif en fuiteGraves cas de corruption pour

obtenir des permis de conduire

Au tribunal correctionnel de Lausanne

Le tribunal correctionnel de Lausanne
siège depuis hier et pour trois jours en
tout cas, pour juger une af fa i re  de corrup-
tion active de fonctionnaire.

L'enquête du juge informateur concluait
au renvoi d'un fonctionnaire du service

cantonal des automobiles, coupable de vio-
lation de ses devoirs : abus d' autorité , ges-
tion déloyale des intérêts publics , compli-
cité passible de corruption de fonctionnai-
re. D'autre pan . un Espagnol , soi-disant
moni teur  de conduite, est renvoyé pour
inst igat ion à ces infractions et corruption
active, l'n autre Espagnol est complice.

Un secrétaire du service a violé l' arrêté
cantonal du 2 juin 1965 sur les moniteurs
de conduite et les auto-écoles. Plus de 80
candidats conducteurs , surtout Espagnols et
Italiens,  ont agi par complicité pour avoir
remis des pots de vin allant de 50 à 300
francs.

Un jugement incident rcndu _ au début
de l'audience d'hier , à la requête du mi-
nistère public , renvoie toute une série de
ces prévenus pour corruption active et non
plus complicité. De 20 .à 30 prévenus se-
ront entendus par journ ée...

Plus de 200 élèves des instituts
romands se retrouvent à Moudon

Pour la dixième journée romande des sourds-parlant

D un de nos correspondants :
La dixième journée romande des sourds-

parlants organisée par le Service social ro-
mand de l'Association suisse pour l'aide aux
sourds-muets (ASASM), en collaboration
avec l'Association des anciens élèves de
l'Institut de Moudon (AAEM) et la di-
rection du dit Institut, a été une réussite .

Plus de 200 anciens élèves des instituts
romands de sourds (Fribourg, Genève, le
Bouveret et Moudon), de toutes les clas-
ses d'âge, se sont retrouvés dan s une am-
biance des plus sympathiques.

Le programme de cette journée compre-
nait en matinée une visite de l'Institut de
Moudon , sous la direction de M. Widmer ,
architecte, à Lucens. Les installations nou-
velles, au point de vue matériel et éduca-
tif , permettent un enseignement fonction-
nel efficace sur le plan de la démutisation ,
de l'éducation et de l'instruction , Les an-
ciens dortoirs ont fait place à de jolies
chambres, à 2 ou 3 lits, rappelant les con-
ditions familiales.

PARTIE OFFICIELLE
A l'issue d'un repas, servi à l'auberge de

la Douane, une courte partie officielle per-
mit aux organisateurs d'apporter leurs sou-
haits de bienvenue à leurs amis et invités.

M. André Veuve, Chézard-Saint-Martin ,
président de l'AAEM, salua particulière-
ment ses anciens condisciples et une délé-
gation de sourds français qui , malgré les
événements sociaux de leur pays, avaient
tenu à s'associer à leurs amis suisses.

M. Willy Schweizer , de la Chaux-de-
Fonds, du comité de l'ASASM, en rem-
placement du Dr de Reynier , président ,
souhaita la bienvenue aux invités, dont
MM. F. Pidou x , préfet du district , Ba-
doux , Guignard , Mojonnier, députés de l'ar-
rondissement et les représentants des auto-
rités religieuses. Il rappela les multiples
activités de l'ASASM qui réclament une spé-
cialisation poussée et la collaboration de
personnes de formations diverses : méde-
cins, psychologues, professeurs, assistants so-
ciaux en vue de réaliser une unité d'ac-
tion pour l'intégration des sourds dans le
monde moderne. Il remercia chaleureuse-
ment Mlle Cuany, et le corps enseignant
de l'institut et Mlle D. Duc, directrice du
service social de l'ASASM pou r la part
prépondérante prise à l'organisation de cet-
te réunion bisannuelle.

La partie récrétive qui suivit fut parti-
culièrement appréciée par l'assemblée. Les
élèves de l'Institut avaient préparé un pro-
gramme qui emballa l'assistance. Sous la
direction de Mme Lhopiteau, professeur de
danse, à Payerne, ils présentèrent une sé-
rie de productions dansées et en musique
ainsi que des exercices plastiques.

Une revu e mimée permit aux jeunes ac-
teurs de démontrer leurs talents de mimes.

Pou r terminer la séance en beauté, un
prestidigitateur-magicien , Zan o, émerveilla
jeunes et vieux par des tours extraordi-
naires.

Epilogue de l'incendie
de la ferme-restaurant
du Linage

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :

Sous la présidence de M. Jacques Ruedin ,
suppléant , assisté de M. Marc Monnier ,
substitut-greffier, le tribunal de police du
Val-de-Ruz a siégé mardi matin , à l'Hôtel
de ville de Cernier.

Jeudi, 16 novembre, à 14 heures, un au-
tomobiliste de Neuchâtel C. B., circulait
sur la route conduisant de Permis à Der-
rière-Pertuis. Arrivé dans le brusque vi-
rage, à droite , situé à 200 m, du restaurant
de Pertuis, son véhicule aurait été déporté
sur la gauche. Alors qu 'il n 'avait pas en-
core repris sa droite, la portière avant gau-
che de sa voiture a été tamponnée par le
garde-boue avant-droit de l'automobile de
Mme M. D. de Chézard-Saint-Martin qui
faisait un dépassement, laquelle au cours
de cette manœuvre, empiéta sur la ban-
quette avec la jante gauche et heurta un
rocher avant de tamponner l'auto G. B.
Mme M. D. ne s'est pas rendu compte
de son accrochage avec la voiture C. B.
et continua sa route. Ce n 'est qu 'une fois
rattrapée par ce dernier qu 'elle se rendit
compte. Les deux automobilistes ont été
traduits en tribunal pour infrac tions à la
L. C.R. Ils ont tous deux comparu à une
première audience. Mme M. D. a contesté
vouloir dépasser C. B., mais simplement
l'éviter. Leurs explications étant contradic-
toires, le tribunal a ordonné une vision lo-
cale qui a lieu ce jour. Les deux prévenus
sont présents , Mme D., assistée d'un man-
dataire. Elle conteste toute responsabilité de
l'accrochage, alors que G. B. reconnaît
avoir circulé un peu trop sur la gauch e
de la chaussée. Ce dernier est condamné
à une amende de 25 fr. et 15 fr. de
frais. Mme M. D. mise au bénéfice
du doute est libérée des fins de la pour-
suite dirigée contre elle, sa part de frais
étant mis à la charge de l'Etat.

Sur plainte d'une maison de Morat , E.R.,

de Cernier. a été poursuivi pour détour-
nements d'objets saisis sous main de jus-
tice. En 1966, l'Office des poursuites de
Cernier a procédé à une saisie en mains
de E. R. qui travaillait à son compte, à
raison de 250 fr. par mois. Le 1er février
1967, l'Office a adressé à la plaignante
un procès-verbal de distraction de biens
saisis, son débiteur n 'ayant pas payé les
mensualités échues de mai à octobre 1967 ,
représentant un montant de 1500 fr. dont
une part lui était due , d'où le dépôt de
sa plainte.

Cité à une première audience, il n 'a pas
contesté les faits qui lui sont reproches,
mais a expliqué avoir eu des difficultés
financières, peu de travail, ne gagnant que
juste pour vivre. Pour justi fier ses dires,
une audience de preuves a été fixée à
ce jour.

E. R. comparaît à nouveau et dépose
une série de factures. Il reconnaît avoir
travaillé à des prix trop bas et avoir fait
du travail qui ne lui a pas rapporté. Un
témoin est entendu pour lequel il a tra-
vaillé en contre-valeur d'une voiture livrée.
Une nouvelle audience, pour preuves sup-
plémentaires sera fixée ultérieurement, pour
permettre au prévenu de déposer ses livres
de comptabilité de l'année 1967.

ÉPILOGUE D'UN INCENDIE

Le tribunal donne connaissance du juge-
ment qu 'il a rendu dans la cause du sinis-
tre qui a détruit la ferme-restaurant du
Linage sur les Geneveys-sur-Coffrane, le
20 octobre 1967, et pour lequel le tenancier
fermier, René Jeanmaire a été inculpé pour
incendie par négligence.

R. J. est condamné à 12 jours d'empri-
sonnement, avec sursis, pendant 5 ans ,
aux frais arrêtés à 578 fr., et à payer une
indemnité de dépens au plaignan t de 200
francs.

La commission de l'EMEC
en visite à Berne

( c )  Onze membres de la commission
de l'école de mécani que et d 'électri-
cité de Couvet , y compris le con-
seiller communal Jean Pianaro et le
directeur de l 'EME C, M.  Marcel Mon-
nin , ont visité la gare de Berne qui ,
on le sait , est en p leine transforma-
tion. Les travaux qui ont débuté
dans cette gare en 19C>7 seront ter-
minés certainement en 1972 , en ce
qui concerne les CFF.

La commission de l 'EMEC a en-
suite déjeuné à Mari , f a i t  un tour
en bateau sur la lac de Thoune pour
f i n i r  son p érip le à Gais par un
dîner et une partie de quilles. Une
journée réussie et bien organisée,
par le président Fritz Koli ler  et le
directeur de. l'EMEC.

Les tirs en campagne dans le Vallon
Le Tir fédéral en campagne a connu

une forte affluence dans les différends
stands du Val-de-Travers, comme par-
tout ailleurs. Après les résultats par
équipes, qui ont paru dans notre édition
d'hier, voici les résultats individuels

Meilleurs résultats 300 m, donnant
droit à la distinction pour 75 points
et plus et à la mention fédérale de la
Société suisse des carabiniers , pour 72
points et plus.

Par société :
Société de tir, Môtiers. — Louis

Brodard , 82 pts , Matthey Claude , 79 ;
Olivier Chédel , 78 : Serge Jeannet, 76 ;
René Rey, Louis Bourquin , Willy Mo-
rd. 73 ; André Perotti , 72.

La Carabine, Couvet. Armin Boh-
ren , 83 pts ; Charles Maygeaz , Jean-
Luc Bourquin , 81 ; Albert Hald imann ,
Francis Fivaz , Robert Fivaz, 79 ; Clau-
de Duflon , Edouard Wanner. René Wan-
ner , 78 ; Daniel Guillan d, Gilbert Per-
rin , André Huguenin . 77 ; Wilfrcd Cur-
rit , 76 ; Henri Henninger , Arthur Boh-
ren, Félix Folly, John Matthey, 75 ;
Pierre Schiller , Alain Droz, René Wyss,
74 ; Philippe Petitpierre , 73 ; Marcel
Kopp, 72.

Tir de campagne, Couvet. — André
Matthey, 82 pts ; Francis Montandon ,
Jean-Pierre Loosli , 75 ; Paul Risse, 74 ;
Gérard Clément , 73.
. Société de Tir, Travers. — Hermann
Otz, 85 pts ; André Krugel. 82 ; Fré-
déric Giroud , Jacques Otz, 80; Jean-Louis-
Franel , 76 ; Pierre Boiteux , 74 ; Marcel
Chiuminatti, Charles Ricca , André Mut-
ter , Michel Otz, Daniel Ruffieux , An-
dré Fornallaz , Maurice Perrinjaquet , 72.

Armes de guerre, Noiraigue. —
Maurice Raboud , 78 pts ; Robert Jean-
net , 76 ; Léon Monnet , 75 ; Willy Piana-

ro , Ernest Raetz , Jean-Pierre Monnet ,
74 ; Roger Calame, 72.

Armes réunies, Fleurier. — Pierre-
André Juvet , 80 pts ; Fernand Erb ,
Erwin Rosa, 79 ; Ar thur  Cour-
voisier. 78 ; Arthur Grpssenbachcr , An-
dré Clerc , Ignace Cotting, 77 ; Fran-
çois Rossel , Waldemar Itcn , Lucien Ag-
gio, 76 ; Justin Simon, Paul Jeanquai-
tier 75 ; William Vallon , 74 ; Charles
Mercier , Charles Thiébaud , 73 ; Paul-
André Matthey, Louis Rossel, 72.

Le Grutli, Fleurier. — Gilbert Ju-
vet , 80 pts ; Jean Brunisholz, 78 ; Geor-
ges Favre, Frédy Neuenschwander, 77 ;
Francis Blaser, 76 ; Jean-Claude Lebet,
75 ; Gilbert Gilland , Pierre-Eric Choffat ,
73 ; Charles Aeby, Jean-Claude Fahys ,
72

Le Sapin national , Buttes. — Eric
Dubois , 75 pts ; René Dubois , 73 ;
Pierre-Auguste Thiébaud , 72.

Armes-Réunies, La Côte-aux-Fées. —
Marcel Collet, Eugène Graf , Wer-
ner Wenger , 81 pts ; Henri Buchs,
79 ; Jules Currit, 78 ; Michel Buchs,
75 ; Robert Buchs , 74 ; Jean-Louis Pé-
tremand , Daniel Quartier , Christian Bar-
raud , 72.

Tir militaire, Saint-Sulpice. — Georges
Zurcher , 80 pts ; Michel Messerli , 79 ;
Marcel Ryser, 78 ; Eric Tuller, 77 ;
Fernand Benoît , Hansruedi Gerber , 76 ;
Otto Haldi , 75 ; Claude Charrière , 73.

L'ExIrcme-Fronticre, Les Verrières. —
Michel Rey, 81 pts ; Gaston Boehm ,
Gilbert Jornod , Pierre Fauguel, Paul
Jeanjaquet . 78 ; Georges Félix, Emile
Pralong, Raymond Duperrex , Bernard
Seuret , 77 : Pierre Imhof , Roger Raetz ,
Auguste Bugnon , Jules Mayoraz, Paul
Finkbeiner , 76 ; Jean-Pierre Fauguel ,
Bernard Pit tet , 75 ; Léon Duffey, Emile

Fuchs , Karl Furrer . Marcel Gogniat,
74 ; Paul Schaler , 73 ; Henri Chassot,
Jean Gostely, Claude Compondu , 72.

L'HELVÉTIENNE, Les Verrières. —
Denis Gysin , 80 pts ; Daniel Barbezat ,
Pau l Wieland , 78 ; Jean Fahrny, 77 ;
Walter Egger , 76 ; René Jeanjaquet , 75 ;
Roland Jeanjaquet , 74 ; Marc-Edouard
Guye, 72.

L'Union , Les Bayards. — Jean-Louis
Chédel , 80 pts ; Daniel Rosselet, 75 ;
Eric Jeannin , 74.

Meilleurs résultats individuels au pis-
tolet. — Distinctions pour 90 points
ou plus. Mention s SSC pour 84 points
ou phis.

La Carabine, Couvet — Jean-Pierre
Zurcher , 93 pts ; Pierre Schiller , 92 ;
Edouard Wanner, 90 ; Armin Bohren ,
88 ; Albert Haldimann , 87 ; Claude Du-
flon . René Wyss, 86.

Société de Tir, Travers. — Herman n
Otz, 106 pts ; Jean-Louis Franel, 98 ;
Jean-Louis Franel (fils), 96 ; Frédéric
Giroud , Mkhel Otz, 95 ; André Kru-
gel , Ernest Bapst, 91 ; Jacques Baehler ,
Jacques Otz, Maximilicn Dian a, 88 ;
Frédéric Hummel , André Fornallaz, 86;
Ernest Raetz, 85.

Armes Réunies, Fleurier. — Henri
Buchs, 105 pts ; Gilbert Juvet , 99 ;
Raymond Racine , 95 ; Arthur Cour-
voisier, 94 ; Maurice Raboud , 93 ;
Claude Matthey-Doret, 92 ; Ignace Cot-
ting, 88 ; Pierre-André Juvet , Eugène
Graf , 87 ; Lucien Frasse, Jean Virgilio ,
86 ; Xavier Lampart , 84.

L'Extrème-Frontière, Les Verrières. —
Paul Jeanjaquet, 94 pts ; Henri Chassot,
93 ; Jules Mayoraz , 92 ; Gilbert Jor-
nod, 90 ; Karl Furrer , 89 ; Bernard
Seuret, 88 ; Marcel Gognat , 86 ; Michel
Rey. 85.

Changement d horaire
(c) C'est lundi qu 'est entré en vigueur le
nouvel horaire de l'usine Dubied. Em-
ployés et ouvriers travaillent dorénavant
le matin de 7 h à 11 h 51 et l'après-midi
de 13 h 03 à 17 h. De nouvelles habi-
tudes à prendre, surtout en ce qui con-
cerne le temps laissé libre à midi.

Un bal pour la foire
(c) Le Conseil communal, dans sa der-
nière séance de lundi soir, a autorisé
l'organisation d'un bal à la salle de spec-
tacles le soir de la foire, le vendredi 31
mai

Nouveaux immeubles
(c) La S.I. des Crcts a déposé les plans
définitifs pour la construction de deux
nouveaux immeubles dans le prolongement
de la rue de la Flamme, à l'ouest des
t rois bâtiments construits par la S.I. Du-
bied. Les travaux pourron t ainsi débuter
prochainement.

( c )  Présidée p ar M . Raymond Schlaep-
f e r , la commission scolaire a tenu son
ultime séance de l'actuelle lég islature.
L 'objet  principal était les courses pri-
maires f i xées  à mardi 11 juin p rochain,
avec renvoi éventuel au lit.

Les élèves de Ire et 2me année se.
rendront aux gorges du Taubenloch
puis à S tuden près de Bienne. Le chef
de course sera M. L.-A. Piaget , f i l s .
Des accompagnants seront admis , mais
à cette course seulement.

Les élèves des 3me, kme et 5me
année iront au Harder, au-dessus d'in-
terlaken, avec M. Bernard Bandelier
comme guide.

Quant aux classes p ré-profession-
nelles e n f i n , elles se rendront en Va-
lais , à la Grande-Dixence, sons la
conduite de M . JeanPierre Rau.

Le Chœur mixte
est parti en excursion

(c) Le Chœur mixte protestant a entre-
pris récemment sa course annuelle en au-
tocar. Les 23 participants quittèrent le
village sous la direction de M, et Mme
Emest Studer, qui avaient été chargés de
l'organisation. On , se rendit tout d'abord à
Berne, puis au Lac-Noir, via le Gurnigel,
où fut servi le dîner.

En fin d'après-midi, le retour eut lieu
par Fribourg, Payerne, Yvonand, Yver-
don et Sainte-Croix.

Courses scolaires :
de Studen au Valais

En faveur des lépreux
( c)  L'Union des jeunes  du Val-de-
Travers a reçu l' autorisation du Con-
seil communal de Couvet d' organ iser
une campagne en f a v e u r  des lépreux,
samedi après-midi S ju in , sur la p la-
ce de la Gare RVT.  Une campagne,
qui mérite d 'être soutenue,  tant il est
vra i qu 'on reproche souvent à la j eu-
nesse de ne pas savoir comment em-
ployer ses loisirs.

VILLARS-BRAMARD

(c) Au cours d'un violent orage qui
s'est abattu sur la région Romont-
Payerne, des trombes d'eau ont provo-
qué ici et là des inondations. A Villars-
Barmard, le bureau de la poste, ainsi
que la cuisine, ont été envahis par
dix centimètres d'eau.

A Payerne, la foudre  est tombée sur
le bâtiment de M. Gaston Ischi , gara-
giste, rue du Temple, faisant des dé-
gâts aux installations électriques et à
l'amplif icateur  d'une antenne de télé-
vision.

La poste snonaee

SAINTE-CROIX

(c) L'assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires de la Société du télésiège Sain-
te-Croix - Les Avattes a eu lieu à Sainte-
Croix. Dans le rapport de gestion , on re-
lève un bénéfice net de 886 fr. pour 1967,
après des amortissements de plus de 27,000
francs. Les recettes se sont élevées à
132,000 fr. contre 146,000 fr. en 1966.

ORBE
Plus de porte-monnaie
après la gymnastique

(c) A l'issue d'une séance de culture phy-
sique de la Société de gymnastique des
dames à Orbe , plusieurs sociétaires cons-
tatèrent que l'on s'était emparé de plu-
sieurs porte-monnaie. Les recherches faites
par la gendarmerie ont permis d'établir que
les coupables étaient trois jeun es garçons
de la localité. Leur cas, vu leur âge, a
été soumis à la Chambre des mineurs.

Petit bénéfice
pour le télésiège

YVERDON

(c) M. Jacques Aliesch, ancien directeur
général de Leclanché S.A., à Yverdon ,
et membre du conseil d'administration
de cette société est décédé à Vevey
où il s'était retiré depuis deux ans. Le
défunt était âgé de 74 ans. Il était venu
s'établir à Yverdon et était entré dans
l'en t repr i se  en 1912. Dix-huit ans plus
tard, il était attaché à la direction
dont il revêtit successivement les char-
ges de sous-directeur, de directeur com-
mercial , puis de directeur général dès
1949 jusqu'en 19(15, époque à laquelle
il fut appelé à faire partie du conseil
d'administration. Dans son activité poli-
tique, il fit partie du Conseil communal,
rattaché au groupe libéral de 192fi à
1945.

Le référendum a abouti
(c) Après contrôle, les signatures re-
cueillies concernant le ré fé rendum con t re
le crédit de 13 mi l l ions  et demi pour
la construction d'un nouveau collège
s'établissent à 2440, soit 214 de plus
que ne le prévoit la loi.

Décès de l'ancien
directeur de Leclanché
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Du neuf aux garages des PTT

Depuis p lusieurs années déjà,  les
portes des garages PTT de la rue Mu-
rie-Anne-Calame présentaient un aspect
de vétusté qui cadrait mal avec l'im-
meuble des musées au rez-de-chaussée
duquel elles sont situées (notre p hoto) .

La commune du Locle s 'est préoccu-
pée de la question et a commandé
trois nouvelles portes s 'adaplant par-
faitement bien aux lieux. Ces pièce s
sont en p lastique façon bois et les
armatures en f e r .  Les travaux de mise-
en p lace ont en Heu la semaine pas -

sée. Il a fa l lu  percer de. nombreux
trous pour pouvoir procéder au scelle-
ment .

Les PTT disposent maintenant de
garages bien en ordre dans lesquels ils
peuvent entreposer sans crainte leurs
véhicules trois « Mowags », deux jeeps ,
deux « Opel » et deux « VW »).  Pen-
dant l'hiver, p lus personne ne craindra
que les portes laissent des jours de
p lusieurs centimètres , comme c'était le
cas avant.

(Avipress - R. Cy.)

Le législatif adopte le règlement d'urbanisme
et prend congé de trois conseillers communaux

De notre correspondant :
C'était en fait, dix jours - après les élec-

tions, la dernière et 37me séance du Con-
seil général de la législature 1964-1968.
On devait , en effet, adopter a la fois le
rapport de la commission chargée de l'étude
du tant attendu plan d'aménagement du ter-
ritoire et règlement d'urbanisme qui doit
doter la Chaux-de-Fonds d'un document
clair, mais assez souple et nuancé pour
assurer son développement harmonieux du-
rant le prochain quart de siècle en tout
cas. Fruit d'un long travail et d'une fruc-
tueuse collaboration entre instances canto-
nales communales compétentes, mais aussi
d'architectes prives qui s'étaient mis béné-
volement à la tâche, ce document s'est vou-
lu à la fois libéral et forcément dirigiste,
mais dans un mélange raisonnable, a recon-
nu M. Maurice Favre, rapporteur (radi-
cal). Désormais, l'on aura des textes et des
articles pour organiser la ville, la construc-
tion locative sous toutes ses formes, indus-
trielles. Il faut encore édicter des plans
de quartiers et de nies : cela surviendra
Incessamment, l'on est déjà à l'ouvrage.

TROIS DÉPARTS
Le président et les denx vice-présidents

manquant à l'appel, ce fut l'ancien prési-
dent Pierre Porret qui revint an pupitre.

Ce fut pour lui l'occasion de remercier les
trois conseillers communaux qui ne se re-
présentent plus à l'élection : M. Adrien
Favre-Bulle, après vingt ans de direction
des finances, Eugène Vuilleumier, douze ans
aux services industriels, Gérald Petithuguc-
nin, neuf ans aux services sociaux. On doit
au premier une politique financière auda-
cieuse (par les grandes réalisations qu'elle
servit), au second une modernisation con-
sidérable des services des eaux, électricité
et gaz autant que de la police sanitaire,
au troisième enfin l'œuvre d'édilité publi-
que la plus considérable jamais accomplie
par la Chaux-de-Fonds : l'hôpital.

Le président de la ville, André Sandoz,
se plut à souligner l'activité féconde et dé-
vouée a la chose publique de ces trois
magistrats, dont l'un va goûter aux char-

mes mérités de la retraite, les deux autres
entreprendre d'autres activités. Tous les
groupes leur apportèrent aussi leurs témoi-
gnages de reconnaissance pour l'œuvre ac-
complie au service de la ville, dans une
période d'équipement accéléré. Le conseil-
ler Robert (socialiste) leur lança le mot
de Garderct aux défenseurs de la Républi-
que en 56 : « Vous avez fait de la belle
ouvrage : vous avez limé plat ! »

J.-M. N.

• 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.
PHARMACIE. — Henry, L.-Robert 68. Dès

22 h, No 11.
MÉDECIN. — Tél. 2 10 17.
MAIN TENDUE. — Tél. 3 1144.

• LE LOCLE

CINÉMA. — Lux, 20 h 30 : L'Enfer dans
la peau.

CONCERT. — Caslno-Théâtre, 20 h 15 :
concert de la Musique scolaire.

PHARMACIE D'OFFICE. — Coopérative.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Votre médecin habituel.

Les Brenets : année chargée pour l'ADB
(c) De nombreux membres avaient répondu
à la convocation de l'assemblée générale

de l'Association de développement des Bre-
nets, qui était présidée par M. Pierre
Deléglise, vice-président ad intérim, à la
suite de la démission du président, M.
Claude Matthey.

Le rapport présidentiel et celui de la
caisse démontrèrent à satiété que la société
est bien vivante et le comité, qui se cons-
tituera ultérieurement, fut nommé en bloc
et se compose de t MM. Michel Droxler,
Noël Pasquier, Jean-Claude Durig, Justin
Cramatte, Pierre Leuba, M.-H. Blandenier,
Pierre Deléglise, Gilbert Déhon, Eddy Vuil-
leumier, P.-A. Pélichcf.

Le programme d'action promet une an-
née chargée. H Intéressera toute la popu-
lation. Qu'on en juge: bureau de rensei-
gnements, commission de signalisation, dé-
coration, propagande, territoire, culture.

Enfin, pour venir à bout de toutes ces
activités, l'ADB se propose de faire ap-
pel à des commissions qui pourront ainsi
décharger le comité de la société. Cette
action sera entreprise après les vacances.

La femelle cygne couve
des œufs de cane

(c) Après les hautes eaux qui avaient
obligé les cygnes à abandonner leur nid
et les œufs qui y étaient déposés, le re-
trait des eaux a permis aux oiseaux de
regagner leur nid et la femelle s'est mise
naturellement à couver... des œufs morts,
ce qui a incité une femme de douanier
à substituer aux œufs noyés des œufs de
cane parfaitement sains.

Signalons qu 'un des cygnes de Villers -
le - Lac s'est jeté , en vol , contre des
fils à haute tension , et a été électrocuté.

L'Autriche
aux Quinzaines

culturelles
Le comité directeur de l 'Associa-

tion des Quinzaines culturelles
neuchâteloises a pris avec satis-
faction un accord avec le gouver-
nement de la Ré publique f édérale
d'Autriche , son ambassadeur en
Suisse S.E. M. Johann Georg Turs-
A y, l' attaché culturel près l'ambas-
sade d'Autriche à Berne, M.  Erich
Kussbach , pour illustrer, lors de
sa manifestation de mai 1969, la
culture autrichienne.

La quinzaine se déroulera du 3
au 19 mai au Locle et à la Chaux-
de-Fonds. Immédiatement , les com-
missions se sont mises au tra-
vail pour élaborer , d' entente avec
leurs interlocuteurs autrichiens , un
programme aussi comp let que pos-
sible qui mettra sans doute l'ac-
cent , selon le génie profond et ori-
g inal de l'Autriche , sur la musique
dans toutes ses formes , du fo l k l o -
re à la symphonie en passant par
l' op éra, le lied , la valse , l' op éret-
te. Mais tous les autres aspects
de la civilisation autrichienne et
viennoise seront ausi exprimés ou
illustrés.

M. P. A. Rognon , président du
tribunal I de la Chaux-de-Fonds,
qui préside également les Quinzai-
nes culturelles , a demandé et ob-
tenu un congé d' un an pour ac-
comp lir une mission juridi que au
Cameroun. Il demeure à la tête de
l'association , la présidence étant
exercée ad intérim par une per-
sonnalité qui sera désignée sous
peu.

J.-M. N.

zxiste-t-il des 11 § pneus
supérieurs a ceux achetés
même par la concurrence
En 1951, nous avons inventé et fait en refusant de céder notre brevet ingénieurs et techniciens a travaillé 
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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.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

(c)Le peintr e neuchâtelois Maurice ma-
they, du Locle, âgé de 90 ans, a o f fer t
deux de ses toiles à la municipalités de
Sierre en souvenir des nombreux sé-
jours qu'il f i t  dans la région.

La manifestation s'est déroulée en pré-
sence du peintre lui-même, bien alerte
malgré son grand âge, et en présence
de personnalités sierroises.

Un 5 de trop !
Dans notre édition d'hier, une malencon-

treuse erreur de transmission nous a fait in-
diquer que la Société des Amis du théâtre
du Locle (S.A.T.) comptait un effectif de
5528 membres. Il y a tout simplement un 5
de trop puisque cette société a exactement
528 membres. Pour une ville de la grandeur
du Locle, ce chiffre est déjà remarquable si
l'on sait que le Casino-théâtre ne compte
que 440 places.

Etat civil du Locle du 28 mal 1968
PROMESSES DE MARIAGE : Reffet,

Alain-Aimé-Régis, carrossier, et Jeanneret-
Grosjean, Christine-Charlotte ; Dasi, Fer-
nand, électricien, et Jacot-Descombes, Da-
nièle-Madeleine ; Pedone, Luigi, mécanicien,
et Cirio, Amalia-Lucia.

DÉCÈS : Hentzi, Charles, né le 12 sep-
tembre 1892, célibataire, cordonnier (Jean-
neret 8).

Maurice LMathey fait don
de deux de ses toiles

à la Ville de Sierre

CHAUX-DE-FONNIER
TUÉ EN MONTAGNE

Le service d'identification judiciaire de
la police vaudoise et des témoins sont par-
venus à identifier le corps de l'alpiniste
qui avait été découvert dimanche déjà sous
la pointe d'Ageneyre, au-dessus de Ville-
neuve. Il s'agit de M. Pierre-André Beuchat,
âgé de 30 ans, célibataire, technicien-électri-
cien, de la Chaux-de-Fonds où il avait
suivi les cours du technicum et où sa
famille habite actuellement.

La victime était domiciliée depuis quel-
ques temps à Prilly et travaillait à l'Insti-
tut de physique nucléaire de l'Ecole poly-
technique de Lausanne.

M. Beuchat était un alpiniste passionné. Il
s'était rendu en montagne le jour de
l'Ascension, avec sa voiture, qui n 'a d'ailleurs
pas encore été retrouvée.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du lundi 17 mal 1968

NAISSANQES. — Jobin, Véronique-
Madeleine, fille de Paul-Henri, agriculteur,
et de Thérèse-Mathilde, née Beuret. Marra ,
Tatania-Filomena, fille de Brizio-Niceta, ma-
çon et de Rosanna-Rita, née Moro. Perre-
noud, Andrew-Pierre, fils de Ulysse-
Edouard, employé T. P. ,et de Gilberte-
Bernadette, née Stauffer.

PROMESSE DE MARIAGE. — Delà-
quis, Ludwig, employé d'exploitation et
Staudenmann, Margrit.

MARIAGES. — Ehrbar, Albert-Pierre,
commis et Bertalmio-Johner, Monique-Pier-
rette . Perez, Francisco, garçon de buffet,
et Lopez, Elsa-Odila. Cadoni, Dario, maga-
sinier, et Murgia, Giuseppina. De Pour-
talès, Friedrich-Johann-Gottfried, inspecteur
forestier et Denner Michelle-Jeannette .
Amez-Droz, Claude-Marcel , conducteur-typo-
graphe, et Crivelli, Marguerite-Marie-Loui-
se. Fornasiero, Angelino-Trenzo, maçon et
Schweizec, Elisabem^Arlette. Bangetlter,
Werner , boucher , et Balmer, Anita-Hilda.

DÉCÈS. — Jacot , George-William, bû-
cheron, né le 21 juillet 1880, veuf de
Hélène-Sophie, née Ducommun-dit-Boudry,
dom. P. d'Armes 4. Albrecht, née Schaer,
Mathilde, ménagère, née le 24 avril 1881,
veuve de Albrecht, Otto-Karl-Wilhelm, dom.
Jt.-Droz 45. Froidevaux, Germain-Omer,
né le 7 avril 1896, fabrican t d'horlogerie ,
époux de Célestina-Maria, née Rusconi ,
dom. D.P. Bourquin 42. Waelti , née Rutsch-
mann, Maria, ménagère, née le 11 septem-
bre 1905, épouse de Waelti, Rudolf , dom.
Locle 69. Ramseier, Achille, maître-tailleur ,
né le 11 mai 1881, époux de Marie-José-
phine, née Vuillaume, dom. Promenade 1.
Grobéty, née Comte, Marie-Anna, ména-
gère, née le 15 avril 1889, veuve de Gro-
béty, Henri-Lucien, dom. Gambettes 15.

(c) Pour la première course du Mont-
Racine, par un temps idéal, 50 coureurs
sont partis ensemble des Gollières. Les
écoliers devaient timbrer leur carte de con-
trôle aux Petites-Pradières puis revenir aux
Gollières. Les concurrents des autres ca-
tégories avaient un parcours deux fois plus
long, le point à atteindre étant le sommet
du Mont-Racine (400 m de dénivellation).
On notait à cet endroit la présence de
M. Marcel Robert, inspecteur fédéral E.P.G.S.
pour le canton de Neuchâtel. La course,
organisée par le groupe sportif aLes Yacks,
de la S.F.G. Fontainemelon, avait ceci de
particulier que le choix du parcours était
laissé aux coureurs. Pour un trajet de 15
km-effort, Charles Vauthier, des < Cabal-
leros » Boudevilliers, a réalisé le très bon
temps de 49'00", gagnant ainsi un challen-
ge et un prix spécial. Voici les principaux
résultats de chaque catégorie :

Cat Ecoliers (1954 et plus jeunes) : 1.
Pierre-Alain Guyot (FC Fontainemelon) ; 2.
Biaise Monnier (Yacks Fontainemelon) ; 3.
Patrice Challandes (Yacks Fontainemelon).

Cat E.P.G.S. I (1951-1953) : 1. Pierre-
Alain Schenk (Caballeros Boudevilliers) ; 2.
Jean-Pierre Hilty (Yacks Fontainemelon) ;
3. Christian Gloor (SC La Chaux-de-Fonds).

Cat E.P.G.S. n (1948-1950) : 1. Charles
Vauthier (Caballeros Boudevilliers) ; 2. Jean-
Claude Guyot (Caballeros Boudevilliers) ;
3. Miroslaw Halaba (Caballeros Boudevil-
liers).

Cat Elite (1936-1947) : 1. Jacques Dé-
combaz (Ecl. Vieux-Mazel, Vevey) ; 2. Jean-
Pierre Borel (SC Neuchâtel) ; 3. Eric Mon-
tandon (SFG Noiraigue).

Cat. Vétérans (1935 et plus âgés) : 1.
Fernand Steiner (SFG Les Hauts-Geneveys);
2. Willy Steiner (SFG Les Hauts-Gene-
veys).

Cat. Filles! 1. Christiane Grimm (Neu-
châtel).

Cat Dames : 1. Nicole Kessler (Cabal-
leros Boudevilliers).

Première course
du Mont-Racine :

les résultats

Les exportations en avril
BERNE (ATS). — En avril 1968, les ex-

portations totales de l'industrie horlogère se
sont élevées à 164,963,148 fr. contre
196,260,077 fr. en mars 1968 et à
185,829,384 fr. en avril 1967.

Pour janvier-avril 1968, les exportations
ont atteint le total de 650,989,249 fr. soit
une diminution de 1,193,441 fr. ou de
0,2 % par rapport à la même période de
l'année précédente.

Quant aux exportations de montres et
mouvements, l'évolution a été la suivante :
4,683,911 pièces pour 148,695,388 fr. en
avril 1968, contre 5,665,238 pièces pour
178,086,282 fr , en mars 1968 et 5,464.353
pièces pour 168,114,122 fr. en avril 1967
(au cours des quatre premiers mois de 1968,
les ventes de ces produits à l'étranger se
sont élevées à 18,568,230 pièces valant
584,974,531 fr. chiffres reflétant une dimi-
nution de 5,5 % en quantité et de.0 ,3 % en
valeur par rapport à la même période de
1967.

Hier soir, à 22 h 20, une automobiliste
chaux-de-fonnière, Mlle C. P., roulait sur
la rue du Mnlre-Sandoz. Arrivée à la hau-
teur de la rue Numa-Droz, elle n'a pas
respecté le stop et a coupé la route à une
seconde voiture conduite par M. A. C. de
la Chaux-de-Fonds. La collision fut assez
violente. Les denx véhicules ont subi de
gros dégâts. L'un d'eux , qui venait d'être
mis en circulation , est pratiquement dé-
moli.

