
De Gaulle quitte brusquement Paris
pour Colombey-les-deux-Eglises

Alors que la crise française atteint son poin t culminant

On se perd en conjectures sur cette décision du chef de I Etat
qui, dit-on à l'Elysée, rentrerait à Paris dès cet après-midi

PARIS (ATS-DPA) . — Alors que la crise politique française atteint son point culminant, le président De Gaulle
a quitté brusquement Paris mercredi pour sa propriété de Colombey-les-deux-Eglises.

Aucun commentaire n'a été donné dans l'entourage du général De Gaulle des raisons de ce départ , qui a revêtu
dans les circonstances actuelles un caractère sensationnel.

Le président de la République, pense-t-on
généralement, a voulu « prendre du champ »,
se recueillir avant d'annoncer au pays ses
décisions.

L'annonce du départ a été faite par le
général De Gaulle à ceux de ses ministres
qui étaient déjà arrivés à l'Elysée pour y
tenir un conseil.

Seuls ses aides de camp, MM. Tricot , secré-
taire général de l'Elysée, Xavier de la Che-
valerie, directeur du cabinet, et le général
Lalande , chef de l'état-major particulier ,
étaient au courant des intentions du général.
Le président de la République et Mme De
Gaulle , pour ne pas éveiller l'attention, ont
quitté le palais présidentiel par le parc et
le portail donnant sur la rue de l'Elysée.

Et revoici Cohn-Bendit qui , les cheveux teints
en noir, tient une conférence de presse à la
Sorbonne. (Téléphoto AP)

A midi , M. Pierre-Louis Blanc , chef du service de presse de l'Elysée,
recevait les quelques journalistes présents et leur annonçait le brusque
départ du chef de l'Etat dans les termes suivants : « Le général De Gaulle
vient de partir pour Colombey où il restera 24 heures. Il sera de retour
à Paris pour le conseil des ministres qui se tiendra demain à 15 heures » .

(Lire la suite en dernière page)

Démission, dissolution...
PARIS (Reuter-DPA). — On rappor-

tait mercredi, dans les milieux parisiens
bien informés, que les neuf membres du
Conseil constitutionnel français avaient
été invités à se tenir prêts à une réunion
urgente. Le conseil, qui est chargé de
veiller au respect de la constitution, a
aussi pour tâche d'accepter la démission
du président de la République.

Par ailleurs , une rapide dissolution de
l'Assemblée nationale et de nouvelles
élections sans délai : c'est ce qu 'un cer-
tain nombre de députés et de ministres
gaullistes préconiseraient aux termes d'in-
formations en provenance de Paris. De
telles possibilités sont ouvertement discu-
tées dans l'opinion publique française,
sans toutefois que les milieux gouverne-
mentaux aient pris position à ce sujet.

Dans un coin de la cour de la Sorbonne, les étudiants ont installé un piquet
de surveillance. En bas de la photo, quelques-uns des « boucliers » dont les
étudiants se sont serviis au cours des combats de rues.

(Téléphoto AP)

Kennedy prêt à renoncer à
la course à l'investiture

s'il est battu en Californie

Déçu par la victoire de Mac Carthy dans l'Oregon

L»S-ANGELES (AP) .  — Le sénateur Robert
Kennedy a déclaré qu'il abandonnerait la course
à l'investiture s'il ne remportait pas un succès
lors des élections primaires de Californie. la semaine
prochaine.

En effet , pour la première fois dans l'entourage de
M. Robert Kennedy, les sourires ressemblaient à des gri-
maces. Le sénateur Mccar thy venait de remporter les
élections primaires de l'Oregon avec 43 % des voix.

Pour la première fois, également, un membre de la
famille Kennedy faisait ce que n'avait jamais fait ni John ,
le président, ni Edward le sénateur du Massachusetts :
M. Robert Kennedy qui n'avait obtenu que 31 % des voix
envoyait un télégramme de félicitations à son vainqueur.

(Lire la suite en dernière page)

Après les résultats, Maccarthy et ses partisans expriment
leur joie.

(Téléphoto AP)

La grêle cause un désastre
dans les vignobles de

Saint-Saphorin et du Dézaley

CONSTERNATION CHEZ LES VIGNERONS VAUDOIS

PLUS DE 14 M I L L I O N S  DE F R A N C S  DE DÉGÂTS
(NOTRE REPORTAGE)

Mardi soir, vers 19 heures, un orage de grêle a détruit les trois quarts de la récolte
de Saint-Saphorin, et plus de la moitié de celle du Dézaley.

Ces vignobles, situés entre Lausanne
et Vevey, représentent près du douziè-
me de ia surface viticole, soit plus de
260 hectares, et produisent l'un des
meilleurs « Do.rin » (vin blanc vaudois),
et leur réputation est très étendue dans
toute la Suisse. En effet , ce sont deux
appellations les plus cotées, spéciale-
ment en Suisse alémanique.

La consternation est grande parmi
les v ignerons , qui ont néanmoins re-
pris le chemin de la vigne pour essayer
de sauver les quelques grappes épar-
gnées.

Sont également touchés Epesse et
Villette , mais plus faiblement . La perte
est évaluée à plus de 14 millions de
francs.

De 80 à 100 % de dégâts
Hier après-midi , on a pu se rendre

compte de l'ampleur réelle des pertes ;
ce n 'est pas 80 %, mais 100 % de dé-
gâts, du moins dans certains parchets.
On n'avait pas vu ça depuis quinze
ans nous a dit M. Maurice Cossy, syn-
dic de Saint-Saphorin , propriétaire vi-
gneron.

L'orage de grêle
qui s'est abattu
sur la région de
L a v a u x a causé
une véri table ca-
tastrophe. Les vi-
gnerons, conster-
nés, font le bilan

des dégâts.
(ASL)

— Notre région, entre Saint-Sapho-
rin et Vevey, est une des plus expo-
sées à la grêle, pourtant . J'ai déjà vu
des colonnes très localisées, hachant
tout ou partie de la plante, mais ça
jamais : une zone aussi étendue et
aussi touchée . Et le drame, voyez-
vous , c'est que tout le monde n 'est pas
assuré. A Rivaz , ils se sont dit : « Nous
avons passé entre les gouttes toutes

ces dernières années ; pourquoi pren-
dre l'assurance ? » Là, il y a des per-
tes sèches de 80 .à 100 %. Vous donner
des nomS de propriétaires parmi les
plus touchés serait faire une discrimi-
nation. La grêle a frappé partout dans
notre région et nous en sommes tous
également victimes. J.-C. J.

(Lire la suite en avant-dernière page)

La volonté d 'union
De nouveaux candidats à la direction des affaires en Europe occidentale

apparaissent, à mesure que la confusion persistante qui règne à Paris et en pro-
vince affaiblit la France. Il s'agit en premier lieu des Anglais. C'est normal.
Depuis trop longtemps, De Gaulle les oblige à piétiner devant le portillon du
Marché commun. Aujourd'hui, il y a une place à prendre. Le prétendant au pre-
mier rôle est tout désigné. La faiblesse des uns fait la force des autres. L'éclipsé
de la France, le début de dépression dont souffre l'Allemagne fédérale, le ren-
forcement de la position des communistes en Italie à la suite des récentes élec-
tions : autant de circonstances qui devraient contribuer à redorer le blason de
l'Angleterre.

Mais est-elle à l'abri de la contagion ? Les crises qui secouent le continent ne
risquent-elles pas d'avoir de fâcheuses répercussions outre-Manche, chez les étu-
diants comme dans le monde ouvrier ? A en croire la radio et la presse britan-
niques, on n'est pas tout à fait sûr des lendemains. Certes, sa position insulaire
offre encore à l'Angleterre quelques « amortisseurs » contre les débordements
des Continentaux. Mais le fait que des Anglais en grand nombre se posent des
questions sur l'adaptation — ou l'inadaptation — de leur système de gouverne-
ment aux rap ides mutations technologiques, politiques, sociales et psychologiques
prouve que, même retranché dans son île , le peup le britannique connaît lui aussi
un début au moins de désarroi prédisposant peu au « leadership ».

Aussi pourrait-on considérer que, si le bon sens et la raison devaient suffire
pour guider les peuples européens, la Suisse aurait de fortes chances d'être dési-
gnée, ne serait-ce que pour l'exemple qu'elle donne quand il s'agit de régler,
par la négociation pacifique, les problèmes qui, dans d'autres pays, provoquent
les plus violentes réactions.

N'a-t-elle pas, grâce à un système de consultation fréquente (à l'excès, selon
certains) de la population, le moyen d'en connaître constamment l'opinion et d'en
tenir compte dans le gouvernement et l'administration du pays ? Les larges pou-
voirs qui restent dévolus aux communes et aux cantons ne permettent-ils pas à
toutes les communautés, si diverses par les langues, les religion» et les affinités,
de s'entendre malgré toutes leurs différences pour le bien commun de la nation ?

Dans un monde entraîné par un vaste mouvement de .réforme, voire de révo-
lution, les peuples désorientés pourraient, n'est-il pas vrai, s'inspirer fort utile-
ment' d'un modèle efficace, quoique ancien, et dont la réussite repose essentiel-
lement sur la volonté d'union.

R. A.

Le rôle du parti
communiste français

LES IDÉES ET LES FAITS

LE 
lecteur aura pu s'étonner de l'at-

titude pleine de réserve et de pru-
dence prise par le parti commu-

niste français et sa grande filiale syn-
dicale, la C.G.T., face aux mouvements
d'étudiants et à la vague de grèves
ouvrières qui ont éclaté un peu par-
tout en France. Alors qu'on se serait
attendu que le P.C. profite de l'occa-
sion pour jeter da l'huile sur le feu, i!
est même apparu parfois comme un
gardien de l'ordre public I II n'a cessé
de mettre en garde, tant à l'Université
que dans les usines, contra l'activisme
révolutionnaire et de désavouer les
hommes qui se trouvaient à la tête de
l'agitation. En retour, il a été malmené
par les fauteurs du désordre actuel.

Il n'y a là de paradoxe qu'en appa-
rence. Le communisme n'a nullement
renoncé à ses fins, mais il ne veut de
révolution que celle qu'il téléguide et
qu'il entend mener à un but bien pré-
cis : l'instauration de la société collec-
tiviste sur des bases lénino-marxistes.
Il s'agit pour lui d'y parvenir par des
recettes, une tactique et une méthode
éprouvées. Peu lui chaut une poussée
de fièvre momentanée qui, s'il suivait
le mouvement d'un instant, lui ferait
perdre le contrôle des masses qui reste
son principal atout . Il cherche à ne se
laisser déborder ni à droite, ni à gau-
che, fidèle en cela à la stricte ortho-
doxie moscovite qui répudie tout « dé-
viationnisme ».