Décès d'une personnalité
A la Chaux-de-Fonds vient de mourir à

l'âge de 87 ans, M. Charles Nussbaum,
ancien directeur du deuxième arrondisse-
ment postal à Lausanne.

Priorité de droite
Denx voitures chaux-de-fonnières, condui-

tes par Mme M. N. et M. M. B., sont
entrées en collision hier aux environs de
14 h 10 à l'intersection des rues Jean-
Paul-Zimmermann et de la Serre. La con-
ductrice du premier véhicule n'avait pas res-

pecté la priorité de droite. Dégâts maté-
riels.

Une voiture démolie



Visitez la vallée des traditions et des
costumes. Reposez-vous à

L'HOTEL D'ÉVOLËNE
Vous y trouverez l'ambiance, les crus

et la cuisine qui vous plairont.
Famille H. MAISTRE-Fauchère,
tél. (027) 4 61 02.
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Une Maison de la culture dans le Jura ? Oui, muis
elle doit répondre à un vaste besoin populaire...

Depuis que l'idée en fut lancée par le
conseiller d'Etat Simon Kohler, la créa-
tion d'une « maison jurassienne de la cul-
turc » a fait du chemin. Le Jura, dont le
réveil politique a provoqué une vie intellec-
tuelle intense paraît de prime abord rem-
plir les conditions requises à l'aménagement
d'un tel édifice. Les poètes sont nombreux
dans ce pays, ils ont une audience cer-
taine jusque dans le peuple, la peinture
y est pratiquée avec goût et succès par
quelques artistes authentiques et par de
nombreux peintres amateurs, le théâtre,
comme nous l'avons exposé hier, attire
encore des auditoires assez nombreux, les
cinés-clubs sont sur le poin t de refuser
des membres, faute de places dans les
salles obscures où ils organisent leurs pro-
jections, l'histoire passionne de nombreux
amateurs jusque dans les classes les moins
cultivées de la population, l'Ecole juras-
sienne de musique s'efforce de décentrali-
ser et de vulgariser la musique et la cul-
ture musicale : bre f, il semble qu'une « mai-
son jurassienne de la culture » pourrait
drainer et encourager ces nombreuses ac-
tivités culturelles.

Bien qu'il soit prématuré, en raison de
l'état lamentable des finances cantonales
bernoises, d'envisager la réalisation pro-
chain e de ce proje t — lancé en l'air,
nous semble-t-il un peu à la légère, dans
un moment d'euphorie — plusieurs lo-
calités ont revendiqué ce « palais » de
l'esprit. Delémont ? Moutier ? Tramelan ?
Où l 'implanter ? Comme pour l'activité
des troupes de théâtre amateurs dont
nous parlions hier, il semble que le
chemin ait été ici aussi enfilé en sens
inverse : il est f aux  de construire une
« maison de la culture » , puis de cher-
cher à la faire vivre et rayonner. Il
faudrait au contraire commencer par
développer une culture populaire géné-
ralisée qui, par ses embranchements et ses
activités multiples, rendrait nécessaire la
construction d'un (ou de p lusieurs comme
on le verra tout à l 'heure ) centre culturel.

COMÉDIENS ET MAISON
DE LA CULTUR E

0est en tout cas à cette conclusion
que sont parvenus , dimanche , les comé-
diens amateurs du Jura, réunis à De-
lémont sous le patronage de M.  Charles
Apothéloz et sous la présidence de M.
Pierre Bouduban, animateur de la troupe
des « Funambules » de Delémont. Il
va de soi qu 'une « maison de la cul-
ture » intéresse au premier chef les gens
de théâtre . C'est donc à ce problème
qu'ils sont attaqués dimanch e après-mi-
di, après avoir traité le matin du choix
des pièces et des difficultés techniques,
auxquelles se heurtent toutes les trou-
pes jurassiennes et biennoises.

M.  Apothéloz aborda ce problème,
comme il l'avait fai t  dans sa confé-
rence précédente , avec une totale fran-
chise. Il commença par consta ter la
faillite des maisons de culture françaises
qui furent implantées de manière systé-
matique et selon planification , afin de
développer ung, culture de masse d'après ,,
des procédés' " pensés dans les sphères
fjf auvernementales. Ce qui fai t  défaut à
èés< magnifiques bâtiments, c'est ce qui «
aurait dit précéder leur construction ,
c'est une vie culturelle réelle vécue dans
tous les milieux de la population. La
réalisation a précédé le besoin.

M.  Apothéloz f i t  remarquer ensuite
aux comédiens jurassiens qu 'ils consti-
tuaient une des clefs de la maison de
la culture : « Vous devez , leur décla ra-
t-il , prendre conscience de la force at-
tractive que vous représentez si vous
êtes ouverts sur tous les problèmes con-
crets de la population dans laquelle
vous vivez » .

DES TRÉTEA UX AMBULANTS
Mais une maison de la culture n'est

pas nécessairement un palais dans le-
quel on ne peut pénétrer que sur la
pointe des pieds. Ça pourrait et de-
vrait être au début un local quelcon-
que, aménagé en lieu de rencontres et
de discussions. Un local d' ailleurs d' où
les comédiens devraient sortir pour al-
ler faire du théâtre partout où des
gens se trouvent rassemblés, par con-
séquent dans les fêtes profanes et re-
ligieuses. M.  Apothéloz lance alors l'idée
de la création de tréteaux ambulants ,
mis à disposition de toutes les troupes
jurassiennes qui iraient les dresser dans
la rue. Il n 'est pas question non plus,
pour l'orateur, d'une maison de la cul-
ture unique, mais d'une institution lar-
gement décentralisée et qui aurait des
points d'appui dans toutes les grandes
régions du Jura .

D'autre part , la culture doit passer
d'abord par l'école . Que les comédiens
se mettent donc en relation avec les
maîtres, qu 'ils aillent donner des ré-
citals de poésie , jouer du théâtre pour
les écoliers. A travers eux, ils pourront
même exercer une influence sur les pa-
rents .

D 'ABORD UN TRAVA IL
EN PROFONDEUR

En résumé, et la discussion qui sui-
vit démontra que l'opinion de M.  Apo-
théloz était unanimement partagée par
les auditeurs, on peut dire que la créa-
tion d'une maison jurassienne de la cul-
ture ne sera utile au Jura que si elle
répond à 'un vaste besoin populair e.
C'est donc un objectif à long terme dont
la réalisation doit être précédée par
un travail en profondeur au niveau
de la localité , de la région. Que
parmi beaucoup d' autres personnes, les
comédiens amateurs du Jura soient un
ferment de culture populaire, qu 'ils exer-
cent une attraction puissante et persé-
vérante sur les masses au milieu des-
quelles ils vivent : tel est le va, large -
ment exprimé dimanche , des intéressés.
Il sera temps, lorsque le levain aura
travaillé, de procéder à la pose de la
permière pierre du centre culture l ju-
rassien. Bévi

ALLE

(c)Dans la nuit de samedi à dimanche,
la police a surpris deux jeunes gens
qui faisaient des inscriptions < Jura
libre » au pinceau sur la route, à la
place de la Gare, à Aile.

Tandis qu 'un d'entre eux , apparte-
nant au groupe Bélier, était appréhen-
dé et se voyait confisquer son maté-
riel , l'autre parvint à prendre la fuite.

La nuit précédente déjà, des inscrip-
tions semblables avaient été faites
dans la même localité où se tenait,
dimanche, le festival des fanfares li-
bérales d'AjoIe.

A propos du chemin de fer
Soleure - Moutier

La motorisation de plus en plus intense
dans notre pays a eu pour conséquence
de réduire légèrement les recettes de la
ligne Soleure - Moutier, que ce soit dans
le trafic voyageur ou dans celui des mar-
chandises.

Le rapport de gestion de cette compagnie
ferroviaire d'où sont tirés ces renseigne-
ments, constate que les ouvriers étrangers
sont eux aussi de plus en plus motorisés,
c'est ce qui explique une part de ce recul.

Pour que ce phénomène désagréable no
se reproduise plus, la direction entend ren-
dre la ligne plus attractive, plus compétitive
aussi

^ 
soit en augmentant la vitesse et la

sécurité, soit le confort des voitures.';
La: conseil d'administration propose à

l'assemblée générale qui se tiendra le 11
"Juiht "d'inscrire en compte nouveau ïè solde
passif du compte de profits et perte* de
269,164 fr.

Un des deux
« peintres » sur route

appréhendé

La Suisse entière a célébré, en 1965, le
centième anniversaire de la conquête du
Cervin par l'Anglais Edward Whymper.
Au cours de cette année des Alpes, l'Offi-
ce nation al suisse du tourisme a organisé
diverses manifestations pour inviter les tou-
ristes à redécouvrir la nature et à renouer
avec l'art du voyage. Le Jura n'a pas été
oublié : en automne 1965, le Rallye pédestre
de la route des crêtes du Jura suisse don-
nait rendez-vous, dans les Franches-Monta-
gnes, à plusieurs centaines de marcheurs
suisses et étrangers.

Pro Jura, l'office jurassien du tourisme,
lance cette année une nouvelle excursion
dans l'esprit du Rallye pédestre. C'est la
Randonnée dan s le Jura , qui n 'est pas une
compétition , mais au contraire une invita-
tion à suivre sans contrainte , seul , en fa-
mille ou en groupe , un parcours choisi
librement.

LA PERRIÈRE
Connaisseurs...

mais malhonnêtes !
(c) Dans la nuit de lundi à mardi, des
inconnus se sont introduits par effraction
dans un chalet des environs de la Ferrière
et ont fait main basse sur une série de
pièces en étain d'une valeur de quelques
milliers de francs. La police enquête.

La randonnée jurassienne

Test des réuetions et de la vue
En marge de la semaine d'éducation routière

Apte ou inapte à la conduite ?
Les opérations de contrôle sont

étroitement surveillées...
(Avipress - Guggisberg)

De notre correspondant :

Durant la semaine d'éducation routière
à Bienne qui a débuté lundi, le TCS
met à la disposition du public au Pa lais
des congrès, son appareil de tests des
réactions de la vue.

Ces installations sont spécia lement des-
tinées à examiner les yeux et spéciale-
ment à contrôler la vue à distance ; el-
les permettent de « tester » simultané-
ment les deux yeux et de détecter, mê-
me chez les porteurs de lunettes, certai-
nes déficiences en matière d'évaluation
des distances qui ne peuvent en général
être corrigées.

L'examen des réactions a lieu à l'aide
d'un appareil de précision qui déclenche
automatiquement une série de signaux
optiques et acoustiques. Le temps de
réaction du candida t, mesuré au centiè-
me de seconde, est reporté directement
par l'appareil sur la formule de test. Il
est intéressant de comparer les réactions
obtenues à l'aide de signaux simples et
les réactions provoquées par un program-
me à signaux multiples qui exigent de
la part du candidat des réactions ra-
pides. Quelques autres caractéristiques
en corrélation avec la durée et la ré-
gularité des temps de réaction enregis-
trés, fourn issent également de précieux
renseignements sur l'aptitude à conduire
de l'examiné.

Le contrôle d'une personne dure de
10-15 minutes. Le résultat, qui est pré-
senté sur une formule idoine, est traité
en toute discrétion et seul l'intéressé en
a connaissance.

Les contrôles faits jusqu 'à ce jour ont
donné les résultats suivants : pour 72 %
des candida ts, il a été enregistré une vue
normale des deux yeux , tandis que pour
28 % la vue était insuffisante à un ou
même aux deux yeux, ce que les inté-
ressés ignoraient dans la plupart des
cas.

On a décelé de bonnes réactions chez
18,2 % des examinés, des réactions suf-
fisantes chez 74,6 % et des réactions in-
suffisantes chez 7,2 %. Les candidats
du dernier groupe (7,2 %) ont été in-
vités à consulter dès que possible un
médecin, aussi bien dans l'intérêt de leur
propre sécurité que dans celui des au-
tres usagers de la route.

Lors de la dernière campagne de l'an-
née dernière à Bienne, 205 personnes
dont la plus jeune avait 13 ans et la

p lus âgée 78 ans, ont été « testées .
A près analyse le résultat de ces examens
on a constaté que c'étaient les person-
nes âgées de 25 à 35 ans qui répon-
daient le mieux aux exigences.

La Tuilerie mécanique de Laufon
a fêté son 75me anniversaire

De notre correspondant :
Le voyageur qui, par la route de De-

lémont , se rend à Bâle . passe à Laufon
devant une grande tuilerie qui ne manque
pas d'attirer son attention. Il s'agit de la
« Tuilerie mécanique de Laufon » , fondée
en 1892 dans cette localité.

Les espoirs des fondateurs ne furent pas
déçus et trois années après la construction
de la première usine , une seconde devait
être bâtie afin d'honorer les commandes
qui excédaient de loin ie rendement pos-
sible. Depuis , l' entreprise ne fit que se
développer à un rythme toujours accru.

En 1918 , la tuilerie de Laufon annexa
celle d'Allschwil , puis en 1919 , la fabrique
de cheminées de la même localité. Un
premier groupe se forma alors , qui étendit
son activité à la fabrication de produits en
céramique fine, appareils sanitaires , car-
reaux de revêtement mural , carrelages de
sol , porcelaines élcctrotechniqnes.

EN PLEINE EXTENSION
Puis la firme prit  une extension interna-

tionale)

Le groupe comprend actuellement huit
entreprises dans cinq pays, ce qui permit
aux organes dirigeants de prendre des me-
sures de rationalisation très poussées.

L'entreprise occupe 3000 personnes dont
1000 en Suisse. La tuilerie mécanique de
Laufon , cette grande entreprise du Jura ,
a fêté hier , de manière brillante, le 75me
anniversaire de sa fondation. Plusieurs cen-
taines d'invités venus de Suisse et de l'étran-
ger ont été reçus à Laufon où ils ont pu
visiter les usines principales , après quoi ils
ont été conviés à un apéritif et à un dé-
jeuner. Une allocution d'accueil fut pro-
noncée par M. Othmar Gerster , président
du conseil d'administration et un discours
par M. Rainer Weibel , président de direc-
tion de l'entreprise. L'orateur évoqua la
terre cuite et l'économie libre qui a tou-
jours été la base du développement orga-
n ique et de l'extension de l'entreprise fa-
miliale. La journée fut agrémentée par des
productions de l'orchestre de Radio-Bàle.

Incidences du nouvel horaire CFF sur
la transmission des colis postaux

De notre correspondant :

Après quelque temps d'essai, la poste
de Bienne, comme d'ailleurs tous les
bureaux de poste en Suisse, ont intro-
duit depuis lundi , date du changement
d'horaire CFF, un nouveau système
pour le tri des colis postaux . En effet ,
jusqu'à lundi, les employés inscri-

te tri par numéro posta l
à Bienne.

(Avipress - Guggisberg)

valent sur chaque paquet un numéro
interne qui servait au chargement des
colis sur tel ou tel fourgon . Or, depuis
lundi , c'est le numéro postal inscrit
par l'expéditeur seul qui sert au char-
gement sur les chariots, qui eux aussi
porteront des numéros.

Il faudra bien compter quelques
jours d'adaptation durant lesquels un
flot tement  se produira , mais l'essen-
tiel réside dans le fait que l'expédi-
teur inscrive correctement le numéro
postal , faute de quoi son envoi risque
de subir quelque retard.

Le vignoble du Yully vient d'être
honoré par une noble assemblée

Quelque 700,000 litres de production an-
nuelle , 92 hectares seulement dans sa partie
fribourgeoise , tel se présente le vignoble fri-
bourgeois du Vully. Mais s'il est petit par
l'étendue , il ne l'est pas du tout par la qua-
lité de ses vins : on s'accorde à le reconnaî-
tre objectivement. Certes, les crus de jadis
n 'étaient guère prisés. Depuis bien des an-
nées, cependant , les sélections entreprises ,
mais surtout les remarquables progrès réali-
sés dans la vinification , ont permis de pro-
duire des vin s racés.

Hier après-midi , l'Association des vigne-
rons du Vully recevait un nombreux par-
terre d'invités qui dégustèrent les vins de la
récolte de 1967. M. Sami Derron , président ,
salua M. Georges Ducotterd , président du
gouvernement fribourgeois , M. Emile Zehn-
der, conseiller d'Etat , M. Fritz Herren , pré-
fet du Lac, M. Louis Barras , conseiller na-
tional , des représentants de la division _ lédé-
rale de l'agriculture , de nombreux députés
et notables du Vully.

Les vins du Vully furent chantés avec un
lyrisme charmant par M. S. Derron. Ayant
cité Gustave Thibon et magnifié les vertus
du vignoble en des vers habiles , le président
releva que cette production est pour l'heure
mieux connue en Suisse alémanique et à _ Ge-
nève que dans le canton de Fribourg même.

Onze vins blancs (le chasselas a donné en
1967 un vin sec, léger, pétillant , mais bien
corsé) , cinq vins rouges (gamay et pinot
noir) se succédèrent , avant qu'on ne des-
cende dans les caves de Praz. Autant de
vins, autan t de producteurs, dont la noto-
riété mérite de s'étendre.

L'art de tirer au guillon, dé-
montré par un maître, M. Hen-
ri Guillot - Javet, secrétaire de
l'Association des vignerons du

Vully.
(Avipress - M. Gremaud)

Un concours de dessins a été or-
ganisé, dans le cadre de la. campa-
gne d'éducation routière m Bienne,
parmi les petites classes des écoles.
Ce sont quelque trois mille travaux
qui ont été récoltés. Quelques-uns
de ces derniers sont exposés dans
la galerie du Palais des congrès. Le
classement est terminé. Les dix
meilleurs travaux seront connus pro-
chainement. Pour juger ces dessins,
on s'est surtout attaché à ceux sus-
ceptibles de pouvoir être employés
pour la reproduction d'affiches et
traitant des sujets destinés à l'édu-
cation routière des adultes.

Exposition
de dessins

sur la circulation

Un pesant mystère enfin éclairci
Sans quo les gens s'en doutent , un

mystère pèse sur la ville de Bienne
depuis longtemps, depuis trop longtemps.
Mystère soigneusement caché par les
autorités, un peu moins par tous ceux
qui se sentent — même sans raison —
coresponsables. On n'a pas jugé utile
d'alerter la population jus qu'ici, et je
pense que, plus qu'un tort , c'est une
faute. Seuls quelques fonctionnaires et
quelques spécialistes sont dans le secret ,
et si la plupart d'entre eux restent muets,
des indiscrétions insidieusement arrachées
m'ont tout de même appris que des en-
quêtes administratives très patientes
avaient été engagées, mais qu'elles
n'avaient pas abouti. On avait pourtant
pris l'affaire sous tous ses angles, des
médecins, des experts avaient été com-
mis, et d'abord le Service du gaz. Des
policiers en civil avaient exercé une sur-
veillance opiniâtre. Et tout cela pour
des prunes : on n'avait débouché sur
rien de positif , on ne comprenait pas ,
on n'y comprenait rien.

FUITES...
Ce mystère, chers amis, le connais-

sant de fraîche date, j'estime de mon
devoir de vous le livrer, à plus forte
raison que... Non, je vous le dirai tout
à l'heure. Ce mystère, le voici : quelque
Chose d'étrange se passe dans notre
vieille ville, dans la « cité », comme on
devrait dire. Cela est établi , indiscuta-
ble, et le Conseil municipal, me dit-on ,
est unanime à le certifier. Il s'agit de
quelque chose de si étrange même, qu'en
réalité on appréhende qu'en fait il ne
se passe probablement rien. C'est cela
qui inquiète les autorités, car elles ont
des raisons très sérieuses de penser que
si véritablement il ne s'y passe rien,
c'est que quelque chose s'y passe. Ce
qui est l'évidence même.

L'argument le plus solide qui justifia
les craintes des édiles, c'est que, dans
le secteur déclive qui va de la fontaine
de l'Ange, rue Haute, jusqu'au poste
do police du Bourg, lés passants sont
comme soumis à une influence bizarre,
parfois très incommodante, sinon délé-
tère, qui leur fait hâter le pas pour

gagner plus vite la ville moderne , où
la plupart se trouvent rassérénés, mais
où d'autres sont plus ou moins obligés
d'entrer dans un café. Il y a cent ans,
les naïfs auraient parlé des a esprits >
qui han tent encore ces vieux murs. Au-
jourd'hui , on a songé à des fuites de
gaz. Un cardiologue a invoqué, sans
trop y croire, la différence d'altitude.
Un chimiste connu a sondé les caves
du secteur pour dépister de possibles
émanations pernicieuses. En vain. La
police a observé, à la faveur de con-
trôles systématiques, que les passants
les plus exposés sont en général les in-
tellectuels, les artistes, ceux dont la sen-
sibilité est à fleu r de peau.

LA CLÉ
Or, à la suite de circonstances inat-

tendues , j'ai eu la chance extraordinaire
de pouvoir éclaircir le mystère. Un ami
que j'ai dans le Monmouthshire m'avait
supplié, car il sait que je n 'aime pas
ça, d'accueillir et de retenir à Bienne
pendant deux heures , jusqu 'au départ
de leur train, deux de ses connaissan-
ces : un vieil archéologue westphalien
et sa femme, d'origine basquaise, qui
avait eu son heure de célébrité , dans
les années 20, en se spécialisant dans
la viole d'amour.

J'avais accueilli mes hôtes avec dé-
férence , leur faisant humer un lait dans
un salon de thé, et je me disposais à
les véhiculer jusqu'au Palais des con-
grès, lorsque le monsieur, dans un fran-
çais suranné, m'exprima le désir de vi-
siter la vieille ville. Je m'empressai
d'obéir et les conduisis tous deux le
plus près et le plus haut que je pus
de notre butte , c'est-à-dire à peu près
en face du a Brockenhaus > : ils n 'au-
raient ainsi qu 'à descendre au lieu de
monter.

Arrivés au Ring, ils en firent avec
moi, sans joie, deux fois le tour , pres-
sant le pas et montrant des signes de
découragement de plus en plus marqués.
Connaissant déjà le a mystère » et pres-
sentant le désarroi habituel des âmes
sensibles, je les conduisis au Bourg,

plus bas, et ils s'y traînèrent plus qu 'ils
ne s'y dirigèrent.

Inquiet moi-même et désormais dis-
posé à croire à la réalité du < mystère > ,
je m'apprêtais à les conduire dans le
prochain bar en dehors de la zone in-
festée , quand tous deux s'écroulèrent
sur le trottoir . Un agent qui prenait
l'air s'approch a d'eux pour les relever.
Mais à ma stupéfaction , ils l'accueilli-
rent avec des mots et des gestes si vio-
lents que je crus nécessaire de m'in-
terposer . Un hurlement revenait sans
cesse, que je ne déchiffrai pas d'abord :
a tzen ., « tzen . !

Alors subitement le voile se déchira :
je comprenais. Et les vertus du bilin-
guisme éclataient : < tzen ., a tzen . :
c'était la deuxième syllabe du verbe
a sitzen .. La clé du mystère se dressait
devant moi : les gens étaient incommo-
dés dans notre admirable vieille ville
et ils la fuyaient parce que du haut en
bas et dans toute encoignure que vous
l'examiniez, il n'y a pas un seul — mais
pas un seul — banc.

Aristarque
UN A UTRE MYSTÈRE

Dans les hautes sphères munici-
pales de Bienne l'on s'interroge , pa-
rait-il, sur l'identité cTA ristarque. De
déductions en hypoth èses et en suppo-
sitions, on en est arrivé à la conclu-
nion qu 'Aristarque se serait glissé u
sein même de l'administration muni-
cipale pour en épier les secrets. En
réa lité, il suffit de parcourir sa prose
une fois , une seule, pour se convain-
cre qu 'il n'a pas l'âme d'un fonction-
naire, et qu'un personnage comme
A ristarque ne supporterait pas un seul
instant d'enfiler des manches de lus-
trine ni de s'asseoir sur un rond de
cuir. Que le style de certains fonction-
naires ait parfois la saveur des écrits
d'Aristarque n 'a rien de surprenant.
Courteline a peut-être fait école, et
c'est tout l'honneur du personnel
municipal biennois.

PORRENTRUY

(c) La police de Porrentruy a pro-
cédé hier, dans un bar de la ville,
à l'arrestation d'une jeune femme
de nationalité française, qui avait
été, jusqu 'à ces derniers temps,
sommelière dans un restaurant de
Aile. Il y a quelques jours , cepen-
dant, ses patrons l'avaient congé-
diée, car elle se livrait à des dé-
penses exagérées, ce qui laissait
planer des doutes sur son honnête-
té. En effet , après son départ, on
constata que 1000 francs avaient
disparu d'une cassette placée dans
une armoire. Comme l'ex-sommeliè-
re n'avait pas quitté la région, il
fut  possible de retrouver sa trace
et de lui mettre la main au collet.
Elle est incarcérée dans les pri-
sons du district de Porrentruy.

UNE SOMMELIÈRE
ARRÊTÉE

COURTELARY

(c) Le beau temps a favorisé cette rencontre
des treize fanfares du Bas-Vallon. M. Paul
Erismann , maire, prononça les souhaits de
bienvenue , alors que M. Aurel Noirjean ,
président de la. . Fédération des ,..fanfares du
Bas-Vallon remettait à sept membres l'insi-
gne de vétéran pour vingt-cinq ans de fidélité
dans les saçjétés, soit à MMâJBœSJS. Flucki-
ger, Courtelary, Paul Hofer la Heutte,
Eugène Maurer, Courtelary, Ernest Reist, la
Heutte , Fritz Schmidt, Cormoret, Alphonse
Triponnez , Tramelan (Municipale) et Emile
Uhlmann , Tramelan (Instrumentale) .

Festival
des fanfares du Vallon

Syrité * 
/ \c/e /' / \

don de la Sure'6 
fc^l

2

aanQi

tanEH
m Ĵ
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(c) Quarante membres de la Société des
entrepreneurs de Bienne et environs sont
partis, mardi matin, à destination de Co-
penhague, où jusqu 'à dimanche ils visi-
teront différentes constructions de la ville
et des environs de la capitale du Dane-
mark.

Collision
(c) A 7 h 55, mardi matin, une collision
s'est produite entre deux voitures à la rue
Heilmann. Dégâts matériels.

Voyage d'études
à Copenhague

FRIBOURG

(c) Hier, vers 18 h 15, M. Auguste Jungo,
54 ans, domicilié au Champ-dcs-Fontaines,
à Fribourg, circulait au guidon de son scoo-
ter à la route de Berne , en direction de la
ville. Peu avant le pont de Ziehringen, dans
un virage à droite , sa machine dérapa sur
un passage pour piétons rendu glissant par
la pluie. M. Jungo fit une chute. Commo-
tionné, blessé à la tête et aux jambes, il fut
transporté à l'hôpital des Bourgeois.

BELFAUX
Violente collision

(c) Hier , vers 13 h 15, une automobiliste
circulait de Belfaux , près de Fribourg, en
direction d'Avenches. A la hauteur de la
ferme du château du Bois, à Belfaux , elle
eut sa route coupée par un véhicule qui
sortait de la ferme. La collision ne fit que
des dégâts matériels.

Scootériste blessé

CHANDON

(c) Le traditionnel tir de sections en cam-
pagne s'est déroulé à Chandon. Le record
de participation fut atteint cette année puis-
que ce furent 1056 tireurs qui répondirent
à l'appel de la Fédération de tir de la
Broyé présidée par M. Albert Guinnard ,
député , de Gletterens.

Il convient de relever le nombre impres-
sionnant de médailles et de distinctions dé-
crochées par les tireurs du district Bon
nombre d'entre eux d'ailleurs rentrèrent chez
eux sans arborer l'insigne mérité qui leur
sera remis plus tard. C'est bien la pre-
mière fois qu 'une telle pénurie se produit
lors d'un concours de sections ! Le roi du
tir fut proclamé en la personne de M. Sé-
raphin Bulliard , de Léchelles, qui totalisa
85 points. D'autre part, le comité de la
fédération délivra 30 médailles cantonales ,
27 plaquettes de sociétés, 300 mentions ,
170 médailles fédérales et 131 insignes de
la fédération.

Pénurie de médailles
lors du tir de sections
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• I 
^̂  - . 

^
_. B̂ fa^̂ ^̂ ^H 

9.KaBW 
f . .̂l a^B ï R ^M. ^

Fapéritif des personnes actives 0
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maintenant
gratis

points coop
par tranche de
Fr. 10.— sur tous

achats dans
nos magasins

à l'exception de : Chaussures Cendrillon - combustible - essence -
pharmacie (produits réglementés)

taillez-vous la part du lion!
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f&ici la f ameuse GT
p our les hommes

qui aiment
conduire! 

Si vous avez le tempérament «rallye» et que vous aimiez les performances , n'attendez plus pour vous
installer au volant d'une Volvo 123 GT. Car, avec son moteur increvable et ses 115 vrais CV, elle a
quelque chose sous le capot! Et que faut il encore pour rouler vite et de manière sportive? Une
colonne de direction déboîtable, des sièges anatomiquement réglables uniques en leur genre et ses
fameuses ceintures de sécurité à triple ancrage. Connaissez-vous une voiture pareille, rapide, ro-
buste, sans vices ni défauts qui ne coûte que 12 980.— francs?-
Essayez ses sièges! Jugez de ses performances! (chez le plus proche agent Volvo)

La voiture aux bottes de sept lieues!
Le succès de Volvo n'est pas un mythe: ses ventes en Suisse ont augmenté de 50% en 1987!

•VOLVO 123 GT
GARAGE SCHENKER, HAUTERIVE (NE)

Tél. (038) 313 45

Avant de prendre une décision
pour l'achat de

VOTR E AMEUBLEMENT
VOS RIDEAUX
VOS TAPIS

écrivez au préalable à Case pos-
tale 3, 2000 Neuchâtel 9.

Merci M. WALDHERR,
ça c'est de

L'AUTO-LOCATION !

Station Mobil quai Perrier
Neuchâtel

Tél. (033) 4 12 65 - 5 93 55

UNE JOLIE

carte de visite
souligne votre personnalité.
Vous en trouverez un grand
choix au bureau du journa l.
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Nous acceptons toutes réparations
de toutes marques et vous assu-
rons un travail soigné et rapide.

Jlcit€i
Rue du Seyon/Temple-Neuf

r ^
J D u  nouveau

5 in,4 dans
i |ji I la manière
j 1 d'écrire 
w Iflll' ' Nous nous sommes dit : le stylo
à : ' la à bille étant l'instrument à écrire le
S i- i=! j lî j Esl ' Plus utilisé dans le monde, nous
g j t\ devons associer la plus haute
'g, i IMii précision à l'esthétique fonctionnelle
c [ Li |¦: S 11 pour obtenir un instrument parfait.
1 l J t iN Pour atteindre ce but, des années de
g pi il a préparation, de recherche et
'" ffl i t t  d'expériences furent nécessaires,
o ! "' ' ' < S Nous avons mis au point la
Œ H li:;! § cartouche Ballograf-SUPERMAGNUM

i jii lj fj d'un contenu suffisant pour
t 'Il ] 10000 mètres d'écriture, grâce à sa
j ; bille de tungstène, dure comme le
|;:i; li, '• i| diamant, logée dans un porte-bille
j' 11 1 ' en acier inoxydable, et à son
El li u 1 système d'écoulement à 6 canaux
III il I I i j qui assure un débit parfaitement
J::!* L i- uniforme de l'encre pendant toute la
| j ||:j ] '-i durée de la cartouche.

ff i"if n Puis nous avons analysé
Wij SoaM scientifiquement les fonctions
]i# ipSil musculaires de la main qui écrit.
ilmP Résultat: la «prise» EPOCA,
Pl̂ wf' ! anatomiquement parfaite par rapport
K: S*il ' au diamètre, au poids et à l'équilibre.
W f 

¦ 
§ Toutes ces particularités se

fe! 3*2ffj retrouvent dans chaque modèle du
P ~& vaste assortiment de stylos à bille
lKu<|! EPOCA allant de Fr. 6.50 à Fr. 65.-.
g KSI Le modèle illustré coûte Fr. 9.50.
S Êî i Tous ces modèles ont ce quelque
|:SÉ| chose que les autres stylos à bille

W$l ÉCRIVEZ AVEC UN EPOCA
Uf ET VOUS ÉPROUVEREZ
W UN NOUVEAU PLAISIR
W D'ÉCRIRE!

BMLOGRAF[ epoca
Une carte de visite

soignée est l'af faire de l'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix complet et varié.
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En ville... vous apprécierez « Pes-
i curette », parce qu'elle est jolie
| et à la mode, parce qu'elle
| chausse bien, fait la jambe élé-

gante et la démarche jeune. A
talon plat ou haut, 3 teintes mode.

r ' J

«T, ' l '
* . :¦ ;';¦
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Pescurettë Scholl
pour votre élégance!

I 

Choix complet 1
chez le spécialiste §

AVIS
S. SCIMONE
qui a fait ses preuves dans une des plus importantes maisons
suisses, mondialement connue, vous offre un travail soigné, de
première qualité, à prix étudiés, SUT VOS machines à laver le
linge et la vaisselle.

RÉPARATION AVEC GARANTIE
DÉPLACEMENT GRATUIT JUSQU'AU 50 JUIN

NEUCHATEL g. LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (038) 4 34 54 " Tél. (039) 2 75 18



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

par 25
DENISE NOËL

— C'est ce qui vous trompe. L'amitié , pour moi , c'est sa-
cré. Or le camarade que vous allez contacter risque toute sa
carrière et peut-être même sa vie s'il ne s'embarque pas de-
main soir pour l'Afrique. Je lui ai promis par téléphone de
le dépanner. Pour tenir ma parole, tous les moyens sont
bons.

— Qu'est-ce qui me prouve que . si je cède maintenant ,
vous n'essaierez pas de me faire chanter une autre fois ?

J'étais furieuse de ne pouvoir empêcher ma bouche de
trembler.

— Demain matin , dit-il, je serai devant le wagon-restaurant
du rapide de neuf heures quinze. Je vous remettrai votre des-
sin en même temps que le passeport. Mais n'essayez pas de
me duper. Je resterai sur le quai jusqu 'au départ du train.
Etes-vous tranquille , maintenant ?

Je fis volte-face et le plantai là sans lui répondre. Il n 'es-
saya pas de me suivre.

En arrivant avenue Elisée-Reclus, ma décision était prise.
Je dirais la vérité à Mme Rigault. Tant pis si elle me reti-
rait son estime et m'obligeait à quitter sa maison. J'avais
commis une faute, je devais payer. Mais je refusais d'admet-
tre que mon bonheur fût  menacé par cette bêtise.

Comme les autres jours , le thé était serv i dans le bureau.
Mais lorsque je pénétrai dans cette pièce, Lucia m'y atten-
dait , les yeux rougis.

— Madame a eu une nouvelle crise, déclara-t-elle. J'ai
d'abord eu très peur, puis je l'ai _ frictionnée et couchée. Elle
est un peu mieux et a demandé que mademoiselle aille la
voir après le goûter.

ÉDITIONS JULES TALLANDIER

Je me suis immédiatement rendue à son chevet. Elle lisait
dans son lit et semblait très vieille. Devant ses traits défaits,
j'ai pensé avec désespoir qu'une simple émotion pouvait la
tuer. Je n'ai rien avoué.

Ce soir , alors que je préparais ma valise, Carole m'a télé-
phoné. J'ignore ce qu'elle voulait , car elle ne m'a donné au-
cune précision. Lorsqu'elle a su que je partais dès demain
matin et que je m'arrêtais à Toulon , elle m'a seulement dit :

— Téléphone-moi sans faute dès ton arrivée dans cette ville.
Ce que j 'ai à t 'annoncer est si grave que je te demande de
ne pas sortir de la gare avant de m'avoir appelée.

Avant de raccrocher, il m'a semblé entendre un déclic dans
l'écouteur, comme si d'un autre poste quelqu'un avait surpris
notre conversation. Mme Rigault possède un second appareil
dans sa chambre, mais je ne la crois pas capable d'une indis-
crétion. Ou alors, je me serais rudement trompée à son sujet.

La vie n'est faite que de déceptions. Je me croyais brave,
loyale , honnête et je ne suis plus qu'une petite froussarde
qui tremble devant un maître chanteur.

Je n 'ai même pas le courage de remonter le courant qui
m'entraîne loin de celui que j' aime.

CHAPITRE VI

Dans le rap ide qui l'emportait vers la Provence, Françoise
essayait de se distraire en feuilletant un magazine. Ne pou-
vant fixer son attention sur la page ouverte , elle s'efforça de
s'intéresser à ce qui se passait autour d'elle. Le train était
bondé. Un jeune officier lui avait aimablement cédé sa place
en lui affirmant qu 'il descendait à Dijon et préférait passer
les trois heures du voyage à fumer clans le couloir.

Le reste du compartiment était occupé par une seule famille ;
le père, la mère et trois garçons de dix à quinze ans, qui par-
taient pour les sports d'hiver , à Auron. En les entendant par-
ler de christianias et de slaloms, Françoise évoquait avec
nostalgie ses précédents Noëls à la montagne.

Jamais elle n'avait pris aussi cruellement conscience de sa
solitude. Jusqu 'au moment où elle avait téléphoné au Claridge ,
elle avait encore gardé l'espérance que tout pourrait s'arran-
ger. Si Gérard avait réussi à se libérer de ses obligations ,

pourquoi ne viendrait-il pas la rejoindre à Cannes ou a
Mourgins ? Ils ne feraient pas le voyage ensemble, voilà tout.

Mais aux premiers mots qu'ils échangèrent, elle avait deviné
que son espoir n'était qu'un leurre. D'abord _ joyeuse, puis
surprise, la voix du j eune homme avait fusé , sèche et même
cassante, lorsqu 'il avait compris qu 'aucun argument ne fe-
rait revenir Françoise sur sa décision.

— Comment une idée aussi baroque a-t-elle pu germer dans
votre espr i t?  avait protesté Gérard , qui semblait .fermement
décidé à ne rien comprendre. Lorsque nous nous sommes
quittés hier, vous deviez voyager de nuit. Pourquoi, ce ma-
tin , êtes-vous si pressée d'aller là-bas ?

Elle lui avoua une partie de la vérité : un ami à dépanner.
En même temps, à travers la vitre de la cabine, elle surveil-
lait la pendule qui égrenait inexorablement les secondes. Le
train partait dans sspt minutes. Elle n'avait ni le temps ni
le goût de se lancer dans des explications plus précises.

Gérard devenait de moins en moins compréhensif.
— Un ami ? Quel ami ? Il faudrait choisir. Ou rejoindre

l'ami par vos propres moyens et abandonner tout espoir de
réveillon ensemble, ou m'attendre. Je ne serai libre qu 'à cinq
heures. Où êtes-vous, en ce moment ?

— Je vous l'ai dit , à la gare de Lyon. Gérard , je vous sup-
plie de m'écouter. Je...

Elle s'interromp it. Gérard avait raccroché.
Bousculée par la foule, elle avait atteint le quai de départ

comme une somnambule, pris l'enveloppe cachetée et la
feuille de croquis que Mario lui tendait , puis sans adresser
une seule parole à ce dernier , elle était montée au hasard
dans le premier vagon devant elle.

« Tout n'est peut-être pas perdu , se disait-elle pour lutter
contre le désespoir. Il possède mon adresse à Mougins. Pour-
quoi ne viendrait-il pas m'y retrouver ? 3>

Son raisonnement défiait le bon sens. Elle en était cons-
ciente mais s'y cramponnait comme un naufragé à une bouée.
Afin de pouvoir rester impassible , elle s'interdisait même
toute autre pensée que celle-là.

Jusqu 'à Chalon , elle y réussit assez bien. Dans son compar-
timent , quelque incident survenait toujours à point pour la
distraire. Mais après cette ville , la famille de skieurs partit

pour le vagon-restaurant. Françoise, que la seule idée de
nourriture rendait malade, resta seule.

Un pâle soleil perçait la brume, éclairant la nationale qui
longeait la voie ferrée. La circulation était intense en direc-
tion dn sud . Françoise repéra une voiture blanche qui, sur la
voie médiane , remontait une file de véhicules. Son cœur
bondit.

« Et si c'était Gérard > ?
L'invraisemblance de cette supposition la frappa. D'un seul

coup, ses pauvres théories s'effondrèrent. Il y avait sur la
route des dizaines d'autos qui roulaient vers le Midi , mais
aucune d'elles ne pouvait être conduite par Gérard. La vérité
qu 'elle s'effo rçait de repousser s'imposa à elle avec une dou-
loureuse acuité. Elle ne verrait plus Gérard. Elle en fut cons-
ciente par toutes les fibres de son être. Il n'y aurait plus de
printemps pour elle, plus de ciel bleu , rien qu 'un long cau-
chemar dont elle ne s'éveillerait pas.

Anéantie , elle ferma les yeux , retenant ses larmes. Puis le
roulement monotone du train agissant comme un soporifi que,
elle f init  par s'endormir.

X X X
A Marseille , elle profita de l'arrêt pour acheter , sur le quai ,

un journal du soir. En première page, un titre au-dessus
d'une photographie attira tout de suite son regard.

« Dernière journée d'un congrès qui a, pendant deux jours ,
réuni au Claridge les plus célèbres architectes de l'ancien et
du Nouveau Monde. »

Un groupe d'hommes avaient été surpris par l'objectif au
moment où ils sortaient d'un des salons privés du palace.
Françoise examina attentivement leurs visages sans parve-
nir à reconnaître celui qu'elle espérait découvrir. L'image
était floue , certes, mais la silhouette aimée trop caractéris-
tique pour qu 'elle ne l'eût point aussitôt identifiée.

L'article la surprit. Le nom de Gérard Lemercier n'était pas
mentionné. Le journal , il est vrai , n'avait cité que ceux qui
avaient pris la parole à la séance de travail.

« ... Un déjeuner présidé par le grand architecte américain ,
Lloyd Franck, doit réunir une dernière fois les cinquante
participants de ce congrès... »

(A suivre.)

Ravissante m̂ fcitw ID||
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BLANCHARD-PIGNONS
Villiers

Nous engageons , pour entrée immédiate ou
à convenir :

U U V I  lui  I C l C/  Pour occuper un
» » poste à responsabi-

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

UUVI ICI Cw pour travaux faciles.
Formation rapide. j

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

Caractères S. A., Neuchâtel
cherche

OUVRIÈRES
' pour travaux divers d'atelier.

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

Une discrétion absolue est garantie.

Hôtel-Restaurant du Soleil
Neuchâtel
engagerait, pour entrée immédiate
on à convenir :

garçon ou fille de salle
sommelier ou sommelière
femme de chambre

Adresser offres à la direction.

FLUCKIGER & CO, fabri que
de pierres fines, PESEUX,
cherchent

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

La Banque Nationale Suisse
cherche

employé
de nationalité suisse et de formation bancaire

ou commerciale.

Adresser offres manuscrites, avec prétentions

de salaire , à la direction , 2001 Neuchâtel.

L'UNION LAITIÈRE VAUDOISE
engagerait pour date à convenir

UN (UNE)

COMPTABLE
Nous exigeons :
—• pratique de quelques années en comptabilité générale
— sens des responsabilités, esprit dynamique
— habitude de travailler en équipe.

Nous offrons :
— travail intéressant et varié dans le domaine de la

comptabilité industrielle
— place stable avec bon salaire et avantages sociaux.

Faire offres détaillées au département administratif et
comptable de l'ULV., M. Gérard Kaiflin , rue Saint-Martin
35, 1005 Lausanne.

FAN v,
>»••¦"> Une campagne- publicitaire
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cherche

pour son garage à Marin (8 km de Neu-
châtel, transport depuis Saint-Blalse assuré
par nos soins),

lave u r-
g r a i s s e u r

La préférence sera donnée à personne
ayant une expérience pratique dans ce
domaine et capable de travailler conscien-
cieusement et de manière Indépendante.

Place stable, bonne rémunération, prestations sociales intéressantes ,
semaine de 5 jours, cantine d'entreprise.

Adresser olfres ou demander feuille d'inscription à la Société
Coopérative Migros Neuchâtel, dépt du personnel, case postale 228,
2002 Neuchâtel, tél. 3 31 41.

Importante entreprise de la branche mécanique,
à Neuchâtel, cherche pour son atelier de clas-
sement et distribution d'outillages

MAGASINIER
V

exp érimenté , de nationalité suisse.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae

complet, à FA 4207 au bureau du jo urnal.

Nous engageons, pour entrée immédiate ou
date à convenir, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
à la demi-journée (matin).

On demande :
langue maternelle française et connaissances
d'allemand. Expérience pratique du bureau
et de la correspondance (apprentissage com-
mercial pas nécessaire).

i
On o f f r e  :
poste intéressant et travaux variés en rela-
tion avec le matériel de publicité (promo-
tion des vérités). Conditions d'engagement et
prestations sociales modernes.

Adresser offres, avec curriculum vitae,
photo et certificats, à notre chef du person-
nel-

Fabriques de Tabac Réunies S.A., 2003 Neu-
châtel. Tél. (038) 5 78 01.

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

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.
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y pour entrée immédiate ou à convenir H

! SECR éTAIRE !
I de direction B

B de langue maternelle française. g

ff| Travail varié et Indépendant. n

H Situation intéressante au point de vue R

m salaire et prestation* sociales .

 ̂
Semaine de 5 jours. _

¦" Adresser offres détaillées, avec curriculum 0j
f>f vitae et références, au chef du personnel. ¦

Entreprise de construction cherche, pour en-
trée immédiate ou à convenir,

chauffeur
de camion

Adresser offres écrites à CX 4204 au bureau
du journal.

.̂ Ék MONTEURS I
^<#Hg jRrW Mécaniciens 

de précision ^H

Nous désirons des collaborateur! BBBt
— sachant travailler méthodiquement BBBt

i — capables de distinguer l'essentiel de BBB1
l'accessoire KaBBf

— ouverts aux progrès professionnels .BBH
— désireux de devenir indépendants, tout BflH'

en respectant les nécessités hiérar- BflBJl
chiques BBB

— de caractère souple, ferme et équilibré. ŝ ^B
Venez visiter notre entreprise, demandes BBfl
le questionnaire d'engagement SflB>
Nous fabriquons des machines automa- HMB
tiques de haute précision, vendue» dans BBH
le monde entier. Nous disposons d'une HHR

\ organisation stable et vous assurons une B§?2atmosphère agréable et un travail varié. Mlaal

.MKRON HAESLER * * I
Fabrique de machines transfert 2017 BOUDRY (NE) iflH*'
Avenue du Collèce 73. Tél. (038) 6 46 52 HF

Bar Au Galop
Tél. 4 16 50
cherche jeune

sommelière
Bons gains.
Congés réguliers.

, llllllllllllllllllllll l lllllllllllll
Grâce à notre

travail
à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre machi-
ne à tricoter vous-
mêmes. Dès que vous
avez reçu les instruc-
tions nécessaires,
nous vous passons

I des commandes de
tricots.
Veuillez demander
sans engagements la
visite de notre repré-
sentant.

Giso, Gilgen +
Somaini
4563 Gerlafingen
Dép. 11.

mu 1 ' iiiiiiiiiiiiiïiiii ii

Restaurant cherche

sommelière
évent. DÉBUTANTE
Deux horaires de
travail. Pas de ver-
res à laver.
Tél. (038) 8 12 12

' Café du Mont-Blanc
cherche

; sommelière
I Débutante acceptée .

Téléphoner au
| 5 28 36.

Entreprise de moyenne importance, au cen-
tre de la ville, cherche pour le 15 août , éven-
tuellement le 1er septembre 1968,

jeune
employée de bureau

de langue maternelle allemande. Possibilité de
se perfectionner en français, climat de travail
agréable dans beaux bureaux neufs.

Adresser offres, avec prétentions de salaire, à
case postale 561, 2001 Neuchâtel.
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Entreprise de moyenne importance , à Neuchâtel,
% cherche pour son centre mécanographique :

PERFORATRICE
VÉRIFICATRICE
avec possibilité de travailler comme

OPÉRATRICE
Entrée immédiate ou à convenir.

¦

Conditions de travail agréables.

Bon salaire à personne compétente.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae.
JE et prétentions de salaire, sous chiffres GA 4195
% au bureau du journal.

EEEE!
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir ,

graveur sur acier
spécialisé sur la médaille

Les candidats de nationalité suisse ou avec
permis C voudront bien adresser leurs offres à

• Paul KRAMER, fabrique de médailles et d'orfè-
vrerie, tél. (038) 5 05 22, 2002 Neuchâtel.

2052 FONTAINEMELON

engage tout de suite ou pour époque
à convenir :

ÉLECTRICIEN
pour le montage de commandes électriques
de machines-outils avec connaissances en

électronique désirées ;

ÉLECTRICIEN
pour son service d'installation et d'entretien. \

Les candidats sont invités à soumettre leurs
• offres ou à prendre contact au Service du
personnel de l'entreprise. Tél. (038) 7 22 22.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel,

cherche

UN ÉLECTRICIEN
QUALIFIÉ

de nationalité suisse.
ai

I

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres écrites ou se présenter au service
du personnel.

Pour de plus amples renseignements, prière de
téléphoner au No (038) 5 72 31.

Cjj | GALENICA S. A. 1
ft *̂*jH> u Produits pharmaceutiques en gro» 65}

%"̂  CHERCHE t H

EMPLOYÉES de BUREAU I
— pour travaux courants administratifs SB
— éventuellement pour son service téléphonique I

¦ PRÉPARATEURS (TRICES) I
fsfl pour son service d'exploitation [

I Nous demandons : 9 Travail consciencieux et pré-
Bj3 cil.
BM • Sens du travail en équipe.

ï$a Nous offrons : 9 Formation complète.
fyi • Activités intéressantes.
|£| • Places stables dans une en- r
j f tl  treprise moderne.
S2 • Caisse de retraite.
ira • Avantages sociaux.

I Faire offres écrites à Galenica S.A., Neuchâtel,
I case postale No 229. Tél. 4 11 61.

Le restaurant du Littoral cher-
che

une personne
pouvant faire quelques heures
de ménage, le matin ou l'après-
midi. Se présenter ou téléphoner
au (038) 5 49 61.

Jeune

OPTICIEN
suisse allemand cherche place pour
l'atelier, éventuellement la vente, à Neu-
châtel ou aux environs. Adresser offres
écrites à IA 4176 au bureau du journal .

Pour toute transmission d'an-
nonces aux journaux suisses et
étrangers, les 18 succursales et

agences des

ANNONCES SUISSES SA
« ASSA »

sont à votre disposition. Elles
vous renseignent sans engage-

ment et sans frais sur les tarifs i
de la publicité, les délais et les
conditions d'insertion dans les

divers pays.

Un enerene

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

On cherche un ouvrier

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

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

P. URFER
Médecin-
vétérinaire

ABSENT
jusqu 'au 5 ju in

DOCTEUR

CORNU
Fontaines

Pas de
consultations

aujourd'hui

jPPjB^ 7̂ JéMSHI

NETTOYAGES
i logements - bâtiments - vitres

ponçage, imprégnation de parquets

MARCEL CLOTTU
Gorges 4 - NEUCHATEL

g 5 29 04
MOTOSI Pour ''en,re,ien d°.-lia _ -  ¦¦ 'os vélos, vélomo-
VELOS l:A leurs, motos. Ven-

¦̂ —^Jft le . Achat . Répa-
M° | rations." G. CORDEY

Ecluse 47-49 - Tél. 5 34 27

£ HILDENBRAND
Èmm FERBLANTERIE
È-- 'fW SANITAIRE
llÏMfm «M, Coq-d'Inde 3
«SMiiiwaw. Té|- 5 66 8°

Dorlin i Télévision ou radio
"3DI0 

 ̂
L pOMEY

TéléVisiOll iM et ses techniciens
——_JH1 sont à votre service

*-BBl Radio-Melody
| Neuchâtel - Flandres 2 - Tél. 5 27 22
i Se rend régulièrement dans votre

région

Deux jeunes

COIFFEUSES
cherchent place pour entrée
immédiate , à Neuchâtel ou aux
environs. Tél. (061 ) 24 17 61.

Nouvea u ! __tij ^̂ t\hi] __ W%

Ĵ .̂ ĤAJVY '̂
B *-si-4 La porn Pe Plongeante |
H ^*̂ &. avec commande auto- fc

B SZjgi matique incorporée et 1
m ' lÏHIfl rnoteur submersible s?
I ' ' llll pour eaux d'infiltration, BI ' llll de macnines a ,aver et !
¦ '4JSK P°ur drainer les caves. B

HANY & CIE.
fabr. de pompes 8706 Meilen tél. 7305 55

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

Droguerie, dans centre industriel du Jura
cherche, pour entrée juillet ou août ,

DROGUISTE
très qualifié, apte à seconder le patron et à le
remplacer occasionnellement. Le poste demande
un collaborateur actif et de toute confiance.
Gain très intéressant et bonnes conditions de
travail assurés.

Prière d'adresser offres sous chiffres 80027-12
à Publicitas S.A., 2000 Neuchâtel, ou télé-
phone (039) 412 50.

(LOOPING!
¦Ë Nous cherchons, pour entrée Immédiate ou S
¦B date à convenir, Bt

I POLISSEURS I
H pour grandes pièces. Bt

H| Personnes ayant des dispositions seraient Bl
|H éventuellement mises au courant. Bl

I B S'adresser à Looping S.A., Manufacture de fil
Bl réveils et de pendulettes, rue de la Gare 5a, H
m 2035 Corcelles (NE) . Bfm Tél. (038) 816 03. ¦

EUGÈNE VUILLEUMIER S.A.
NEUCHATEL

9, faubourg de l'Hôpital

cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour son département de fabrication. Préférence sera
donnée à la candidate ayant une expérience pratique
de l'horlogerie et connaissant la dactylographie.
Téléphone (038) 4 33 22. ,

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 , ayant déjà quelque expé-
rience.

Les personnes intéressées , suisses, ou étrangères
en possession du permis C, sont priées de soumettre
leurs offres de service manuscrite s, avec curriculum
vitae , copies de certificats,  photo et prétentions de
sala i re , sous référence 181, à

SODECO
Société des Comp teurs de Genève. 70, rue du Grand-
Pré, 1211 Genève 16.

La Société Anonyme Fiduciaire Suisse, Bâle,

cherche

une
secrétaire

avec des notions d'anglais ou d'allemand.

? . • ' ¦ ' ' ' "' " ". " ¦• ' '
Nous offrons *-tnmv*Mâtiiêià^̂

— travail intéressant /

— atmosphère agréable

— bonne rémunération

— semaine de cinq jours

Faire oftres 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.



de qualité... Hil^MW^^^^lS^H PESEUX ta B 43 44/85 0 se
af-a/H .g ' HISÏB^̂ ^̂ SÏ^̂ '̂V-" «EUCHÀIEt - PtACE PURÏ

"«"*! paiement) -^^̂ 0^^̂"̂  
ChOJX-QUalîtÉ ~Pr JX

Il vsii f̂rt î ï ni.fte
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Z Ŝ t̂ 

»B'  
Jl

* Avec Hero vous êtes bie 
l»*»,*̂ ^

Monsieur et Madame Charles
BLANK et leurs enfants,
très touchés des nombreuses j
marques de sympathie et d'affec-
tion qui leur ont été témoignées
pendant ces jours de deuil , expri-
ment à toutes les personnes qui
les ont entourés, leurs remer-
ciements sincè.res et reconnais-
sants. |

La Chaux-de-Fonds, mai 1968.

: ELLES EN PARLENT!...
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^de nos «tailleurs> \
/ et «tailleurs-pantalons » I
f pour dames et girls, B
I aux prix de: I
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\ C'est une surprise!... I

' i

¦¦. ¦̂. L̂ L̂ L̂ K̂H. L̂ L̂ L̂ V̂V L̂ L̂ .̂ f̂f .̂ .̂ L̂ î B̂HBr Êlll î Ê9a B̂KMIQCann
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Notre nouveau

SILO A COMPO ST

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

Fr. 152.— franco
QUINCAILLERIE
DE LA COTE,

PESEUX
Tél. 8 12 43

PMHi

Voiture rapide:
En II heures 41 minutes

Jackie Ickx et Jo Schlesser
conduisent une Ford I7M RS
de Monte Carlo à Cologne.
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^̂ Kë̂ ^̂ M^MIMMJĤ Î ^̂ ^H . ." ¦Br ,/ - \ '£ ': ïÈJSS&t fjsfify 
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Le 12 mars 1968, Jackie Ickx et Jo Schlesser ont conduit une série avec en plus un équipement qui répond aux exigences des
Ford 17M de série de Cologne à Monte Carlo en 13 heures 19 conducteurs sportifs. Elle est aussi équipée d'un moteur 2 litres
minutes. Après un jour de repos à Monte Carlo, nos deux pilotes «High Compression».
ont repris le volant le lendemain à six heures du matin à bord Pneux radiaux — changement de vitesse au plancher — compte-
d'une Ford 17M RS. tours — indicateur de pression d'huile — ampèremètre — volant

Nous nous attendions, bien sûr, à ce qu'ils réalisent un meilleur en bois et aussi Servo-freins.
temps grâce au moteur plus puissant de la 17M RS. Mais, nous ne Le prix d'une 17M RS? A partir de Frs. 11800.—.
nous attendions, certes, pas à voir ces deux pilotes réduire leur Mais avant de prendre une décision, et si vous avez une heure
temps initial d'une heure 38 minutes. de libre, essayez une 17M RS ou une 15M RS ou encore une

Malheureusement, nous n'avons pas pu nous entretenir avec 20M RS — et vous jugerez par vous-même ce que signifient ces
Jackie Ickx qui devait sauter dans un avion pour arriver à temps deux lettres «RS».
en Angleterre et participer à la course «Race of Champions». Votre concessionnaire Ford vous attend. Il vous dira aussi

Nous avons donc parlé de la Ford 17M RS avec Jo Schlesser. comment gagner un des cinq séjours-
«Tout d'abord», nous a-t-il dit, «nous avons apprécié les instru- de 2 semaines pour 2 / ^Êkments de bord de la RS et en particulier le compte-tours. C'est une à Monte Carlo. SÊ& (**ilïvoiture extrêmement confortable. La marche silencieuse du moteur, Une petite surprise j S Ê È  ̂ ÉÉÉÉIBKmême à régime élevé , est un point positif pour la Ford 17M RS et vous attend ,jf *|JlL " „ "*3mÉlf.est particulièrement agréable pour les longues étapes.» après l'essai. éÈÊmt '̂ slÉn tÈ\Jo a donné aussi une note excellente au système de freinage et BBSlk ifllfljti|p • •"JBiau changement de vitesse. «Tenue de route parfaite», a-t-il ajouté. Mtt l iÉiB ' ^BfSon jugement d'ensemble: «Une bonne voiture qui ne pose pas Et, Bl?

La voiture Ford 17M RS — tout comme la 15M RS et la ^m^m̂g^È) ^fl W^^ t
^

20M RS — a toutes les qualités et la robustesse d'une Ford de ^^mmÊktSg  ̂ Wk

Essayez une Ford. Aujourd'hui même! f ^
Et gagnez des vacances gratuites à Monte Cario. i I

Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer , 11 , Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, 101-102, rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05.
Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31.

Actuellement, grand
vente

de machine!
à écrire
et de bureai
d'occasion
à partir cle 95 fr.
Venez essayer et
comparer nos cliver
modèles !
Agence Hermès,
11, fbg du Lac,

Neuchâtel .

200 litres
de mazout
gratuits
à l'achat d'une
citerne de 1000 à
2000 litres , ou
fabri quée sur
mesure. Antirouille
spécial.
W. Fascl , chauffage
2016 Cortaillod.
Tél. (038) 6 48 04.

DAIM-CUIR
Toutes transforma-
tions, remise à la taille

Pltteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
Tél. 5 41 23

J'ai trouvé
le moyen de fai re
exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux , chez
Reymond , me Saint-
Honoré 5,

à Neuchâtel.

A vendre
ravissante

persane bleue
2 mois, haute lignée.
GAY, Dianaiveg 5,
UEBEFELD.
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GRAND CHOIX DE

cartes de visite
à disposition au bureau du
journal , rue Saint-Maurice 4.

A vendre 3 mâles

collies
sable doré. 3 mois,
hauts pedigrees.
R. Vauthey,
Eclépens (VD).
Tél. (021) 87 72 21.

La famille de

Madame Louis WIDMER

très sensible aux nombreuses i
marques de sympathie et d'affec-
tion reçues pendant ces jours 3
de grand deuil , exprime à toutes 1
les personnes nul l'ont entourée ï
ciements sincères et reconnais-
connaissants.

Neuchâtel, mai 1968. ft
LS '".BmmàTàTâHalB B̂BBIBB B̂l

eu*. 7njiA0*t.
L 'artisanat péruvien

Céramiques Trésor 2

BN ^,
L«s occasion* ne manquant
pas, N suffit de les découvrir!

UNE PETITE ANNONCE
fera certainement votre
affaire si vous l'Insérez
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL



LA NEUVEVILLE
Vente de bienfaisance

(c) Selon communication du comité de
l'école enfantine , le marché aux légumes et
aux puces organisé par l'école le 11 no-
vembre 1967 a rapporté une somme de
5652 fr. 40, qui a été utilisée pour la cou-
verture des dépenses courantes de l'école.

Ecole enfantine
(c) Le Conseil municipal de la Neuveville
a pris connaissance des comptes de l'école
enfantine pour l'année 1967. Les charges se
sont élevées à 38,489 fr. 35, les produits
à 41,617 fr. 05. Parmi ceux-ci, les écolages
ont rapporté 7733 fr. 50 ; les subventions
reçues se sont élevées à 27,514 fr. 70, dont
1514 fr. 70 de l'Etat de Berne . 25,000 fr.
de la commune municipale et 1000 fr. de
la commune bourgeoise. L'excédent des pro-
duits est de 3127 fr. 70.

Tir fédéral en campagne
(c) Il appartenait à la Société de tir de la
Neuveville de mettre sur pied cette année
le T.F.C. 1968 , pour les cinq sections du
district de la Neuveville. Par rapport à l'an
dernier, la participation s'est légèremen t in-
fléchie. C'est en effet 171 tireurs contre
182 en 1967 qui ont l'ait samedi et diman-
che le programme en campagne de 18 coups.
Les moyennes des sections restent sensible-
ment les mêmes que les années précédentes.
Les conditions atmosphériques défavorables
constituèrent une des raisons essentielles de
cette légère diminution. Elles provoquèrent
également une baisse dans les résultats in-
dividuels puisque cette année, aucun ti-
reur du district n 'est parvenu à un résultat
supérieur à 82 points , ce qui est somme
toute modeste.

PALMARÈS DES SECTIONS
Catégorie D 2 :  La Neuveville 74,794 p.,

60 tireurs, 14 insignes ; Diesse 74,000 p.,
26 tireurs, 8 insignes ; Lamboing 72,714 p.,
35 tireurs, 7 insignes ; Prêles 71,500 p., 28
tireurs, 4 insignes.

Catégorie D3:  Nods 75,875 p., 22 ti-
reurs, 5 insignes.

PALMARÈS INDIVIDUEL
82 points : Willy Léchot, Diesse (roi du

tir) ; Werner Schwab, Diesse.
81 points : Jean-Paul Maillât , la Neuve-

ville ; Charles Marty, la Neuveville ; Char-
les Baillif , la Neuveville ; William Sunier,
Lamboing.

80 points : Walter Schwab, la Neuveville ;
Walter Rawyler, la Neuveville ; Paul-Emile
Cosandier, la Neuveville ; Auguste Christen ,
Diesse.

Résultats de la 63m© Fête
régionale de gymnastique
(c) Voici les principaux résultats de la 63me
fête régionale de gymnastique qui s'est dé-
roulé samedi et dimanche à Dombresson.

ARTISTIQUE
Catégorie A : 1. Gilbert Cuche, Dombres-

son ; 2. Willy Cosandier, Savagnier ; 3. Jean-
Claude Besancenet , Fontainemelon.

Catégorie B: 1. Bernard Zaugg, les Hauts-
Gcneveys ; 2. Heinz Hammcrli , Fontaines.

Catégorie juniors : 1. Daniel Matthey,
Chézard.

NATIONAUX
Catégorie B : 1. Didier Sute r, Savagnier ;

2. Raymond Chassot, Fontaines ; 3. Biaise
Cuche, Dombresson.

ATHLÉTISME
Catégorie A : 1. Charles Vauthier , Dom-

bresson ; 2. Serge Dick, Fontainemelon ; 3.
Rémy Grandjean , Fontainemelon ; 4. Willy
Challandes , Fontaines.

Catégorie B : 1. Michel Jeanfavre , Fon-
tainemelon ; 2. Jean-Marc Sandoz , Fontaine-
melon ; 3. Claude Tripet , Fontainemelon ;
4. Benoit Perrenoud , Dombresson ; 5. André
Rufener , Cernier.

Catégorie juniors : 1. Denis Schenk, les
Hauts-Geneveys ; 2. Maurice Bedeaux , Cer-
nier ; 3. Gilbert Berger , les Hauts-Geneveys ;
4. Denis Girou d, Cernier ; 5. PierrerAlain
Gafner , Fontainemelon.

ARTISTIQUE
Catégorie 10 à 12 ans : 1. Michel Veuve,

Chézard ; 2. Henri Dubois , Chézard ; 3.
René Lauener, Fontainemelon ; 4. Claude
Houriet , Fontainemelon ; 5. Roland Grimm,
Fontainemelon.

Catégorie 13 à 15 ans : 1. Raymond
Châtelain , Dombresson ; 2. Claude Aubert ,
Savagnier ; 3. Philippe Aubert , Savagnier ;
4. Pierre-Alain Fallet , Dombresson.

ATHLÉTISME
1. Biaise Jacot , Cernier ; 2. Alfred Ankcr ,

Savagnier ; 3. René-Pierre Pieren , les Hauts-
Geneveys ; 4. Jean-Luc Pieren , les Hauts-
Geneveys ; 5. Marc-Henri Tschan z, les
Hauts-Geneveys.

TRIATHLON
Juniors : 1. Denis Schenk, les Hauts-

Geneveys ; 2. Gilbert Schulé . Fontaines ;
3. Jean-Claude Challandes , Fontaines ; 4,
Roland Thiébaud, Cernier.

Seniors : 1. André Meylan , Fontainemelon;
2. Serge Dick , Fontainemelon ; 3. Willy
Challandes , Fontaines ; 4. Benoit Perrenoud ,
Dombresson ; 5. Raymond Chassot, Fon-
taines.

fl» FIL DES ONDES
Grandeur et simplicité

Soyons reconnaissants à Claude Mas-
sé des forts beaux et captivants repor-
tages sur Cannes — et le cinéma
— dans la deuxième semaine de mai.
Les conversations en direct d 'André
Chamson , cle l 'A cadémie française , de
Louis Malle , avec de très nombreux au-
diteurs, furent  riches de beaucoup de
choses de qualité. Nous avons admiré
l' esprit , un peu caustique parfois , la
simplicité si élégante alertement appor-
tés par l 'illustre académicien, président
du jury du festival , au cours de ses sa-
voureuses réflexions. Nous avons appris
aussi nombre de détails techniques
fournis par Louis Malle, sur la carrière
et le travail des artistes et des metteurs
en scène.

Un prince à Hollywood
Prince du cinéma , romancier à sa

heures, Jean Renoir est établi à Holly -
wood , oit il se trouve , dit-il , dans une
atmosphère qui lui convient. Il cause
fort  agréablement , avec esprit et malice ,
et, le 14 mai, nous eûmes un vivant
portrait radiophonique de ce grand per-
sonnage de l 'écran, pa r Claude Mossé ,
l 'homme célèbre, qui o f f r i t  aux pu blics
dr partout ce fi lm inoubliable « La
Grande Illusion » riche d'expériences et
charg é d'ans, se laissa interroger sur le
f i lm français depuis plus de trente ans,
avec une bonne grâce charmante et un
merveilleux détachement des choses de
ce monde .

L'araignée noire
La version française, due à Daniel

Rcichel , de la « Schwarze Spinne » de
J.  Gotthelf,  le 16 mai , o f f r i t  un for t  cap-
tivant spectacle aux sansfilistes. Cet
opéra a été composé par Hcinrich Sut-
termeister, et, ce soir-là , deux solistes
en particulier traduisirent cette musi-
que attachante , souvent rude et sauva-
ge, avec un grand talent. L'héroïne de
cette histoire de magie noire, Christine,
soumise au diable , c'était Ariette Ché-
del, alto. Ce rôle très lourd , toujours
dramatique , demandait — et obtint —une voix plein e, aux sonorités tragiques,
un timbre prenant. Nous eûmes tout ce-
la avec Mme Chédel, à qui la basse so-
nore de Mephisto , donnait une réplique
chargée de maléfices. M.  E. Bettens, mit
un relief... satanique à sa partitio n. La
musique de H.  Suttermeister « colle » à
miracle à la sombre histoire, très des-
criptive, elle enrobe l'action avec tout
ce que cette dernière exige de mysté-
rieux accents et de tragiques harmonies.

Peu leur chaut...
Le 18 mai, nous avons eu D iscanaly-

se, et, parmi les chansons proposées au
jury , « Thomas » , dite avec esprit par
Fcrnandel. L'on prétend qu 'on ne prête
qu 'aux riches : ce n 'est pas toujours
vrai. Le riche, ici Fcrnande l s'est heur
té — de loin , il est vrai — à une grande
sévérité du jury. Neuf  points sur vingt ,
ce n 'est ni de l' engouement , ni de l'ob-
jectivité. Ce grand monsieur de la radio ,
du théâtre et du cinéma ignorera cer-
tainement toujours qu 'Yette Perrin « ne
peut pas le sentir » . Et, l'apprlt-il , qu 'il
ne s'en soucierait guère . Pas plus, sans
doute, que Charles Aznavour , un autre
grand , de qui l'un des membres du jury
dit qu 'il « ne pe ut pas le souf fr i r  », n'é-
prouverait-il à l'entendre une impres-
sion quelconque. Que ne peut-on cepen-
dant être juste , et , faisant taire l'anima-
site personnelle , que ne juge-t-on , pro-
fessionnellement , avec une sereine el
correcte objectivité ? Ce « Thomas '» est
d'ailleurs une production qui vaut bien
plus par son in terprète que par elle-
même. Disons encore que les 50 minu-
tes de cette émission se passent à pré-
sent dans un ordre agréable , chacun
parle à son tour , la isse parler les com-
pères, dirigés avec maestria par le gant
de velours, fermement enfilé , de M.  Dé-
nériaz. Les auditeurs ne supportent plus
les interjections , interruptions , rires et
réflexions pêle-mêle, qui troublaient
l'écoute. Mêmes observations et louanges
pour le Portrait Robot.

Peu d'élus
Lors de l'émission Disc-O-Malic , un

choix de mélodies est proposé aux ama-
teurs du genre . Il s'agit de mentionner
cinq d'entre elles, mais dans un ordre
établi d'avance. S'il est f acile, selon la
mode du jour de détacher cinq chan-
sons sur une dizaine , il est quasi impos-
sible de les numéroter selon le critère.
Inutile alors de dire qu 'il y a for t  peu
de gagnants !

Un détail
Au cours des intéressantes émissions

de J.-R. Bory, sur les figures marquan-
tes — qui ne sont, du reste, pas toutes
oubliées — de notre histoire , un détail
captiverait les auditeurs ; ces derniers
aimeraient qu 'en cours d'émission , le
causeur mentionne fréquemment l'âge
des personnages à tel ou tel moment de
leurs aventures et actions marquantes.
A insi y avons-nous pensé tout spécia le-
ment pour Frédéric César de la Harpe ,
le 23 '""'¦ Le Père SORE1L

Les huit fanfares du district de Boudry
De notre correspondant :
En fin d'après-midi, samedi, une petite

pluie sournoise a essayé de doucher l'ar-
deur des musiciens du district réunis à
Auvernier. Avec une précision tout hor-
logère, les unes après les autres, les fan-
fares accompagnées d'un commissaire lo-
cal , et bannière au vent , ont martialement
défilé à la rue des Epancheurs pour se re-
trouver sur la place du même nom. Les
uniformes modernes parmi les anciens don-
naient du relief à l'ensemble.

Avant l'exécution du morceau d'ensem-
ble parfaitement au point (avec 228 musi-
ciens) — on en aurait écouté un second —
le président Donazzolo adressa le salut de
bienvenue au président de commune, M.
Jean Henrioud, au président des musiques
neuchâteloises M. Maurice Wicki et aux
participants. Le président du Festival du
district, M. Pierre Pizzera encouragea les
musiciens et exprima l'espoir de voir bien-
tôt défiler des « mini-fanfarons .. Ce jour-
là, la relève sera assurée.

C'est ensuite dans la grande salle du col-
lège que se déroula le concert au cours du-
quel les 8 fanfares se produisirent, alors
que sous le couvert , dans le préau, se dé-
roulaient diverses attractions suivies de la
danse à laquelle la jeunesse ne bouda pas.
Dimanche, dès 11 heures, le concert-apé-
ritif réveilla tout à fait ceux dont la nuit
avait été écourtée et à 14 h 30, l'invitée du

jour , la Fanfare d"Ecuvilens - Posieux forte
de ses 40 musiciens fit , de la rue de la
Pacotte à la place de fête , retentir ses
joyeuses harmonies. Tout l'après-midi il y
eut du va-et-vient et le soir réunit les
hôtes d'honneu r et les officiels en une sym-
pathique agape à l'hôtel du Lac. D'aima-
bles propos furent échangés entre les res-
ponsables et le représentant de l'autorité
communale.

BEVAIX
Tir en campagne 1968

(c) La Société des Mousquetaires de Be-
vaix a participé durant le dernier week-end
au traditionnel tir en campagne qui se dé-
roulait aux stands de Boudry et Cortaillod.
Soixante et un participants représentaient la
la localité, ce qui démontre bien l'intérêt
suscité par ce sport et l'activité déployée
par le comité.

Voici les principaux résultats : Ont obtenu
la distinction fédérale : Henri Brunner, 84
points ; Jean-Pierre Gagnaux , 82 p.- ; Pierre-
André Borioli , 81 ; Fernand Camélique, 79 ;
Claude Ribaux, 78 p. ; suivent dix tireurs
ayant obtenu la même distinction. Ont ob-
tenu la mention fédérale : Jean-Claude Brun-
ner , 74 points ; Daniel Dubois, 74 p. ; René
Philippin , 74 p. ; Rolan d Bavaud, 73 p. ;
Peter Grunder , 73. ; suivent 41 tireurs
ayant obtenu la même mention.