Et comme il est — à gauche — la
seule force vraiment organisée, il pense
qu'en fin de compte, si persistent la
pagaille et la chienlit, c'est lui qui sera
gagnant parce qu'il aura su rester lui-
même. Tout le reste n'est que chimère ,
romantisme ou tristes résidus de la
Quatrième (Mitterrand, Mendès-France,
ces politiciens démonétisés). Il est donc
singulièrement illusoire et téméraire de
supposer, comme le font de naïfs bour-
geois, que le communisme s'est « assa-
gi » parce qu'il ne fait pas cause com-
mune avec cet Allemand illuminé qu'est
M. Cohn-Bendit et qui déchire le dra-
peau français. Le drapeau rouge, on ne
le hissera vraiment, selon les dirigeants
de l'extrême-gauche organisée, que le
jour où la société sera marxiste.

Est-ce à dire que le communisme se
montre indifférent face au tumulte
actuel ? Nullement. Mais il n'en prend

ue ce qui lui convient. Constatant que
gaullisme pourrait bien branler au

lanche si le vote du 16 juin ne lui est
pas favorable et même s'il lui est par-
tiellement défavorable, M. Waldeck-
Rochet reprend contact sur le plan po-
litique avec la Fédération de gauche,
pour lui annoncer que le P.C. est prêt
à assumer avec elle les responsabilités
du pouvoir. On ne saurait mieux ten-
ter de noyauter un futur gouvernement
de front populaire où, cette fois, le
communisme serait majoritaire.

René BRAICHET
(Lire la suite en dernière page)

Fleurier : synode de l'Eglise
réformée neuchâteloise

Près d'Yverdon , une fillette
se noie dans une fosse à purin

(Lire page Val-de-Travers)

Coupe d'Europe des champions

Finale acharnée
Hier soir a eu lieu à Londres la f ina le  de la
coupe d'Europe des champ ions entre Benfica Lis-
bonne et Manchester United. Il a f a l l u  recourir
aux prolongations pour que se fasse  la décision-
Nôtre photo AP montre le gardien Henri que battu

sur le premier but.
Résultat et commentaires en page 16.

L'Office national du tourisme
siège à la Chaux-de-Fonds

(Lire page 15)

Yachting à Neuchàtel :
Alexandrov en tête

(Lire page 16)

L'actualité ré-gionale : pages 2, 3, 6, 7, 8 et 9
Chroni que des arts, des lettres et des spectacles :

page 12
Les sports : pages 16 et 18
Le carnet du jour - Les programmes radio-TV -

Les bourses : page 21
L'actualité nationale : page 23
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Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchàtel
Avenue des Alpea 64 - Tél. 5 53 53
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Madame Germaine Schneeberger-Gobet , à Travers ;
Monsieur et Madame Robert Schneeberger-Gesler, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jules Gobet et famille, à Fribourg,
ont la grande douleur de faire part aux familles parentes et

alliées, amies et connaissances, du décès de

Monsieur Roger SCHN EEBERGËR
leur cher époux, fils et beau-fils, enlevé à leur affection le
27 mai 1968, à l'âge de 57 ans.

Travers et Lausanne, le 27 mai 1968.

Ta grâce me suffit.

Un culte a été célébré dans l'intimité au cimetière de Beaure-

gard , à Neuchàtel , où l'inhumation a eu lieu.

AVIS
a nos lecteurs et à nos

clients de publicité
La « Feuille d'avis de Neuchàtel » et V* Express » ne paraî tront
pas le 3 j uin, lundi de Pentecôte. Nos bureaux demeureront
fermés  ce jour -là.
Les ordres pour les numéros du 4 juin seront reçus jusqu'au
vendredi 31 mai à 9 heures.
Les ordres pour les numéros du mercredi 5 juin seront reçus
jusq u'au mardi 4 juin à 8 h 15.
Dans la nuit du lundi au mardi 4 j uin, les avis mortuaires, avis
tardi fs  et avis de naissance pourront être glissés dans la boite aux
lettres, 4, rue Saint-Maurice , jusqu 'à 23 heures, ou, en cas d'ur-
gence, être communiqués par télép hone (5 65 01) le lundi soir
des 20 heures.

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

et de /'« Express »

mmmmmmmmmmWmWmmWmmmmmn

POMPES FUNÈBRES I
EVARD - FLUHMANNI
Seyon 23 Neuchàtel I

. Tél. 5 36 04 ou 3 17 20 1

Toutes formalités ;
Transport Suisse et étranger I

^̂ Sî  L° comité directeur du
/f A^2g&. Cantonal Neuchàtel F.C. a
IB Bol ̂ *M| 'e Pénible devoir d'annon-
\JL V \&f f j  cc,r a ses membres le

Monsieur

Guillaume MORAND
père de leur joueur-entraîneur.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.
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Le royaume de Dieu ne consiste pas

en paroles, mais en puissance.
Heureux ceux qui apaisent.

Monsieur Bertrand Béguelin-Pellaton ;
Monsieur et Madame Lucien Allemand-Béguelin et

leurs enfants François, Aline et Jean-Luc, à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Willy Pellaton, à Dijon ;
Monsieur et Madame Samuel Pellaton et leurs enfants,

à Genève ;
Madame Charles Pellaton et ses enfants, à Paris ;
Madame Edouard Pellaton, à Genève, et ses enfants ;
Les enfants de feu Bernard Pellaton, à Bâle et à

Neuchàtel ;
Madame Mathilde Brunner-Béguelin et ses enfants,

au Locle et à Zurich ;
Mademoiselle Elise Béguelin, à la Neuveville,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame Bertrand BÉGUELIN
née Germaine PELLATON

leur inoubliable compagne, maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et amie, enlevée aujourd'hui
à leur tendre affection. /

Bienne, le 28 mai 1968.
(rue Dufour 156)

On souffre dès qu'on sent...
Il ne faut donc pas espérer se trou-

ver vivant et paisible.
Mais prends cette heure...
Que veux-tu de plus parfait 7

Prière pour la famille, au domicile, le vendredi
31 mai, à 9 h 30.

Culte à 10 heures, au crématoire du cimetière de
Madretsch .

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Marcel Jacot ;
Monsieur et Madame Jean-Pierro Morel-

Jacot ;
Madame Henri Jacot-Jeanneret, à Bou-

devilliers ;
Madame Edgar Jacot-Greber, ses enfants

et petits-enfants, à Los Angeles ;
Mademoiselle Madeleine Jacot, à Boude-

villiers ;
Monsieur et Madame André Jacot-Borel,

leurs enfants et pedts-enfants, à Boudevil-
liers ;

Monsieur et Madame René Tissot-Jacot,
à Genève ;

Monsieur et Madame Alexis Jacot-Favre,
leurs enfants et pedts-enfants. à Neuchà-
tel ;

Monsieur et Madame Pierre Jacot-Piaget
et leurs enfants, à Genève ;

Madame Paul Jacquier et famille, à
Chaumont (France) ;

Monsieur Jean-Pierre Oberson, à Genè-
ve,

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

Monsieur Marcel JACOT
leur cher époux, père, beau-père, fils, frè-
re, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu,
parrain et parent survenu le 27 mal 1968,
après une longue maladie.

Culte le vendredi 31 mai, à 10 h 45,
en la chapelle du cimetière de Plainpalais
où le corps est déposé.

Domicile : 4, rue des Asters.

Pour et contre un centre d'achats
sur les Jeunes rives

L'ASSOCIATION DU COMMERCE DE DÉTAIL
DU DISTRICT DE NEUCHÀTEL:

DE S  deux pierres ramassées hier soir
dans son jardin par l'Association du
commerce de détail du district de

Neuchàtel , l'une aura été d'achoppement,
les dix-huit membres présents se renvoyant,
fort courtoisement d'ailleurs, la balle sur
les Jeunes rives. Le président Garcin avait
ouvert cette assemblés générale en faisant
part de l'activité de l'association lors de
l'exercice écoulé puis cédé la parole au
secrétaire, M. Guillod, qui rappellera que
les comptes bouclaient par un bénéfice de
quelques centaines de francs.

Premier sujet d'importance : l'ouverture
des magasins le soir en décembre. A con-

sidérer les résultats du dernier Avent, tout
le monde s'est montré satisfait : les clients
bien sûr, mais aussi les commerçants et
leurs employés, aucune réclamation n'ayant
été formulée par ces derniers. De plus
les rues, alors très animées, y ont gagné
également. Mais ces magasins des plus
grandes villes du canton , ouvriront-ils en-
core cette année ? On sait la décision du
Tribunal fédéral qui a donné raison au
recours présenté par le P.O.P. Pour que
les magasins ouvrent une nouvelle fois, il
faudrait pouvoir modifier la loi cantonale
;t pour cela obtenir l'accord des cinq par-
lies en cause, c'est-à-dire : la Fédération
neuchâteloise des sociétés de détaillants, le
groupe des grands magasins, les coopéra-
tives de consommation, le syndicat FCTA
ît la Société suisse des employés de com-
nerce. D'après la communication faite par
VI. Guillod, les pourparlers ont commencé
:n janvier dernier, les tractations durent
toujours et ce n'est que lorsque l'on aura
rouvé un terrain d'entente que des nropo-
trtions pourron t être faites au Conseil
.l'Etat. Le secrétaire devait encore ajou-
ter qu'il n'était peut-être pas exclus que,
tans l'avenir, on en arrive à une ferme-
:ure le samedi à 12 h 30 ou 13 heures,
:elle-ci étant compensée par une ouverture
prolongée le vendredi soir. Des discussions
iont achiellement menées à cet effet sur
ç_ plan suisse, mais tout n'est encore qu'à
état de projet.

JEUNES RIVES...
Les Jeunes rives et leur centre commer-

cial fu rent l'objet d'un long débat au cours
duquel les deux camps rompirent successi-
vement leur lance. Ouvrant les joutes, M
Garcin avait rappelé la genèse de I'affai-
«' •> T.moin? m stado du commerce de

détail. Toute 1 information voulue a été don-
née aux membres de l'association qui re-
çurent en temps voulu la circulaire lc«
avisant des projets du Conseil communal.f a r  la suite, le problème s'est politisé ce
qui a entraîné la votation populaire à ve-
nu. Pour le président qui sait mieux que
quiconque les défauts de la « Boucle » etjntend encore siffler à ses oreilles les plain-
'f S „,de3 commerçants se plaignant de
te 1 étouffement dont souffre le centre deNeuchàtel ce projet de centre commercial
;ur; les Jeunes " rivés était «la moyen le
noms mauvais de garder le public dans
a centre les terrains gagnés sur le lac
:tant à deux pas ». Il l'était d'autant plus
lue les deux sociétés coopératives intéres-
ses par les rives ont des solutions de re-
:nange : ce sera le plateau de Wavre Pe-
>eux ou Colombier. Le client n'hésitera)as alors à gagner ces banlieues et la
. Boucle » en pâtira . Cependant , une par-

tie des commerçants étant favorable au
projet de centre d'achats, l'autre s'y oppo-
san t, l'association a préféré garder une
stricte neutralité, chaque membre prenant
avant le référendum les positions qui lui
agréaient.