La nudité de tribus
camerounaises

Monsieur le rédacteur en chef .
Dans votre numéro du mercredi

8 mai, j'ai lu avec intérêt un article de
M . Léon Latour sûr le Nord Cameroun.
J'ai été peiné de voir avec quelle assu-
rance l'auteur se permettait d'exprimer
comme un dogme ce qui n 'est que son
opinion personnelle. Il déclarait en effet,
au sujet de la nudité des tribus monta-
gnardes , qu'elle existe « en dépit des
menaces conjuguées du gouvernement et
des missionnaires , pour qui elle ne peut
être que synonyme de péché > .

En tant que missionnaire qui vient
de vivre trois ans au milieu d'une de
ces tribus , je considère cette affirma-
tion comme une insulte à notre société.
Il est vrai que le gouvernement mené
une lutte sans rép it contre la nudité des
populations , coutume incompatible , a
ses yeux , avec le développement. Il est
aussi vrai que des missionnaires ont pu
distribuer des habits à quelques person-
nes de leur entourage . Mais pour ce qui
est de cette confusion entre nudité et
péché , je veux croire qu 'elle n'existe
que dan s l'esprit du journ aliste.

Je vous serai s reconnaissant , Monsieur
le rédacteur en chef , d'accorder à cette
rectification l'hospitalité de vos colonnes.
Car les missionnaires, dont l'action est
toujours plus mise en cause, n'ont pas
besoin qu'on leur fasse une publicité de
ce genre qui , à mon sens, ne peut pro-
céder que d'une mauvaise foi ou, ce
qui n'est pas moins grave , d'un manque
d'information.

Je vous prie de croire , Monsieur le
rédacteur en chef, à l'assurance de ma
parfaite considération.

Carlo Robert-Grandpierrc , Neuchâtel.

La réponse de notre
collaborateur

Comme le veut l'usage, nous
avons transmis la lettre de M.
Robert-Grandp ierre à notre col-
laborateur , M.  Léon Latour, le-
quel nous a adressé la ré pon se
suivante :

Cher Monsieur,
a Exprimer comme un dogme... » « in-

sulte à notre société... » «mauvaise foi....
« manque d'information.. . • Ne trouvez-
vous pas que M. Robert-Grandpierre
peint les loups un tantinet plus gros
qu 'ils ne sont ?

Voyons donc quel est mon crime :
perdue au milieu d'un reportage sur le
tourisme au Cameroun , cette petite phra-
se que je n 'aurais jamais supposée char-
gée d'une telle quantité d'explosif : « Il
nous faudrait parler aussi de ces tribus
montagnardes où hommes et femmes
vivent nus comme la vérité, en dépit
des menaces conjuguées du gouverne-
ment et des missionnaires pour qui nu-
dité ne peut être que synonyme de
péché. .

Je crois que nous sommes d'accord
avec M. Robert-Grandpierre sur le fait
que les missionnaires s'efforcent de voi-
ler la nudité des Noirs , puisqu 'il le re-
connaît dans sa lettre. S'il en avait
douté , je lui aurais conseillé de passer ,
comme je l' ai fait , une soirée avec dei
élèves des degrés supérieurs d'une éco-
le missionnaire (catholique) de Mokalo.
Il aurait ainsi pu compléter , lui aussi ,
ses mformaUons.

Reste ce malencontreux « péché ». Si
c'est ce terme qui a provoqué l'ire de
M. Robert-Grandpierre, supprimons-le...
Supprimons-le sans regret et nous aurons
bien mérité de l'humanité. Je propose
donc à mon honorable contradicteur de
modifier ma phrase comme suit : « Il
nous faudrait parler aussi de ces tribus
montagnardes où hommes et femmes vi-
vent nus Comme la vérité, en dépit des
menaces conjuguées du gouvernement
et des missionnaires , qui craignent de les
voir s'enrhumer. »

Veuillez croire , cher Monsieur , à mes
sentiments les meilleurs .

Léon Latour

L'équipe du pasteur Burnand
à. Saint-Aubin

( c )  Comme chaque année à parei lle
époque , l'Eg lise protestante de Saint-
Aubin  a organisé sa traditionnelle
nente de paroisse suivie d' une soirée
récréative.

Cette année , en p lus d' excellentes
productions et jeux divers , ce f u t  l'é-
qui pe du pasteur Alain Burnand qui
attira les spectateurs. La ré putation
de ce sympathi que troubadour des
temps modernes n'est p lus à faire ,
puisque avec ses chanteurs et chanteu-
ses il a passé p lus d' une fo i s  à la télé-
vision et ses premiers enregistrements
sont déjà dans maintes discothèques.

L'équipe du pasteur Burnand.
(Avipress - R. Ch.)

Mais , sa présence à Saint-Aubin était
une aubaine que personne ne voulait
manquer et c'est dans un bâtiment
de paroisse archicomble que cette
dynamique équi pe présenta un réper-
toire aussi varié uqe g énéreux. Le pas-
teur Burnand a p lusieurs cordes à
son arc... et à sa guitare et c'est un
véritable message qu 'il apporte dans
ses tournées , son enthousiasme , sa
bonne humeur sont communicatifs .

Avec ses quelque 30 jeunes gens et
jeunes f i l l e s , il enchante l'auditoire
par la musique bien sur , mais surtout
par le sourire de mise sur tous les
visages des interprètes.

Dans quelques semaines, le 27 juillet
exactement, un drapeau jaune sera hissé au
mât sous les hourras de plusieurs centaines
de jeunes. Ce sera le début du Camp ju-
nior qui chaque année a lieu à Vaumar-
cus, sur les rives du lac de Neuchâtel .

Trois cents garçons de 12 à 17 ans
viendront des quatre coins de la Suisse et
de l'étranger vivre une semaine de vacan-
ces dans la camaraderie. Sports , bains, bri-
colage, veillées émailleront les journées,
ainsi qu'un grand jeu de nuit, riche en sus-
pense. D'une récente rencontre de cadres ,
il ressort que le camp sera placé sous le
signe de l'olympisme. Une journée sera
consacrée à des olympiades qui verront
s'affronter les campeurs dans des épreuves
aussi inattendues que variées.

De plus, le camp a pu s'assurer la col-
laboration du clown musical La Bouée
qui animera une soirée. Dans un atelier
audio-visuel, les jeunes pourront se fami-
liariser avec les pratiques du théâtre, de la
décoration et de l'enregistrement. Lo tout
débouchera sur le montage d'un spectacle
pour la fin de la semaine. Ainsi que le
précise le chef de camp, le pasteur Jean
Guye de Tramelan , le camp aura pour
thème «15 ,000 jours de désert ». Il sera
abordé au cours de discussions, et aussi
par des films et une exposition mission-
naire.

BOLE,
Bon anniversaire

(c) Dimanche 26 mal, M. Arnold Calame
fêtait ses 90 ans. Les autorités communales
de Bôle ont tenu à marquer cet anniversai-
re en délégant deux représentants, et ont
remis à M. Calame une gentille attention.
La société de chant « L'Union chorale » ont
interprété quelques chants de son répertoire.

Avec les agents de police
(c) Le tir amical de la Société des agents
de police du district de Boudry a eu lieu
dimanche au stand de Bôle. Il coïncidait
avec la Journée des familles où tout le
monde fut réuni pour déguster une soupe
délicieuse d'où l'on avait retiré un succu-
lent jambon. Grâce au beau temps, cette
rencontre . fut parfaitement réussie. Un ef-
fort particulier fut fait par les membres de
Cortaillod et Boudry qui recueillirent un
nombre impressionnant de lots pour le pa-
villon des prix. Voici les principaux résul-
tats : Lavanchy Emile, Auvernier, 132 points;
Schnegg A., Saint-Biaise, 125 p. ; Carrard
Aimé, Colombier, 116 p. ; Hofer Roger,
Auvernier, 112 p. ; Hossmann Claude, Cor-
celles, 101 points. Le challenge a été gagné
définitivement par M. Emile Lavanchy,
garde-police à Auvernier.

Le camp junior
à Vaumarcus
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La Suisse compte
827.000 vaches laitières

3)a. câté de -4a ¦. camp agne _ , ĵ

On a recensé en Suisse environ 927 ,000
vaches laitières en 1967. Chacune d'elles a
produit en moyenne 3500 kg de lail
(3140 kg en 1966). Ainsi la production lai-
tière totale s'est établie à 32,670,000 quin-
taux en 1967, soit 3,6 % de plus que l'année
précédente. Comme les quantités de lait
utilisé par les paysans (ménage, élevage ,
engraissement) a continué à diminuer , la
quantité de lait mise dans le commerce a
atteint 26,720.000 quintaux contre 24,780,000
en 1966 (+ 7,8 %).

Il s'est consommé dans tout notre pays
(y compris le lait consommé par les paysans)
sous forme de lait frais 8,920,402 quintaux ,
ce qui représente une réduction de 3 % en
chiffre rond comparativement à l'année pré-
cédente. Si l'on évalue la population de rési-
dence à 6.200,000 âmes, la consommation
de lait s'établit donc à 144 kg par habitant
et par an ce qui correspond à une baisse de
5,3 % puisque ce chiffre était encore de
152 kg en 1966.

TRANSFORMATIONS TECHNIQUES
En 1967 on a fabriqué dans notre pays

205,000 quintaux de crème , 40,000 q de

beurre , 863,000 q de fromage , 11,000 q de
lait condensé et 441,000 q de lait en poudre.

Par ailleurs, on a exporté 403,718 q de
fromage à pâte dure soit 0,9 % de plus
que l'année dernière. La consommation de
fromages suisses de toutes sortes s'est mon-
tée dans notre pays à 38,288 q ce qui
représente 6,18 kg par habitant et par an.
A ce chiffre s'ajoute le fromage étranger
soit 2,36 kg par habitant.

La consommation de beurre a diminué de
7,1 %. Elle s'établit pour l'année dernière
à 364,737 q soit 5,88 kg par habitant et par
an. Compte tenu de l'accroissernent de la
production laitière, 1s importations de
beurre ont diminué de 84,3 % en 1967, ne se
chiffrant plus qu 'à 7647 q.

La consommation de crème a pour sa
part diminué de 2,1 % tombant à 219 ,295 q
soit 3,54 kg par habitant.

Si l'on exprime en lait entier la consom-
mation de produits laitiers de toutes sortes
et si l'on ajoute cette quantité il la consom-
mation de lait proprement dite , on en arrive
à une consommation totale de lait de 384 kg
par habitant et par an pour 1967.

J. de la H.

SERRIÈRES
Course-surprise des aînés

(c) Le secret est resté bien gardé jusqu'au
départ pour les 170 invités, dont les plus
âgés avaient dépassé 90 ans, ainsi quo pour
les 50 automobilistes, pour la course-sur-
prise organisée par le Collège des anciens
de Serrières. A 13 h 30, toutes les voitu-
res étaient en route pour la Côte-aux-Fées,
les Verrières, le lac des Taillières, lo Col-
des-Roches, les Pargots et les Brenets. La
collation, admirablement servie, fut prise
à la salle Dixi au Locle, où tour à tour,
le pasteur J.-R. Laederach , M. A. Micol et
M. P. Gorgerat animèrent la partie récréa-
tive. A 18 h 30, tous se retrouvèrent à
l'église de Serrières où les remerciements
mérités furent adressés à ceux qui contri-
buèrent à la réussite de cette sortie. Le
Notre Père et la Prière patriotique terminè-
rent dignement cette belle course.

i

Avec la fanfare
( c )  Dernièrement , mal gré un temps
peu clément , la f a n f a r e  « L'Esp érance »
a donné , sur la p lace du village, sous
la direction de M. Barde t , un concert
for t  apprécié de la p opulat ion.

Au Chœur mixte
(c) Rompant avec la tradition des courses
de sociétés, les membres du Chœur mixte
se retrouvent au début de l'été, pour un
repas en commun . Récemment, sur les hau-
teurs du vallon , les choristes, ont joui des
bienfaits d'une saine gaieté, d'une franche
camaraderie , avant la disparition des beaux
iours.

COFFRANE

A la Société de tir
(c) Quelques membres de la société de tir
a Union et Patrie » ont participé au con-
cours de sections en campagne. Si la parti-
cipation a été très faible (17 %), les ré-
sultats sont particulièrement bons , puisque
7 tireurs sur 10 ont obtenu une distinction ,
ce sont :

Insigne couronne et mention fédérale :
Jean-Claude Bellenot, 82 points et touchés ;
Willy Brunner , 81 ; Jean Zbinden, 80.

Mention fédérale : Roger Schornoz , 74 ;
Denis Challandes , 73.

Mention cantonale : Jean-Michel Monnier ,
70 ; Richard Gaille , 70.

Quant à la société, elle sort avec une
moyenne de 76,666 points, ce qui ne la
classera certainement pas dans les dernières I

FONTAINES

Audition d'élèves
(c) Samedi après-midi à la salle de pa-
roisse de Dombresson , devant un nombreux
public, les deux douzaines d'élèves de M.
Pau l-Antoine et Nicole Roulet, enfants de
Cortaillod , ont donné une audition de
piano et violon de haute tenue musicale.
Nous avons particulièrement apprécié la
sensibilités des musiciens, des plus petits
aux plus grands. La classe d'ensemble s'est
particulièremen t distinguée par l'exécution
de différentes œuvres de Bartok, Albinoni
et Loeillet.

En fin de programme, les deux profes-
seurs avec la collaboration de MM. J.-P.
Guy, violoncelliste, et André Schenk, pia-
niste, ont interprété une gigue de J.-S.
Bach.

DOMBRESSON

Vente de paroisse
(c) Comme à l'accoutumée, le jour de
l'Ascension fut consacré à la vente de pa-
roisse qui connaît toujours une affluence re-
cord à Savagnier.

Le soir , c'était la rencontre des familles à
la halle de gymnastique où l'on a entendu
nombre de productions, notamment celles
du chœur mixte, des écoliers et des jeunes
gens et jeunes filles. Pour terminer, le pas-
teur Thierry Perregaux projeta des vues lu-
mineuses sur Tahiti.

SAVAGNIER



j'ai assaisonné
tu assaisonnes

nous assaisonnerons
avec ¦cenovis

Cenovis sert, dans la cuisine soignée, d'assaisonne-
ment exclusivement végétal et pauvre en sel, pour
corser les potages, les consommés, les sauces à sa-
lade et mayonnaises.
— Mélangé au beurre, Cenovis donne d'excellentes
tartines.
Sous contrôle permanent de l'Institut fédéral des
Vitamines. Getreideflocken SA, 5600 Lenzbourg
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l.Harmstorf 2. Noverraz 3. Alexandrov
| Dép art enthousiasmant du championnat des 5,5

Le vent j oue un vilain tour à Aisher et à Thorn
L'Allemand Rodolphe Harmstorf , à la

barre de Sunnschien, a remporté la pre-
mière régate du championnat d'Europe des
5 m 50, devant le Suisse Louis Noverraz
(Toucan) et le Soviétique K. Alcxandrov
(Nadezhda). Le succès d'Harmstorf n'est
pas une surprise, puique le barreur germa-
nique avait remporté la dernière régate
d'entraînement, lundi, dans des conditions
atmosphériques « peu près semblables à
celles que nous avons connues hier. La
même remarque est, d'ailleurs, faisable en
ce qui concerne Noverraz.

Pourtant, le classement de ces deux con-
currents a provoqué l'étonnement chez les
spectateurs — ils étaient nombreux — qui
ont quitté le large lorsque l'orage se fit
menaçant A ce moment-là, en effet, Sunn-
schien et Toucan se trouvaient en très
mauvaise position, soit à plusieurs centai-
nes de mètres de Yeoman, barré par le
Britannique Aisher, et de Rush, au Suédois
Thorn et barré par son propriétaire, qui
conduisaient le train depuis le début et
qui ne semblaient pas pouvoir être rejoints,
sinon par les nombreux bateaux qui les sé-
paraient d'Harmstorf et de Noverraz.

RENVERSEMENT DE SITUATION
C'est juste après le passage de la qua-

trième bouée, que la situation a complè-
tement évolué. Repartant par un léger vent
de travers qui alla en diminuant pour dis-

paraître presque complètement , Aisher el
Thorn « tombèrent » dans une zone privée
d'air et se firent régulièrement remonter par
une cohorte de concurrents, les plus habi-
les d'entre eux se portant rapidement en
tête. A la cinquième bouée (dernière avant
l'arrivée), Harmstorf, Noverraz, Alexandrov,
l'Italien Carcano, le Danois Berntsen et le
Suisse Siegrist passaient déjà dans l'ordre
qui devait être celui de l'arrivée. Les chah-
ces de Thorn et d'Aisher n'étaient plus
qu'un souvenir.

COMME DES MONTURES
La longue remontée au près (par vent

contraire venant en oblique), en direction
de l'arrivée, fut un spectacle saisissant.Les
airs étaient revenus, la pluie commençait
à tomber. Telles les antiques plumes d'oie
penchées sur le rebord de l'encrier, les
voiles, tendues au maximum, se figeaient
sous l'effet d'un vent insistant. Aucune tête
ne dépassait des coques qui glissaient si
vite qu'on aurait dit qu'elles < sentaient »
l'arrivée. Comme des montures. Les Suisses
ont en une meilleure tenue que lundi. La
diversité des airs ne facilita pourtant pas
la tâche des équipages. Quatre bateaux hel-
vétiques ont terminé dans les dix premiers :
Toucan (Noverraz) 2me ; Menga (Siegrist)
finie ; Baratin (Grimm) 7me et Alphée
(Bigar) lOmc. Six autres se sont placés en-
tre le lime et le 20me rang. C'est dire que

nous possédons vraiment plusieurs bateaux
et équipages de bonne valeur.

Après cette constatation réjouissante, il
faut remarquer la très belle prestation du
Soviétique Alexandrov, qui fut, à l'instar
d'Harmstorf et de Noverraz, l'auteur d'une
remontée sensationnelle. Les Italiens et les
Suédois, qui avaient réalisé une bonne per-
formance d'ensemble lundi , n'ont pas été
aussi brillants hier. Les Transalpins ont
sauvé l'honneur grâce à Carcano dont la
4me place n'efface cependant pas l'abandon
de Straulino, qui a dû quitter l'épreuve
après la troisième bouée. Quant aux Sué-
dois, s'ils ont longtemps espéré voir vain-
cre Thorn, ils ont finalement dû déchan-
ter et se contenter d'une 12me place reve-
nant à Rinman. C'est ce qu'on appelle la
glorieuse incertitude du sport. F. PAHUD

Classement de la régate
Le départ de la régate a été donné à

48 bate aux dont 44 sont arrivés à bon
port. L'épreuve s'est déroulée par des vents
variables, allant de la force 2 à la force
5. En voici le classement officieux :

1. Harmstorf (Al) sur Sunnschien ; 2.
Noverraz (S) sur Toucan ; 3. Alexandrov
(URSS) sur Nadeshda ; 4. Carcano (It)
sur Volpina ; 5. Berntsen (Dan) sur Web
4 ; 6. Siegrist (S) sur Menga ; 7. Grimm
(S) sur Baratin ; 8. Croce (It) sur Manue-
la ; 9. Salata (lt) sur Nuvola Bianca ; 10.
Bigar (S) sur Alphée ; 11. Preston (S)
sur Impala ; 12. Rinman (Su) sur IF; 13.
Aisher (GB) sur Yeoman ; 14. Guillet (Fr)
sur Jim Lord ; 15. Kellner (Su) sur Apriori.

PASSAGE DE LA BOUÉE. — Les premiers bateaux viennent de passer la bouée numéro 2 et
montent leur spi , qui leur permettra de tirer le  p r of i t  maximum du vent arrière.

(Avipress-J.-P. Baillod)M. Fritz Bourquin a souhaité
la bienvenue aux gens du lac

Les participants au championnat
d'Europe des 5 m 50 et les organi-
sateurs de cette importante manifes-
tation du sport nautique qui se dé-
roulera, en principe, jusqu'au lundi
cle Pentecôte sur les rives de notre
lac, ont été reçu officiellement, hier,
par les autorités cantonales de Neu-
châtel.

Le dernier coup d'onze heures
venait de sonner lorsque M. Fritz
Bourquin , président du conseil d'Etat,
adressa les mots de bienvenue aux
gens du lac, dans la magnifique salle
ries Chevaliers, au château. M. Bour-
quin se fit le porte-parole des Neu-
châtelois pour remercier l'Associa-
tion des propriétaires de 5 m 50
d'avoir choisi notre ville pour l'or-
ganisation de son championnat d'Eu-
rope. Puis il leva son verre à la
santé de tout le monde en souhai-
tant que les vents viennent animer

un spectacle qui s'annonce passion-
nant.

M. Claude Pizzera , vice-président
•du comité d'organisation, qui rem-
place M. André Grosjean , président ,
malheureusement malade, remercia
les autorités cantonales de leur ac-
cueil chaleureux et déclara le cham-
pionnat d'Europe 1968 ouvert.

La première régate de cette im-
portente compétition s'est déroulée
hier après-midi au Nid-du-Crô.

Manchester United sera-t-elle la sixième équipe à
inscrire son nom au palmarès de la coupe d'Europe?

Û Sffl l Après avoir rencontré Benfica ce soir à Wembley

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
Tout comme l'an passé, la finale de la

coupe d'Europe des clubs champions met-
tra aux prises cette année, et c'est ré-
jouissant, une équipe britannique à une
formation latine.

Si en 1967, le champion d'Italie (Inter)
rencontra le vainqueur du championnat
d'Ecosse (Celtic Glasgow), aujourd'hui ce-
pendant, ce sont les champions d'Angleter-
re (Manchester United) et du Portugal
(Benfic a Lisbonne) qui se donneront la
réplique.

A dire vrai , cette ultime phase de la

coupe d'Europe no pouvait opposer deux
form ations plus en vogue à l'heure ac-
tuelle. En effe t, Manchester United bien
qu 'ayant obtenu sa qualification de jus-
tesse face à un Real Madrid très irrégu-
Her , est un digne représentant du football
anglais . Et qui dit football anglais dit jeu
moderne , rap ide et aéré.

A l'image de la formation nationale, les
protégés de Matt Busby jouent un 4-3-3
très strict et efficace. Mis à part les deux
ténors que sont Bobby Charlton et Geor-
ges Best (élu récemment meilleur foot-
balleur britannique de l'année), les joueurs
les plus redoutables sont sans nul doute

le gardien Stepney (dont la première ap-
parition en équipe nationale mercredi der-
nier contre la Suède fut très remarquée),
le demi Suies qui sera chargé d'annihiler
la vedette portugaise Eusebio, et le jeune
ailier gauche Aston.

Cette grande finale opposera donc deux
clubs qui sont en quelque sorte deux
symboles : celui du -football britannique
où prédominent condition physique et vo-
lonté et celui du football latin dont les
finesses techniques sont les atouts majeurs.

Néanmoins ce match sera avant tout
marqué par le duel épique que se livre-
ront le demi Stiles et Tinte r Eusebio.
. Pour avoir joué plusieurs fois contre
lui , je sais que Stiles perd très facilement
le contrôle de ses nerfs. Aussi j'ai décidé
de demander la protection de l'arbitre.
D'autre part , je suis certain que Stiles n 'a
aucune chance de gagner le duel qu 'il
veut me livrer. .

Reste à savoir si les dix coéquipiers de
la vedette lusitanienne (et nous nommerons
parmi eux les excellents Augusto, Torres ,
Coluna et Simoes, tous attaquants) sont
également capables de remporter le match
que leur livrera leur adversaire respectif.

Certes, on veut bien admettre qu 'Eusebio
a fait moultcs fois pencher la balance à
lui tout seul , mais à un niveau si élevé,
tous les joueurs doivent construire la vic-
toire. Nous sommes quant à nous persua-
dés que les vingt-deux acteurs de ce soir
mettront tous du leur d'une part afin de
s'assurer le succès, et d'autre part pour
permettre aux 100,000 spectateurs d'assis-
ter à une grande rencontre.

Sous les ordres de l'arbitre italien M.
Lo Bello, les équipes joueront dans les
compositions suivantes :

BENFICA : Henrique ; Adolfo, Humber-
to ; Jacinto, Cruz, Graca ; Coluna , Augus-
to, Torres, Eusebio, Simoes. Gardien rem-
plaçant : Nascimento.

MANCHESTER UNITED : Stepney ;
Brennan , Dunne ; Crerand . Foulkes, Sti-
les ; Best, Kidd , B. Charlton , Sadler , As-
ton. Gardien remplaçant : Rimmer.

J.-C. SCHAULI

PHOTECTIOiV BE L'ARBITRE.—
Eusebio que l'on voit s'entraî-
nant sur un stade londonien
quoique ne craignant pas Stiles
n'en demandera pas moins la
protection de l'arbitre.

(Téléphoto AP)

Deuxième ligue. — Meyrin a démontré
ses réelles possibilités cle retour en pre-
mière ligue. Le champion neuchâtelois
n 'étan t pas encore connu , la Z.U.S. a fait
jouer sans plus tarder le match retour en-
tre le candidat genevois et Assens qui était ,
cette fois , le club recevant. Meyrin l'a em-
porté 2 à 1 après avoir démontré un foot-
ball plus complet que celui de l'équipe du
Gros-de-Vaud. Meyrin mène donc dans cet-
te poule de promotion avec 3 points ac-
quis en deux matches, contre un point seu-
lement à Assens.

Troisième ligue. — Isar Renens marche
de triomphe en triomphe. Nettement vain-
queur de Bursins en ' poule finale , il s'ache-
mine non seulement vers la promotion en
Ile ligue , mais aussi vers le ti tre cantonal !
On connaît enfin le club qui , dans le grou-
pe IV (dont Yverdon 111 est champion)

participera aux finales de promotion : c'est
Bavois qui , après avoir d'abord fait match
nul avec cet adversaire, a finalement battu
Vallorbe 1-0. Ainsi donc, le club frontalier
qui , la saison dernière, avait été relégué
en Ille ligue dans des circonstances pour
le moins farfelues , ne pourra pas encore
regagner la Ile ligue cette saison... Voici
le classement actuel de la poule de pro-
motion : Isar Renens 2 matches 4 points,
Bursins 3-4, Aigle 1-0, Moudon 2-0, Ba-
vois 0-0.

GENÈVE
Quatrième ligue. — International II est

d'ores et déj à promu en Hle ligue , à la
suite de sa nette victoire sur Urania Ge-
nève II. Facile vainqueur de l'U.S. des PTT,
City II peut, tout comme Onex II, con-
sidérer sa promotion pour certaine, sau f
catastrophe. Ainsi, les deux équipes de Ci-
ty auront obtenu simultanément leur pro-
motion, la première en Ile ligue, la se-
conde en Ille ligue. Un joli succès 1

FRIBOURG
Troisième ligue. — Portalban a victo-

rieusement entamé ses matches pour le ti-
tre et la promotion en battant nettement
Arconciel , champion du groupe II. Cor-
mondes est relégué de Ile en Ille ligue.

Quatrième ligue. — Les matches des pou-
les de qualification aux demi-finales ont
débuté par des victoires d'Alterswil sur
Guin II et de Surpierre sur Dompierre.
Rappelons que les vainqueurs des quatre
poules de 3 champions de groupe seront
qualifiés pour ces demi-finales qui, comme
la finale pour le titre , se dérouleront se-
lon le système coupe.

VALAIS
Deuxième ligue. — L'entrée en lice de

Fétigny en poule de promotion étant atten-
due avec une vive curiosité en Valais et,
à Saxon , les Broyards commencèren t en
effe t par surprendre les joueurs de l'équ i-
pe locale. Menés à la mi-temps 0-2, les Va-
laisans se reprirent au cours des 45 minu-
tes suivantes et l'on se quitta sur un par-
tage de points, qui laisse Saxon en tête
de classement (2 matches, 3 points) devant
Fétigny (1-1) et Nyon (1-0).

Quatrième ligue. — Nendaz et Saint-
Léonard Il ont gagné les poules de pro-
motion ; ils remplaceront Grimisuat et
Troistorrcnts en Ille ligue et participeront
à la finale valaisanne de IVe ligue.

Sr.

Meyrin a accompli un grand pas
vers la promotion en Ire ligue

Report des
24 heures du Mans

L'Automobile-cIii b de l'Ouest , organisateur des «24 heures du Mans » ,
a annoncé que son épreuve , prévue pour les 1:~> et 16 ju in, était reportée
en raison du ré férendum organisé en France , le dimanche l(î juin.

Les dates envisagées pour un déroulement ultérieur des 1k heures
sont les 13 et li jui l let  ou les 28 et 29 sep tembre. Les organisateurs ont
souligné que les 1.1 et lb ju i l l e t  doivent avoir lieu aux Etats-Unis les
courses de Watkins G/en , épreuves comptant pour le champ ionnat du monde
des constructeurs, ce qui entraînerait une concurrence entre les deux
manifestations.

Une décision o f f i c i e l l e  sera prise après consultation des Fédérations
internationale et fran çaise.

Audax a rejoint Couvet
en tête du classement

EN BATTANT ETOILE HIER SOIR À LA CHAUX-DE-FONDS

ÉTOILE- AUDAX 0-2 (O-O).
Etoile : Lechenne ; Kullmann , Fisch-

bacher, Messerl i ; Chervet , Crivelli ;
Calame , Belaz , Zwiegart , Dubois, Froi-
devaux (Emmenegger).

Ent ra îneur  : Jacot.
Audax : Salazar ; Innocente, Bavera ;

Carollo, Franco , Perone ; Fiorese , Maf-
l i n l i , lUzzon , Brustolin , Feriguttl.

Entraîneur : Ronzi.
Arbitre : M. Decker, de Renens.

Buts : Maffioli  (penalty) , Rizzon.
Durant  la première mi-temps, les Stel-

liens par une tactique de prudence pu-
rent contenir les assauts des visiteurs
qui ne se ménagèrent pas pour tenter

de prendre l'avantage. La seconde pé-
riode par contre fut plus équilibrée et
à son tour Etoile inquiéta Salazar. On
pensait que la rencontre se terminerait
sur un résultat nul lorsqu 'à un quart
d'heure de la fin l'arbitre accorda aux
visiteurs un penalty qui n'existait que
dans son imagination. Les Stelliens ac-
cusèrent le coup et durent concéder un
second but à trois minutes du coup de
sifflet  final. Victoire donc quelque peu
chanceuse des visiteurs qui ont cepen-
dant présenté un beau jeu auquel  Etoile
s'est efforcé de répondre de la même
manière.

S. P.

Le Belge Merckx fait la loi
KMIS^i Les Italiens en échec au « Giro »

Hier il a encore surpris les «grands »
Le champion du monde Eddy

Merckx , les Italiens Vittorio Adorni
et Michèle Dancelli et le Fiançais
Désiré Letort : tel .a été le poker d'as
de la 8me étape, Plaisance - Bres-
cia, à la f in  de parcours tourmentée .
Aux difficultés naturelles s'ajoutèrent
de mauvaises conditions atmosphéri-
ques qui compliquèrent sérieusement
la tâche des coureurs, provoquant
deux chutes importantes dont la se-
conde f i t  une victime de marque en
la personne de l 'Espagnol J ose-Anto-
nio Momene, qui, assez durement
blessé, dut être hospitalisé.

Eddy Merckx, en remportant sa
seconde victoire d'étape , a en même
temps légèrement amélioré sa position
au classement général. Il a, en e f f e t,
distancé en 8" Adorni , Dancelli et
Letort , mais le maillo t rose Dancelli
a de son côté consolidé sa position
aux dépens de Gabica , Gimondi , Bi-
tossi, Motta , Vandenbossche , Vêlez ,
Zilioli et Jimenez qu 'il a devancés de
40 secondes. A insi, au classement gé-
néral, cependant que Merckx a ra-
mené à l'47" son retard sur Dan-
celli, Letort et Adorni ont rétrogradé
respectivement aux 4me et 5me pla-
ces.

Une déception f u t  enregistrée en ce
qui concerne le « campionnissimi >
régionaux , Motta et Gimondi , dont les
villes natales, Cassano d 'Adda et Se-
drina, furent  traversées par la cara-
vane. Tous deux reçurent beaucoup
d'encouragements, mais cela ne les
incita nullement à jouer les protago -
nistes.

L'animateur de la course f u t  le

jeune Italien Claudio Michelotto qui
s 'échappa après 80 km dans l'indif-
férence g énérale au point que son
avance maximum f u t  de six minutes.
Michelotto passa premier au sommet
de la côte de Selvino (962 m - 92 km
de l'arrivée) avec 4' 45" sur Carinati,
qui tenta en vain de le rejoindre et
environ six minutes sur le groupe.
Un violent orage s 'abattit sur le pe-
loton à une soixantaine de kilomètres
de Brescia . C'est alors que l'on enre-
gistra deux chutes, dont la seconde
f u t  fatale â l 'Espagnol Momene. Ce-
lui-ci resta inanim é sur la route et
il f u t  immédiatement évacué sur un
hôpital.

L'avance de Michelo t to fondit rapi-
dement , mais ce n'est qu 'à trois ki-
lomètres du sommet du col de la
Maddalena , ultime dif f iculté  de la
journée , qu 'il s'avoua vaincu, rejoint
d'abord par Letort, Adorni, Merckx et
le maillo t rose Dancelli. Au sommet
'875 m — à 10 km de Brescia),
Letort précéda Merckx, Dancelli et
limeriez tandis qu 'à 20 secondes on
pointait Adorn i puis plus loin Mot-
la, Gimondi, Zilioli, Gabica, Delisle,
Vêlez Vandenbossche et Bitossi. Dans
la descente, Jimenez,, prudent , était
lâché ainsi que Zilioli, victime d'une
chute sans gravité. Merckx , Dance l-
li , Adorn i et Letort conservaient le
commandement. Tout près de l'arri-
vée, le champion du monde démar-
rait , terminant premier à Brescia .

Mercredi : 9me étape , Brescia -
lac de Caldonazzo (210 km) avec
l'ascension du Monte 'Bondone (1650
mètres) et du col du Vetriolo (1393)
mètres).

Classement de la 8me étape , Plai-
sance - Brescia (225 km) : 1. Eddy
Merckx (Be) 6 h 28' 37" (moyenne
34 km 740) ; 2. Vittorio Adorni (It)
à 8" ; 3. Michèle Dancelli (It) ; 4.
Désiré Letort (Fr) même temps ; 5.
Francisco Gabica (Esp) à 48" ; 6. Poli-
ce Gimondi (It) ; 7. Franco Bitossi
(It) ; 8. Martin Vandenbossche (Be) ;
9. Gianni Motta (It) ; 10. Eusebio Vê-
lez (Esp) ; 11. Italo Zilioli (It) ; 12.
Julio Jimenez (Esp), même temps ; 13.
Flaviano Vicentini (It) 6 h 30' 19".
Puis : 24. Louis Pfenninger (S), même
temps ; 37. Maurer (S), 6 h 31' 43" ;
48. Binggeli (S) 6 h 33' 10" ; 63. Abt
(S) 6 h 33' 56" ; 78. Girard (S) 6 h
35' 41" ; 81. Bran d (S) 6 h 35' 49" ;
89. Blan c (S) 6 h 37' 51" ; 105. Vifian
(S) 6 h 39' 16".

Abandon : Momene (Esp).
Classement général : 1. Michèle Dan-

celli (It) 37 h 21' 41" ; 2. Merckx (Be)
à 1' 47" ; 3. Zilioli (It) à 2' 40" ; 4.
Letort (Fr) à 4' 13" ; 5. Adorni (10
à 4' 17" ; 6. Motta (It) à 4' 49" ; 7.
Gimondi (It) à 4' 52" ; 8. Jimenez
(Esp) à 4' 53" ; 9. Gabica (Esp) et Vê-
lez (Esp) à 4'55" : 11. Balmamion (It)
à 5' 49" ; 12. Van Neste (Be) 37 h
28' 08" ; 13. Galcra (Esp) 37 h 28' 36" ;
14. Bodrero (It) 37 h 29' 15" ; 15.
Bitossi (lt) 37 h 29' 32" ; 16. Rolf
Maure r (S), 37 h 30' 06". Puis : 32.
Pfenninger (S) 37 h 39' 03" ; 57. Bing-
geli (S) 37 h 55' 55" ; 60. Girard (S)
38 h 00' 45" ; 71. Abt (S) 38 h 06'36" ;
80. Vifian (S) 38 h 11'58" : 93. Blanc
(S), 38 h 15'59" ; 109. Bran d (S) 38 h
22' 15".

L'Espagnol José-Antonio Momene, vic-
time d'une chute , a été hospitalisé à
Chiari , localité située dans la région de
Brescia. Il souffre , selon les premières
informations , d'une fracture du bassin ,
d'une côte et d'un léger traumatisme
crânien.

Bons résultats
à Pierre-à-lMiaze!

Lors des opérations de recrutement
qui ont  eu lieu hier au stade de Pierre-
à-Mazel , les meilleures prestations ont
été réalisées par Roosli Gérard , Arm
Claude, Jurg Will i .  Zcugin Gerhard ,
Stettler 'Werner , Thiébaud Alain , Muller
Mariai s, '-ang Fred , Pécaut Francis ,
Sunier Willy, Pittet Jean-Daniel , Glau-
ser Pierre-Alain et Joggi Daniel.

A noter la remarquable performance
de Claude Ami, qui a couru le 80 mè-
tres en 9"3.

Les choses bizarres cette saison
se retrouvent à tous les échelons
Trois premiers à deux journées de
la f in , c'est plutôt rare. Si la si-
tuation devait demeurer telle quelle ,
la poule à trois serait vraiment la
poule aux œufs  d'or. Mais quelle
af fa ire , que devoir en f in  de saison
se battre à la vie ou à la mort. Bien
du pla isir à Messieurs les arbitres. Il
est toutefois clair qu 'avec notre mode
de classement actuel, la solution d'op-
poser les uns aux antres, est la plus
loyale . En Angleterre , ces chichis
sont ignorés , chacun recevant son
dît selon les résulta ts obtenus. Çà
trafique donc dans les dixièmes ou
centièmes de but . La règle à cal-
cul ferm e tous les caquets. Vous
n 'allez tout de même pas remettre
en cause un des fondements de la
société. Il n 'empêch e, que le classe-
ment FAN , en récompensant le jeu
o f f e n s i f ,  tout en punissant le défen-
si f ,  est de loin le plus juste . A
l'heure actuelle , nous n 'aurions pas
trois clubs en tête, mais un seul.
De plus , Lausanne , grâce à ses avants ,
serait au deuxième rang, encore mêlé
à la lutte pour le titre. Ne serait-il
pas plus normal de retrouver à cette
place la meilleure ligne d'avants, que
les clubs au jeu axé d'abord sur la
sécurité ? DEDEL

Du vent
dans les voiles
* Mardi alors que tout le mon-

de « roupillait » sur les bateaux ,
le chef du comité de course , M. de
Bosset , scrutait le ciel au-dessus de
'Chaumont . Il pensa tout haut :
« Les nuages vont de bise ». Et M.
Pizzera de répondre : « Oui , mais
les régates ne se f on t  pas là-
haut... »,

* Louis Noverraz est venu à
Neuchâtel avec son « Ohlson », soif
le bateau qui lui a permis de s'im-
poser à Hyères , son « Chance »
n'étant pas encore terminé. Les or-
ganisateurs pensaient que le Ge-
nevois pourrait s'aligner avec le
second , et c'est pourquoi ils ont
inscrit Noverraz , dans leur pro-
gramme, avec le numéro 90. En
f a i t , le « Toucan » porte le numé-
ro 88.

* La Compagnie de navigation
organise des bateaux-promenades
pendant les régates. Vues de ces
bâtiments, les épreuves prennen t
un relief particulier et nous ne
pouvons que recommander aux
« profanes » de choisir cette solu-
tion, s 'ils tiennent à conserver du
champ ionnat d'Europe un souvenir
inoubliable.

; . , *. On était étonné de ne pas
voir le Chaux-de-F onnier Albert
Cœudevez au départ de la régate
d' entraînement de lundi après-mi-
di. Savez-vous ce qui s 'est p assé ?
Il i s'était endormi sur son bateau ,
au port !
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M Les belles occasions du M

\\ GARAG E MARIO BARDO \\L«] Agence Datsun 4- Auto- LJ
; Blanchi - Sablons 47-51

M Fiat 1300 1963 M
M Fiat 1500 1964 M
M Fiat 1800 1962 M
B4 Alfa Romeo Giulia TI 1963 M
+À Citroën Ami 6 1964 p 4
Lj Ford 12M'1962 Là
Là Ford 12 M 1965 Lj
LJ VW 1200 1960 M
Tl Austin 1800 1966

Saab 96 Sedan 1966
ri Alfa Romeo spider 1600 1965 M
M Opel Olympia 1954 M
r^ Autobianchi Bianchina 1964 r4
w4 Alfa Romeo Giulietta Sprint p4

A vendre

N.S.U.1000 TT
35,000 km, année 19(16, parfait
état, pour cause de double
emploi.

Tél . (03S) 7 1!) 94, dès 19 h.

r mm a» M ¦¦ W a à VaMl tiàV ail»W«aT/ a» 1'«

M- ̂ srïss °-:
rouge , z P°"
révisée. . ,968, 19

CHEVRON CAMWJ i
9
^

'., .i-
î CV, rouge, * H"

m111, ..« ce 1967 I3 CV'

noire , « P
50,000 km. ,e5,

JAGUA^ ff '27 000 U
grand iuxe<

Eô* «Ksf
Neuchâtel -Jel 5 999 !

Pierre-à-Mazel 51

' .̂ a âBlâ LflSRS "

Particulier vend

Taunus 12 M
Modèle 1965, état de
neuf. Prix intéres-
sant Tél. 3 28 18.

A vendre

Austin 850
parfait état , 4 pneus
neufs , 1500 fr.
Tél. 5 25 46, dès
18 h 15.

A vendre

2 CV
expertisée, moteur
révisé, 1000 fr.
Tél. (038) 6 24 69.

A vendre
pour cause , , ,,„
de double emploi

LANCIA FULV1A
coupé, 28,000 km,
état de neuf , plaques
et assurances payées
jusqu 'à fin 1968.
Tél. (038) 8 12 02.

n vendre

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

A vendre f j f f

Mercedes
190

limousine
5 places.
Superbe occasion,
expertisée.
Prix Fr. 2300.—
Garage
R. WASER
rue du
Seyon 34-38
Neuchâtel

¦

A vendre

Austin
Healey 3000
expertisée, parfait
état, 4500 fr. Facili-
tés de paiement
Adresser offres écri-
tes à 245-342 au bu-
reau du journal.

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

A vendre

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

A vendre

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

A vendre

VW
de luxe, 1961,
en parfait état ,
expertisée.
Facilités de
paiement.
Tél. 4 12 62, heures
des repas.

A vendre
MGA 1600
sport moteur révisé,
4 pneus X 9, pein-
ture neuve.
J.-P. Descombes,
ch. des Vignettes,
Cressier.

Particulier vend

OSCA
1500
cabriolet avec
hard-top entière-
ment révisée,
peinture neuve,
très soignée.
Tél. (039) 2 20 80,
heures des repas.

A vendra

Plymouth 14 CV
avec remorque,
charge 600 kg, en
bon état , prix 1300
francs, ou

Consul
en parfait état,
1500 fr. S'adresser à
Robert Matthey,
2114 Fleurier.
Tél. (038) 9 17 58.

A vendre, pour
cause de départ ,

Toyota
Corolla 1100
luxe, 1967, 10,000
km, avec radio et
4 pneus à neige
Spïkes.
Tél. (038) 8 10 43,
heures des repas.

A vendre pour cause
de double emploi

Corsair
GT
modèle 1964, de pre-
mière main , en très
bon état

Tél. (038) 7 62 62.

VOILIER
à cabine , dériveur
lesté , type Cap
Corse, dimensions
5 m 75 X 1 m 92,
parfait état , 6000 fr.
Gale 3 CV disponi-
ble. Tél. (038) 4 10 55
ou (038) 7 97 69.

I Connaissez-vous I
I déjà le
I Crédit Renco?

Non I C'est alors le moment.
Nous accordons notre con-
fiance aux personnes <de cort-

. :; fiance>. Depuis des années^¦ des milliers de clients font
.*. r . * appel à nos services.

Plus rapidement, plus discrète- I
": ment, plus avantageusement,

nous mettons à votre dispo-
sition

I l'argent comptant
dont vous avez besoin.
Téléphonez-nous, écrivez-nous I

' . ..; . j ou passez à nos bureaux.

I Crédit Renco S.A. I
:l 1211 Genève, Place Longemalle 16
H Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

¦ : :\ Nom B

i Rue ; ÏÊË
Lieu ' III M | -/

1 Attention!
ffl Utilisez le service express:

WBj Téléphona 022 246353

Je n 'ai p lus qu 'à attendre / Y sfP-i
Ma petite annonce paraît au- MJ*̂ \
jourd'hui. Demain, tout sera HpSU
vendu, grâce à la rt':W
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.La motocyclette de qualité I1 -ï]

Toujours plus racée , plus rapide E
Les nouveaux modèles sont enfin là | |1

AU CENTRE DES 2 ROUES | ;l

Maison Georges CORDEY & FILS I
Ecluse 47-49 - NEUCHATEL - Tél. 5 34 27 i l

Jeune Suisse allemand
15 ans , de bonne famille , ca-
tholique ,

cherche une famille
pour passer ses vacances (con-
tre paiement) afin de prati quer
la conversation française. Du-
rée des vacances : 17 juillet au
16 août .
Adresser offres écrites à BW
4203 au bureau du journal .

• ' ¦.: 'M' i ' I .  M"! .: ; :! ;,. ! ¦ ¦  ;̂ M: . .: 'i ; i!::

^^ LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000 -
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

A louer
robes
de mariées
longues et cour-
tes , modèles Pro-
nuptia , et acces-
soires.
Mme A. Geugg is,
Coteaux 1,
Colombier.
Tél. (038) 6 23 48.

MONTRES
dames ou messieurs

A partir de

Fr. 28.-
GARANTIES

1 ANNÉE

A partir de

Fr. 52.-
GARANTIES
DEUX ANS

Horlocerie-Bijoiiteric

ROGER RUPRECHT
Grand-Rue la-
Place Pury 2

Neuchâtel
Tél. 4 15 66

LOCAL DE 30 M2 environ , sec, est cher-
ché en ville ou aux environs pour entrepôt
de petit matériel de peinture. Tél. (039)
2 36 33.

MONSIEUR PENSIONNÉ cherche cham-
bre meublée à Neuchâtel ou environs. Té-
léphone 5 81 32.

VAL-DE-RUZ, appartement de 4 - 5 pièces,
confort ou mi-confort , de juin à novembre ,
ou week-end à l'année. Tél. (038) 6 92 88.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, ou apparte-
ment non meublé, pour demoiselle. Tél. (038)
5 99 91, le matin.

APPARTEMENT de 1 à 2 pièces, au centre
do la ville. Entrée à convenir. Tél. 5 20 42.

APPARTEMENT avec confort de 2 '/. ou
3 pièces, pour le 1er juin ou date à convenir.
Tél. (038) 5 23 33.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée ou
non, immédiatement. Peseux-Corcelles. Télé-
phone 8 15 72.

APPARTEMENT de 3 ou 4 pièces, tout
confort , dans quartier tranquille et enso-
leillé, région Neuchâtel-est ou environs, est
cherché par couple solvable, sans enfants ,
pour l'automne 1968. Adresser offres écrites
à AV 4202 au bureau du journal.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, sans con-
fort, est cherché dans maison privée par
couple suisse retraité , solvable , loyer modéré ,
Peseux , Cormondrèche , quartier tran quille.
Adresser offres écrites à BS 4169 au bureau
du journal.

URGENT ! LOCAL (cave) ou vieille maison
pour société, à Neuchâtel. Tél. (038) 4 33 00.

MÉNAGÈR E demande personne qui lui
aiderait à faire ses grands nettoyages , quar-
tier des Parcs. Tél. 5 64 09.

GOUVERNANTE est cherchée pour mon-
sieur âgé vivant seul , au Locle. Pas de gros
travaux. Tél. (039) 5 22 05 — (039) 5 48 72.

HOMME OU FEMME pour nettoyages, pour
une dizaine de jours , dès le 1er juin. Télé-
phone (038) 6 92 88.
BON OUVRIER est cherché pour travaux
en bâtiment. Rétribution intéressante. Case
postale 1025, Neuchâtel.

AIDE-MAGASINIER sachant conduire est
cherché pour commerce de fruits à Cham-
pion. Tél. (032) 83 15 35.

FEMME DE MÉNAGE recommandée , un
matin par semaine , quartier université. Télé-
phone 5 92 44, heures des repas.

QUI DONNERAIT LEÇONS de voile à
trois profanes ? Téléphoner le soir au 4 03 29.

URGENT, PEINTRE QUALIFIÉ cherche
travail avec bon salaire garanti. Tél. (038)
5 50 24.

HOMME SUISSE avec permis d' auto , cher-
che place tout de suite. Téléphoner au
6 91 16, de 11 h 30 à 13 heures.

JEUNE FILLE (langue maternelle italienne)
travaillerait comme volontaire dans ménage ,
du 15 juin au 15 septembre. Tél. (038)
8 68 08.

LEÇONS D'ALLEMAND, ang lais et fran-
çais par étudiante. Tél. 5 49 08.

ÉTUDIANT suisse allemand cherche travail
pour juin et juillet.  Bonnes connaissances de
français et d'anglais. Adresser offres écrites
à 295 - 348 au bureau du journal.
DAME, avec fillette de 3 ans très sage,
cherche travail pendant 3 heures , l'après-
midi. Tél. 8 60 04.
ÉTUDIANT AMÉRICAIN cherche emploi
pour juin et juil let .  Tél. (038) 4 24 06, dès
20 heures.
EMPLOYER DE COMMERCE, 23 ans ,
connaissance s d'allemand et d' anglais , cher-
che emploi du 1er juillet à fin septembre.
Adresser offres écrites à DY 4205 au bureau
da journal.

SCOUT cherche à acheter d'occasion remor-
que de vélo. Urgent. Tél. 5 88 79, heures
des repas.
MEUBLES EN TOUT GENRE , pianos , ta-
bleaux , bibelots , logements complets. A. Loup,
Rochefort. Tél. 4 10 76 - 6 50 55.

PETITS TRANSPORTS. Tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

200 LITRES MAZOUT GRATUITS à
l'achat d'une citern e cle 1000-2000 litres
ou fabriquée sur mesure . Antirouille spécial.
W. Fasel , chauffa ge , Cortaillod , tél. (038)
6 48 04.
POUSSETTE WISA-GLORIA bleue , 75 fr.
Tél. 8 53 29.

UN CHALE CACHEMIRE 130 x 330, un
tapis de table moquette Louis Philippe ; va-
ses .de Chine. Tél. (038) 5 04 12.

RÉCHAUD A GAZ pour camping, 2 feux ,
couvercle , réservoir gaz butane , peu utilisé,
70 fr., tout compris. Tél. (038) 5 58 20, heu-
res des repas.
10 CLASSEURS VERTICAUX MÉTAL, 4
tiroirs. Parfait état. Bas prix. Tél. 4 26 12.

UN FAUTEUIL, DOSSIER MOBILE, un
lampadaire meuble , un servier boy vitré ,
une table Louis XVI , une table Louis XV.
Tél. (038) 5 04 12.
CHAMBRE A COUCHER COMPLÈTE à
lits jumeaux , 2 grands lits avec tables de
nuit , divan , armoires à habits , commode,
pupitre-bureau réglable pour enfant , pendules,
cuisinières électriques et à bois, émaillé blanc
2 fourneaux Eskimo, Mixer avec accessoires,
radio, cithare ancienne, pousse-pousse et dif-
férents autres objets cédés à bas prix. Télé-
phone 3 22 57.

TABLEAUX - JANEBÊ, Théophile Robert ,
Theynet et Barraud , autres peintres. Télé-
phone (03.8) 5 04 12. . . . . . . .. .. . ... .*.,
OCCASION, UNE CHAMBRE A COU-
CHER comprenant 2 lits avec entourage,
une grande armoire, une coiffeuse. Télé-
phone 5 00 82, heures des repas.

ROTEL COMBI, presse à fruits, 60 fr.
Tél. (038) 8 40 87.

MACHINE A ÉCRIRE Hermès Baby, par-
fait état . Tél. (038) 6 43 71, le soir.

CHAMBRE A COUCHER et salle à man-
ger, complètes style italien moderne , pour
cause de départ. Tél. 6 34 41.

CUISINIÈRE A GAZ, 3 feux , parfait état ,
95 fr. Tél. (038) 8 67 43.

MACHINE A LAVER automati que , Candy,
encore sous garantie ; cuisinière à gaz , Le
Rêve pour cause de départ. Tél. (038)
5 70 19, dès 18 heures.

ARMOIRES, BIBLIOTHÈQUE, commodes
chaises, tables , etc. le tout ancien , en par-
fait état. Vermot , Neuchâtel . Moulins 31.

DEUX PNEUS GOODYEAR , tubeless , état
de neuf , grandeur 5.20.12 pour Opel Kadett
64. Tél. 8 60 09, le soir.

ENREGISTREUR PORTATIF, utilisé un
mois, 75 fr. ; un amplificateur auxiliaire
Philips pour reproduction stéréo , 45 fr. Té-
léphone 5 90 17, heures des repas.

ROBE DE MARIÉE , longue , taille 40.
Tél. (038) 9 67 66. '
1 VIBROGRAPHE en bon état. Tél. 7 04 15.

SERVICE A THÉ azur et or , ancien ; 3
Huguenin encadrés ; 1 table à jeu Napo-
léon III ; 1 commode noyer , Louis-Philippe.
Tél. 5 58 60. A visite r mercredi , jeudi soir.

TENTE BANTAM 4-5 places , utilisée 3 X 3
semaines, parfait état. Tél. (038) 3 14 06.

SPLENDIDES MONTRES dames et hom-
mes, grand choix. Prix compétitif .  Garan-
tie une année. Tél. 3 14 49.

CUISINIÈRE A GAZ, machine à laver
Miele semi-automatique , armoire de cuisine ,
2 sommiers , lit d'enfant , table ronde cle salon.
Tél. 5 19 38, le matin.

REVOX G 36, cuisinière électrique ; porte-
bagages 2 CV ; armoire cle 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 cle bureau.

CHAMBRE INDÉPENDANTE dans im-
meuble moderne , libre dès le 15 juin , à la
Coudre , 150 fr. par mois. Tél. (039) 2 10 02.

STUDIO MEUBLÉ pour le 24 juin , à Pe-
seux. Tél. (038) 8 12 02.
GRANDE CHAMBRE , meublée ou non , au
centre de Cortaillod. Tél. (038) 6 43 71 . le
soir.
LOCAL AVEC VITRINE, à Peseux. Sur-
face 25 m2 -f- cave, pour magasin , atelier ,
dépôt , etc. Tél. 4 16 34.

GRANDE CHAMBRE pour 1 ou 2 per-
sonnes (couple), pour le 1er j uin , part à la
cuisine. Av. du ler-Mars. Tél. 5 25 12, dès
9 heures.

CHAMBRF, INDÉPENDANTE pour mon-
sieur , à Saint-Biaise. Tél. 3 12 63, le matin.

CHAMBRE, part à la salle de bains , au
centre de la ville. Tél. (038) 5 29 21.

1 GARAGE aux Charme tes , libre immé-
diatement. Tél. (038) 8 21 4 " le soir.

JOLIE CHAMBRE meublée , à Thielle. Télé-
phone 3 33 55.



Foni lait part de ses désirs...
Les clubs parlent déjà transferts

Peu à dire cette semaine sur les trans-
ferts dans la péninsule. On en est toujours
au domaine des possibilités. Et encore sont-
elles assez rares. Le marché n 'est pas en-
core lancé. Mais en attendant , contentons-
nous de citer les derniers bruits qui cir-
culent. Du côté de Juventus , après l'acqui-
sition quasi certaine de l' avant-centre de
Varese, Anastasi , on cherche encore un
homme du milieu du terrain. Haller ayant
exprimé clairement qu 'il n 'entendait pas
quitter Bologne pour la cité piémontaise ,
on parle de la venue éventuelle de Do-

menghini qui serait échangé contre Sal-
vadore. Ce qui a immédiatement fait dire
à Foni , le nouvel entraîneur d'inter : Do-
menghini est incédable. Foni a d'ailleurs
précisé : pour être pleinement satisfait , il
me faudrait trois joueurs pour compléter
mon effectif, en particulier un ailier et
si possible deux hommes du milieu du ter-
rain , je pense plus particulièrement à un
Beckenbauer mais pas dans le rôle de
a libero > qu 'il joue actuellement avec son
équipe. A propos de Riva, on relèvera une
fois encore qu 'il fait la convoitise de nom-

breux clubs. Pourra-t-on le retenir une an-
née de plus en Sardaigne ? C'est la ques-
tion qui se pose, car outre Inter , Milan
lui aussi s'intéresse à l'ailier gauche de
l'équipe nationale , pour lequel il est dis-
posé à offrir un demi milliard de lires plus
Golin , ce qui équivaut à la somme de
650 millions de lires.

Revenons pour terminer au championnat
de deuxième division. Alors que Palerme
était au repos Pise, battu à Monza, a
manqué l'occasion de le rejoindre en tête
du classement. Parmi les autres poursui-
vants du chef de file , on notera les vic-
toires de Foggia et de Bari. Grâce à son
succès, Foggia se hisse à la troisième
place du classement, suivi par Vérone et
Barri à un point. Ces deux formations
comptent tout de même six points de
retard sur Palerme et comme il ne reste
plus que quatre matches à jouer , il no man-
que donc plus que trois points en quatre
rencontres au meneur pour être assuré de
son ascension. De là à dire que les Siciliens
joueront la saison prochaine en première
division , il y a donc un pas que nous fran-
chirons aisément. Peut-être pourra-t-on en
dire autant de Pise la semaine prochaine '?

Ca.

DÉSIRS. — Font a f a i t  part des
siens

(Photo ASL)

L'année a été bonne...
forcer leur talent pour battre les fils du
soleil de minuit Bobby Charlton s'est mis
en évidence, ce qui est de bon augure
pour le match de ce soir. Les profession-
nels font la loi, les Anglais ont du métier
à revendre. Cela leur suffit pour vaincre
dans des conditions normales tout au moins.
Alf Ramsey tire les ficelles avec un art con-
sommé, il n'accepte que les risques qu 'il
peut assumer. C'est un sage.

SPORT CHÉRI
Le football reste le sport roi en Angle-

terre, le cricket, le rugby ne sont que des
émanations, voire des activités sportives mi-
neures. Manchester United a attiré « bon
match, mauvais match • une moyenne de
soixante-deux mille spectateurs, Manchester-
City Everton, Liverpool et Tottenham ont
aussi séduit des dizaines de milliers de spec-
tateurs. Les caissiers se frottent les mains,
les championnats du monde, la victoire des
Anglais, ont constitué le meilleur des en-
grais, une saine émulation en est résultée.
Les clubs amateurs et professionnels de troi-
sième et quatrième division ont aussi pro-
fité de l'aubaine. Le « soccer » marche fort
bien. L'apothéose , c'est pour ce soir. Les
Anglais sont persuadés que Manchester Uni-
ted va remporter la coupe d'Europe des
champions... on n'envisage pas la défaite.
C'est écrit ! L'heure d'une équipe anglaise
a sonné, Westminster frappera les douze
coups. Et pourtant, Matt Busby a des pro-
blèmes. Toutefois, l'homme de fer sera vrai-

9 A l'exception de Bernasconi , tous les
joueurs de Grasshoppers ont renouvelé le
contrat qui les lie au club zuricois.

Toutes les rencontres du prochain tour de
la ligue nationale auront , lieu le samedi 1er
juin. En ligue A, elles débuteront à 20 h 15
à l'exception du match Young Fellows —
Bienne (18 h 30). En ligue 'B', les matches
débuteront à 17 h sauf Thoune — Soleure
(16 h) et Fribourg — Chiasso (17 h 15).

semblablement à Wembley selon les derniè-
res nouvelles de la faculté. Espérons que la
finale sera d'un autre bois que le match
Real-Manchester United, d'un niveau parti-
culièrement bas !

G. MATTHEY

Nuremberg termine en beauté
vre, samedi prochain , contre l'Angleterre ,
occupait également les esprits des sportifs
allemands.

Nuremberg, nouveau champion , a tenu à
terminer en beauté et, devant 60,000 spec-
tateurs , il est parvenu à battre une équipe
en plein renouveau , Borussi a Dortmund. Il

I

y avait longtemps que Dortmund n'avait plus
joué aussi bien . Les deux clubs municois,
pour leur part, n 'ont pas brillé de façon par-
ticulière et se sont partagé les points respec-
tivement avec Mœnchengladbach et aveo
Duisbourg. Le fantaisiste Radenkovic, de
1860. se permit d'amuser les spectateurs en

«

faisant quelques promenades et en allant
dribbler ses adversaires à 40 mètres de ses
buts. A noter encore l'étonnant second tour
réussi par Werder Brème : 25 points glanés
au cours des 14 dernières rencontres I Quand
on pense que ce club avait commencé la
saison avec trois matches et zéro point ,
avant l'arrivée du nouvel entraîneur Lan gner ,
on constate que la performance des Brê-
mois n'est pas mince.

Dans la course pour l'ascension, la lutte
est impitoyable et les équipes, après 32 ou
34 matches de championnat, en arrivent
assez fréquemment à n'avoir plus l'influx
nécessaire pour tenir 90 minutes, d'autant
plus que plusieurs formations ont dû jouer
3 parties en 8 jours. Dans le groupe 1, la
situation est encore loin d'être claire mais
il est de toute façon surprenant de voir en
tête du groupe Tennis Borussia Berlin alors
que son rival local, Hertha BSC, dans l'au-
tre groupe vient de décevoir ses supporters
en allant perdre contre cette équipe de
petit village qu'est Alsenborn. L'équipe de
Hertha devra donc faire des miracles si elle
entend réintégrer la classe de jeu dont elle
avait été exclue il y a 3 ans, sur le tapis
vert Toujours dans le groupe 1, relevons
la malchance d'Arminia Hanovre qui a per-
du ses trois premières rencontres par 1 à O.
Les deux favoris, Kickers Offenbach et
Bayer Leverkusen sont toujours bien placés.
Ils jouent aujourd'hui les deux à l'extérieur ,
le premier à Neuendorf , le second à Hano-
vre.

Dan s le second groupe , Goettingen est en
tête mais a joué une partie de plus que
Rot-Weiss Essen , le relégué de l'année pas-
sée, lequel reçoit précisément Goettingen cet
après-midi. La bataille pourrait être décisive
à moins qu 'un match nul ne favorise le ré-
veil indispensable de Hertha Berlin, au re-
pos depuis dimanche dernier jusqu 'au lundi
de Pentecôte. En queue du groupe, on trou-
ve Bayern Hof , avec deux défaites. Et pour-
tant , rien n'est encore dit pour personne
car il reste encore 5 ou 6 rencontres à
jouer pour tous les candidats. La foire
d'empoigne continue donc de plus belle.

Carl-Heinz BRENNER

Moins de spectateurs pour les
matches de lu ligue fédérale

La 5me saison de la ligue fédérale
allemande , qui vien t de s'achever, a été
marquée par une nette diminution du
nombre des spectateurs. En effet , les
305 rencontres du championnat ont été
suivies par 6,004,221 personnes, ce qui
donne une moyenne de 19,686 par match.
Voici les chiffres comparatifs des cinq
premières saisons de la ligue fédérale :

1963-64 : 6,017,890 spectateurs (moyen-
ne 25,074).

1964-65 : 6,141,935 spectateurs (moyen-
ne 25,591).

1965-66 : 7,361 ,224 spectateurs (moyen-
ne 24,055).

1966-67 : 7,005,417 spectateurs (moyen-
ne 22,893).

1967-68 : 6,004,221 spectateurs (moyen-
no 19.686).

Seules les équipes suivantes ont enre-
EÎstré une augmentation : Nuremberg
(612,634), Werder Brème (353,973) et
Bayern Munich (366,871) par rapport aux
saisons précédentes. Par contre, le public
a nettement diminué autour des stades
d'Eintracht Brunswick (11,000 de moyen-
ne) et Hambourg (9000). Voici, par
ailleurs , le chiffre moyen des spectateurs
m registre par chaque club lors des mat-
ches joués à domicile : Nuremberg

(36.037), Stuttgart (25 ,476), Cologne
(23 ,109), Hanovre 96 (22,165), Bayern
Munich (21 ,580) Borussia Dortmund
(21 ,496), Werder Brème (20,821), Schal-
ke 04 (20,698), Eintracht Francfort
(20,650), Borussia Mœnchengladbach
(20,385), Carlsruhe (18,872), Alemannia
Aix-la-Chapelle (18,872), Mimich 1860
(17,176), Hambourg 16,631) Duisbourg
(15,109), Eintracht Brunswick (13,835),
Kaiserslautern (12,555) et Borussia Neun-
kirchen (9798).

Les rencontres suivantes attirèrent
cette saison le plus de spectateurs:
Nuiemberg-Bayern Munich (62,288),
Nuremberg-Borassia Dortmund (61,020)
et Hanovre 96 - Borussia Dortmund
(57,084).

Les meilleurs réalisateurs de la saison
furent Hannes Lœhr (Cologne) avec 27
buts et Franz Brungs (Nuremberg) avec
25 buts. Depuis la création de la ligue
fédérale , le classement des meilleurs
marqueurs est le suivant : 1. Lothar
Emmerich (Borussia Dortmund) 103 buts
- 2. Uwe Seeler (Hambourg) 77 buts. -
3. Timo Konietzka (Borussia Dortmund ,
Munich 1860 actuellement Winterthour)
73 buts.

Après ce coup dur... les hommes de Kuhn
ne sont pas prêts d'oubli er les eaux du Léman
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Dans la soirée de samedi alors que la
majestueuse caravelle de Mantula regagnait
bien sagement son port d'attache , les cor-
saires de Kerkhoffs lui envoyèrent quatre
salves par tribord. Ce fut un miracle si clic
ne coula pas à pic, maintenant ce navire-
amiral doit se contenter de voguer sur la
même ligne que des rafiots portant couleurs
luganaises ou pavillon de l'armateur Skiba.
C'est donc le momen t de sortir les longues-
vues et de les tenir braquées sur la bouée
d'arrivée. Donc, les hommes de Kuhn ne
sont pas près d'oublier les eaux traîtresses
du Léman après ce coup Durr. Sédunois et
Servettiens participèrent à une agréable
croisière ; naviguant de conserve, les deux
équipages se sont adressé des petits signes
d'amitié. Les Meuqueux , par contre, sou-
quèrent ferme pour se maintenir à une hon-
nête distance de la pauvre pirogue des
Jeunes Compagnons qui fait eau de toutes
parts. Sans pitié , la frégate de Maurer a
laissé dans son sillage le Vaurien de Peters
qui pourtant est construit pour résister aux
fortes tempêtes. Les solides rameurs lucer-
nois ont été battus d'une longueur seulement
par le Yacht de Skiba; enfin les ponton-
niers rhénans luttant à contre-courant n 'ar-
rivèrent même pas à éclipser les Jeunes Ga-
lériens de la Ville fédérale, r

Lors de la distribution des prix un seul
barreur montait sur l'estrade pour revendi-
quer un doublé , les autres lauréats se con-
tentèrent d'une seule rame :

2 buts : Bruttin (Sion)
1 but : P. Stierli (Zurich), Chapuisat ,
Durr, Vuilleumier (Lausanne), Desbiolles
(Servette), Brenna , Luttrop (Lugano),
Blaettler , Staudenmann (Grasshoppers),
Wechselberger (Lucerne), Jeandupeux ,
Zappella (La Chaux-de-Fonds), Schwick
(Young Fellows). Grosser, Guggisberg,

Kellas (Young boys), Ruefli , Hauser
(Bâle), Tagli , Rebozzi (Bellinzone), Gug-
gi , Fumazoli (Granges) , contre leur
camp : Munch (Zurich), Biaggi (Sion).
Alors que la barque de Kunzli est à l' abri

de toute surprise , celles de Blaettler et
Brenna se maintiennent dans le vent. Le
reste de la flotte helvétique de haute mer

semble toujours vouloir se désintéresser de
la régate :

25 buts : Kunzli (Zurich)
16 buts : Blaettler (Grasshoppers)
15 buts : Brenna (Lugano)
14 buts : Kerkhoffs (Lausanne )
12 buts : Bertschi (Lucerne) , Simonetti

(Lugano)

Communiqué officiel
^o 31

AVERTISSEMENTS
Pierre Gindraux , Comète, jun. A, récla-

mations ; Franco Crescenzo, Le Parc, jun. B,
antisportivité ; Patrick Hug, Cortaillod, jun. B,
réclamations ; Guye de Montmollin, Auver-
nier, jun. A, jeu dur ; Pierre-Alain Ecoeur,
Fontainemelon, jun . A, jeu dur ; Frédy Wal-
ti, Geneveys-sur-Coffrane, jun. B, réclama-
tions ; Denis Vessaz, Marin , jun. B, anti-
sportivité.

1 DIMANCHE DE SUSPENSION
Laszlo Budai , La Chaux-de-Fonds, jun. B,

antisportivité (récidive) ; Christian Ferrât ,
Comète, jun . A, antisportivité (récidive) ;
Jean-Michel Freymond, Floria, jun. A, an-
tisportivité (récidive) ; Giorgio Bonicatto ,
Flori a, jun. B, antisportivité (récidive).

2 DIMANCHES DE SUSPENSION
Aldo Baumberger, Etoile , jun . A, anti-

sportivité.
3 DIMANCHES DE SUSPENSION

J.-Claude Schlichtig, Etoile , jun. A, voie do
fait ; Michel Bischhof, Etoile , jun. A, voie
de fait ; Willy Bonhôte , Cantonal , jun. A,
voie de fait ; Pierre-André Robert , Fontaine-
melon , jun A, voie de fait.

4 DIMANCHES DE SUSPENSION
Carmelo Passanesi , Audax , jun. A, anti-

sportivité grave (récidive).
5 FR. D'AMENDE

La Sagne II et Saint-Biaise lia présenta-
tion tardive des passeports ; Pierre Laupi ,

Hauterive la , antisportivité : Otello Maran-
zana , Audax II , réclamations ; Jean-René
Moor , Bôle 1, antisportivité : Daniel Holzer ,
Chx-de-Fonds II , réclamations ; Raymond
Junod , Dombresson I, jeu dur ; Claude
Wiilti , Sonvilier I, jeu dur ; Peter Adam ,
Colombier II , antisportivité ; Antonio Segu-
ro , Fleurier Ilb , réclamations ; Wilfred Lôs-
li , Môtiers I, jeu dur ; Marcel Trifoni, Fleu-
rier Ha, jeu dur ; Raymond Hirs, Travers la,
jeu dur ; C.-André Voirol, Floria lia, récla-
mations ; Jean-Pierre Burkhard, Le Parc lia ,
jeu dur ; Werner Tschann, Etoile 111b, anti-
sportivité ; Giuseppe Degano, Superga II ,
jeu dur ; Alfio Quadroni , Floria Ilb, jeu
dur ; Bruno Scarabello , Coffrane Ib, récla-
mations ; Antonio Culicigno , Coffrane Ib ,
réclamations.

10 FR. D'AMENDE
Ramon Ribadas-Lamas, Espagnol I, anti-

sportivité (récidive) ; Giov anni Calderoni ,
Chx-de-Fds III , attitude antisportive envers
l'arbitre ; Andres Martinez, Etoile Illb, anti-
sportivité (récidive) ; Adriano Kauer, Haute-
rive la, réclamations ; Georges-André Du-
bail . Les Bois I, réclamations (récidive) ;
Jean-Pierre Plancherel , Corcelles I , réclama-
tions (récidive) ; Bcnito Cirotti , Ticino I,
réclamations (récidive) ; Roger Maffi oli .
Audax I , antisportivité (récidive); Claude
Wagner , Buttes , réclamations (récidive) ;
Frédy Taddei , Coffrane lb , jeu dur (récidi-
ve).

20 FR. D'AMENDE
Claude Becherraz, Serrières II, réclama-

tions (récidive) ; Alvaro Carollo, Audax I,
antisportivité (récidive) ; Hermann Furrer ,
Floria lia , réclamations (récidive).

1 DIMANCHE DE SUSPENSION
ET 10 FR. D'AMENDE

René Barbier , Bôle II, réclamations ;
Audace Scrucca, Superga I, antisportivité,;
Roger Oppliger , La Sagne II , antisportivité ;
Lucio Leonini , Superga II , antisportivité ;
Giovanni Vivarelli , Superga II , attitude anti-
sportive envers l'arbitre.

2 DIMANCHES DE SUSPENSION
ET 20 FR. D'AMENDE

Georges-Yves Cattin , Les Bois I, attitude
antisportive.

3 DIMANCHES DE SUSPENSION
ET 10 FR. D'AMENDE

Frédy Reymond . Hauterive la , voie de
fai t ; Claude Antoniotti , F.-C. Buttes II,
voie de fait.

3 DIMANCHES DE SUSPENSION
ET 20 FR. D'AMENDE

Franco Napoleone, Fleurier Ilb , voie de
fait (récidive).

ARBITRES — CHANGEMENT
D'ADRESSE

Thomas Wiederkehr, nouv. adresse . Ch.
de Jolimont 6, Neuchâtel.

FINALES
2mc ligue : matc h d'appui éventuel : Au-

dax I - Couvet I , samedi 1er juin à
20 h 30. Stade du F.-C. Cantonal à Neu-
châtel.

3me ligue : Cortaillod I - Sonvilier I, sa-
medi 1er juin à 16 h à Cortaillod.

4me ligue : Cressier Ib - Cantonal II, sa-
medi 1er juin à 16 h, à Cressier. Ticino II -
Le Landeron la, samidi 1er juin à 17 h,
au Locle , terrain des Marais.

Le sens reste à définir

A LA MAMÈRE DE... — Ici Zurich marque par P. Stierli
(Photo ASL)

^^^ 
Le football suisse évolue 

mais...