LE POUR ET LE CONTRE
Ceci dit, un copieux débat suivra. Er

voici les principaux thèmes :
M. Borloz :

— C'est exact : nous avions été prévenu;
des projets de la Ville mais, alors, le cen-
tre n'avait pas « grossi » et le projet se
limitait à quelques boutiques dans ime zone
de verdure. A mon avis, le centre com-
mercial n'est pas valable, car, en dépla-
çant les emplacements de stationnement £
l'est, il polarise du même coup les achats
à cet endroit. J'ajouterai qu 'il est anormal
que seul le quart de ce centre soit réservé
aux petits commerçants. Dans cette affaire ,
les autorités ont été dépassées par leur
propre projet et la seule véritable expan-
sion de la « Boucle » doit se faire à proxi-
mité du centre.

M. Walder :
— Je comprends votre façon de voir.

Je vous rappellerai cependant que lorsque le
conseille r communal Duvanel a présenté son
projet, nous n'étions que trois à l'écou-
ter ! Sachant que, de toute façon , des cen-
tres d'achats se créeraient un jour ou l'au-
tre à la périphérie de la ville, nous devions
prendre des dispositions. Nous le devions
d'autant plus que les grosses coopératives
ne veulent pas acheter d'immeubles dans
le centre : ils sont trop coûteux et mal
lotis en places de stationnement

MM. Rohrer et Wang s'exprimeront éga-
lement, le second avec beaucoup d'humour ,
prêchant par exemple en faveur des Jeunes
rives et de leur possibilité - de parcage :

— Qu'est-ce qu'un client ? C'est un pié-
ton. Et qu'est-ce qu'un piéton ? Cest un
automobiliste qui a réussi à garer sa voi-
re...

MAUVAIS CALCUL FINANCIER ?
M. Tripet j
—¦ Les adversaires du centre d'achat

n'ont pas agi pour des raisons politiques..
Neuchàtel est une ville d'études, certes
mais malheureusement pas une ville dt
culture I Voilà donc une direction à pren-
dre. Do plus, pourquoi la ville s'est-elli
engagée sur les Jeunes rives alors que l'oi
est presque certain que la RN 5 passera
au bord du lac ? Nous ne sommes pas
opposés au centre commercial mais plutôl
à l'exclusivité quasi totale qu'il devait avoir
sur les terrains gagnés sur le lac.

M. Alex Billeter, directeur de l'ADEN
prendra la parole avant que M. Tripel
n'ajoute :

— Attendons le programme de cons
truction du comité référendaire.

M. Borloz :
— Si j'en crois mes calculs, le centre

commercial rapportera 40,000 fr. par an à
la commune. Ce n'est pas une affaire. Et
puis pensez-vous que dans neuf ans, date
d'expiration du bail, on pourra délogei
d'une façon si simpliste les commerçants
qui se seront installés à cet endroit ?

M, Armand :
— Le centre commercial ne possède pas

un éventail complet de commerces, donc
me fois sur deux, les acheteurs devront
aller dans la « Boucle ». Si les coopérâ-
mes s installent à Peseux ou ailleurs, les
grands magasins les suivront et là il y
mra un danger certain. Face à cet èxode
e centre des Jeunes rives était un moindre
nal. L intérêt était aussi d'attirer les tou-
ristes à; Neuchàtel. Or croyez-vous que
eux qui installeront leurs caravanes au

¦„ n Jac ne mettront jamais le nez
:n ville ? Pas du tout.

Avant une communication de M Bille-
er sur l'entrepôt douanier de la gare, on
levait en rester là : match nul... Cl.-P. Ch.

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 16 mai. Briod, Jean-

Luc, fils d'Alexis-Ferdinand, horloger à
Neuchàtel, et de Marthe-Marie, née Gaudin.
27. Collaud, Pascal-Gilbert, fils de Théo-
dore-Charles, opérateur au Landeron, et de
Marie-Rose, née Godel ; Woehrlé, Nathalie,
fille de Robert, cuisinier à Neuchàtel, et de
Pierrette-Cécile, née Lasser.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 28
mai. VittoreUi, Piero-Roberto, étudiant à Zu-
rich, et Waser, Silvia-Monika, à Neuchàtel.

DÉCÈS. — 28 mai. Miigeli née Masoni,
Clara-Catherine, née en 1910, ménagère à
Marin, épouse d'Albert-Henri.

Un médecin neuchâtelois
privat-docent

à l'Université de Genève
Le docteur Jean-Pierre Clerc, gy-

nécologue, vient d'être nommé pri-
vat-docent par le recteur de l'Uni-
versité de Genève, au terme d'une
brillante leçon inaugurale consacrée
à « la ménopause sur le plan
psycho-médical » . Le docteur Clerc,
qui s'est spécialisé depuis plusieurs
années dans l'étude des troubles
psychofonctionnels de la femme,
commencera son enseignement lors
du semestre d'hiver 1968, dans le
cadTe de la polyclinique gynécologi-
que de Genève.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons
le temps, passablement nuageux le ma-
tin , principalement dans la moitié nord-est
du pays, s'éclaircira en grande partie
l'après-midi. Quelques orages isolés pour-
ront néanmoins se développer en fin de
journée.

La température, comprise entre 8 et
13 degrés la nuit, atteindra 18 à 2J de-
grés l'après-midi

Vent faible ou modéré du secteur nord-
est.

Eglise évangélique de Pentecôte
de Peseux, 10, rue d!u Lao
Jeudi à 20 heures,
M. Frederico nous parlera de

l'évangélisation en Sicile
Invitation cord iale.

théâtre de poche neuchâtelois
IU—J CE SOIR, à 20 h 30
B PS!! SPECTACLE
1̂ —^1 

MAX FRISCH - WALTER WEI-
DELI

Location au TR.N. dès 13 h - Tél. 5 90 74

o'OM »+

f i l!UNIVERSITE' DE NEUCHATEL
^^P ./  Faculté 

des 
sciences

Jeudi 30 mai 1968, à 15 heures,
à l'Institut de chimie, nniversité (salle B 32)

Soutenance de thèse de doctorat
« Etude sur la formation de
complexes des composés
organométalliques de
l'étain »
Candidat : M. JEAN AFFOLTER.

„co«t... ' — 

f i l  rfl Aula de 1,UnlTersité
\I _P/ à 20 h 15

Conférence avec film sonore (16 mm)
de M. JEAN ROUCH

maître de recherches au Centre national
de la recherche scientifique à Paris,

directeur scientifique de l'IFAN
(Niamey, Niger).

SUJET :

« Position Niger »
La Tène-Plage, à Marin

DANSE
vendredi et samedi avec
l'excellent orchestre «Blue-Birds».

Portage Schupfer
Pas de livraison de lait à do-
micile, samedi 1er juin.
Le portage aura lieu lundi.

Comminot
maître opticien,
Hôpital 17,

magasin fermé
le samedi 1er juin

L'entrepôt régional COOP,
à Neuchàtel,

engage tout de suite

un magasinier
pour remplacement.
Tél. 5 94 24.

Caves du Prieuré de Cormondrèche
Association de viticulteurs
de la Côte neuchâteloise

Assemblée générale
extraordinaire

JEUDI 30 MAI 1968, à 20 heures,
hôtel de la Gare, CORCELLES,
selon convocation personnelle
adressée aux sociétaires.

Madame et Monsieur
Jean-Pierre REY et leurs filles ont
la grande joie d'annoncer la naissan-
ce de leur chère sœur et fille

Pierrette
29 mal 1968

Maternité Rue Louls-Favre 6
Pourtalès Neuchàtel

Monsieur et Madame
Michel DE GIORGI-BOTTINELLT et
leur petite Sandra ont le bonheur
d'annoncer la naissance de

Catia
38 mal 1968

Maternité Rue de Neuchàtel 13 a
des Cadolles Peseux

Monsieur et Madame
Jacques DIVERNOIS-PETTIPIERRE
ont la grande Joie d'annoncer la
naissance de

Steve
29 mal 1968

Maternité Pourtalès Parcs 6
Neuchàtel Neuchàtel

Observatoire de Neuchàtel. — 29 mai
Température : moyenne 19,3; min. : 14,1
max. : 22,8. Baromètre : moyenne 721,9
Vent dominant : direction : est, nord-est :
force : faible à modéré. Etat du ciel :
clair à légèrement nuageux, soir nuageux.
i ï ï : ; ; 

Niveau du lac du 29 mai à 6 h 30: 429.09,
Température de l'eau (29 mai 1968) : 15°

Observations météorologiques

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

Mat. 25 :21.
Madame Roné Bourquin-Marc t, à NCD

châtel ;
Monsieur Willy Bourquin, ses enfants «

petits-enfants, à Yverdon, Orbe et Moi
ges ;

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

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

Madame Marguerite Pelichm et ses en
fants, à Genève ;

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

1er à Lui, dans sa 56mo année,
Monsieur

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

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

Jésus dit : je suis la résurrec-
tion et la vie. Celui qui croit en
moi vivra, quand même 11 serait
mort.

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

comme je vous al aimés.
Jean 13 : 34.

L'ensevelissement aura lieu à Neuchàtel,
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 Bluette Baumann, à Colombier ;
Monsieur et Madame Jacques Mouchet

et leurs filles, aux Geneveys-sur-Coffrane ;
Madame Emmy Schmid, ses enfants et

petits-enfants, à Thoune ;
Monsieur et Madame Pierre Imhof, leurs

enfants et petits-enfants, aux Verrières et
à Clarens ;

Monsieur et Madame Otto Jakob et leur
fille, à Wohlen (BE) ;

Les familles Baumann, à Illiswil et
Schwarzenbourg ;

Les familles Fornachon , Gutjahr, Hu-
bler et alliées,

ses amis de Saint-Biaise et Neuchàtel ,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Monsieur René BAUMANN
leur cher fils, frère, petit-fils, neveu , oncle ,
cousin, filleul et ami que Dieu a tragi-
quement rappelé à Lui, dans sa 26me an-
née, au Viêt-nam.

Colombier, le 29 mai 1968.
(Rue Haute 5)

Eternel, écoute ma prière,
Et que mon cri parvienne Jusqu'à
Toi !

Psaume 102.
Culte au temple de Colombier le sa-

medi 1er juin 1968, à 13 h 45, suivi dans
l'intimité de la famille , du dépôt de» cen-
dres au cimetière de Colombier.

La famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Concert Haendcl et Bach
Vendredi , 7 juin , le public de Neuchà-

tel aura l'occasion d'entendre un concert
à la salle du Faubourg, donné par deux
artistes suisses de grande valeur.

Peter-Lukas Graf , flûtiste , s'est distin-
gué dans de nombreux concours interna-
tionaux. Il poursuit actuellement une dou-
ble carrière de chef d'orchestre et de
soliste.

Joerg-Ewald Daehler est depuis 1962 ti-
tulaire de la classe de clavecin du Conser-
vatoire de Berne. Il s'est fait un nom tant
comme soliste que comme claveciniste dans
des formations de musique de chambre.