Imiter Zurich serait certes louable
Grasshoppers et Lugano inquiétant
Elle est plaisante , la situation

des trois meneurs de jeu à trente-
quatre points. Plaisante et inquiétante
tout à la fois. L'incertitude régne-
ra jusqu'à la fin et peut-être un
peu plus. Personne ne s'en plaindra.
Toutefois, la présence de trois préten-
dants au titre à deux journées de la
fin , est symptomatique de l'évolution
de notre football. Les charges finan-
cières que les clubs se mettent sur
le dos, obligent les mêmes clubs à
durcir leurs positions dans tous les
domaines et il y a gros à parier , que
si tant Zurich que Grasshoppers de-
vaient terminer en deuxième rang,
ils parleraient de saison ratée. Luga-
no rigole doucement dans son coin,
en mirant sa binette dans la coupe.
Sa saison est sauvée.

QUE DE MONDE
Il faut voir les choses comme elles

sont. Grasshoppers, Lugano et Zu-
rich tenteront la saison prochaine de
réussir ce qui leur aura passé sous
le nez cette saison, mais ils auront
des imitateurs. D'abord Young Boys
qui devient las de préparer chaque

saison... la prochaine. Il a engage
Brûlis , donc des frais. Il y aura
Lausanne , parce qu'il a trouvé sa
voie et parce que Rappan parti , une
certaine union se créera autour de
Vonlanthen. Servette se mêlera au
concert, pour ne pas dire à la ca-
cophonie. Que de monde dans l'an-
tichambre. Qui aura la naïveté
d'imaginer gratuite la préparation de
la saison prochaine ? Sans rire , on
articule le chiffre de deux cent mille
francs pour un joueur coté. Parbleu !
on sait bien que le prix de la viande
est en hausse, mais cette denrée hu-
maine étant immangeable, bien que
périssable, il faudra qu'elle soit ren-
table.

CHEMINS DIFFÉR ENTS
Donc, Messieurs les entraîneurs,

nous exigeons de bons rénultats d'où
naîtront les bonnes recettes. Débrouil-
lez-vous ! Maurer , Mantula , Skiba ont
suivi les mots d'ordre. Leur bilan
donne à réfléchir, car ils sont arri-
vés à un même résultat par des che-
mins différents. Mantula a une équipe
attractive et attachante, flattant l'œil
et soignant le spectacle. Grasshop-

pers a opte pour un football de
force , tout à l'opposé. Lugano se
défend surtout et aime par trop la
carotte. Personnellement, je ne me
déplacerais pas d'un pouce pour aller
voir jouer un de ces deux-là, le
jeu opportuniste ne me souriant guè-
re. J'espère qu'ils s'en consoleront !

Leur réussite risque de donner de
(mauvaises) idées à la concurrence,
car pour être où ils en sont, la
méthode n'est pas si bête . S'il est
possible d'être en tête à deux jour-
nées de la fin , en donnant plus
d'attention à la défense qu'aux
avants ; s'il est suffisant d'avoir un
ou deux hommes, tels Blaettler-
Grahn, Luttrop-Brenna pour décider
du sort d'un match, pourquoi ne
pas imiter ! C'est en quoi , la situa-
tion de trois meneurs de jeu , arrivant
au même résultat par des moyens
différents , est dangereuse. Comme la
méthode de Lugano et de Grasshop-
pers est plus simple que celle de
Zurich, il est à craindre que le
jeu s'orientera vers le durcissement
défensif à l'instar de l'Italie.

A. EDELMANN-MONTY

En Angleterre les sportifs anglais sont
satisfaits, l'année a été bonne, l'équipe à la
« rose », championne du monde, n'a pas
failli. Après un faux pas contre son frère
ennemi, l'Ecosse, l'Angleterre a obtenu de
haute lutte sa qualification en coupe d'Eu-
rope des nations. Noblesse oblige ! Manches-
ter United sera aujourd'hui au rendez-vous
de Wembley. C'est peut-être l'exploit que les
Anglais attendaient avec le plus d'impatience
car ils n'avaient guère été comblés à ce
jour par Ipswich, Everton et autres, seul
Liverpool ayant quelque peu sauvé l'honneur
britannique. En effet, les clubs anglo-saxons
n'ont jamais été à la noce dans les compé-
titions internationales. Manchester United a
donc l'occasion ce soir, face à Benfica de
venger plusieurs années d'insuccès. On
s'apprête à faire ripaille à Londres pour au-
tant que les Portugais se laissent manger
à la broche... Eusebio et ses camarades ne
doivent pas partager ce sentiment.

LA TOURNÉE DES GRANDS-DUCS
L'équipe à la « rose » va partir en tournée

selon la tradition. On ne sait s'il s'agit de
vacances ou d'une punition... Bref , mis à
contribution actuellement, les hommes d'AIf
Ramsey fidèles à euxx-mêmes n'ont pas dû

Coupe des villes de foire
VERS UNE BELLE FINALE

Ferencvaros Budapest et Leeds United
participeront à la finale de la coupe des
villes de foires , édition 1967/68 , finale qui
devra avoir lieu avant la pause d'été. En
match retour des demi-finales, le cham-
pion hongrois a obtenu un partage des
points, 2-2 (1-1) à Bologne. Ferencvaros,
victorieux au match aller 2-2, se trouve
donc qualifié. Le club de Budapert avait
déjà remporté en 1965 cette compétition.
Pour sa part , Leeds United se qualifie pour
la deuxième fois consécutive en finale.

Si le championnat n'avait plus d'attrait
pour sa dernière journée en raison du fait
que tous les points importants étaient déjà
connus, il n'en était pas de même sur deux
autres plans, le premier concernant la fa-
meuse finale de Rotterdam , le second tou-
chant au terrible tour final pour la promo-
tion en ligue fédérale. En plus , la perspec-
tive de la rencontre internationale , à Hano-

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Nuremberg 34 19 9 6 71-37 47
2. Werder Brème 34 18 8 8 68-51 44
3. Bor. Mœnchengl. 34 15 12 7 77-45 42
4. Cologne 34 17 4 13 68-52 38
5. Bayern Munich 34 16 6 12 68-58 38
6. Ein tr. Francfort 34 15 8 11 58-51 38
7. Duisbourg 34 13 10 11 69-58 36
8. Eintr. Braunschw. 34 15 5 14 37-39 35
9. Hanovre 34 12 10 12 48-52 34

10. Alemania Aix 34 13 8 13 52-66 34
11. Stuttgart 34 13 7 13 61-53 33
12. Hambourg 34 11 11 11 50-50 33
13. Munich 1860 34 11 11 12 55-39 33
14. Borussia Dort. 34 12 7 15 60-59 31
15. Schalke 04 34 11 8 15 42-48 30
16. Kaiserslautern 34 8 12 14 39-67 28
17. Neuenkirchcn 34 7 5 22 33-93 19
18. Carlsruhe 34 6 5 23 32-70 17

Bon vent au navire de Konietzka
Parmi les bateaux de moindre ton-

nage , le 5 mètres 50 de Konietzka me-
sure son e f for t , conscient de son évi-
dente supériorité. Son poursuivant im-
média t a connu une petite avarie et il
devra serrer le vent de très près s 'il ne
tient pas à céder sa p lace à un A rgo-
vien ou même à un Neuchâtelois puis-
que Wettingen s'est fait  rejoindre , ne
sachant pas utiliser suffisamment les
airs. Quant à la petite chance de Xamax
elle ne tient encore qu'à un faibl e cor-
dage ; il faudrait donc renoncer aux
palabres. Baden et Urania ne se firent
pas de mousse et en vrais gars de la ma-
rine tirèrent des bordées se moquant
éperdument des ordres de l'amirauté.
Ils furent en cela bien imités par les
Saint-Gallois de Bruhl qui ne tenaient
pas à hisser le grand pavois pour épater
les Pingouins. Soleure, au contraire, jou-
ant le capitaine Crochet avait hissé le
pavillon pirate pour passer l 'équipage
bernois au f i l  de l'épée .

Lors du partage du butin six pirates
réclamèrent double part et parmi eux,

pour une fois , deux Neuchâtelois, Daina
et Stutz.

2 buts : Daina , Stutz (Xamax), Mathez
(Moutier), Ziegler, Dubois (Soleure),
Hug (Thoune)
1 but : Guillod , Manzoni (Xamax),
Voelin , Stojanovic (Moutie r), Meier '
(Aarau), Kehl , Konietzka (Winter-
thour), Keller (Baden), Keller (Ura-
nia), Schaller (Fribourg), Messeli
(Bruhl), Krestan, Fawer, Ruch (So-
leure), Rohner, Thomann (Berne), Lerr
herr (Wettingen).
Konietzka mène toujours le bal de la

marine à distance respectueuse par des
loups de mer qui ne parlent qu 'à voix
basse de leurs exploits dans les petits
bistrots du port.

32 buts : Konietzka (Winterthour).
20 buts : Meier (Aarau).
16 buts : Heriod (Urania), Renner
(Saint-Gall)
14 buts : Meili (Winterthour).
13 buts : Lauppcr (Wettingen).

ASTER X

Les yeux pour pleurer
S il g a un corps de métier qui est

mal p lacé pour se mêler aux manifes-
tations qui perturbent la France, ce
sont les footballeurs . Il n'est , bien sur ,
pas de notre ressort de parler des évé-
nements que vous connaissez dans une
rubrique sportive. Cependant , lorsqu 'il
s 'agit des revendications des footbal -
leurs , nous pensons que nous avons
le droit de signaler que le vase dé-
borde. Le moment est en e f f e t  mal
venu de demander des avantages pécu-
niaires alors que les caissiers ne sa-
vent p lus à quel sain t se nouer .

Q UELQ UES FA NA TIQUES
Chacun sait que les clubs français

ne vivent que grâce au mécénat. Rares
sont les clubs qui peuven t boucler
leurs comptes sans ces appuis bien-
veillants . Ceci n'empêche pas les
joueurs d'être grassement pag es. Du
moins si l' on tien t compte de leur
presti ge dans le concert des nations.
Dep uis le Waterloo de Belgrade , le
footbal l  professionnel français est l' ob-
je t  de violentes critiques. Certains ré-
clament même sa tête , demandant le
retour à un statut d' amateur. C'est le
moment qu 'ont chois i quelques reven-
dicateurs pur faire  valoir des préten-
tions exag érées. Nous sais issons cette
occasion pour anal yser la situation du
footbal l  français.  Le f a i t  p rincipal est
que les Français n'aiment pas les sta-
des. On a beau dire que le rugby attire
les foules , ce n'est pas exact . Seuls
les matches au sommet et les matches
internationaux nourrissent les caissiers.
D'autre part , le problème du rug by est
d i f f éren t , puisque ce sport est prati-
qué dans un espace g éograph ique qui
n'entraine pas de gros f ra is de dép la-

cement. Même le cyclisme, sport dans
lequel la France , comme en rugby,
n'attire pas les grandes foules .  Le pu-
blic veut bien consentir à descendre
dans la rue pour voir passer les cou-
reurs du tour de France. Mais, ça s'ar-
rête là. Ceux qui montent au Galibier
ou au Tourmalet sont quel ques fana-
tiques qui confirment la règle . Rien de
comparable avec les Italiens qui , eux,
poussés par leurs sentiments de « t i fo-
si » bravent la neige et la tempête pour
voir passer les Camp ionissimi.

Ce qui est vrai pour le Tourmalet
l' est également pour le parc des Prin-
ces. Soit , il y a des exceptions. Les
p lus de trente ans se souviennent enco-
re de la grande époque rémoise. Les
Remois préféraient  jouer à Paris, et ,
à chaque € sortie » , le stade était p lein
à craquer. Mais depuis , aucune équi pe
n'a obtenu un tel prestige. D' ailleurs,
la coexistence de plusieurs « clubs-ido-
les » était-elle possible ? A notre avis,,
le malaise principal du football fran-
çais vient du fa i t  que Paris , la cap i-
tale , n'a p lus aucune grande équipe.
A l'époque du Racing-club de Paris,
le football  de la cap itale bénéficiait
d' une certain e émulation , sur laquelle
il ne. peut p lus compter aujourd'hui.
Or , en France , tout est f a i t  et tout
commence à Paris. Dans l'état actuel ,
il est d i f f i c i l e  de présager d' un re-
nouveau. Le stade de Paris (ex Stade
Français) est mort. Le Racin g aussi, et
le Red Star vivote. Aux Parisiens, il
ne reste que les yeux pour p leurer et
un poste de télévision pour voir de
temps en temps une équipe « étran-
gère ».

JEAN-MARIE THEUBET.



Question importante
à tous les fumeurs de cigarettes filtre «American blend»:

Votre cigarette vous assure-t-elle
le maximum de filtration et de plaisir?

Il vous est facile
de répondre à cette

question si vous savez qu 'il existe un système
de filtration qui utilise au maximum

le haut pouvoir filtrant du charbon actif,
tout en maintenant l'arôme parfait

de votre cigarette, celui de

l'AMBASSADOR MULTIFILTER®

y^^^^^^^^Zr̂ S^^^^^^
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•s===s=3̂ s^ / I f est parfaitement pure et légère.

—  ̂ / Le filtre intérieur Charcoal:  ̂ 1 *
La légèreté de la

Muratti Ambassador pro vient Dans les filtres Charcoal ordinaires, les granules
de l'équilibre parfait entre de charbon actif «flottent» dans un cylindre de
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Fiche signalétique: Longueur 3,85 m, Comme sur tous les modèles DAF,

CA 
j largeur 1,54m;carrosserie Michelotti, une seule chose est regrettable: c'est

£^C!1 de Turin ; nouveau moteur 4 cylindres que l'on n'use plus la semelle de ses
^¦'̂ J *-' . dell08 cc;5,6 CV-impôt/50 CV-SAE; chaussures sur la pédale d'embrayage,

"̂  • • 1̂  ^^ 
• J vitesse de pointe et de croisière car il n'y a plus jamais besoin de

O. Hld ^ lG ^1 I Cj ll v C#I I  ̂km/h; chauffage par ventilation débrayer. Et peut-être trouverez-vous
MT continue; dispositif de freinage à dou- aussi ennuyeux de maintenir sûre-
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Agent général pour la Suisse: FR/^N Z Automobilwerke Franz AG, Badenerstrasse 329, 8040 Zurich, tél . 051 523344 Plus de 100 agents dans toute la Suisse.

J.-L SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL, 51 Pierre-à-Mazel, 2000 NEUCHÂTEL, tél. (038) 5 99 91
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FDRTI5
la première fabrique au monde

de montres automatiques
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Calendrier- Stahl &
Automatique B Plaqué
Etanche gBKSËÊBBaË Fr. 219.-

MODÈLE TUXEDO

STEINER + FILS )
,| HORLOGERIE - BIJOUTERIE j

„ SEYON 5a . à
Pendules neuchâteloises j

Toutes réparations

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même. Le Prêt-Rohner est là
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'hui!
Banque Rohner; Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922
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 t
favorables.
Nom:
Rue: 
Localité: 344

PRIX CHOC*
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Très beau SAC DE VILLE en skai, couleur nature, noisette
et noir B̂k ŜÊÊk18-Seulement ; : I V W §§

Avec ristourne ou 5 °/o rabais
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Maurice SAUSER
Menuiserie Neuchâtel
Bénisterie Eduse n
Meubles de magasin Tél- 5 22 65

PRÊTS sapid" I... . . .. .  Discrets ;

"̂"**"""""̂  Rousseau 5 :
Ouvert Neuchâtel
le samedi matin (038) 5 44 04 B

RAPALLO
Riviera Levante (Ita-
lie),
Soggiomo? Btiscuni,
Via Libértà 33, "tel:
5 05 18. Tout près de
la mer. Position très
centrale. Prix modé-
rés, mai - juin Lit
2500.— ; fin août-oc-
tobre, Lit. 2300.—,
tout compris.

¦ 1 :

-j^Ég_ DÉTENTE! 1
r Passez une journée agréable, calme et

reposante :
Neuchâtel - Morat - Payerne - Estavayer -

r Neuchâtel (en bateau et train.) Fr. 9.20 <

Neuchâtel - Gléresse - Prêles ;/
' (en bateau et funiculaire) Fr. 6.— *

Neuchâtel - Estavayer - Yverdon -
Neuchâtel (aller bateau , retour train '
ou bateau) Fr. 8.60

* Renseignements au (038) 5 4012 4
SOCIÉTÉ DE NAVIGATION

y SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET DE MORAT S.A. 
^

i À A ià A A A nti êk ÉÉé J

^—^~' "̂^—~ T̂,*~~—---———— ¦

Baie de Rosas en juin
La Escala (Espagne)

5 1 semaine de vacances dans un hôtel de 1er
i ordre.

Voyage en avion, départ de Colombier (NE) .
Prix 700 francs, tout compris.

Aérotransport S.A.
Coteaux 3a, Colombier. Tél. 6 11 55.

¦ - -¦' -' ¦¦¦- ¦  :>- * . : .->**..% ,Î-'.JU \ii '̂ > .':<t ïi  !

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

CHEMIN DE FER BERNE-NEUCHÂTEL
Ligne directe

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES,

lundi 17 juin 1968, à 15 h 30,
à l'hôtel « zum Bàreri », à Anet

Ordre du jour . , .

1. Approbation du rapport de gestion, des comptes et du
bilan de 1967.

2. Décharge aux organes de la société.

3. Election de l'Office de contrôle pour l'exercice 1968.

Le rapport de gestion, les comptes,- le bilan et le rap-
port des contrôleurs pourront être consultés dès le
5 juin x 1968, au siège de la société, Genfergasse 11, à
Berne, ainsi qu 'au Secrétariat communal de Neuchâtel.

Les cartes d'admission peuvent être retirées contre
justification de la propriété des titres, au plus tard trois
jours avant l'assemblée générale, à la Direction, Gen-
fergasse 11, à Berne.

Berne, le 24 mai 1968.
Le Conseil d'administration

/ LOMBOSTATSï \
/CEINTURES MéDICALES \
I pour tous les cas de PTOSES, des- I
I cente, éventration , suite d'opération j

V Y. REBER I
\ bandagiste A.S.O.B. M

 ̂
19, fbg de l'Hôpital M

^lW 2me étage, Neuchâtel f
^l^

Tél. (038) 
514 

52
^

fĴ

VOYAGES , w

LECOULTRE
BIMEL TËI.021/74 30 36
Départs réguliers durant toute la saison :

18 j. ESPAGNE - PORTUGAL Fr. 1140.—
14 j. GRAND VOYAGE DANS LE NORD Fr. 1120.—
10 j. ZAGREB - BUDAPEST - PRAGUE Fr. 720.—
9 j. ROME - FLORENCE Fr. 500 —
9 j. BRETAGNE - CHATEAUX DE LA LOIRE Fr. 590.—
9 j. HOLLANDE - BELGIQUE, villes d'art Fr. 580.—
8 j. STOCKHOLM - SUÈDE MÉRIDIONALE Fr. 695.—
7 j. VIENNE - GROSSGLOCKNER Fr. 470.—
5 j. PARIS - BRETAGNE Fr. 370.—
5 i. ILE D'ELBE - FLORENCE Fr. 340.—
5 j. FRANCE MÉRIDIONALE - BARCELONE Fr. 290.—
i'/ .  j. PARIS - VERSAILLES Fr. 240.—
4 j. RIVIERA - COTE-D'AZUR Fr. 275.—
4 j. VENISE - LAC DE GARDE Fr. 260.—

ainsi que de nombreuses autres destinations de 2 à 4 jours

Nos séjours à la mer
FINALE LIGURE - VARAZZE (Riviera italienne)
8 jours, forfait tout compris, dès Lausanne

— en pension à partir de Fr. 235.—
bJ.i— en hôtel » Fr. 250.—

— voyages de jeunesse . . . .  » Fr. 230.—
Demandez, sans engagement, notre documentation à votre agence
de voyage ou chez :

., I /¦ U H88 Gimel, tél. (021) 74 30 36-35
Voyages Le louitre 1040 Echaiiens, tél. (021) si 1002

!
HOTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96

Au carnotzet : fondue et raclette

IBBmH*Ea5î âU£Sa^HSZHainSaU9E

DÉMÉNAGEMENTS

I 

Petits transports . Suisse et France

POE.DE JAQUET
Neuchâtel Tél. 5 55 65



Les victimes de la circulation a Zurich
Billet des bords de la Limmat
« a. a I V  ¦ 1 «  a fl < I

De notre correspondant de Zurich :
Elles augmentent malheureusement en

nombre, ainsi que vient de le souligner une
statistique cantonale officielle. En 1967, les
accidents dus aux véhicules motorisés fu-
rent au nombre de 14,726, dont 9003 pour
la seule ville de Zurich. D'une année à l'au-
tre, l'accroissement s'exprime par 489 ou
3,3 %, il fut de 2,9 % à la campagne et de
4,2 % au chef-lieu. Au cours de ces acci-
dents, 203 personnes ont perdu la vie (en
1966 : 199), il y eut 5256 blessés (1966 :
5357).

Quoi qu'il en soit, ainsi qu 'il ressort du
rapport de la gendarmerie, l'augmentation
du nombre d'accidents ne s'est pas poursui-
vie à un rythme aussi rapide que le déve-
loppement do la circulation motorisée, et
cette remarque s'applique à toutes ces der-
nières années ; dans le canton de Zurich , la
moyenne est restée en dessous de celle de
l'ensemble de la Suisse. Comme toujours ,
les accidents se produisent surtout le same-
di , viennent ensuite le dimanche et le ven-
dredi . En fin de semaine, les accidents mor-
tels sont tout particulièrement fréquents
dans les régions campagnardes. Les acci-
dents sont dus à raison de 36,8 % à des au-
tomobilistes ou motocyclistes âgés de 21 à
30 ans, ce pour cent n'ayant guère changé
depuis quelques années.

UN MAL QUI RÉPAND LA TERREUR...
La rage, puisqu 'il faut l'appeler par son

nom , se propage à un rythme inquiétant,
malgré les mesures prises pou r enrayer le
fléau. Le 7 mai , on a fait passer de vie à
trépas un renard suspect d'être atteint de
la rage , ce que l'autopsie a confirmé. Or ,
ce qui doit donner à réfléchir, c'est que cet-
te bête a été tuée aux portes mêmes de Zu-
rich ; jusqu 'ici, aucun cas de rage n'avait
été constaté aussi près du chef-lieu. L' ave-
nir apprendra s'il s'agit d'un cas isolé; si
tel n 'était pas le cas, des mesures sévères
devraient être prises également à Zurich , ce
qui n'avait pas été nécessaire jusqu 'ici. En-
tre le 8 et le 18 mai , douze nouveaux cas
de rage se sont produits sur le territoire
cantonal zuricois ; les animaux abattus ou
trouvés morts comprenaient dix renards , un
chevreuil et une martre.

FOIRE DE PRODUITS IMPORTÉS
Cette foire , dont je vous ai déjà parlé , a

fermé ses portes. Elle fut un succès -com-
plet ; le fait est que j' ai rarement visité

une « foire d'échantillons » aussi intéressan-
te et instructive. A vrai dire, le nombre de
visiteurs a légèrement diminué ; en revan-
che, la plupart des exposants ont déclaré
avoir conclu d'excellentes affaires, en parti-
culier dans les secteurs des machines-outils
et des machines destinées au façonnage des
matières synthétiques. Bref, en présence de
cet encourageant résultat, le comité a déci-
dé d'organiser, de nouveau à Zurich, la mê-
me foire en 1970. J. Ld

* Par un message, le Conseil fédéral
invite les Chambres à approuver la
nouvelle convention de sécurité sociale
avec la Grande-Bretagne, signée le 21
février. Ce texte, qui remplace la con-
vention de 1953, apporte diverses amé-
liorations tenant compte de l'évolution
intervenue, ces dernières années, en
matière d'assurances sociales.

* M. Bernardo Leighton, ministre
chilien de l'intérieur, qui séjourne ac-
tuellement en Suisse, s'est rendu lundi
à Sehaffhouse, où il a assisté à une
séance du Grand conseil. Puis il a vi-
sité les ateliers de la Société pour l'in-
dustrie suisse, à Neuhausen, où il a
montré un intérêt tout particulier pour
le fusil d'assaut de l'armée suisse.

Une centrale nucléaire sur roues
a SEVER » est une centrale nucléaire de 360 tonnes

qu 'on construite les ingénieurs de l'Institut de physique
et de technologie énergétique d'Obinsk , près de Moscou.
Cette centrale d'une puissance de 1500 kilowatts est con-
tenue dans deux énormes véhicules montés sur chenillcttes.
Elle pourrait être également embarquée à bord d'un train
ou d'un navire . Le prototype de la centrale . SEVER >
sera essayé dans le Grand-Nord sibérien , où les Soviétiques
ont créé plusieurs centres scientifiques qui comptent quel-
ques milliers de chercheurs et techniciens. Comme ces gens
vivent avec leur famille , on a dû construire de véritables
villes d'habitation , dont l'approvisionnement en énergie élec-
trique constitue un problème très difficile à résoudre dans
des conditions économiques acceptables.

Esprit d'entraide
Les rats ne se contentent pas d'être très intelligents. Ils

font également preuve entre eux d'un étonnan t esprit d'en-
traide. M. Alexandre Grunn , marchand de bestiaux de
Bralhour , vit un jour , dans la campagne du Mill of Dalc ,
un gros rat sortir d'un trou. L'animal regarda à droite et
à gauche puis se retira . Il revint peu de temps après en
traînant par l'oreille un vieux rat aveugle et s'assura une
fois de plus qu 'aucun danger ne le menaçait. Un troisième
rongeur apparut. Les deux rats glanèrent des graines qu 'ils
déposèrent devant l'infirme , afin qu 'il puisse se restaurer.
Quand celui-c i fut repu , ses compagnons lui passèrent un
petit bout de bois dans la bouche, chacun saisit l'une des
extrémités entre ses dents puis ils traînèrent l'infirme jus-
qu 'à une mare où tout le monde se désaltéra. Après quoi ,
le trio regagna son trou dans le même équipage.

Paresse
intestinale

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

Inondations en Iran :
trente-sept morts

TÉHÉRAN (ATS-AFP). — De fortes
inondations, provoquées par des pluies
abondantes conjuguées avec la fonte des
neiges, se sont produites dans le nord
et l'ouest de l'Iran. Il y aurait de nom-
breuses victimes et plusieurs villages au-
raient été dévastés.

Le journal a Kayhan • de Téhéran avan-
ce le chiffre de 37 morts pou r les régions
de Meched , Zanjan et Tabriz. La des-
truction des routes et lignes téléphoniques
rend difficiles les communications avec les
provinces sinistrées.

Par ailleurs , dix millimètres de pluies
sont tombées en une heure sur la région
nord du golfe Persiquc. D'autre part , une
forte tempête de sable a arrêté toutes les
communications aériennes et routières dans
l'émirat du Koweït. Celle-ci a été provo-
quée par une zone de basse pression
s'étendant de la mer Rouge sur toute
la presqu 'île arabique.

MERCREDI 29 MAI 1968
La matinée renferme des influences poussant à l'impulsivité. L'après-midi sera plus calme
et favorisera les créations originales.
Naissances : Les enfants de ce jour seront capricieux , changeants.
BELIER (21/3-19/4)
Santé : N'utilisez pas n'importe quel sham-
poing. Amour : Soyez ferme mais souple.
Affaires : Dégagez-vous des idées fixes.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Vous fournissez un travail cérébral
énorme. Amour: Acceptez une invitation qui
vous sera faite. Affaires t Ne dévoilez pas
trop tôt vos projets.

GEMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vous vous nourrissez très mal .
Amour : N'écoutez pas les ragots et racon-
tars. Affaires : Vos hésitations ne doivent
pas durer.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Vous donnez dans de mauvaises
conditions. Amour : Modifiez votre attitude,
soyez plus communicatif. Affaires i Ne vous
emballez surtout pas.

LION (23/7-23/8)
Santé : Contrôlez régulièrement votre taux
d'urée. Amour : Faites preuve de patience.
Affaires : Organisez rationnellement votre
travail.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Variez vos menus, vous retrouverez
votre appétit. Amour : La confiance est la
base du bonheur. Affaires : La critique ne
vous épargnera pas.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Vous devez ménager vos reins.
Amour : Une explication est devenue néces-
saire. Affaires : Vos possibilités actuelles
sont restreintes.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Assouplissez vos articulations.
Amour : Vos bons sentiments ne trouvent
pas toujours d'écho. Affaires t L'aide pro-
mise sera accordée.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Le soleil est excellent pour vos rhu-
matismes. Amour : Ne laissez pas les men-
songes vous atteindre. Affaires : Veillez à ne
jamais léser autrui.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Vous fumez beaucoup trop. Amour :
Tenez compte de la valeur morale de l'être
aimé. Affaires : Défendez fermement votre
position.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Faites un quart d'heure de gymnas-
tique le matin. Amour : Votre sentimenta-
lité est un peu puérile. Affaires : Mettez
vos conceptions en pratique.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Vous mangez trop rapidement
Amour : Ne délaissez pas l'être aimé. Affai-
res : De bonnes volontés se manifesteront
autour de vous.

DU MERCREDI 29 MAI

17.00 Le cinq a six des jeunes.
La brasserie.

18.15 Vie et métier
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Dix sur Dix.
19.00 Affaires fédérales.
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont
19.25 Dessins animés.
19.30 Publicité.
19.35 Eurovision Wembley

Finale de la coupe d'Europe des clubs
champions.

20.30 Téléjournal et le fait du jour.
21.30 Clnéma-vif.
22.10 En marge, aspects culturels du canton

du Valais.
22.40 Téléjournal.
22-50 Soir-informations.

TV française programme supprimé.

20.000 Journal parlé.

16.15, magazine féminin. 17 h, l'heure en-
fantine. 18.45 , fin de journée. 18.55, télé-
journal , l'antenne , publicité. 19.25, inter-
mède, publicité. 19.45, football. 21.30, ma-
gazine politique culturel et scientifique.
22.15, téléjournal.

16.40, téléjournal. 16.45, concours interna-
tional des jeunes chercheurs. 17.15, Une
trompette pour l'orchestre. 17.25, Hank ou
la vie d'un étudiant aux USA. 18 h, télé-
journal. 18.05, programmes régionaux. 20 h,
téléjournal , météo. 20.15, La Révolte de la
jeunesse. 21.45 , autour du maillot jaune. '
22.15, téléjournal , commentaire , météo .
22.35, football.

Le Cinq à Six (Suisse romande, 17 h) :
Madame Hutin présentera entre autres
les greffes du cœur.
Football (Suisse, dès 19 h 45) : La finale
de la coupe d'Europe des clubs cham-
pions.
Cinéma-Vif (Suisse, 21 h 30) : Bardet
et Arlaud traquent l'actualité cinémato-
graphique.

J.-C L.

Problème No 500
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HORIZONTALEMENT
1. Il travaille au cachet 2. Fleuve de

Sibérie. — Religieuse du Midi. 3. Point
noir ou rouge. — Souche. 4. H est diffi-
cile de s'en défaire. — En Chaldée. —
Dans les Pays-Bas. 5. Des garçons y ser-
vent. 6. Rassasié. — Sont donnés contre
des billets. 7. Pour faire un bridge. — Par-
ticule. — Petite marque de tendresse. 8.
Débarrasser. 9. Domaine du chef. — Drame
lyrique japonais. 10. Levant. — Demeures.

VERTICALEMENT
1. Oeuvre du chef. — Veine arrondie

dans certains bois. 2. Osciller. — On les
suit sans même y penser. 3. Le bon com-
pense le mauvais. — Produit une baie
précieuse. — Ordonne. 4. Trait de lumière.
— Redoutables. 5. Qui exprime un manque
de cœur. — Poursuivre en justice. 6. Villa-
ret de Joyeuse en fut un. — Personnage
de nombreuses fables. 7. Navigateur por-
tugais. — Simples. 8. Le gros est le plus
court. 9. Conjonction. — Représente par
l'image. 10. Vivent dans les eaux stagnan-
tes. — Dieu grec.

Solution da \'o 499
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 27 mal 28 mal

8% Fédéral 1949 . . 94.— d 94.—d
2 \f ,  Féd. 1964, mars 96.— d 96.— d
8% Féd. 1965, |uln 92.85 92.90
4 yt% Fédéral 1966 . 99.50 99.50
4 fc«/, Fédéral 1986 . 99.50 d 99.75
5 % Fédéral 1967 . . 103.50 d 103.75

ACTIONS
Swlseair nom, . . . .  724.— 720.—
Union Bque* Suisses 4600.— 4730.—
Société Bque Suisse . 2980.— 3045.—
Crédit Suisse 3295.— 3340.—
Bque Pop. Sulaw . . 2155.— 2200.—
Bally 1595.— 1590.—
Eloctro Watt 1690.— 1700.—
Indexée 1375.— 1370.—
Motor Oolombus . . . 1375.— 1370.—
Italo-Sulsee 220.— 221.—
Réassurances Zurich 2170.— 2200.—
Winterthour Acold. 955.— 960.—
Zurich Assurances . . 5475— 5525.—
Aluminium Suisse . . 3560.— 3590.—
Brown Borerl 2695.— 2695.—
Saurer 1540.— 1590.—
Fischer 1250.— 1245.—
Lonaa 1690.— 1700.—
Nestlé porteur . . . .  3300.— 3400.—
Nestlé nom 2095.— 2105.—
Sulaer 4350.— 4350.—
uursina 6800.— . 6825.—
Alcan Aluminium . . 96 % 95 %
American Tel «St Tel 211.— 208.—
Canadien Pacific . . 219 % 222.—
Chesapeake & Ohlo . 275.—ex 273.— d
Du Pont de Nemcurs 669.— 658.—
Eastman Kodak . . 331.—split 335 —
Ford Motor 246 % 248 %
Général Electric . . . 383.— 378 —
General Motors .. . . 350.— 346.—
IBM 1450.— 1452.—
International Nickel 472.— 467.—
Kennecott 173 % 172.—
Montgomery Ward . . 137 % 141.—
Std Oll New-Jersey . 289 V2 290 —
Union Carbide . . . .  181 % 180 —
U. States Steel . . . .  168.— 166 %
Machines Bull . .. .  73 % 71 %
Italo-Argentlna . . . .  31 % 31.—
Philips 168.— 166 %
Royal Dutch Cy . . . 200.— 197.—
Sodec 256.— 258.—
A. E. Q 588.— 580 —
Farbenfabr. Bayer AG 222.— 219 %
Farbw. Hoechst AO 285 % 281 Va
Mannesmann 178.— 175.— à
Siemens 331.— 330.—

BALE ACTIONS
Clba, porteur 8710.— 8750 —
Clba, nom 6715.— 6670.—
Sandoe 7640.— 7625.—
Gelgy, porteur . . . .16050.— 16300.—
Gelgy nom 6940.— 6875.—
Boit.-La Roche (bl) 126500.— 126750.—

L.AUSAi\TVE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 1500.— 1495.—
Crédit Fonc. Vaudois 915.— 925.—
Innovation SA. . . . 320.— 320.—
Rom. d'Electricité . 405.— d 405.—
Ateliers oonstr. Vevey 650.— d 680.—
La Sulsse-Vte 3200.— 3225.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Bourse de Neuchâtel
Actions 27 mai 28 mal

Banque Nationale . . 560.— d 560.— d
Crédit Fonc. NeuchAt. 750.— 750. d
La Neuehâteloise us.g 1500.— d 1525.— d
Appareillage Gardy . 275.— d 275.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8800.— 9000.—
Câbl.et tréf . Cossonay 3420.— 0 3420.— o
Chaux et dm. Suis. r. 500.— d 500.— d
Ed. Dubied&Ole SA. 1950.— d 1950.— d
Ciment Portland . . . 4400.— d 4600.— d
Suchard Bol. S.A. tA» 2100.— o 2100.—
Suchard Bol. S.A. «B» 13100.— d 13100.— d
Tramways Neuchâtel 360.— o 360.— 0
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat . prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch . 2Vi 1982 94.50 d 94.50 d
Et. de Ntel 4*1866 97,50 d 97.50 d
Etat Neuch. 3V4 1949 99.75 d 99.75 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3% 1961 9350 d 93.50 d
Chx-de-Fds 3V» 1946 98.— d 98.— d
Le Locle 3Vi 1947 99.— d 99.— d
Châtelot 3)4 1951 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuch. 3% 1961 94.60 d 94.50 d
Tram. Neuch. 3Vi 1946 93.— d 93.— d
Paillard SA. 8V4 i960 94.— d 94.— d
Tabacs N.-Ser.4%1962 90.75 d 90.75 d
Ral\ Cressier 5% 1966 102.50 d 102.75 d

Cours des billets de banque
du 28 mal 1968

Achat Vente
France 84.— 88 —
Italie —.68 —.70 Vi
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.05 6.35
U. S. A 4.27 4.34
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.40 8.75
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.50 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 48.50 51.50
Pièces françaises . . . 46.50 49.50
Piècee anglaises ... 46.50 49.50
Pièces américaines . . 225.— 240.—
Lingots 5700.— 5850.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuehâteloise

O
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.45, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h.
informations. 11.05, émission d'ensemble.
12 h , informations. 12.05, au carillon de
midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informa-
tions , ce matin dans le monde. 12.55, Ca-
talina des océans. 13.05, les nouveautés du
disque. 13.30, musique sans paroles. 14 h,
informations. 14.05, réalités. 14.30, la terre
est ronde. 15 h, informations. 15.05, concert
chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures ; Chevaux abandonnés sur
le champ de bataille. 17 h, informations.'
17.05, perspectives. 17.30, jeunesse-club.
18 h, in formations. 18.05, le micro dans la
vie. 18.40, sports. 18.55, roulez sur l'or.
19 h, le miroir du monde. 19.30, la situa-
tion nationale. 19.35, bonsoir les enfants.
19.40, la fa mi. 20 h, magazine 68. 20.20,
ce soir nous écouterons. 20.30, concert par
l'Orchestre de la Suisse romande, direction
Ernest Ansermet. 22.30, informations. 22.35,
la semaine littéraire. 23 h, harmonies du
soir. 3335, miroir-dernière. 23.30, hymne
national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am Nach-

mittag. 17 h, musica di fine pomeriggio.
18 h , jeunesse-club. 19 h, per 1 lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, musique légère.
19.45, Londres , reportage de la finale de la
coupe d'Europe de football. 21.30, au pays
du blues et du gospel. 22 h, les sentiers de
la poésie. 22.30, optique de la chanson.
23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, musique.
6.20, jodels et accordéon. 6.50, méditation.
7.10, auto-radio. 8.30, concert 9 h, entracte.
10.05, solistes et orchestres en vogue. 11.05,
orchestre de la radio bavaroise ; joyeux
échange. 12 h, orchestre W. Glahé. 12.40,
rendez-vous de midi. 14 h, magazine fé-
minin . 14.30, radioscolaire. 15.05, cheeur de
l'école secondaire de Kirchberg. 1525, jo-
dels et accordéon.

16.05, pour les jeunes. 17.30, histoire en
dialecte bernois. 18 h, informations, météo,
actualités. 18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports,
communiqués. 19.15, informations, échos du
temps. 20 h, Europe sans frontières. 21 h,
pour les amateurs de musique populaire.
21.40, les fondations et sociétés bâloises.
22 h, mélodies d'autrefois. 22.15, informa-
tions, commentaires, revue de presse. 22.30,
entrons dans la danse.

NEUCHÂTEL
Maison G. Farel, Serrières t Artistes ama-

teurs de Serrières.
Galerie des Amis des arts : Salon des Amis

des arts.
Grand hall du collège latin 1 Exposition de

peintures chinoises anciennes.
Galerie Karine : Peintres postimpresslonis-

tes.
Galerie Numaga, Auvernier : Dessins, goua-

ches et aquarelles.

CINÉMAS. — Palace : 15 h et 20 h 30,
Play Time. 7 ans.

Arcades : 15 h, Désert vivant. 7 ans ;
20 h 30, Lucke, la main froide. 18 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Orgies sans nom.
Studio : 15 h et 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 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Roton de de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Coopéra-
tive , Grand-Rue. De 23 h à 8 h , en cas

d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition .

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Nevada Smith .
Pharmacie de service : Dr W. Gauchat ,

jusqu 'à 21 h ;  ensuite, le No 11 renseigne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Faites sauter

la banque.

Un art oublié
LA FUSÉE (Suisse romande). — Cette nouvelle téléscolaire se proposait d'expliquer

aux écoliers romands les principes fondamentaux qui ont permis aux hommes de se lan-
cer dans la merveilleuse aventure de la conquête de l'espace, un objectif digne de l'esprit
humain. L'auteur et le réalisateur, à l'aide d'un matériel simple, ont démontré les effets
de l'action et de la réaction et auront encouragé les jeunes à réaliser des expériences iden-
tiques. L'ensemble était simple, clair , et le rythme adopté permettait une bonne assimila-
tion. On a plus démontré qu 'affirmé. Une qualité rare en télévision scolaire.

Une fois encore, l'avant-première a passé très tardivement. La présentatrice, après
sa diffusion, rappelait aux intéressés qu'elle serait programmée le lendemain. A croire que
l'horloge électrique de son studio s'était arrêtée car minuit avait sonné depuis une dizaine
de minutes... Nous savons que les départements de l'instruction publique et une associa-
tion professionnelle romande d'enseignants sont représentés à Genève. Pourquoi ont-ils
accepté une telle politique ou pourquoi ne réagissent-ils pas ? Une solution à ce problème
pouvait être trouvée sans perturber les programmes réguliers 1

JENUFA (Suisse romande). — La TV romande ouvre très peu ses programmes à
l'art lyrique. C'est pourquoi, lorsque l'occasion se présente , nous lui consacrons une large
place dan s notre rubrique quotidienne. William Rime nous plonge immédiatement dans le
sujet. 11 nous situe l'auteur et nous explique succinctement la trame de l'opéra de Léos
Jan acek. Après quoi , il attire notre attention sur quelques particularités musicales. C'est
simple mais efficace et nous aimerions beaucoup que l' on procède de la même manière
avec les œuvres théâtrales , cinématographiques ou les grands reportages. Cette information
préalable nous rend plus réceptifs.

Nous ne sommes pas qualifié pour juger de la valeur musicale de l'œuvre. Disons
simplement que nous l'avons suivie de bout en bou t avec intérêt bien que nous ne soyons
pas particulièrement sensibles à cette forme d'expression. L'intrigue est simple et la mu-
sique nous rend compréhensible les personnages. Sur le plan de la réalisation, nous avons
été agréablement surpris. Le réalisateur ne s'est pas laissé prendre entièrement par les
éléments scéniques dans leur ensemble. Il a cherché, en maintes occasions, à opposer
des personnages à d'autres personnages ou à des phrases musicales. En usant d'éléments
expressionniste , il nous fait ressentir une atmosphère , des états d'âme. En procédant ainsi ,
il évite de nous rendre trop désagréables certaines exagérations dramatique s des per-
sonnages. Pour arriver à un tel résultat , il use bien évidemment du a play-back .. C'est
pourquoi nous pouvons nous interroger sur la vraie valeur du spectacle lyrique sous cette
forme. Le problème mérite une plus longue réflexion. Spectacle authentique ou spectacle
élaboré dans tous ses détails visuels ? Lequel des deux atteindrait le plus large public ?
Jenufa n'était ni l'un ni l'autre mais il nous fait pressentir une formule intéressante.

J.-Cl. LEUBA

Bonn : les Occidentaux
prêts à transmettre

leurs droits spéciaux
BONN (AP). — Le ministère ouest-al-

lemand des affaires étrangères a annoncé
que les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et
la France ont officiellement fait savoir
lundi oju'ils étaient prêts à transmettre
à la République fédérale leurs droits de
contrôle du courrier et du téléphone dans
ce pays dont ils jouissent depuis la créa-
tion de la république en 1949 pour proté-
ger la sécurité de leurs troupes.

MM Cabot-Lodge, Denis Laskey et Fran-
çois Seydoux, ambassadeurs des trois grands
occidentaux , ont fait connaître que ces
droits seront remplacés de façon accepta-
ble par la loi sur l'état d'urgence qui
passera en troisième lecture au Bundestag.

C 1966, Copyright by Oosmopress, Qenéve.
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CENTRE COMMERCIAL — ~
d'achats en gros (Cash and carry)
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Rue de la Charrière 82 Places de parc pour véhicules
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Assemblée générale
de la

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DE PATRONAGE ET DE SECOURS

AUX DÉTENUS LIBÉRÉS
Jeudi 6 juin 1968, à 14 h 30

au restaurant de la Charme valaisanne
(salle du 1er étage)

av. Léopold-Robert 17, la Chaux-de-Fonds
ORDRE DU JOUR

1. Procès-verbal de la séance du 21 juin 1967.
2. Rapport du comité de dames.
3. Rapport de gestion.
4. Rapport des vérificateurs de comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Information sur l'avenir du patronage .
7. Divers.
8. Visite des prisons de la Chaux-de-Fonds.

AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionnels

' OPEL P°ur camions
et taxis

A M AIRF Tél. bureau 5 67 70¦ ITiniHL domicile 3 32 66

U
L'annonce
reflet vivant du marché

Hôtel Robinson

D A N S E
tous les mercredis
et vendredis.

35 propositions pour
vos vacances
spécialement é t u d i é e s  pour vous
par Marticar.
Départs du 5 au 15 juillet, pour
petits et grands voyages de vacan-
ces, vacances balnéaires, vacances
de cure (pourquoi pas).
Notre grand illustré de vacances,
que nous vous enverrons volontiers
et sans engagement, vous donnera
tous renseignements.

Agréables et
intéressants
tels sont les voyages circulaires en
Marticar. Un guide maîtrisant la lan-
gue française est toujours à votre
disposition. Vos bagages vous accom-
pagnent. Ils sont transportés gratui-
tement et vous n'avez pas à vous
en occuper. Voyages agréables et
attrayants en Marticar.

Avec Marticar -
bon départ
50 ans d'expérience que nous met-
tons au service de nos clients, afin
de leur offrir ce qu'il y a de meil-
leur. Vous pouvez nous faire con-
fiance. Consultez la liste des voyages
de vacances ci-contre, et lorsque
vous aurez choisi, téléphonez-nous
ou écrivez-nous ; nous nous efforce-
rons de vous préparer des vacances
inoubliables.

3283 KALLNACH, tél. (032) 822 822

© CENTRE (f)
D'APPAREILLAGE ACOUSTIQUE DE LA S.R.L.S.

Le Centre de la Société romande pour la lutte contre les effets de la
surdité est à la disposition de tous les malentendants pour renseigne-
ments et appareillage.

Consultations sur rendez-vous du lundi au vndredi de 14 à 18 heures.
Faubourg de l'Hôpital 26 2000 NEUCHATEL Tél. (038) 4 24 24

5-14 juillet vacances balnéraires au
Lido di Jesolo dep. 365.—

7-20 juillet vacances balnéaires
en Espagne dep. 580.—

7-19 juillet vacances de cure
à Abano dep. 470.—

7-13 juillet vacances balnéaires
au lac de Garde dep. 249.—

7-27 juillet Russie-Finlande 1920.—
7-21 juillet voyage circulaire

dans les Balkans 998.—
7-14 juillet Vienne-Autriche 530.—
7-14 juillet Suisse-océan

(gourmets) 575.—
7-13 juillet Forêt de Bohême-

Prague 435.—
8-19 juillet vacances balnéaires

en Yougoslavie dep. 470.—
8-26 juillet grand voyage dans

le Nord 1500.-
8-14 juillet Copenhague 520.—
8-13 juillet Provence - Camargue -

Marseille 395.—
8-13 juillet Paris-Normandie 390.—
8-13 juillet Rhénanie - Hollande -

Belgique 395.—
8-12 juillet Dolomites-Venise 295.—
8-11 juillet Riviera -

Côte-d'Azur 250.—
14-28 juillet Pologne - Prague 990.—
14-28 juillet Angleterre-Ecosse 1280.—
14-21 juillet grand voyage

en Hollande 560.—
14-20 juillet Adriatique -

Dalmatie 430.—
15-25 juillet Tchécoslovaquie -

Hongrie 750.—
Les voyages ci-dessous sont organi-
sés chaque semaine :
Vacances balnéaires en Espagne,
Lido di Jesolo, Yougoslavie, Riva del
Garda, voyages circulaires à Vienne,
Hollande, Paris, Rome - Naples, etc.
Vacances de cure à Abano.
Consultez notre illustré de vacances,
vous y trouverez d'autres voyages
de vacances à prix avantageux. De-
mandez tous renseignements auprès de

VOYAGES & TRANSPORTS S.A.
Neuchâtel, fbg de l'Hôpital 5

Téléphone (038) 5 80 44
ou à votre agence de voyages

habituelle

Séparations
de machines
à laver
Confiez vos réparation s ainsi que
les services cle graissage et d'entre-
tien général de machines à laver de
toutes marques à la maison spécia-
lisée

T A N  N E R -  N E U C H Â T E  L
Portes-Rouges 149 - Tél. 5 51 31
Notre service cle dépannage rapide
est à votre disposition.

JEUNE TRICOLINE FONCÉE
affectueuse et propre

BEAU CANICHE NOIR
croisé, 2 ans, à donner contre bons
soins à personnes disposant d'un jar-
din .
Amis des Bêtes.
Tél . 3 30 02 de 9 à 11, de 13 à 14, de
18 à 20 heures.

I

Vos bancs
et tables de jardin...

¦"•"¦ V •'̂ ?.r';.;s— 
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... directement chez le fabricant
confortables, à lamelles de bois,
cintrés, pieds en fer forgé. ;
Longueur 1 m 80. Couleur selon
désir. Prix imbattables.
Le banc 120 fr. La table 55 fr.

Robert THÉVENAZ
chalet les Grillons,

1394 Concise. Tél. (024) 4 5421



ÉVOLÈNE
1400 m

HÔTEL HERMITAGE
ouvert dès le 30 mai.
Prix réduit en juin pour séjour et
¦week-end. Tél. (027) 4 62 32.

Le Conseil fédéral ap prouve la création
d'une troisième chaîne de télévision
De notre correspondant de Berne :
Lorsqu'ils arriveront à Berne pour la session d'été, les députés n'ignoreront

plus rien de la télévision suisse, de son rapide développement, des projets que les
autorités nourrissent à son égard. En effet, répondant à des vœux exprimés aux
Chambres par le moyen de « postulats », le Conseil fédéral vient de leur adresser
un copieux rapport qui donne une vue complète de la situation, qui introduit le lec-
teur dans les arcanes de la technique et surtout qui ouvre quelques perspectives.

Toutefois, il faut bien le dire, pour les
journalistes, les projets ainsi « annoncés »
ne sont pas tout à fait neufs. Ils ressem-
blent comme des frères jumeaux à ceux
qu'avaient exposés, à fin novembre der-
nier, les dirigeants ' de la Société suisse de
radiodiffusion et de télévision. Le Conseil
fédéral les a faits siens.

Il s'agit, pour l'essentiel, d'abord d'assu-
rer la « couverture télévisuelle » de l'en-
semble du pays, c'est-à-dire d'ouvrir à l'ima-
ge diffusée par les ondes les régions jus-
qu 'Ici Inaccessibles. Les PTT se proposent
donc d'installer, d'ici à 1972, 230 réémet-
teurs qui permettront, avec les postes déjà
en service, à 98,8 % de la population suis-
se de recevoir dans d'excellentes conditions
le programme d'une au moins des régions
linguistiques.

Mais les abonnés désirent aussi un choto
plus étendu. Aussi va-t-on équiper chacune
des stations de deux émetteurs supplémen-
taires qui diffuseront un second et un troi.
sième programme sur ondes décimétriques
On aura ainsi trois chaînes dont la pre-
mière, comme c'est le cas maintenant dé-
jà , diffusera le programme spécialemenl
élaboré pour chacune des trois régions lin-
guistiques. La seconde chaîne servira aux
« échanges », c'est-à-dire qu'elle permettra
de capter dans chacune des régions le pro-
gramme alémanique en Suisse romande ou
au Tcssin et vicc-versa.

Sur la troisième chaîne , on retransmet-
tra , dans la langue de la région intéres-
sée, un programme composé principale-
ment d'émissions reprises de l'étranger el
aussi des programmes éducatifs.

On s'était demandé si cette troisième
chaîne ne pourrait être confiée, pour le!
programmes, à une autre société que li
S.S.R. De la sorte, on aurait pu créer un<
certaine émulation et éviter un monopoh
de fait. Le Conseil fédéral — c'est le seu
élément nouveau d'information en cette af-
faire — estime plus avantageux et plus ju-
dicieux, pour les téléspectateurs aussi, dt
laisser à la S.S.R. ' le soin et la responsa-
bilité des programmes sur les trois chaînes

La diffusion du second programme com-
mencera par étapes dès que le réseau
d'émetteurs sera étendu, on pourra captei
le troisième programme dès 1971-1972. Ce
plan d'extension exigera des PTT des in-
vestissements estimés à 170 millions jus-
qu 'à fin 1975 (dont 48 millions pour la
couleur).

Enfin , lors de la conférence de presse
nu cours de laquelle M. Gnaegi a com-
menté ce rapport, le directeur général des
PTT, M. Locher, a annoncé que les ser-
vices techniques avaient mis à l'étude la
construction chez nous d'une station au
>ol pour le jour — mais ce ne serait guère
que dans une quinzaine d'années — la Suis-
aï aurait l'occasion de transmettre certains
le ses programmes de télévision par sa-
tellite. Voilà de la « prévision >¦ .

Mais, du point de vue strictement juri-
lique, ces projets reposent sur une base
rngile. Aussi, le Conseil fédéral entend-il
tonner à la radio et à la télévision l'assise
lui , en droit , lui fait défaut. II va donc
nivrir la consultation rituelle sur un pro-
et d'article constitutionnel qui, tout en re-
tenant certaines des dispositions rejetées
>ar le peuple en 1957, les assortiront d'une
'arantie : la liberté des programmes, liberté
. institutionnelle » devant assurer aux « créa-
eurs » la plus large indépendance à l'égard
le l'autorité politique.

On connaîtra bientôt le texte de ce pro-
ct et les considérations juridiques sur les-
iiielles il prend appui. G. P.

DANS LA REGION
Quant aux routes de plaine intéres-

sant le canton de Neuchâtel, la ré-
gion des Lacs et le Jura, nous rete-
nons : Evitement de Fleurier, Bove-
resse, pont sur la Thielle : devis 6,7
millions, subvention 2,7 millions.

Col-des-Roclics - Neuchâtel, dévia-
tions : devis 9,5 millions, subvention
3,8 millions.

La Chaux-de-Fonds - la Cibourg :
devis 2 millions, subvention 600,000
francs.

Sonceboz - Bienne : devis 1,9 mil-
lion, subvention 577,000 francs.

Neuchâtel - Berne (en territoire fri-
bourgeois) devis 1,5 million, subven-
tion 525,000 francs.

Suppression de passages à niveau
à Tavannes, Reuchcnette et Saint-
Imier.

En outre, la subvention pour les
travaux entre le Pont-de-la-Roche cl
Couvet est augmentée de dix pour
cent, ce qui représente un supplément
de 726,000 francs.

Rien pour améliorer le tronçon
Guemmenen - Berne. Blessé, il passe trois

heures dans un précipice
avant d'être secouru

(c) Michel Richard , 36 ans, marié, do-
micilié à Saint-Maurice... voilà un Va-
laisan qui revient de loin. Durant pluf
de trois heures, il appelait au secourt
du fond d'un précipice, et personne ne
l'entendait.

M. Richard s'était rendu dans les
mayens de Mex, au-dessus de Saint-
Maurice. Vers midi , il enfourcha son
vélomoteur afin de gagner Saint-Mau-
rice pour le repas de midi. Lors de la
descente, à un endroit escarpé au-des-
sus du village d'Epinassey, 11 perdit le
contrôle de sa machine et roula dans
un ravin. Le malheureux disparut dans
l'herbe et les buissons avec son vélo-
moteur. Grièvement blessé, il fit l'im-
possible pour lutter contre l'évanouis-
sement qui le menaçait.

— Durant trois heures et plus, racon-
ta-t-il , après son sauvetage, j'ai crié
comme un fou dès que j'entendais pas-
ser une machine. Je ne voulais pas
mourir dans ce coin. Le bruit des mo-
teurs étouffait chaque fois ma voix. »

A un certain moment, M. Richard
lança des cailloux en direction de la
route , afin de tenter d'attirer l'atten-
tion des passants, mais tout fut vain.
Dès qu 'il essayait de ramper, l'éva-
nouissement le reprenait.

Au bout de trois heures, un piéton
s'engagea dans la forêt. C'était M. Mu-
rith , de Saint-Maurice , une connaissan-
ce de M. Richard . Il entendit ses appels
désespérés et se porta à son secours.
M. Murith gagna rapidement Epinassey,
d'où il alerta la clinique Sainte-Ame ,
de Saint-Maurice. Une ambulance arri-
va sur place peu après.

M. Richard souffre d'une commotion
cérébrale et d'une hanche démise.

Le camion dévale
un talus :

conducteur tué
(c) Hier après-midi un camion de l'en-
treprise Quennoz du Pont-de-la-Morge,
piloté par M. Gabriel Monay, 35 ans,
domicilié à Troistorrents est sorti de la
route des Crausets. Sur Val-d'Illiez,
le poids lourd a dévalé un talus et le
:onducteur a été éjecté. Le malheureux
ï eu un pied arraché et a été trans-
porté dans un état grave à l'hôpital
le Monthey, où il est mort.

GENÈVE (ATS). — Les autorités de
l'Eglise ayant reçu de nombreuses lettres de
protestation à la suite de la déclaration si-
gnée par 29 théologiens et pasteurs à pro-
pos de la « défense spirituelle », le prési-
dent du conseil exécutif , M. Reymond , a
donné lecture d'un texte expliquant « pour-
quoi le conseil exécutif n'a pas voulu pu-
blier de message au sujet des récentes jour-
nées de la défense nationale. Il a gardé le
silence, parce qu'il sait l'Eglise profondé-
ment divisée sur ce sujet (...) Deux mem-
bres du conseil exécutif se sont exprimés
à titre personnel lors d'un entretien publié
par un quotidien genevois. Ceci est bien
dans la ligne de la totale liberté d'expres-
sion que les membres de l'Eglise souhaitent
sauvegarder. (...)

« On ne peut pourtant en rester là, pour-
. suit le conseil exécutif , c'est pourquoi nous

proposons que le consistoire donne mandât
au conseil exécutif d'entamer une recherche

"sur la base de TEvarigile pour essayer5 Stîe
définir la position que l'Eglise doit avoir
aujourd'hui à l'égard de l'armée, et de pré-
ciser plus spécialement le sens à donner à
la notion de défense spirituelle, si tant est
que l'on doive garder le terme. »

Le consistoire a accepté cette proposition.

Eglise et défense
spirituelle :

les chrétiens
profondément divisés

Routes principales : le programme
d aménagement jusqu en 1970

La SSR aura la responsabilité des programmes sur les trois chaînes

En Suisse romande, la route du Grand-Saint-Bernard
bénéficiera de la plus forte subvention

De notre correspondant de Berne :
Il y a deux semaines, une brève informa-

tion annonçait que le Conseil fédéral avait
arrêté le programme d'aménagement des
routes principales pour les années 1968 à
1970 et qui fait suite au plan établi pour
les années 1950 à 1967.

Le Conseil fédéral compte pouvoir dispo-
ser de 230 millions qu 'il répartira entre les
cantons à raison de 108,3 millions pour les
routes alpestres, 115 millions pour les rou-
tes de plaine et 4,4 millions pour la suppres-
sion ou la correction de passages à niveau.

Les cantons recevront donc des subven-
tions dont le taux peut varier entre trente
et quatre-vingts pour cent.

Hier matin , le Conseil fédéral a publié
d'une part les « considérants a qui doivent
Justifier son choix pour établir le program-
me des trois années à venir, d'autre part le
tableau des travaux qui devront être entre-
pris ou exécutés jusqu'à fin 1970.

CE QU'ON ENTEND
PAR ROUTES PRINCIPALES

Dans une sorte d'avant-propos, le gouver-
nement rappelle qu'il faut entendre pat
> routes principales » d'abord celles qui
dans la région des Alpes ont une importance
essentielle pour le tourisme et le transit e:
qui n'ont pas été déclarées « routes natio-
nales », ensuite les routes de plaine de
grande communication reliées aux route;
étrangères de même catégorie, celles qui re.
lient entre elles les villes et les différente;
régions du pays, enfin les routes assurant
la liaison entre les routes nationales et le!
routes alpestres.

U s'agit là d'un réseau important, aux
« mailles relativement serrées », mais qui ne
satisfait pas encore tout le monde. Aussi.
avant d'établir son nouveau programme, le
Conseil fédéral dut-il examiner une série de
requêtes présentées par neuf cantons, dont
ceux de Fribourg, dn Valais et du Tcssin,
désireux d'élever l'une ou l'autre de leurs
routes cantonales à la dignité de route prin-
cipale. Le gouvernement a dit non partout.

« Le nouveau réseau des routes principa-
les, lisons-nous dans les « considérants », ne
doit en aucnn cas être élargi actuellem ent.
Aujourd'hui déjà l'aménagement des routes
principales est relativement lent parce que
les fonds à disposition doivent être répartis
sur un vaste réseau. Celui-ci, d'une lon-
gueur de 2130 kilomètres, n'était complète-
ment aménagé à fin 1967 que sur une lon-
gueur de 825 kilomètres. Les besoins des
cantons en subventions fédérales pour la
réalisation du programme 1968-1970 s'élè-
vent à 350 millions de francs. Cependant
seul un crédit de 230 millions est à disposi-
tion. La Confédération est donc loin de
pouvoir financer l'aménagement des liaisons
les plus Importantes avec la rapidité et la
libéralité que nécessiteraient les besoins du
trafic. De plus, il apparaît opportun d'at-
tendre maintenant la mise en service d'au-
tres tronçons de routes nationales d'un seul
tenant pour pouvoir juger sur la base du '
développement du trafic, dans quelles pro-
portions les courants de circulation se mo-
difient. »

ROUTES ALPESTRES
Cela dit, voyons ce qui est prévu dans

les Alpes romandes. Dans le tableau, la

Qu'en est-il du Rawil ?
Le Conseil fédéral a admis une série

d'exceptions pour des tronçons qui ne
seront transformés en autoroutes que
tardivement (après 1975). La principale
concerne' la liaison entre Berne et le Va-
lais par le Rawil. Le Conseil fédéral
écrit à ce sujet : «Pour différentes rai-
sons sur lesquelles il n'y a pas lieu de
revenir, une anticipation de la construc-
tion de cette liaison n'a pas été possible.
Cependant, comme on ne peut mettre
en doute la nécessité de relier plus étroi-
tement le Valais au Plateau par une
voie de communication supplémentaire
qui , en fait, existe déjà et ne nécessite
qu'une adaptation d'ordre constructif au
trafic sensiblement plus important d'au-
jourd'hui, il s'impose que l'on entrepren-
ne immédiatement l'aménagement des
accès de part et d'autre du .. tapis rou-
lant » du Loctschberg, c'est-à-dire en in-
corporant provisoirement dans le pro-
gramme d'aménagement des routes prin-
cipales les deux tronçons Spiez-Kander-
steg et Goppenstein-Gampcl et en les
faisant bénéficier d'une subvention. »

(ATS)

route du Grand-Stdnt-Bcrnard fait nn peu
figure d'enfant gâtée, puisqu'elle bénéficiera
de la plus forte subvention, en valeur ab-
solue comme en valeur relative , soit dix
millions et demi pour un volume de tra-
vaux devises à un peu plus de 13 millions.

Pour le reste, nous relevons : route des
Mosses (devis : 4,8 millions, subvention :
2,9 millions), Monthey-Morgins (6,2 mil-
lions, subvention : 3,1 millions), Forclaz
(4,3 millions, subvention : 3 millions).

G. P.

Etudiants : les problèmes
peuvent être résolus sans

le recours à la force

Après la marche aux flambeaux de Zurich

ZURICH (ATS). — Dans l'allocution
qu'il a prononcée à l'issue de cortège aux
flambeaux organisé par les étudiants de
Zurich, M. Hans Birchler, président du
corps des étudiants, a déclaré notamment
qu'une telle manifestation est généralement
l'expression de la gratitude envers les auto-
rités et la population. De nos jours, la gra-
titude à elle seule ne peut plus constituer
le thème principal d'une manifestation estu-
tiantinc. De nombreux problèmes se posent
aux étudiants ct enseignants, problèmes qui
exigent une solution rapide. Si l'on ne peut
attendre de tous les groupements d'étudiants
qu'ils s'engagent à ne pas faire usage de la
violence pour tenter de faire aboutir leurs
revendications, il serait faux de penser que
le déclenchement de troubles estudiantins
n'est plus qu'une question de temps dans no-
tre pays. L'orateur est d'avis que la struc-
ture même de notre Etat ct les lois qui le
régissent doivent permettre de résoudre les
divers problèmes qui se posent aux étudiants
sans envisager le recours ù la force. Un
Etat qui, pendant plus de cent ans, a su
s'adapter aux conditions, doit aussi être à /
même de le faire à l'avenir. M. Bichler/
a dit qu'en guise de conclusion, la manifes-
tation d'aujourd'hui doit être une preuve de
la confiance en notre démocratie, nne Invi-
lation an dialogue, dans l'espoir que l'Etat
;t ses représentants feront prenve de la
même marque de confiance à l'égard du
monde des étudiants.

Quant au recteur de l'université, M. Glan
foendury, il a dit en substance : nous pre-
nons les étudiants au sérieux et voyons en
¦ux des Interlocuteurs valables. C'est aussi
a raison pour laquelle nous accordons tou-
te notre attention à leurs revendications. .

SOLIDARITÉ AVEC LES
ÉTUDIANTS FRANÇAIS

Après la manifestation, quelques centai-
nes d'étudiants se retrouvèrent au Lldcnhof.
lis discutèrent jusqu'après 23 heures, des
questions relatives à la réforme cle l'ensei-
gnement universitaire , puis à 23 h 15, se
rendirent devant le consulat français en
criant des slogans, tels que <¦ solidarité » et
« Cohn-Bendit à Paris». Finalement, ils
envoyèrent le télégramme suivant à
l'UNEF à Paris :

« Camarades, les étudiants de l'université
de Zurich qui manifestent pour une ré-

+ Les 29 et 30 mai, l'Union des villes
autrichiennes organise à Wiener-Neustadt
îon assemblée générale annuelle , le Con-
grès des villes autrichiennes. M. Reynold
Tschacppaet , président de Ja ville cle Berne,
représentera l'Union des villes suisses. A
:ctte occasion , M. Tschaeppaet fera une vi-
site à son collègue de Vienne, le bourg-
mestre Bruno Marek.

forme radicale de l'Université se solidarisent
avec la magnifique lutte des étud iants fran-
çais contre les structures établies. De tout
cœur avec vous ».

I

Une vue de la manifestation.
(Keystone)

Affaire Koella : jugement invalide
par la cour suprême zuricoise

A LA SUITE D'UN VICE DE FORME
_ -.. . ¦¦ . • ¦• ¦>

¦ ZURICH (UPI). — La première
chambre pénale de la Cour suprême
zuricoise a décidé de renvoyer le ju-
gement prononcé contre Hana Koella à
la Chambre des mineurs.

Un recours en annulation du jugement
avait été déposé il y a quelque temps
pour vice de forme. Il avait été établi
que le substitut de la cour chargé de
juger le jeune assassin âgé de 15 ans
n'avait pas asslté régulièrement aux dé-
libérations de la Cour des mineurs
constituée par la 5me section du tribu-
nal de district de Zurich. Ainsi, le ver-
dict est invalidé.

La Cour suprême , dans sa décision ,

constate expressément que le renuol
doit avoir lieu et que la Cour des mi-
neurs « doit reprendre la procédure h
partir du moment où le motif d'annula-
tion a été créé ». En sa qualité d'ins-
tance de recours, la Cour suprême n'a
en revanche pas à s'occuper de la ques-
tion de savoir dans quelle composition
la cour devra siéger.

M. Emile Ruach , défenseur du jeune
Koella qui s'est accusé d'avoir tué Ju-
lia Rizzi, a déclaré que l'erreur de la
Cour des mineurs était « d'une telle
gravité qu 'il est permis de se demander
ai le jugement cassé ne devra pas être
reconsidéré par une Conr dea mineurs
entièrement reconstituée.
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¦k M, Real, qui dirige la délégation fi-
nancière argentine actuellement en Suisse,
a déclaré à la presse qu 'il s'agit avant tout
d'adapter les conditions faite s pour l'oc-
troi des crédits « standby . à l'Argentine , à
lu situation économique ct financière de
celle-ci , qui s'est entre-temps considérable-
ment améliorée. M. Real a parlé également
du placement d'un nouvel emprunt éven-
tuel en Suisse.

Une expérience a suivre :
celle du «métro » de Zurich
ZURICH (ATS). — Oui, Zurich a enfii

son « métro > . Mais il faut bien le préci
scr , il ne s'agit pas d'un vrai métro, pas dt
celui dont les plan s — et les devis — on'
préoccupé ces dernières années l'opinion pu-
blique. Il n'est d'ailleurs pas souterrain , et
no circule pas au centre de la ville.

La nouveauté que les CFF ont présentée
à la presse n'en est pas moins remarquable
Depuis dimanche (changement d'horaire]
circulent en effet sur la rive droite» du lac,
entre Zurich et Rapperswil , des rames rouge
foncé qui permettent d'améliorer sensible-
ment le trafic sur cette ligne de banlieue
très fréqueté .n eeirereirntlaicarp-eppXPmè.
très fréquentée. Première et principale par-
ticularité : ces convois quittent les deux ter-
minus à heure fixe , toutes les demi-heures :
premier départ à 5 heures , puis à 5 h 30,
etc., jusqu 'à minuit. Inutile donc de consul-
ter l'horaire. Aux gares intermédiaires, les
trains s'arrê tent toujours à la même heure.

INNOVATIONS
Deuxième par ticularité : en semaine, plu-

sieurs voitures sont réservées aux abonnés.
Il n'y a pas de contrôle régulier, mais seu-
lement des sondages. Après une période

d'essai d'un mois, toute personne se trou-
vant dans un tel compartiment avec un bil-
let devant être perforé devra payer une
amende de dix francs.

Les arrêts sont très brefs , les porte ;
s'ouvrent et se ferment automatiquement , el
grâce à une meilleure accélération , la durée
du tr ajet a été notablement raccourcie.

Les avantages de ces navettes sont évi-
dents. Pour l'usager, un voyage rapide ct
confortable. Pour les CFF, une économie
de personnel et un horaire permettant d'ac-
croître la capacité de la ligne.

Cette innovation , toutefois, a entraîné des
(rais très élevés pour l'aménagement de lo
voie ferrée en vue cle permettre des vitesses
plus grandes, de faciliter les croisemen ts, de
supprimer les passages à niveau , et pour mo-
derniser les gares. Le devis de 1961 (36 mil-
lions de francs) a été fortement dépassé.
Une contribution a été demandée au can-
ton et aux communes.

Si l'expérience est concluante , d'autres li-
gnes de banlieue seront aménagées de cette
façon. En Suisse romande , un tel système
pourrait être appliqué entre Lausanne» et
Genève.

Recherche et promotion de
la presse suisse a Lausanne

VAUD 

De notre correspondant :
M. Pierre Béguin , président du Centre de

recherche et de promotion de la presse
suisse a parlé de cet organisme devant le
Cercle lausannois de la presse. Le Centre
de recherche et cle promotion cle la presse
suisse a été créé l' an passé à Lausanne pat
une décision de l'Association suisse des édi-
teurs cie journaux et de l'Union romande
de journaux.

On le sait , l'apparition de nouveaux
moyens d'information comme aussi de nou-
velles techniques de production place la
presse écrite devant des problèmes d'adap-
tation difficiles. La décision prise répond
avant tout au besoin de conserver à notre
pays une presse forte , libre et diversifiée.

LE PUBLIC VEUT LIRE
Les grands quotidiens ont pourtant , pour

la plupart , en Suisse et dans le monde, aug-
menté leur épaisseur et leur tirage sensible-
ment , ceci malgré les frais qui augmentent
dans des proportions effrayantes.

Pourquoi ? Parce que le pub lic ne se
contente pas des informations diffusées par
les nouveaux moyens techniques (radio , télé-
vision surtout) , il veut comprendre , confron-
ter , il veut lire, il veut quelque chose de
solide. U veut surtout de l'information ob-

jective , aussi large que possible. Le problè
nue en Suisse se pose différemment qu'ail-
leurs : fédéralisme et diversité y créent cr
quelque sorte une barrière à la concentra-
tion excessive dont nos grands voisins, J
l'ouest surtout , donnent l'exemple.

Les méthodes et les tâches du centre ,
quelles sont-elles ? Préparer une documen-
tation importante de façon à répondre à
toutes les demandes. Co trav ail est en cours
depuis quinze mois. La documentation est
ouverte à tous. La profession do journaliste
n 'est pas, comme telle , faire sa propre pu-
blicité. Il y a là une lacune à combler.

Dans la question des supports de publici-
té (presse, radio , télévision), la presse lutte
d'abord contre la publicité à la radio , qui
;st la moins chère et qui menace donc le
principal « contingent. publicitaire de jour-
naux : la publicité locale.

L'image est certes plus suggestive que la
chose écrite , mais elle lui fait de la ré-
clame...

Toujours ce besoin cle vérifier par l'argu-
mentation écrite. Pourquoi ne pas intro-
duire dans les écoles des cours d'apprentis-
sage de lecture des journaux ?

Le centre a rencontré les rédacteurs en
:ncf romands et alémaniques trois fois, ceux
lu Tessin une fois. Des dispositions ont
Sté prises dans plusieurs directions.

SUISSE ALEMANIQUES

EDVSIEIDELN (UPI). — De mémoire
d'homme, les habitants dn petit vallon
d'Amseltal, près d'Einsiedeln, n'avaient
jamais subi d'orages ausal violents que
celui qui s'eat abattu mardi en fin
d'après-midi, isolant le village d'Ober-
groaa du reste du monde. Une pluie
diluvienne a gonflé le torrent Grossbach
à tel point qu'il a été transformé en
une rivière qui a coupé la seule route
menant au fond de la vallée et recou-
vert sur des vastes étendues les prai-
ries avec de la boue, des éboulia et du
bois. Une pluie torrentielle a fait dé-
border un autre torrent près du hameau
de Trachslau. Il fallut évacuer le bé-
tail, Les dégâts dans les deux com-
munes aont évalués de 1 à 2 millions
de franca. Les dommages sont parti-
culièrement importants à Gros» et à

Obergroas, au-dessus du lac artificiel
de la Sihl, où l'eau a inondé de nom-
breuses étables. Le bétail s'est trouvé
dans l'eau parfois jus qu'au ventre.