Le programme comprend en première
partie deux sonates pour flûte et basse _ et
une suite pour clavecin de Georg-Friedrich
Haendel. La seconde partie se compose
de la suite pour flûte seule en la mineur
de Johann-Sebastien Bach et l'une des
plus grandes œuvres de musique de cham-
bre de ce même compositeur : la sonate
en si mineur pour flûte et clavecin obligé.

COMMUNIQUÉ

Madame Louis Cellier-Tschantz,
Areuse ;

Monsieur James Cellier, aux TJ.S.A. ;
Madame et Monsieur Rose Kassack. au

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Monsieur Louis CELLIER
eur cher époux, papa, grand-papa, frère
jeau-frère, oncle, cousin, parent et ami!
lue Dieu a rappelé à Lui, paisiblement
ians sa 81me 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

3oudry, vendredi 31 mai.
Culte au temple, à 15 heures.

>t avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société neuchâteloise
des Vleux-Néocomiens a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur Pierre BLANK
Ruban d'honneur

Selon la volonté expresse du défunt, la
cérémonie funèbre a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Rognon-
Bachelin et leurs enfants Jean-Jacques et
Françoise, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jacques Rognon-
Wittwer, à Neuchàtel , leurs enfants et petits-
enfants :

Madame et Monsieur Guy Fontaine el
leur fille, au Landeron,

Madame et Monsieur Léo Varani, à
Coffrane,

Madame et Monsieur Helmut Wagner ,
à Gossau (SG),

Madame et Monsieur André Burri et
leurs enfants, à Moutier ;
les descendants de feu Monsieur Louis et

Madame Elise Rognon ;
les descendants de feu Monsieur François

et Madame Elise Jacot,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Monsieur Edouard ROGNON
facteur postal retraité

leur très cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, beau-frère, oncle et pa-
rent, que Dieu a repris à Lui, dans sa
87me année.

Neuchàtel, le 29 mai 1968.
(Battieux 1)

Jusqu'à, votre vieillesse Je serai
le même et je vous soutiendrai.

Esaïe 46 : 4.
L'incinération, sans suite, aura lieu à

Neuchàtel vendredi 31 mai 1968.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-

vidence, Neuchàtel.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Si pénible que soit le sacrifice,
on ne discute pas l'appel de Dieu.

Madame" Camille Grand-Guillaume-Perre-
noud-Horni, à Neuchàtel ;

Madame veuve Sophie Horni , à Peseux ;
Madame veuve Lili Lauener-Horni, à

Peseux,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies à Jona, Buchs, Courroux et Serriè-
res,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Camille GRAND-GUILLAUME-PERRENOUD
retraité CJFJ.

leur cher et regretté époux, beau-fils, beau-
frère, neveu et ami, que Dieu a repris à
Lui dans sa 71 me année, après uno lon-
gue maladie vaillamment supportée.

Neuchàtel, le 29 mai 1968.
(Rue des Deurres 2)

Cher époux, sur la terre, tu
nous quittes, nous laisses seuls en
une immense douleur. Tu as vail-
lamment supporté le séjour des
misères. Dors en paix maintenant
au ciel et dans nos cœurs. Nous
t'avons tant aimé, ton souvenir
si cher sera notre seul bonheur.
Sous le regard de Dieu, le revoir
sera doux.

L'incinération , sans suite, aura lieu ven-
dredi 31 mai.

Culte au cimetière de Beauregard, à
15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Une journée d'études organisée par l'Association en faveur des arriérés
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Dans le magnifique décor du Centre de jeunesse du Louverain

En collaboration avec le département
de l'instruction publique , l'Association
suisse en faveur des arriérés, section neu-
châteloise , a organisé hier au Centre de
jeunesse du Louverain, une journée
d'études destinée à ses membres.

L'ASA groupe les personnes touchant
de près ou de loin à l'enfance inadaptée,
soit les enseignants des classes spéciales,
les psychologues, les infirmières scolaires,
les assistantes sociales, les orthophonis-
tes, les orientateurs professionnels, les
éducateurs spécialisés, les directeurs et
les inspecteurs d'école ainsi que les jar-
dinières d'enfants. Ces dernières sont
membres de l'Association en faveur des
arriérés, une étroite collaboration pou-
vant apporter d'utiles enseignements d'un
côté comme de l'autre. Le programme
établi pour les tout jeunes enfants rap-
p elle souvent celui adopté pour des élè-
ves plus âgés souffrant de troubles di-
vers.

JARDINS D'ENFANTS
ET PREMIÈRE ANNÉE PRIMAIRE
Après la bienvenue souhaitée par le

président de l'ASA, M.  Denys Jacot e\
M. R. Castella, inspecteur des classes
spéciales, les participants se sont séparés
pour suivre les entre tiens qui les intéres-
saient spécialement : cours pour maîtres
et maîtresses de classes spéciales du de-
gré inférieur et moyen où M. D. Jacot
présenta des fiches de précal cul et de vie
pratique tirées des expériences réalisées
dans les classes spéciales de la ville de
Zurich, cours pour maîtres et maîtresses
de classes spéciales de degré supérieur
et terminales avec M .  Ch. Guyot et M.
E. Dubois qui parlèrent de l'application
du programme d'arithmétique des écoles
préprofessionnelle s avec des enfants sco-
lairement retardés ou débiles, et enfin
cours pour jardin ières d'enfants et maî-
tresses de classe de première année pri -
maire. Dans ce dernier groupe, Mme F.
Rachat, jardinière à la Chaux-de-Fonds,
a décrit la manière dont se déroulent
les journées pour les cadets. A côté des
bricolages, des promenades ou des exer-
cices physiques, les centres d'intérêts
remportent un grand succès et obtiennent
d' excellents résultats. Ils consistent à f ai-
re une étude étendue sur un sujet choisi,
par exemple « le jardin » . Tout au long
de l'année, les enfants visitent des jar -
dins potagers ou floraux, observent la
floraison , dessinent certains sujets, les
colorient, les reproduisent en papier, ap-
prennent à différencier form es et cou-
leurs, quantité et grandeur.

Pour Mme O. Duplain , institutrice de

Le matériel de travail n'est pas le même pour un élève spécialement
doué ou pour un enfant ayant des difficultés à apprendre. Des des-
sins simples, mais clairs, transforment parfois les plus ardus des

problèmes en jeu dont le sens est saisi alors rapidement.

première année primaire au Locle, ii
serait judicieux que les jardinières pré-
parent vraiment l'enfant à la vie scolaire
qui l'attend. Sans apprendre à écrire,
l'enfant peut s'exercer à tenir correcte-
ment un crayon ; au moyen de jeu , ii
peut comprendre la réelle valeur d' un
nombre.

Les centres d'intérêts sont aussi appli-
qués dans les classes inférieures pour dé-
velopper l'élocution, la mémorisation, le
précalcul et la prélecture. Les élèves
ayant suivi préalablement une petite éco-
le sont généralement plus à l'aise, ils
s'adaptent plus facilement à la vie sco-
laire. Il va sans dire que le travail entre -
pris dans les jardins d'enfants peut l'être
parfaitement bien par les parents.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L'assemblée générale est rapidement

enlevée en f in  de matinée. La section
neuchâte loise comptait nonante-quatre
membres individuels et douze membres
collectifs à la f in  de 1967, soit trente-
deux de plus qu 'à f in  1966. L 'état de
la caisse est est satisfaisant et les rap-
ports sont acceptés. M.  Denys Jaco t,
président et Mlle Alice Bourquin, secré-
taire-caissière sont réélus ainsi que les
membres du comité L'assemblée généra-
le suisse se déroulera à Saint-Gall les
22 et 23 juin et les Neuchâtelois sont
invités à y participer en grand nom-
bre. Le président souligne encore le beau
succès remporté par deux cours organisés
l'un sur le dépistage de la dyslexis, l'au-
tre sur la psychomotricité , ce qui prou-
ve l'intérêt porté par chacun et chacune
pour tout ce qui touche les inadap tés.

RÉADAPTA TION ET ORIENTA TION
PROFESSIONNELLES

A près un excellent repas servi au
Louverain, la parole est donnée à deux
conférenciers, M.  R. Wehren, conseiller
de profession de l 'Office régional de
réadaptation professionnelle de l'assttran-
ce-invalidité fédéra le,, et M .  R. Lcewer,
de l'Office d'orientation professionnelle
de Neuchàtel. L 'un parle surtout des
handicapés , le second des élèves arrivés
au terme de la scolarité obligatoire.

Pour les premiers, qu'il s'agisse d'han-
dicapés physiques ou mentaux , la tâche
est ardue. Il faut  parfois des années de
patience pour découvrir enfin le métier
que pratiquera avec succès l 'invalide ou
le débile mental. Des cas sont exposés ,
tel celui de ce jeune paralysé qui pour -
suit actuellement de brillantes études ou
cette jeune fi l le qui a terminé ses clas-

ses sans aucun succès et qui , maintenant ,
gagne sa vie dans une fabrique.

Le canton de Neuchàtel offre des
conditions idéales pou r réintégrer des
handicapés physiques ou men taux, nos
fabriques , usines et bureaux les accueil-
lent volontiers. Nous manquons toute-
fois  de centres pédagog iques tel celui de
Malvilliers où se sont produits de véri-
tables miracles, et de centres d'accueil
pour des jeunes handicapés suivant un
apprentissage.

Pour ce qui est de l'orientation pro-
f essionnelle, la tâche des spécialistes n'est
pas une sinécure non plus . Il existe, en
chi f fre  rond , vingt mille professions dif-
férentes dans notre pays, dont nous
n 'avons souvent qu 'une idée schématique.
U est donc indispensable d'informer l'en-
f ant  et sur ses aptitudes exactes et. sur
le métier qu 'il envisage d'apprendre . Un
nouveau débouché est donné depuis peu

M. Denys Jacot, président de
l'Association suisse en faveur
des arriérés, section de Neuchàtel.

de temps aux enfa n ts « non scolaires » :
des phsycologues ont été engagés par les
grandes entreprises, dont la tâche est
de former le personnel. Le garçon ou la
jeune fi l le ne .sachant où s 'engager peut
faire des stages dans tous les départe-
ments de ces grandes maisons. Une f o is
le parcours terminé, le psychologue et
« l'apprenti » choisissent en connaissance
de cause e travail qui conviendra le
mieux à l'adolescent. Ce système a déjà
donné d' excellents résultats.

Cette journée d 'études s 'est terminée
par une discussion générale, la visite du
Louverain , une méditation et une veillée .

RWS

LE PIANISTE RUDOLF AM BACH
Au Gy mnase

Des divers concerts et causeries-audi-
tions qui ont été donnés ces dernier:
temps à l'intention de nos gymnasiens
celui-ci f u t  sans doute l'un des plus ap-
préciés. L'excellent pianiste zuricois Ru-
dolf am Bach ne possède pas seule-
ment les dons de l'interprète ; par se,
simplicité, son sourire et son humour , i,
obtient sans peine l'indispensable « con-
tact » avec un jeune auditoire.

Si ses commentaires, qui avaient sur-
tout trait aux dif f icul tés  techniques des
œuvres du programme , ne nous ont pas
apporté grand-chose , on le lui pardonne
volontiers : le naturel , l'absence de pé-
dantisme sont parfois préférables aux
plus savants exposés !

Nous avons admiré l'aisance avec la-
quelle R. am Beich a surmonté les pro -
blèmes acoustiques de l'Aida du gymna -
se. - Malgré l'absorptio n de la sonorité ,
malgré les basses trop mates et l'aigu
sans chaleur d' un < mi-queue » trop pe-
tit pour la . salle , son jeu devait s 'impo-
ser par un relief, une « présence » re-
marquables.

11 est vrai que R. am Bach est pré-
cisément l 'homme des contrastes. Der-
rière le musicien perce le virtuose amott-
'•eux de l 'instrument , nullement dédai-
gneux d' e f f e t s  brillants et de « vitesse > .
D' où ces tempi très différenciés , avec

des adagios très lents et des allégros très
— parfois trop — rapides. D 'où ces ac-
cents volontaires et vigoureux, alternant
avec des pianissimi d'une rate dé licatesse.
On n'a guère le temps de s'ennuyer en
compagnie d'un tel interprète , qui se
révèle, en toutes circonstances, ¦ un au-
thentique « tempérament » /

Au début de ce récital, une très claire
et très vivante exécution de la Tocca ta
en ré majeur de Bach, dont R. am Bach
sut parfaitement mettre en valeur le tri-
ple aspect : tantôt « motorique » et dan-
sant , tantô t fugué et soutenu, tantôt li-
brement déclamé et comme improvisé,
dans les divers récitatifs.

Malgré un très . bel Adagio , je n 'ai
guère apprécié cette façon de gagner dix
bonnes minutes sur la durée habituelle
de la sonate « Waldstein » / Réaction
j ontre certaines interprétations trop me-
surées et un brin ennuyeuses ? Pcur
¦}tre. Mais ici le remède est pis que le
mal : cette allure record nous prive de
toute la grandeur du premier allegro, de
toute la poésie du dernier. Et c'est ôter
-lu coup leur signification transcendante
— ou simplement expressive -— à tou-
tes ces gammes, traits, arpèges brisés et
uitres trilles qui ne nous apparaissent
oltts, dès lors, que comme de vulgaires,
.'.xercice.s digitaux , à la Czerny...

Le reste du programme ne méritent
que des éloges. Qu 'il s'agisse des « Con-
tes de la vieille grand-mère » , de Pro-
kof iev , si peu connus et pourtant si ty-
piques par leur ton populaire , leur hu-
mour et leur lyrisme un peu court. De
la 12me Rhapsodie de Liszt, enlevée
avec tout le brio et la fantaisie tziganes
souhaitables. Ou encore des trois « bis »
que R. am Bach accorda avec un large
sourire : la « Chasse », de Liszt-Paganini ,
la dernière Etude de Chopin, surtout
cette ravissante et spirituelle exécution
d'un mouvement de Sonate de Mozart.

L. de Mv.

A propos des photos «indécentes»
Monsieur le rédacteur ,
J'ai été mis en cause , le 28 mai, de

vant le Tribunal de police de Neuchâ
tel , dans l'affaire des photos et revue:
« indécentes » dont vous avez publie
le compte rendu dans votre édition dt
29 mai. Chacun devine , en effet, que
je suis le pasteu r qui a filmé des gem
nus en Afrique.

Mais je suis fort étonné d'apprendre
que les informations données par vo-
tre journal se fondent sur le témoigna-
ge rendu , devan t le tribunal , par l'ur
de mes collègues. Je tiens à dire que
ce collègue n 'est pas l'un de ceun
avec lesquels je travaille. Un tel man-
que d'objectivité et d'esprit fraternel
m'eût surpris de leur part.

Je veux croire que le pasteur en
question a agi en toute innocence et
bonne foi. Dommage qu 'il n'ait pris
ses renseignements que dans les kios-
ques. Ce collègue prétend donc que
« cette affaire a été déclenchée » par
le soussigné. C'est faux. Je me suis
borné à écrire au procureur général
alors qu 'une enquête était déjà en cours.
Ma lettre a été jointe au dossier avec
plusieurs autres.

De plus je ne m'en suis jamais pris
aux photos exposées à l'entrée des bars
ou aux revues vendues par les kiosques.
Je n'ai pas l'occasion de m'arrêter de-
vant ces étalages qui ne sont pas sur
ma route. J'ai protesté contre un seul
kiosqu e, celui qui se trouve au bas du
passage Max Meuron , sur le chemin
de nos écoliers . Une vitrine entière y
Stait réservée à des revues que je juge
mornographiques et obscènes. Est-il utile
l'attirer l'attention des jeunes de ma-
lière aussi ostentatoire sur des publi-
:ations qui ne devraient intéresser que
les messieurs grisonnants dont la viri-
ité défaillante a besoin d'être stimulée

Que ces revues soient discrètement ex
posées parmi d'autres, comme cela si
fait dans la plupart des kiosques. Mai:
elles ne méritent pas la publicité qu 'oi
leur fait en en remplissant une vitrine

On m'objecte que je devrais tolère)
les nudités blanches puisque j'en filme
des noires. L'argument est naïf. Le;
femmes du Nord-Cameroun ne choquen
personne telles qu'elles se promenen
sous le soleil de Dieu . On me repro
cherait de les habiller pour les photo
graphier. D'ailleurs leurs pauvres jam-
bes maigres et leurs seins ballants fon :
plus pitié qu'envie. Quand les femme;
de chez nous auront le triste courage
de se promener tou tes nues dans les
rues de Neuchàtel je ne m'étonnerai
pas non plus de les voir déshabillées
en public dans les revues et les bars
Elles auront ce qu'elles méritent et je
doute qu 'elles aient beaucoup à y ga-
gner. En attendant je trouve ce désha-
billage de nos femmes indécent parce
que contre-nature et trop visiblement
inspiré par une curiosité malsaine. La
décence est affaire de convenance. Elle
varie selon les temps et les lieux.

On fait courir en ville le bruit que
;'est par ma faute aussi que la pro-
j ection du film « Je suis curieuse » n 'a
pas été prolongée. Rassurez-vous, ci-
:oyens, je n'y suis pour rien. Je n 'ai
:>as vu ce film. Dieu merci nous vivons
dans un pays libre. On me fait trop
l'honneu r en m'attribuant une si gran-
de influence. Que le spectre de l'inqui-
lition ne trouble donc pas votre som-
neil. L'Eglise n 'en est plus là.

Je vous remercie, Monsieur le ré-
iacteur , de bien vouloir publier cette
'édification et les remarques qu'elle
n 'inspire. Veuillez croire à ma parfai-
e considération.

Gaston Deluz , pasteur.

Le fond des poches du Grand conseil...
Voici la suite des motions, questions produits de l'agriculture, à un projet de

et postulat déposés cette semaine sur loi concernant la participation financière
le bureau du Conseil d'Etat. Pour la de l'Etat aux primes d'assurance des ré
séance du 10 juin prochain , restent coites contre la grêle, et enfin , à l'ap-
en outre à l'ordre du jour quatre rap- pui d'un projet de décret concernan-
ports du Conseil d'Etat concernant la la participation de l'Etat au développe
motion Maurice Favre relative à la ment du centre d'éducation de Dolwar
perception du droit de timbre, à une (Inde).
revision de la loi sur la reconstitution On ajoutera encore trente interpella-
du vignoble et la mise en valeur des tions et motions.

Le gouvernement au tableau !
« Plusieurs débats récents ont démontré qu'un meilleur équipement technique

de la salle du Grand conseil faciliterait le travail des députés comme celui du
Conseil d'Etat. Ainsi, lors de la séance du mardi 21 mai , le président du Conseil
d'Etat en était réduit à dessiner des graphiques dans l'air, ce qui compliqirah
à la fois sa tâche et la compréhension de son exposé par les députés. Aussi
pensons-nous qu'il serait opportun de réétudier l'équipement technique de la salle
et de prévoir, par exemple, un rétro-projecteur et un tableau noir.

» Nous sommes convaincus que des exposés moins verbaux mais illustrés,
tout en facilitant la compréhension, pourraient accélérer les débats du Grand
conseil. Par ailleurs, le Conseil d'Etat pourrait-il étudier conjointement le pro-
blème de la climatisation de ladite salle ? »

(Question de MM. Michel Rousson et W. Hùther.)

Mais oui, des jardins d'enfants !
« Parmi les mesures propres à donner, dans le cadre actuel, le plus d'effi-

cacité possible à la réforme de l'enseignement en vue de sa démocratisation , la
première est, selon d'éminents pédagogues, un enseignement préscolaire facultatif
mais public, gratuit et accessible à tous les enfants qui en ont besoin.

> Le Conseil d'Etat est prié, par conséquent, de réexaminer la question d'une
loi cadre cantonale sur les jardins d'enfants, prévoyant un tel enseignement , public
;t gratuit, pour les enfants âgés de 4 à 6 ans, organisé par les communes avec
des subventions de l'Etat »

(Postulat de MM. Jean Steiger, J.-P. Dubois, E. Broillet, F. Blaser, M. Cors-
want, Ch. Roulet, H. Lengacher, R. Blant, A. Brigadoï, J. Kramer, C. Robert,
\ Tissot A. Sandoz, H. Verdon , P, Hirsch, H. Eisenring, R. Felber, J.-P. Gurt-
îer, A. Hatt et A. Adam.)

Déchets aux examens de médecine
« La presse a publié ces jours les résultats globaux des examens propédeutiques

de médecine. U apparaît que le pourcentage des échecs, à Neuchàtel, est nette-
ment supérieur à la moyenne suisse. Le Conseil d'Etat peut-il expliquer les causes
de cette situation ?

» Les exigences, que l'on dit parfois trop élevées, de l'Université de Neuchàtel,
sont-elles responsables de ces nombreux échecs ? Quelle mesure envisage-t-on de
prendre pour éviter la répétition d'un tel phénomène ? »

Question de MM. Jean-Pierre Hiither et M. Rousson.)

Lutte contre l'abstentionnisme
« Dans le cadre de la lutte contre l'abstentionnisme électoral, il conviendrait

d'ouvrir les bureaux de vote déjà durant la semaine précédant les élections ci
votations, afin d'offrir au corps électoral des possibilités plus grandes de s'exprimer

» Nous prions donc le Conseil d'Etat d'étudier la modification , en ce sens
de l'article 15 de la loi sur l'exercice des droits politiques. »

(Motion de MM. Jean-Pierre Hûther, Ch. Mojon et R. Spira.)

Formation professionnelle
• Dans nn projet de directives du 14 avril 1968 sur l'admission des élèves des

écoles de commerce privées aux examens de fin d'apprentissage pour employés
de commerce, l'OFIAMT, tout en préconisant une organisation adéquate

— rappelle aux cantons qu 'ils ont la latitude de déterminer la manière dont
ils veilleront à l'observation des programmes et s'assureront de la qualification du
corps enseignant,

— dit que le stage dans l'entreprise, préalablement agréée par l'autorité can-
tonale, doit faire l'objet d'un contrat spécial dont la formule sera élaborée par la
conférence des offices cantonaux de la formation professionnelle.