Muensingen inondé
MUENSLNGEN (Berne) . — Deux fortes

averses de grêle, puis deux heures de
pluie, ont transformé mardi les rues .<
de la bourgade de Muensingen, entre
Berne et Thoune, en rivières. Lea ca-
nalisations n'ont pu absorber toute
l'eau , qui s'écoulait des hauteurs, et la
route cantonale Bernc-Thoune fut bien-
tôt recouverte de 30 cm d'eau aaumatre,
qui empêche tout trafic. Lea paaaages
sous-terrains de la gare furent rendus
inutilisables par les élémenta déchaînés,
qui ont, en outre, cauaé des glissements
de terrain.

Orage dévastateur sur
la région d'Einsiedeln
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Le conseiller fédéral Celio
a fait un exposé sur notre

politique de l'armement

Devant l'assemblée de la société de techniqu e militaire

BERNE (ATS). — A l'assemblée générale
de la Société suisse de technique militaire,
que préside la professeur P. Dinichert
(Neuchâtel), le conseiller fédéral Celio, chef
du département militaire, a fait un exposé
sur la politique suisse de l'armement. Nous
devons, a-t-il dit, élaborer dans ce domaine
une politique adaptée à notre armée de mi-
lice.

Notre équipement doit donc se composer
surtout d'un grand nombre d'armes relati-
vement simples, et non d'une sélection d'ap-
pareils compliqués ne pouvant être utilisés
que par des spécialistes. La politique de l'ar-
mement doit d'ailleurs s'intégrer dans notre
conception de la défense nationale globale,
en voie d'élaboration.

L'industrie suisse de l'armement, a pour-
suivi, M. Celio, ne doit ni s'agrandir, ni
perdre de son importance. Une autonomie
est inconcevable, ne serait-ce qu'en raison
du volume très variable des besoins. Mais
les possibilités existantes doivent être uti-

lisées. L'administration militaire devrait en
outre encourager ce secteur en lui fournis-
sant des moyens financiers pour la recher-
che et le développement, ce qui permettrait
ensuite d'influencer davantage les prix.

La collaboration entre les fabriques d'ar-
mes privées et les établissements de l'Etal
doit être renforcée. Il est en outre indis-
pensable que les fabriques conservent leur!
secteurs de production civile.

M. Celio a enfin montré qu'une planifi-
cation à long terme doit permettre une ré-
partition judicieuse des commandes, L'indus-
trie suisse devrait renoncer à la fabrication
de matériel complexe lorsque ce matériel
peut être acheté à l'étranger. En revanche,
la construction sous licence peut être accen-
tuée. Quant aux fabriques d'armes de l'Etat,
elles conservent leur rôle important, par
exemple pour l'entretien de certains équipe-
ments ou encore pour la direction générale
de projets confiés à des sous-traitants.

GENÈV E (ATS). — Auteur- cie l'ini-
tiative sur la démocratisation des étu-
des, la « jeunesse progressiste radicale »
estime « intolérable > qu'un an et demi
après l'adoption de la loi sur la démo-
cratisation scolaire par le peuple, « rien
ou presqu e rien > n 'ait été fait pour
informer les bénéficiaires potentiels,

La . jeunesse progressiste radicale »,
qui forme une section cantonale du par-
ti radical genevois et de la jeunesse
radicale suisse, entend donc exiger
du département cantonal de l'instruc-
tion publique un système d'inform a-
tion plus efficace.

Après une rencontre avec les repré-
sentants de l'A.G.E. de Genève consa-
crée aux insuffisances et défauts de
la loi, Ja a jeunesse progressiste radi-
cale » a décidé d'établir des contacts
permanents avec les étudiants dans la
Îierspective, non pas de modifier la
ol elle-même, mais d'en réformer le

règlement d'application.

Protocole d'accord
sur les relations entre

caisses-maladie
et médecins

GENÈVE (ATS). — Le Conseil d'Etat
de Genève, dans un communiqué, annonce
qu'à la suite de longues négociations, l'As-
sociation des médecins du canton do Genè-
ve et la Fédération genevoise des caisses-
maladie ont signé un protocole d'accord
qui permet de définir les relations entre les
caisses-maladie et les médecins dès le 1er
juillet prochain et jusqu'au 31 décembre
1969 au plus tard.

Ces négociations se sont déroulées sous la
présidence de M. Willy Donzé, chef du dé-
partement cantonal genevois de la prévoyan-
ce sociale et de la santé publique.

L'accord provisoire qui a été signé con-
duit à la suspension des déclarations d'in-
dépendance signées par les médecins jus-
qu 'au plus tard le 31 décembre 1969. Les
médecins, dans leur quasi-totalité , traite-
ront désormais les assurés conformément
au protocole d'accord .

Pour
la démocratisation

des études

ZURICH (ATS) .  — La maxi-jupe suc-
cêdera-t-elle à la mini-jupe ? M. Bar-
tenstein , pré sident honoraire de l'As-
sociation suisse des fab ricants de
confection et de lingerie , dans une
conférence de presse de l'Association
européenne des industries de l'habille-
ment ( A E I H)  a estimé que l 'ère des
couleurs choc est irréductiblement con-
damnée , et que la mini-jupe sera suivie
de la maxi-jupe , bien entendu p our le
soir seulement. Mais d'ores et déjà ,
on constate que l' on va vers une forme
beaucoup p lus habillée , et une coupe
p lus travaillée . Il n'est p lus nécessaire
non p lus que les robes sans forme et
sans façon soient rehaussées par d'éclat-
tentes routeurs. L 'hij pertrop hie de cel-
les-ci touche à sa f i n .

Mini-jupes et couleurs choc
condamnées :

bientôt les maxi-jupes !



Le grand peintre Van Dongen est
mort à Monaco d une pleurésie

MONACO (AP). — Le peintre» van
Dongen est décédé à son domicile de Mo-
naco, . Le Bateau-Lavoir », où il avait été

Le peintre Van Dongen.
(Téléphoto AP)

transporté de l'hôpital très tôt dan s la jour
née de mardi.

Aucune date n'est fixée peur l'instan
pour les obsèques, Mme van Dongen at
tendant l'arrivée de son fils qui se trou
ve à Grenoble.

Van Dongen avait été hospitalisé à 1;
clinique Princesse Grâce de Monaco poui
une pleurésie.

Van Dongen était né à Rotterdam (Hol
lande) le 26 janvier 1877.

A l'âge de 20 ans, il arriva à Paris ot
il débarqua sans trop d'illusions un 14 juil-
let, et fut tellement fasciné par la capi
taie française qu 'il jeta son billet de re-
tour.

Citoyen français depuis 1929, van Don
?en a traduit cette époque en peuplant ses
tableaux de figures désormais célèbres, re
:>résentatives de son temps : mondaines ou
lerrii-mondaines, financiers, acteurs, hommes
politiques, grands industriels...

Devenu portraitiste , il fut recherché par
le Tout-Paris.

Van Dongen a connu dès lors une as-
:ension permanente. Pendant 20 ans, il se-
ra de tous les jurys de concours de 'beauté
ît d'élégance automobile.

_ Outre des portraits , van Dongen a trai-
:é avec beaucoup de fraîcheur des paysages
l'Ile-de-France, de Normandie, de la Côte-
i'Azur, de l'Adriatique, d'Egypte ou du
Vlaroc.

Le P.C. hostile, à Mendès-France et Ton dit
que Debré serait démissionnaire depuis lundi
Une question : le réf érendum pour ra-t-il avoir lieu ?

M. Mitterrand n'a pas oublié, en rappelant le nom de Pierre Mendès-France
pour prendre la tète du gouvernement provisoire que le groupe centriste avait déjà
suggéré que l'ancien président du Conseil radical qui a depuis fait preuve d'une
remarquable neutralité à l'égard du pouvoir, soit appelé par le général De Gaulle
à la place de M.Georges Pompidou.

Depuis, M. Pierre Mendès-France, tout
en restant silencieux , a à deux reprises
fait acte de présence dans des manifesta-
tions d'étudiants. Il a refusé de prendre la
parole lundi devant les 45,000 étudiants et
syndicalistes réunis au stade universitaire,
mais son retour calculé et silencieux à la
scène politique est un fait nouveau.

Il est le seul des hommes politiques de
premier plan à avoir ainsi officiellement
cautionné un mouvement né à l'université
mais qui s'étend à la jeunesse ouvrière
comme la manifestation de lundi soir le
prouve.

Un écrivain politique connu , M. Alfred
Fabre-Luce, va même plus loin et propose
dans une tribune libre du « Monde » la

désignation de Pierre Mendès-France com
me candidat à la présidence de la Repu
blqiuc. Il est, écrit-il , l'homme capable
d'assurer la succession du général De Gaul
le dans un large consentement de l'opinior
et digne de montrer à l'étranger le nni iveai
visage de la France.

Si les centristes de la gauche non com-
muniste envisagent favorablement le retoui
de Pierre Mendès-France au pouvoir, i
n'en est pas de même au parti commu-
niste , que le « gauchisme » des étudiants el
de certains jeunes syndicalistes que Pierre
Mendès-France entendait cautionner inquiè-
te considérablement.

Peu après l'offre par M. Mitterrand d'un
gouvernement provisoire Mendès-France, le
secrétaire général du parti communiste, M,
Walcleck-Rochet déclarait brutalement : « Il
n'est pas sérieux de prétendre aller au so-
cialisme en faisant de l'anticommunisme
comme au stade Charlety (le stade univer-
sitaire où était présent mais silencieux Pier-
re Mendès-France lundi soir). Nous n'en-
tendons pas frayer la voie à un régime
inféodé à la politique américaine. » Cette
allusion visait personnellement Pierre Men-
dès-France auquel les communistes ne par-
donnent pas sa position « atlantique ».

DEBRÉ
Sur le plan purement politique , le gou-

vernement Pompidou commence à rencon-
trer certaines difficultés jusqu'en son sein.
Le premier ministre a annoncé hier qu'il
avait accepté la démission du ministre de

l'éducation nationale, M. Alain Peyrefitte
Mais le premier ministre n'a pas parlé de
celle de M. Michel Debré, ministre de
l'économie, des finances et du budget. Elle
a pourtant bien été donnée dès lundi ma
tin, après la conclusion du protocole d'ac-
cord avec les syndicats. Elle a été ensuite
démentie mais chacun sait que ce n'est que
provisoirement et à la demande du général
De Gaulle.

LES MOTIFS
M. Michel Debré est pratiquement démis-

sionnaire pour deux raisons :
# Le premier ministre l'a tenu totale-

ment à l'écart de la table ronde avec le
patronat et les syndicats ouvriers des sa-
medi et dimanche derniers, bien qu'il soil
responsable de l'économie que les accords
conclus mettent dans une posture délicate
Bien qu 'il soit ministre du budget, M. De-
bré est également tenu à l'écart des négo-
ciations en cours avec les fonctionnaire!
et les agents des secteurs publics et na-
tionalisés.
• Michel Debré estime que les conces-

sions faites par le premier ministre sont
diamétralement en contradiction avec sa po-
litique financière et les intérêts de l'écono-
mie française, et il a publiquement chif-
fré la « note » à payer à 15 milliards de
francs.

On parle également d'une démission don-
née puis refusée de M. Couve de Mur-
ville , ministre des affaires étrangères.

On sait maintenant qu'au conseil des
ministres de lundi qui a approuvé le texte
le la loi de « participation » qui sera sou-
mis le 16 à référendum, le général De
Gaulle a, pour la première fois, rencontré
me très nette opposition de la part de cer-
tains de ses ministres.

Ce sont les ministres giscardiens et M
Edgar Faure, ministre de l'agriculture, ur
radical-gaulliste, appuyé par le silence de
certains ministres gaullistes-orthodoxes qu
ont fermement insisté auprès du chef de
l'Etat pour qu'il modifie le préambule de
la loi référendaire donnant mandat au chel
de l'Etat pour appliquer les réformes an
noncées par le projet de loi.

POSSIBLE OU NON ?
Le référendum du 16 juin pourra-t-i

d'ailleurs avoir lieu ? C'est la question que
l'on se pose dans les milieux gouvernemen-
taux. En effet , si la grève des PTT ne
cesse pas rapidement , il sera impossible d'ex-
pédier à chacun des quelque 40 million.'
d'électeurs français le texte de la loi sou-
mis à référendum, formalité constihition-
lemcnt obligatoire.

D'autre part, l'imprimerie nationale est
•n grève ainsi que de nombreuses impri-
meries privées. Or, il faut imprimer 411
nillions d'exemplaires du texte de loi, au
moins 60 millions (à cause du déchet) de
¦nilietit is « oui » et autant de bulletins
« non ».

II est également obligatoire que ces bui-
etins, pour éviter les fraudes, sortent des
presses de l'imprimerie nationale. Enfin, la
.-nmpngne s'ouvre le 4 et U faut que les
partis politiques puissent faire imprimer
leurs affiches et leurs tracts.

Le dépouillement ne pose pas de pro-
blèmes puisqu'il est fait dans chaque bu-
eau de vote. Mais, en raison de l'absence
le transport et de la pénurie d'essence, la
tcntralisation des résultats dans les préfec-
ures pose un grave problème et, au mieux,
c décompte définitif subira des retards
:onsidérables. Jean DANÈS

Johnson : il est temps de commencer à
parler à Paris de choses sérieuses

WASHINGTON (AP). — Le président
Johnson a déclaré qu'il n'est en possession
d'aucune indication montrant que Hanoï
est disposé à tenir aides discussions tran-
quilles et sérieuses» à Paris et a demandé
que les pourparlers préliminaires sortent
du domaine de la «fantaisie et de la
propagande ».

M. Johnson a affirmé que les Nord-
Vietnamiens ont , jusqu 'à présent, utilisé
les négociations de Paris aux fins de
deux objectifs suivants :

En premier lieu, pour voir si nous pour-
rions être soumis à une pression suffisante
pour nous contraindre à cesser nos bom-
bardements dans la partie méridionale du

a manche de poêle . (partie du territoin
nord-vietnamien immédiatement au nord dt
17me parallèle) sans qu'ils aient à fain
un geste de compensation.

Ils expédient actuellement des homme:
et du matériel dans cette zone avec une
intensité jamais égalée jusqu 'à présent. Ce
ravitaillement est acheminé directement ver;
les champs de bataille au Viêt-nam di
Sud.

En second lieu , l'adversaire utilise ce:
conversations pour faire de la propagande
à très grande échelle. Il a refusé d'enta
mer des discussions sérieuses et discrète:
sur les conditions d'un arrêt total de:
bombardement ou sur toute _ autre ques-
tion touchan t au fond du problème.

M. Vance et M. Harriman ont avance
une série de propositions constructives, j
compris le rétablissement d'une zone dé-
militarisée véritable , le rétablissement de;
accords sur le Laos de 1962, ainsi qu 'un
;ertain nombre de principes qui, à notre
tvis . devaient rég ir tout règlement définitif ,
:t. parmi ceux-ci , la question du retrait
de toutes les forces du Viêt-nam du Sud,

M. Johnson a conclu : « A mon avis,
1 est temps de s'écarter de la fantaisie
;t de la propagande et de se consacrer
t la tâche réaliste et constructive de ré-
ablir la paix dans le sud-est asiatique».

Les Viets subissent d'énormes pertes
dans les secteurs de Khe-sanh et Dak-to

SAIGON (AP). — La quatrième divl
sion d'infanterie américaine qui a fait mou
vement vers le sud après avoir participe
en janvier et février au siège de 7"
jours de la base de Khe-sanh, a lancé une
nouvelle offensive d'envergure sur les haut'
plateaux, à l'ouest de Dak-to, pour tentée
d'encercler la 325me division nord-vietna-
mienne dont de nombreux éléments se trou-
vent à une douzaine de kilomètres à l'ouest
de cette ille.

Les bombardiers stratégiques « B-52 » ont
tait des raids massifs sur la région après
l'attaque nord-vietnamienne de dimanche
contre un camp de base de la 4me
division proche de Dak-to, attaque qui
avait été précédée par un pilonnage de
quelque 1000 roquettes et obus de mor-
tier.

Les Nords-Vietnamiens, qui avaient réussi
à investir une partie de la base avant d'être
repoussés, ont laissé 102 cadavres sur le
errain, après une farouche bataille d'une
louzaine d'heures mais les Américains peu.
ient qu'une centaine d'autres morts ont
été emmenés par leurs camarades.

Autour de Saigon, de violents combats
>nt fait 250 morts lundi et mardi dan» les
rangs des Nords-Vietnamiens et Viets. Les
Américains ont eu six tués et 26 blessés.

Le Vietcong a tiré sur la capitale et ses
mibourgs onze fusées qui ont fait 14 morts
:t 46 blessés parmi la population civile.
Os fusées de 122mm de fabrication sovié-

tique sont_ tombées pour la plupart clans
la périphérie éloignée mais l'une d'elles
a explosé dans un quartie r du centre.

Au sud de la zone démilitarisée , huit
engagements se sont produits ces deux der-
niers jours - dans les secteurs de Khe-
sanh et de Dong-ha et ont fait 222 morts
dans les rangs nord-vietnamiens. Cent qua-
tre-vingt-six marines américains ont été
été blessés.

Pour la deuxième fois en 12 heures,
le Vietcong a pilonné le centre de commu-
nications par satellite de l'armée améri-
;aine à la périphérie sud-ouest de Saigon.

Durcissement de la CGT gui organise
auj ourd'hui de grandes manifestations

PARIS (ATS-AFP). — .. Les patron.'
peuvent payer, l'Etat-patron aussi, il faui
accentuer la pression sur eux » : tel est
l'essentiel d'un communiqué de la CGI
publié à l'adresse des travailleurs fran-
çais.

Après avoir souligné que « pour l'im-
mense majorité la réponse est nette : les
concessions patronales et gouvernementales
sont notoirement insuffisantes » et que « la
grève continue », le communiqué poursuit :

ai Dans ces conditions, il faut imposer,
et c'est possible, la poursuite — ou l'ou-
verture là où ce n'est pas encore le cadre

de négociations dans toutes les branche:
de l'industrie, au niveau nationa l .

Le bureau confédéral (de la C.G.T.) dé-
cide de se mettre en rapport avec les
autres centrales pour donner à cette près
sion la forme la plus massive et la p lu.'
unitaire possible ».

D'autre part, la C.G.T. a proposé auj
autres centrales syndicales : F. O. (tendance
socialiste), et C.F.D.T. (ancien syndicat chré-
tien) et à la fédération de l'éducation na-
tionale (F.E.N.) d'organiser une grande ma-
nifestation centrale » dans le but d'exi ger
que satisfaction soit donnée aux revendi-
cations ouvrières et de contribuer à un
changement politique du progrès social et
de démocratie ».

Seule la F.E.N. a donné son accord.
Par ailleurs, en raison de la situation

créée par le refus persistant du gouverne-
ment et du patronat de prendre pleinement
en considération les revendications des tra-
vailleurs soutenues par toutes les centrales
syndicales nationales, pour répondre à l'at-
tente des travailleurs ayant décidé dans leur
immense majorité de poursuivre la grève et
de renforcer la lutte, le bureau de la
C.G.T., appelle tous les travailleurs et la
population laborieuse à manifester massi-
vement dans tout le pays, le mercredi
29 mai, pour les revendications des travail-
leurs et pour contribuer à un changement
politique de progrès social et de démo-
cratie.

Les négociations engagées entre les syn-
dicats des cheminots et M. Chantant, mi-
nistre des transports ont été rompues.

Le ministère affirme que la responsa-
bilité de la rupture incombe aux délé-
gations ouvrières. L'ensemble des revendica-
tions des cheminots, estime-t-on officielle-
ment, rendraient nécessaire nne augmenta-
tion de 200 % des tarifs.

Par contre la direction des charbonnages
de France et les organisations syndicales
des mineurs, sont parvenus à un a. cons-
tat d'accord » qui sera toutefois soumis
à l'approbation des mineurs. Il prévoit
une augmentation des salaires de 7 % au
1er juin (soit 2,40 % de plus que ce qui
était prévu) et qui sera portée à 10 % au
total au 1er octobre.

Dans le courant de la nuit , une as-

semblée générale du personnel de l'agen-
ce France-presse s'est prononcée, pour
une grève, avec effet immédiat. Les mo-
dalités de cette grève seront arrêtées
et précisées ultérieurement.

L'homme qui a perdu
la mémoire

UN FAIT PAR JOUR

M. Mitterrand , vous vous drapez dan
la robe d'un procureur. Vous inyec
tivez, moralisez, et il vous arrive même
de jouer au penseur. C'est très pro
bâillement que votre mémoire défaille
C'est ainsi que vous vous faites l'am
de la classe ouvrière après avoir ét<
le professeur de vertu d'une constitu
tion dont aujourd'hui, vous froisses
quelque peu le corsage. Pourtant, M
Mitterrand, rappelez-vous :

En 1947, et en nn mois, d'août i
septembre, l'indice des prix de détail
passa de 974 à 1089. Je ne sais plu:
très bien ce qu'en pensèrent les ména-
gères d'alors, mais je sais que vous
étiez ministre, M. Mitterrand. De sep
tembre à décembre 1947, les ouvriers,
les fonctionnaires, les cheminots, les
gaziers, les employés de ban que , le!
pompistes se mirent en grève.

Marseille, Lille, Lyon, Bordeaux, Tou-
louse furen t paralysés. Il y avait 250,000
grévistes à Paris. Les soldats se chan-
gèrent en éboueurs. Vous étiez ministre
M. Mitterrand. Au cœur de l'été, il y
eut des millions de grévistes en France
et cette France, justement, manqua de
lait et de blé. Elle ne manquait
pas de ministres, car vous étiez toujours
là, M. Mitterrand.

1947, toujours : une mauvaise année
pour M. Mitterrand. Les voies ferrées
;ont sabotées, des bagarres ensanglantent
es rues, il y a des morts. Je dis bien :
les morts. 80,000 soldats sont appelés
pour soutenir les ( RS...

C'était l'époque où vos amis d'au-
oirrd'hui, M. Mitterrand, c'est-à-dire les
;ommunistes traitaient Robert Schu-
man de « boche », Jules Moch di
« juif émule de Goebbels » et Herrio
de « lâche et d'assassin ».

1947 : il y aura eu cette année-li
21,371,000 journées de grève. Plus di
1000 personnes furent déférées en jus
tice. Vous ne pouvez pas ne pas von:
en rappeler, M. Mitterrand ; vous étie;
ministre. Et pendant ce temps-là, vous
qui jouez si souvent à l'économiste
rappelez-vous que le coût de la vie
augmenta de 50 % et les salaires de
... 20 '!,,. C'était l'époque où le budget
était en déficit de 291 milliards (AF).
nu l ' indice des prix qui était monte
à 1089 en septembre ainsi que nous
l'avons dit , atteignait 1354 en décem-
bre de cette même année.

Mais, j'y pense tout à coup, 1947,
c'est peut-être trop ancien. Quand on
est chef de l'opposition de gauche, il
est peut-être difficile de se souvenir
de ce qui s'est passé, 0 y a 21 ans.
Sautons donc une année et arrivons
j  septembre 1948... Nouvelle série de
jrèves. On se bat. Votre collègue de
'intérieur fait donner les CRS. Le gou-
vernement rappelle d'Allemagne 40,000
soldats. Ils ont le droit de faire feu.
Le sang coule dans le Pas-de'-Calais,
à Nantes, à Saint-Etienne. Voyons M
Mitterrand , vous ne pouvez pas dire
que vous ne vous souvenez pas ! A
cette époque-là aussi, que diable, vous
étiez ministre !

Trop loin encore ? 1951, vous irait-il
mieux ? je passerai donc sur le fait
qu'en 1949 le nombre des faillites aug-
menta de 19 % par rapport à 1948,
Bref... Mais en 1951, justement, M.
Mitterrand , vous étiez toujours ministre,
et le déficit budgétaire de la France
atteignit 360 milliards (AF). Entre juin
1950 et décembre 1951 (toujour s minis-
tre, M. Mitterrand) le coût de la
vie augmenta de 30 % et si je ne
m'abuse l'indice des prix sauta à 2291.

Il est vrai qu'à cette époque, les par-
lementaires s'octroyèrent une augmenta-
tion de 400,000 AF par an.

Mais, quand, enfin, il fallut faire
/raiment quelque chose pour faire re-
nier la faillite qui frappait à la porte,

liiand le 6 mars 1952, le président Pi-
îay entreprit de sauver les finances
le la France, il se produisit un évé-
renient important , jamais vu depuis
les années.

Vous ne fûtes pas ministre, M, Mit-
errand ! L. ORANGER

Drame dans l'Atlantique
« Il est probable, a-t-il ajouté , que le

sous-marin s'est trouvé en difficulté
pour une cause inconnue, alors qu'il se
trouvait plus près des Etats-Unis. Le
temps était extrêmement mauvais, et
les vagues accusaient nn creux de
4 m 50 à 7 mètres.

LES RECHERCHES
Six destroyers, deux sous-marins et un

avion patrouilleur , procèdent à des re-
cherches qui sont axées sur la route
de quelque 2100 milles que le « Scor-
pion » devait suivre après son dernier
message, et le long de laquelle les pro-
fondeurs varient entre 2000 et 5500 mè-
tres.

Plus près de la côte américaine, le

socle sous-marin se trouve par endroits
à moins de 200 mètres. C'est dans ces
parages, à quelque 55 milles de la' base
de Norfolk, son point de destination,
que le « Scorpion » aurait dû normale-
ment faire surface et annoncer son ar-
rivée.

Si le <¦ Scorpion » s'est échoué en
eau profonde, a déclaré l'amiral Moorer ,
les membres de l'équipage pourraient
regagner la surface l'un après l'autre.
S'il repose sur le socle sous-marin con-
tinental , une cloche à plongeur pourrait
être fixée sur sa coque et permettre de
sauver l'équipage. L'amiral a toutefois
reconnu qu 'au-delà du socle continental ,
la marine ne disposait pas de moyens
de sauvetage.

Une amélioration des conditions mé-

téorologiques est prévue, ce qui faci-
litera Les recherches auxquelles parti-
cipent des avions et des unités de sur-
face Spécialisées dans la détection de
submersibles.

LES PARENTS...
' « Quelle que soit la cause pour la-

quelle le « Scorpion » est en retard,
a-t-il déclaré , elle s'est manifestée dans
les dernières 24 heures. Il est possible
que le mauvais temps l'ait contraint
à ralentir sa marche , et qu 'il ait trans-
mis un message - radio qui n 'a pas été
capté. »

Des parents des membres de l'équi-
page étaient venus les attendre à
Neveport, et c'est la raison pour la-
quelle il a décidé d'annoncer que le
sous-marin était en retard sur l'horaire
prévu.

Ce qu'il était
WASHINGTON ( A P) .  — Voici la

f i che  signaléti que du sous-marin
nucléaire d'attaque américain « Scor-
p ion » disparu dans l'Atlantique
entre les Açores et la cote de Vir-
g inie :

Dé p lacement : 3015 tonnes ; lon-
gueur : 11 mètres ; équipage : 99
o f f i c i e r s  et marins ; prix de cons-
truction : M millions de dollars ;
vitesse : 20 na-nds en surface , 3 ~>
noeuds en p long ée ; armement : sî:r
tubes lance-torp illes , 2 'r torp illes
en magasin ; autonomie : 60,000
milles.

Le « Scorp ion », achevé en juin
i960, est rentré en service un mois
p lus tard. Il appartient à une sé-
rie de six submersibles de la clas-
se « Skipjack ».

En 1962, le. « Scorp ion » a éta-
bli un record d' endurance de na-
vi gation en p long ée avec 70 jours.

Rappelons qu'il g a cinq ans en-
viron, le 10 avril 1963. la marine
des Etats-Unis était f r a p p ée de la
p lus grave catastrop he en temps de
paix avec la perte du sous-marin
atomi que « Tresher ». A l'époque ,
l'équipage entier de 129 hommes
avait perdu la vie.

Thalidomide : un défenseur estime
qu'aucun crime légal n a été commis

ALSDORF (AP). — Le procès des accu-
sés de la terrible affaire de la thalidomide a
repris à Alsdorf , près d'Aix-la-Chapelle.

L'avocat général a lu l'acte d'accusation
qui rend sept directeurs et chercheurs du
laboratoire producteur du médicament res-
ponsables d'homicide par négligence et de
malformations corporelles.

Me Schmidt-Leichner , principal défenseur.

a contesté l'allégation selon laquelle le mé
dicamen t a provoqué les innombrables mal
formations constatées chez les bébés et le
troubles nerveux chez les adultes lorsqu'i
était en circulation . 11 a estimé qu'une rela
tion de cause à effet n 'a pas été établie mé
dicalement et ne pouvait l'être.

L'avocat a également envisagé la possibi
lité cle récuser quelque deux cents témoin:
cle l' accusation qui ne figuraient pas dans 1:
liste originale.

Me Schmidt-Leichner a déclaré que ton:
les accusés sont convaincus de leur innocence
et a estimé qu'il ne peut pas être prouve
qu'un crime a été commis dans le cas de;
enfants nés malformés « parce que la lo
criminelle allemande ne reconnaît pas le déli
de dommages par négligence à un embryon »

• L'avocat général a passé une heure envi
ron à lire une liste de trois cents plaignants

l.e tribunal a suspendu les débats en mi
lieu de journée jusqu 'à ce matin pour exa-
miner la demande de la défense cle ne pas
tenir compte de ta liste de nouveaux plai
gnants ajoutée à la liste originale par l' ac-
cusation.

BSOCEI Pompidou
» Des décisions seront à prendre par li

peuple. Il n'y a de démocratie, de liberté, di
décisions valables que si ces décisions son
prises sans autre pression extérieure et dam
le secret. Je souhaite que les dirigeants syn
dicaux admettent et prennent l'initiative de
demander à la classe ouvrière, et dans cha
que entreprise, de se prononcer par un vote
au scrutin secret.

Un vote libre
» Le référendum donnera aux Français le

droit de se pronerneer sur la manière de
faire ces réformes dans le cadre de la dé-
mocratie. Le référendum devra se dérouler
clairement dans des conditions sincères el
libres. La paralysie actuelle est préjudiciable
à l'économie. Elle serait manifestement pré-
judiciable sur le plan politique si le référen-
dum ne pouvait se dérouler normalement ou
s'il était faussé au départ. L'ordre est néces-
saire pour la sécurité et la paix du pays »,
] conclu M. Pompidou.

La coalition de centre-gauche
pourrait éclater en Italie

ROME (AP). — La défaite du part
socialiste aux élections législatives _ en Italii
posait mardi l'éventualité d'un éclatemen
du gouvernement cle coalition , ct d' une
modification de la scène politique du pays

Les diri geants socialistes ont conféré ton
te la journée sous la pression de leui
aile gauche qui veut voir le parti quitte!
immédiatement le gouvernement.

Les démocrates-chrétiens, réunis de leui
côté, ont lancé un appel aux socialiste:
proclamant « l'urgence de revivifier la coa-
lition de centre-gauche ». Le secrétaire di
parti, M. Rumor, a été habilité à enga-
ger des négociat ions avec les socialiste ;
pour la constitution d'un nouveau gouver
ncment. 11 paraissait douteux que les so-
cialistes réagissent positivement.

Les démocrates-chrétiens , d' ailleurs , en-
visageraient de remplacer M. Aldo More
à la" tête du gouvernement par le secrétaire
général du parti , M. Rumor.

Selon la .presse, M. Moro pourrait assu-
mer la présidence de la Chambre des
députés, et M. Fanfani, ministre des affai-
res étrangères, celle du Sénat.

La situation deviendra cruciale le 5 juin ,
date de la première réunion du nouveau
parlement. Selon la constitution , M. Moro
remettra sa démission el le président Sa-
ragat désignera un nou veau président du
conseil. Les chances de M. Moro à cet
égard vont diminuant.

La société mise en accusation
E5SS LES IDÉES ET LES FAITS

Activisme et romantisme révolution
naire, ce sont là les deux seuls thème!
que nous percevons au travers de leur!
allocutions enflammées. Aucun élémeni
positif même quand il s'agit de définir
le rôle de l'Université de demain.

Quand la Révolution française éclata,
=lle avait pour but d'instaurer l'indivi-
dualisme rousseauiste dont nous n'avons
pas fini de payer les erreurs sur le
olan économique et social. Du moins
était-ce un but. De même quand la Ré-
volution bolchevique se profila à l'hori-
zon, elle avait pour objectif d'établir le
:ollectivisme marxiste. C'était encore un
aut, même si étant atteint H aboutis-
sait à une oppression dégradante de
'homme par les moyens de l'Etat poll-
uer. Il est à noter qu'au reste les étu-
diants extrémistes et les ouvriers qui
iecouent la tutelle syndicale, en s'oppo-
¦ant aux accords de Grenelle et en
joursuivant la grève, récusent aussi la
iociété communiste. Mais sur quoi dé-
jouchent-ils ? Exactement sur rien.

Nous ne sommes pas ici de ceux qu
admettent pour idéal la société techno
erotique et matérialiste de cette se
conde moitié du XXe siècle. Nou:
avons toujours dit que son erreur fon
damentale avait été de se couper de
l'homme en négligeant d'ordonner se:
activités aux fins du bien commun, er
oubliant le rôle que, sur le plan natu
rel, peuvent et doivent jouer les corp;
intermédiaires et en faisant fi surtou
de toutes les valeurs sp irituelles qu
dépassent l'homme lui-même. Mai;
étant donné les libertés politiques dont
nous disposons et que l'Est malheureu-
sement ne possède pas, il nous semble
qu'il y a là un moyen à utiliser pour
-efaire le tissu social des nations, dans
e sens précisément du bien commun,
issu qui s'est si malencontreusement
îffiloché.

A quelle tâche magnifique pour-
aient se consacrer nos étudiants s'ils
:omprenaient que le salut est dans
:ette direction 1

René BRAICHET

Un avion s'écrase
en Indes : 29 morts

BOMBAY (AP). — Un « Coronado »
de la compagnie indonésienne « Garu-
da » s'est écrasé mardi, peu après son
départ de l'aéroport de Santa-Cruz, à
une quarantaine de kilomètre» de
Bombay.

L'appareil , capable de transporter
cent personnes, n'avait à son bord que
quinze passagers et quatorze membres
d'équipage , qui ont tous péri , l'avion
en flammes s'étant désintégré au sol.

Le « Coronado », qui avait décollé en
direction de Karachi, ne transportait
qu 'un Européen , M. Deboi, de natio-
nalité hollandaise.

Emeutes raciales dans le Kentucky :
la police procède à 150 arrestations
LOUISVILLE (AP). — Plusieurs centaine!
de gardes nationaux patrouillaient mardi
dans les rues de Louisville, où de violen-
tes bagarres ont éclaté dans le quartier
noir et ont dégénéré en scènes d'émeutes
et de pillage.

Une centaine d'adultes et une cinquan-
taine cie jeunes gens ont été arrêtés et in-
culpés pour la plupart de désordres sur
la voie publique. Des tireurs isolés ont fait
au moins deux blessés, dont un est dans
an état sérieux . Huit autres personnes,
dont deux pompiers et un officier de po-
lice, ont dû recevoir des soins à l'hôpital.
Des devantures ont volé en éclats et plu-
sieurs incendies ont été allumés.

Le gouverneur du Kentucky a fait ap-
pel à la garde nationale pour maintenir
l'ordre et a décidé un couvre-feu.

Les bagarres ont éclaté au sein d'un
groupe de 600 à 700 personnes qui pro-
testaient contre la réintégration d'un po-
licier démis de ses fonctions pour avoir
usé abusivement de la force lors de l'ar-
restation d'un Noir. Son exclusion avait

été annulée par les autorités cle la ville
qui avaient ordonné sa réintégration après
une suspension de 15 jours.

Greffe du poumon :
décès en Ecosse

EDIMBOURG (AP). — Alex Smith, le
premier Européen à avoir subi une greffe
du poumon , est mort à l'infirmerie royale
d'Edimbourg, onze jours après l'opération

Le poumon d'une jeune fille de 18 ans
avait été greffé sur un garçon de 15 ans
qui avait accidentellement avalé des herbi-
cides. Au début , Alex avait bien supporté
la greffe et s'asseyait même sur son lit.
Depuis quelques jours, cependant, il éprou-
vait des difficultés de respiration.

Deux autres personnes ont subi des gref-
fes du poumon aux Etats-Unis et une
autre au Japon. Toutes sont mortes.

Par contre un enfant du sexe masculin
âgé de 18 mois, d'Oaklan d (Californie) a
subi une transplantation du foie au centre
médical de l'Université du Colorado où
l'on déclare que son état est satisfaisant.

PARIS (ATS - Rcuter). — » Ne renoncez
pas aux manifestations de rues. Recher-
chez la confrontation avec la police I » :
c'est par ces mots qne Daniel Colin-Bcnclit ,
rentré illégalement en France mardi, a lancé
un nouvel appel à la lutte contre le pou-
voir.

Au cours de sa conférence de presse,
Cohn-Bendit a démenti certains des pro-
pos qu 'on lui a prêtés. Il a déclaré n'avoir
jamais préconisé le remplacement dir dra-
peau tricolore français par un drapeau rou-
ge, en ne conservant que la bande rouge
cle l'emblème national. Il a aussi démenti
avoir appelé à l'occupation des hautes éco-
les néerlandaises.

Cohn-BencJH :
« Poursuivez la lutte

dans la rue!»