» Considérant que l'OFIAMT impose à renseignement officiel des directives très
strictes en matière d'organisation de l'enseignement et au moment où notre canton
roue aux problèmes de la formation professionnelle toute l'attention qu'elle mérite,
le soussigné désire connaître la position du Conseil d'Etat en la matière, et plus
particulièrement les directives qu'entend donner le département de l'industrie
îux délégués de l'Office cantonal du travail à la conférence des offices cantonau x
le la formation professionnelle. »

(Question de M. Robert Moser.)

L'éclatement des villes
« Nous ne connaissons pas le plan de situation de l'extension de l'Universiti

à longue échéance. Nous avons seulement que des bâtiments sont prévus sur le!
remblayages du lac. Au vu des éclatements observés élans d'autres villes suisses,
ne serait-il pas opportun de prévenir les soucis de la génération future ? Il semble
que les bâtiments actuels situés au bas de la ville de Neuchàtel devront être
abandonnés à longue échéance ; il n'est pas rationnel d'exploiter des bâtiments
isolés et, une extension sur les remblayages, au bord du lac, n'est pas souhaitable
parce que : -H

a) cette solution ajoute à la dispersion actuelle ; elle est limitée de toute part,
b) les rives d'une ville ne sont pas destinées à recevoir des bâtiments morts

aux heures de délassement.
» Le Conseil d'Etat ne peut-il pas voir plus loin et chercher une solution

de concentration ? La région du Mail semble se prêter de façon substantie lle ' aux
besoins actuels. N'est-il pas possible de chercher des maintenant un secteur
d'avenir ? »

(Question de M. Bernard Grisoni.)

TOUR
DE

VILLE

Messieurs
Jes . étudiants

pas d'anonymat !
Le 'bureau du Sénat de l'Uni-

versité a rappelé hier aux étu-
diants qu 'aucun tract non signe
ne devrait être a f f iché  et di f fusé
dans l' enceinte de l 'Aima Mater.
Cela semble avoir déçu ceux qui
n'osent sortir de l'ombre puisque ,
hier soir, une voix anonyme nous
communiquait le texte d'une
sorte de résolution rédi gée pat
un prétendu « comité d'action
pour une réforme à l 'Univer-
sité ». Dans notre journal égale-
ment, les textes anonymes sont
éliminés.

La Militaire à Locarno
La Musique militetire de Neuchà-

tel se rendra à Pentecôte en am-
bassadrice de la ville et de sa Fête
des vendanges ù la Fête des f l e u r s
de Locarno. t Bon voyage t à la
ma.

Les fonctionnaires des télégraphes
et téléphones suisses à Neuchàtel

Les délé gués de l'Association suisse des fonct ionnaires des télé grap hes
et des t é l ép hones seront aujourd'hui et demain les hâtes de Neuchàtel.

L'ASFTT organise une assemblée générale tous les deux etns et c'est
la première f o i s  qu 'elle siège dans notre ville.

Les délibérations se dérouleront cet après-midi et demain toute la
journée dans la salle du Grand conseil. Cent vingt délé gués environ y
partici peront , ainsi que des représentat ions d' associations sœurs de Suisse
ut de l 'étranger.

L'ASFTT a été fondée en 187b. Elle groupe le personnel féminin et
masculin des services administratifs des télécommunications , les télé pho-
nistes et les télé graphistes de l' exp loitation , ainsi que le personnel de
Radio Suisse S. A.

Nos hôtes seront reçus aujourd'hui en f i n  d'après-midi à l'hôtel de
ville où un vin d'honneur leur sera of f er t .  Un banquet , servi au Casino
de la Rotonde , sera suivi d' une soirée récréative .

Nous souhaitons de f ruc tueux  débats aux télé graphistes et télépho-
nistes suisses ainsi qu 'un p laisant séjour à Neuchàtel .

De nombreux vols qui
ne valaient pas
les risques courus

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE NEUCHATEL

Le tribunal correctionnel de Neuchàtel
a siégé hier sous la présiilence de M. Y;
de Rougemont, assisté eîc Mnie V. Verdon
et de M. A. Gerber, ju rés. M. H. Scluip-
bach représentait le' ministère "-public , tàrl-
elis que M. J. Raafiaub assumait les fonc-
tions de greffier.

Deux ressortissants français, J.-N. C. et
A. L„ âgés respectivement de 19 et 18
ans, étaient cités devant la cenir du tribu-
nal correctionnel pour répondre d'un cer-
tain nombre de vols commis à Neuchàtel.

A l'audience , seul J.-N. C. est présent.
A. L. retenu en France , a envoyé au tri-
bunal une lettre que le président ele Rou-
gemont lit à haute voix , car elle contient
un certificat ele bonne conduite signé île
la main el'un ancien ministre de la IVe
République.

Les chefs d'accusation retenus contre
J.-N. C. sont nombreux. Il s'agit en géné-
ral de petits vols qui ne valaient pas les
risques courus. Seule l'effraction d'un kios-
que de la ville laissa aux garnements la
coquette somme de 3000 fr., ce que J.-N. C.
contestera au cours de l'interrogatoire. L'ar-
rêt de renvoi eiressé par la Chambre d'ac-
cusation comprend en outre quatre vols
d'usage de voitures que J.-N. C. conduisait
sans être au bénéfice d'un permis de con-
duire. Le prévenu qui se présente sans avo-
cat , . reconnaît en gros les faits qui lui sont
reprochés, niant certains détails qui sont
sans influence sur l'acte d'accusation lui-
même.

EN SUISSE DEPUIS 10 ANS
J.-N. _ C. répond ensuite aux question!

du président concernant sa vie passée. Lf
cour apprend ainsi que le jeune délinquanl
vit en Suisse avec ses parents depuis dix
ans. Né d'un premier lit, J.-N. C. prétend
ne pas s'entendre avec sa belle-mère, mais
ne semble pas pour autant avoir souffert
de cette situation. Son casier judiciaire ré-
vèle qu'il a déjà comparu devant la Cham-
bre des mineurs de Lausanne à la suite
d'un vol d'usage. C'est tout ce que la cour
pourra tirer de la jeunesse du prévenu.

Prenan t brièvement la parole, le procu-
reur général requiert contre J.-N. C. 10
mois d'emprisonnement et contre A. L. 4
mois car ce dernier n'a pas participé à
toutes les expéditions organisées par J.-N.
C. En outre, M. Schupbach déclare ne pas
s'opposer à l'octroi du sursis puisque les
deux prévenus sont délinquants primaires.

SURSIS ACCORDÉ
Après une demi-heure de délibérations,

la cour rend son jugement comme suit :
I.-N. C. est condamné à une peine de 9
mois d'emprisonnement sous déduction de
51 jours de détention préventive. Cette sanc-
tion est assortie du sursis pendant 3 ans.
A. L., reconnu moins coupable, est con-
damné par défaut à deux mois de prison
moins 40 jours de détention préventive avec
sursis pendant deux ans. Les deux prévenus
devront encore payer les frais de la causée
lui s'élèvent à 600 fr. pour J.-N. C. et
300 fr. pour A. I.

Dans une de nos dernières éditions,
nous avons annoncé que Mme E. Com-
tesse , de Saint-Biaise , avait obtenu le
titre fédéral  de « paysanne di p lômée ».
// convient de rappeler que lors de
précédents examens de l' arrondissement
romand , ces dernières années, Mmes
Hainard , des Bayards , Aubert , de Cou-
vet et Droz-Bille , de Cornaux , ont éga4
iement pa ssé avec succès les examens
professionnels de paysannes et ont ob-
tenu la même distinction. Par ailleurs ,
quelques f emmes  d' agriculteurs neu-
cheltelois sont au bénéfice du même
titre obtenu en Suisse alémanique .

Paysannes diplômées

L'Université de Neuchàtel a délivré
les diplômes suivants :

Licence es lettres, avec mention très
bien, à M. André Bandelier, de Sorne-
tan (Berne) ; doctorat es sciences à
M. Francis Porret , de Fresens. Sujet
de la thèse : « Etude de défauts ponc-
tuels dans quelques halogémires alca-
lins par résonance paramagnétique
électronique > ; licence en droit --*
M. Jean-Louis Scheurer, de Cerlier
(Berne),

Nouveaux diplômés
de l'Université

Le consul gênerai Raoul l'hiébaud a
dû , pour des raisons de santé, se reti-
rer de son poste à Montréal . Le Conseil
fédéral a nommé M. Pierre Barbey,
actuellement chef de la délégation
suisse dans la commission des nations
neutres pour la surveillance de l'ar-
mistice en Corée , et lui a conféré le
titre de consul général. M. Barbey, qui
est âgé de 49 ans, est né à Chardonne
sur Vevey.

Démission d'un consul
général neuchâtelois

Une voiture conduite par Mme N. W.,
de Cortaillod , circulait hier, vers
17 heures, sur la RN 5, en direction
d'Auvernier. Au carrefour du Dauphin,
la conductrice se trouva soudain en
présence d'une voiture vaudoise con-
duite par M. P. M., ehi Sentier , qui cir-
culait dans le même sens et avait dû
ralentir pour laisser le passage à un
véhicule allemand. Le véhicule de Mme
N. W. a tamiponné la machine vaudoise.
Dégâts.

Collision au carrefour
. du Dauphin



JP VILLE DE NEUCHATEL
ORDURES MÉNAGÈRES
Lundi de Pentecôte 3 juin :

PAS DE SERVICE
DIRECTION

DES TRAVAUX PUBLICS
Service de la voirie

Neuchàtel, le 28 mai 1968.

#L 

Min

817 28

Offre à vendre

TERRAINS
tous services

sur place.

Pour villas
Auvernier 1085 m2
Chez-le-Bart 2260 m2
Bevaix 2800 m2
Boudry 3200 m2
Cortaillod 2200 m2
Val-de-Rui 7000 m2
Cressier 9000 m2
Chambrelien 2000 m2

Pour week-end
Frochaux 4400 m2
Bullet 2000 m2
La Chenille
Les Hauts-Geneveys
Estavayer-le-Lao
Rougemont

Pour industries
Bevaix 4000 m2

ÉTUDE CLERC, notaires,
2, rue Pourtalès - Neuchàtel

ÎJSP? Tél. (038) 514 68

A VENDRE à Colombier

très belle villa
de 5 chambres, avec tout con-
fort  (bains - douches - che-
minée de salon). Jardin - .ver-
ger. Chauffage général au ma-
zout. Garage. Surface totale
2010 m2. Pour renseignements
et pour visiter :
Etude Clerc, notaires.

OFFICE DES FAILLITES
DU VAL-DE-RUZ

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLES
AUX HAUTS-GENEVEYS

(Immeuble hôtel-café-restaurant Beauregard)

Le mercredi 26 juin 1968, à 15 heures,
à l'hôtel Beauregard , République 20, aux
Hauts-Geneveys, l'office soussigné, agissant
par délégation de l'Office des faillites de
Moutier , procédera à la vente aux enchères
publiques des immeubles ci-dessous dési-
gnés, dépendant de la succession répudiée
de Werner-Joseph Rusterholz, q. v. bureau
fiduciaire, à Reconvilier, savoir :

Cadastra des Hauts-Geneveys
Article 546, aux Hauts-Geneveys, bâtiments,
jardin de 2318 m2.

Subdivisions i
plan folio 2, No 194, habitation, café

227 m2
plan folio 2, No 195, poulailler 28 m2
plan folio 2, No 196, jardin 2063 m2
Estimation cadastrale : 1962 Fr. 120,000—.
Assurance contre le feu i

habitation, café Fr. 275,000. r- 75 %
poulailler, bûcher 4,000. r 75 %

Estimation officielle ! Fr. 400,000—
(sans les accessoires immobiliers).

Les conditions do vente, l'état des charges,
l'extrait du Registre foncier, ainsi que le
rapport de l'expert, seront déposés à l'office
soussigné, à disposition des intéressés, dès le
mardi 11 juin 1968.
La vente sera définitive et l'adjudication
prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur.
Ces immeubles pourront être visités le ven-
dredi 14 juin 1968 rendez-vous des ama-
teurs à 14 h 30, à l'hôtel Beauregard, aux
Hauts-Geneveys.

Cernier, le 24 mai 1968. .
Office des faillites :

le préposé i
A. Huguenin

Je cherche à acheter dans la ré-
gion entre Saint-Aubin et Saint-
Biaise,

PETITE MAISON
de 3 à 4 chambres sur 1 étage.
Echange éventuel contre maison
mitoyenne de 3 chambres, avec
salle de bains.
Adresser offres écrites à MT 4221
au bureau du journal.

Lac de Neuchàtel
A vendre à Cheyres, près d'Es-
tavayer-le-Lac, à quelques mè-
tres du lac,

chalet neuf
comprenant salle de séjour , 3
chambres à coucher, cuisine,
W.-C, douche, garage. Terras-
se couverte. Prix 49,000 fr.
Terrain communal en location,
600 m2 à 50 c. le m2. Bail 99
ans.

Pour visiter, s'adresser à Louis
Perrin , constructeur,
1463 Chêne-Pâquier. Tél. (024)
5 12 53.

A vendre à Cudrefin,

3 CHALETS
de vacances , tout confort. Construction
en bois exotique. Plage à proximité.
S'adresser à Auguste Guinnard, menui-
serie, Portalban. Tél. (037) 77 1108.

: r ^̂ H NEUCHÀTEL

|jjy | engage

pour son magasin
spécialisé

LA CITÉ ¦
à Neuchàtel, une

EMPLOYÉE I
DE BUREAU 1

pour différents travaux do dactylographie, sta-
tistiques, etc. I

|. -. : j travail varié, , |
¦Vf»jT®J nfffû salaire Intéressant , ! : j
Pjî ] I ! "Ni G prestations «oelalei : ;-j
; : -- . ! d'une grands entreprise. !

Faire offres à la direction de» grands magasins, |
Treille 4, Neuchàtel, tél. (038) 4 02 02. '

RÉGIES SA., fbg de l'Hôpital 3, à Neuchàtel,
tél. (038) 5 46 38, offre

A LOUER
à fin juin, à Cornaux, Vignoble 72, un

appartement de 2 pièces
dans un immeuble très récent. Grand living-
room et chambre, cuisinière, réfrigérateur, ar-
moires, antenne TV collective ; et un très bel

appartement de 3 V2 pièces
Magnifique living-room donnant sur une grande
terrasse au sud, vue étendue, construction soi-
gnée, parquet vitrifié, antenne TV. Situation
dominante et ensoleillée, tranquillité (à l'abri
de la zone industrielle).

La Neuchâteloise-vie
cherche

— 1 appartement meublé de
2 chambres ou 1 studio
pour 2 jeu nes filles (1er
juin ) ;

— 1 chambre pour un jeune
homme et 1 chambre pour
«ne jeune fille (16 Juin).

Téléphoner au 5 74 44, interne
287.

Demoiselle cherche

chambre
avec confort, à proximité du
centre. Prière de s'adresser au
restaurant des Halles,

tél. (038) 5 20 13.

BLANCHARD-PIGNONS
V i l l i e r s

Nous engageons, pour entrée immédiate ou
à convenir :

OUVrluI V Ul C J P°ur occuper un
V / poste à responsabi-

lités. Habileté ma-
nuelle et conscience
professionnelle in- !

dispensable ;

i

Ul iVI  lUI  UW P°ur t ravaux faciles.
Formation rapide.

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

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à conve-
nir,

secrétaire de direction
si possible de langue maternelle française , avec connais-
sances approfondies de la langue allemande (y compris
sténographie).

La préférence sera donnée à candidate capable de travail-
ler de façon indépendante, ayant quelques années de prati-
que et une bonne formation commerciale.

Avantages offerts :
— Activités particulièrement variées et intéressantes.
— Semaine de 40 heures.
— Ambiance de travail agréable dans bureaux modernes.
— Salaire élevé.

Voulez-vous en savoir davantage ?

Si oui, téléphonez-nous. Cela ne vous engage à rien et
peut vous apporter beaucoup.

Dr Krattiger •& Cie résout tous vos problèmes immobiliers.
Place de la Gare 9, 2500 Bienne. Tél. (032) 2 60 74-3 14 48.
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La Compagnie Genevoise
des Tramways Electriques

a besoin de vous 1

N'hésitez pas à vous engager comme

RECEVEUR-CONDUCTEUR
de cet Important service public.

Formation accélérée . Salaire et sécurité sociale
Intéressants.

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

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

r >*Importante fabriqua de la branche horlogère cherche à engager ,
pour sa direction générale,

S E C R É T A I R E
DE D IRE CTIO N

• sachant parfaitement la langue française et ayant de très bonnes

; connaissances d'allemand et d'anglais.

Les candidates intéressées voudront bien faire leurs offres de service
sous chiffre s 80,028 à Publicitas, 2610 Saint-Imier.

L /

Caractères S. A., Neuchàtel
cherche

OUVRIÈRES
pour travaux divers d'atelier.

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

Une discrétion absolue est garantie.

A louer, à Cortaillod, un ap-
partement de

3 pièces
tout confort, dès le 24 octobre
1968, loyer mensuel 290 fr.
plus prestation de chauffage.

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

Appartements au bord de la mer
encore quelques locations libres
juillet ou août.
Méditerranée, à partir de 700 fr.
le mois.
RENT - AGENCE , 4 Grand-
Saint-Jean , Lausanne. Tél. (021)
22 i6 32.

A louer pour le 24 juin 1968

APPARTEMENT
de 4 pièces et hall
Tout confort. Vue. Quartier tran-
quille. Loyer mensuel 410 fr. plus
prestations de chauffage et d'eau
chaude.
Etude Pierre Jung, avocat,
Bassin 14, Neuchàtel. Tél. 5 82 22.

Importante manufacture cherche

pivoteur
expérimenté dans le pivotage de haute qualité, y compris

pivotage de balanciers.
¦ - ' t . , ¦ »¦ - :' ¦ Ife.

> **•> tt. Jr'tf. .* '•-' ¦- il ;::

Connaissance parfaite du réglage des machines exigée.

i

Poste à responsabilités.

Prière de faire offres sous chiffres N-40 360 - 3 à Publi-

citas S.A., la Chaux-de-Fonds.

A louer tout de suite ou pour
date à convenir

MAGASIN
de 136 m2, angle Valentin-Jor-
dils.
S'adresser à F.-W. Iseli, Union
Vaudoise du Crédit , Casino 4,
1400 Yverdon.

On offre à louer, k la rue de la Côte,
dans petit locatif , un

appartement de 3 chambres
avec cuisine et salle de bains, pour le

24 JUIN 1968
à personnes sérieuses et aolvables.
Prix mensuels 275 fr. + 45 fr. de char-
ges.
Le titulaire devra s'occuper du service
de conciergerie (payé).
Faire offres écrites aveo références, à
Etienne Pagani, fbg de la Gara 13,
2000 Neuchàtel.

Dans centre industriel à proximité
immédiate de Fribourg,
A LOUER pour raison d'âge, jolie

MAISON INDÉPENDANTE
entièrement clôturée , comprenant : 6
chambres, cuisine, saile de bain s, cave,
galetas et 2 garages, tout confor t, bû-
cher, verger et jardin engazonné d'une
surface de 1000 m2, y compris un
ATELIER de 60 m2 avec machines et
outillages
complet pour menuisier - ébéniste.
Pourrait également se louer séparément.
LOYER PRIX INTÉRESSANT.
Faire offre sous chiffres P 25,198 F,
à Publicitas , 1701 Fribourg

A louer

appartement
meublé, 5 ou 6 lits,
à 500 m du lac. .
Situation très tran-
quille. Auguste Wolf ,
Chevroux
Tél. (037) 6 71 18.

On cherche

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

Vacances
Appartement meublé,
tout rénové, 2 pièces,
cuisine, à grande per-
sonne,
septembre - octobre.
Edouard Bonny, fo-
restier , tél. (037)
67 12 42, Chevroux.

Nous cherchons, pour dame âgée,

gouvernante
pouvant se charger de son ménage et lui tenir
compagnie (aucun gros travaux). Entrée et con-

ditions de salaire à convenir.

Adresser offres sous chiffres P 21231 N à Pu-
blicitas S.A., 2001 Neuchàtel.

Nous cherchons :

MÉCANICIEN
pour : la distribution des outils et
des matières premières, pour la fa-
brication de moules et de gabarit» ;
le contrôle et l'entretien des outils :

CONTRÔLEUR d'outillage
devant assumer les fonctions suivan-
tes !

le contrôle des moules à presser ou
à injecter les matières plastiques ;
le contrôle des échantillons et l'éta-
blissement des plans de contrôle ;
la distribution des jauges et calibres
de contrôle.

Nous offrons une ambiance de tra-
vail agréable ; semaine de 5 jours ;
caisse de prévoyance.

les candidats s'intéressant à ces acti-
vités , fournissant un travail conscien-

• cieux et faisant preuve d'initiative
sont priés de prendre contact par
téléphone ou d'adresser leurs offres
écrites à

ELECTRONA S. A., 2017 Boudry (NE).
Tél. (038) 6 42 46.
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Entreprise de
FERBLANTERIE - COUVERTURE
et INSTALLATIONS SANITAIRES,
à Lausanne cherche

collaborateur
ou associé

Situation exceptionnelle à per-
sonne dynamique , ayant de l'en-
tregent, et capable de diriger
du personnel.
Adresser offres sous chiffres PL
36,066 à Publicitas , 1002 Lausanne.

Salon du centre, récemment ou-
vert, cherche

1re coiffeuse
shamponneuse

pour les fins rie semaine
Faire offres  sous ch i f f r e s  P
900,127 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchàtel.

Nous cherchons

UNE SOMMELI ÈRE
en qualité d'extra pour le pa-
villon des Falaises.

Prière de faires offres au Res-
taurant des Halles. Tél. 5 20 13.

On cherche

aide en pharmacie
Entrée le 15 juin ou date à convenir. Bon
salaire.
Adresser offres écrites à IE 4217 au bureau du
journal.

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

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

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

mécanicien
sur autos

(étranger séjournant  en Suisse
depuis 7 ans accepté),
capable de travailler seul ;
libre tont de suite ou pour date
à convenir ; bon salaire.

S'adresser à : Central Garage Reb-
gasse 20 , Bâle. Tél. (OBI) 2177 70.

Nous cherchons

mécanicien sur autos
qualifié , Suisse de préférence,
ou étranger avec autorisation
de travail.
Garage du Lac, Saint-Biaise.
Tél. (038) 3 21 88.

On chercho

domaine avec pâturage
pour la garde de 10 à 15 vaches,
pour le printemps 19fi9.
Adresser offres écrites à KG 4219
au bureau du journal.

im ,̂
Les occasion* ne manquent
pas, Il suffit de les découvrir I

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

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
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tous I vos achats —
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H ss ni m R rA  " nnrniT 1IMEUBLES a CREDIT !
M SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ H

avec ou sans

ASSURANCE INVALIDITÉ-DÉCÈS
(SOIT CADEAU DU SOLDE A PAYER)

| |  

O SALON TRANSFORMABLE à partir de Fr 690— W%pour Bg H à crédit 786.— §| '
36 X 1 \#« premier acompte 138.— '/ ' . 'ï

| {% SALLE À MANGER à partir de Fr. 720.-pour l\J mm à crédit 828.— s
36 X w M 9 premier acompte 144.— , | " i

 ̂
J CHAMBRE À COUCHER à partir de Fr. 

920.- telpour y^l „. à crédit 1048.— MB
36 X ^¦̂T* premier acompte 184.— _
etc., etc., etc.

I

PIus de 200 mobiliers au choix i
MODERNE - CLASSIQUE - CUIR - LOUIS XIII, XV, XVI, - EMPIRE - REGENCY ' 1 4

RENAISSANCE ANGLAISE et ESPAGNOLE - RUSTIQUE - etc., etc., etc. ' 
\

I Avec chaque ŝVB JBPtt KP f̂e 
BPM flB 

j g  Kg Au choix i ij éo '"'
mobilier complet 
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REPRISE de vos ANCIENS MEUBLES, en paiement AU MEILLEUR PRIX H
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Livraison franco domicile
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LOCALITÉ : MPlace de l'OURS "—TT 1 ^TT
LAUSANNE Je m mteresse à : FN ' I ]

•mmmWÊmmmmmmmmm mm^ â m̂
i En ville... vous apprécierez « Pes-

curette») parce qu'elle est jolie î
]j? et à la mode, parce qu'elle 1
g chausse bien, fait la jambe élé- j
i: gante et la démarche jeune. A

talon plat ou haut, 3 teintes mode. !
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Pescurette Scholl
pour votre élégance!

g Choix complet |
|f chez le spécialiste S

,—CORS—»
enlevés par Noxacorn

à base d' HUILE DE RICIN
Vlnia les tripotages, comme par exemple
les rasoirs dangereux. Le nouveau liquide
NOXACORN stoppe la douleur rapidement i
L'acide sallcyllque dessèche les durillons
et les cors, y compris la racine. NOXA-
CORN contient en plus de l'hune de ricin
pure, de l'iode et de la benzocaïne qui
supprime Instantanément l'a douleur. Un I
flacon de NOXACORN à' Fr. 2,90 vous j
soulage d'un vrai supplice.

fSfflB^
vgy5 'J *pf  vous offre

à prix très avantageux

Brochettes - Paupiettes
Jarrets de porc

Tendrons de veau
Chipolatas au lard

Les nouvelles armoires
frigorifiques Bauknechî

sont arrivées

Tous les nouveaux modèles
munis des derniers
perfectionnements.

Demandez conseils au
spécialiste.

Seyon - Moulins 4 Neuchàtel

Malgré les grèves en France, le concessionnaire

PEUGEOT
DE NEUCHÀTEL

est à même de livrer immédiatement

- 404/1600 çcv àfr 10900.-
;¦ . A ï - à J  si : :

Berlines Grand Tourisme, 4 portes

404/1600 9cv àF r 12050.-
BREAK Grand Luxe, 5 portes

404/1500 sev àFr 9950.-
Berlines, 4 portes

Essai et catalogues sans engagement
auprès des concessionnaires Peugeot

SEGESSEMANN & FILS - GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51 - Neuchàtel - Tél. 5 99 91

Nos machines à coudre ¦
Zigzag, neuves, à Fr. 398.— B
...un grand succès Garantie 5 ans I
Facilités de paiement Grand-Rue 5 WÊ
__^^______ Seyon 16 E
«P3R8I SgaB Neuchàtel H
VW&iTJFYTt^m Ici. (038) K
%&àtë&àfâàmP ? 3A 2i H



IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchàtel
Direction générale : tiare Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Garage F. ZEDER
CORTAILLOD

Pâles 2 Tél. 6 40 60

BENZINE
SUPER -.59
NORMALE -.54

Vidange - Graissage -
Réparation

U
L'annonce
reflet vivant du marché
L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÀTEL

HÔTEL CENTRAL, Couvet
A l'occasion de la

foire de printemps
informe son honorable clientèle
qu 'il débite

à la Grande salle de spec-
tacle

GRAND BAL
Dès 20 h 30,
conduit par l'orchestre « MARIO •

Le Synode de l'Eglise réformée
neuchâteloise réuni à Fleurier

PRÉCÉDÉ D'UNE SONNERIE DE CLOCHE ET D'UN CULTE AU TEMPLE

De notre correspondant régional :
Précédé d'une sonnerie de cloches et d'un

culte au temple célébré par le pasteur Gus-
tave Tissot, de Couvet, le Synode de l'Egli-
se réformée évangélique neuchâteloise a
tenu sa 55me session hier à la Maison de
paroisse de Fleurier, sous la présidence de
M. Georges Borel , pasteu r à Rochefort.

Celui-ci a d'abord salué les invités, no-
tamment MM. André Maumary, vice-pré-
sident du Conseil communal de Fleurier ,
Daniel Fleury, vice-président de l'Eglise
évangélique réformée du canton de Vaud ,
Pierre Vitoz, secrétaire du département mis-
sionnaire romand, Marcel Maeder, de Bien-
ne, du bureau de synode jurassien , Jean-
François Egli, président du comité neu-
châtelois de < notre Jeûne > .

On a par ailleurs trouvé regrettable et
inadmissible l'absence d'un délégué du Con-
seil d'Etat !

L'assemblée s'est levée pour honorer la
mémoire de M. Hans Schneider, de la pa-
roisse allemande de la Chaux-de-Fonds et
des pensées de sympathie ont été émises
à l'adresse de la famille du pasteur Gas-
ton Rosselet, enseveli le jour même de la
session et de Mme Charles Huguenin, la-
quelle vient de perdre son fils dans un
accident de voiture .

VALIDATION, ÉLECTIONS,
CONSÉCRATIONS

L'élection de Mlle Suzanne Bourquin ,
de Serrières, en remplacement de M. Eric
Grandjean, démissionnaire, celle de MM.
Jean-Claude Allisson et Adrien Gindraux
de Saint-Aubin-la Béroche en remplace-
ment de MM. Fritz Steffen et Paul Di-
vernois , démissionnaires, celle de Mlle Sari
Crommelin en remplacement de M. Geor-
ges Bobillier , démissionnaire, et celle de
M. Urs-Gottfried Wyss, de la Chaux-de-
Fonds en remplacement dé M. Hans Schnei-

der, décédé, en qualité de députés du Sy-
node ont été validées.

M. Claude Rollier , de Peseux, a été élu
membre du bureau du Synode ; Mlle Ga-
brielle Junod, de Cortaillod , fera partie
de la commission des missions et M. Bo-
ris Clôt, de Neuchàtel, du Conseil de di-
rection du fonds immobilier de l'EREN.

MM. , Denis Perret par 166 voix et M.
Claude Schmied par 165 voix ont été ad-
mis à la consécration qui aura lieu le 30
juin à 20 heu res à la collégiale.

FINANCES

Les comptes de l'exercice 1967 se pré-
sentent de la manière suivante : recettes
3,345,443 fr. 73 (dont 2,951,215 fr. 67 ver-
sés à titre de contributions ecclésiastiques),
dépenses : 3,565,114 fr. 36. Le déficit est
de 219,670 fr. 63.

A ce propos, M. G. Arber a relevé que
l'excédent des dépenses était plus élevé que
prévu ce qui provenait de l'insuffisance du
rendement de la contribution ecclésiastique.
M. von Allmen aurait aimé que les pas-
teurs fussen t renseignés sur les personnes
qui ne versent pas cette contribution mais
finalement le synode a estimé qu 'il s'agis-
sait d'une question délicate et qu 'il ne con-
venait pas de divulguer des noms. Puis
les comptes et le bilan ont été approuvés .

RAPPORT DE GESTION
Venait ensuite une discussion générale

sur le volumineux rapport de gestion du
Conseil synodal, préalablement commenté
par M. Willy Cathoud , au nom du collo-
que de Boudry.

Le synode a ensuite voté une résolution
par 120 voix contre 11 chargeant le con-
seil synodal de dresser d'ici à la fin de la
législature, un état de situation de chacune
des paroisses du canton de façon à con-
naître leurs besoins et leurs ressources.

M. S. Bonjour a indiqué que le Centre
protestant social avait organisé pour sa
première année des sessions auxquelles ont
participé 112 jeunes, 27 adultes , et 8 per-
sonnes âgées.

A propos du Louverain, M. André Brandt,
président de la commission, a relevé que
celle-ci avait une politique constructive mais
la bourse vide. Il a engagé l'Eglise et les
paroissiens à faire preuve de cohésion pour
soutenir cette institution tant du point de
vue matériel que spirituel. Le rapport de
gestion a été approuvé.

INTERMÈDE
Pendant le repas, M. André Maumary

a apporté le salut des au torités commu-
nales, puis avant la reprise des travaux,
on entendit quatre exposés sur le Val-de-
Travers.

Le premier fut celui de M. Jean Cour-
voisier, archiviste, qui traita de l'histoire
de la région, le deuxième de M. Michel
Veuve qui brossa un panorama de la di-
versité des. industries, le troisième de M.
Jean-Claude Landry, lequel s'attacha plus
particulièrement aux questions culturelles
et artistiques, et le quatrième de M. Mau-
rice Nègre , qui parla , avec des traits ful-
gurants d'esprit de la vie spirituelle. .Ces
différents exposés riches de substance onl
été vivement applaudis.

NOTRE JEUNE
M. Jean-François Egli, président du co-

mité neuchâtelois de « notre jeûne fédéral »
a proposé que la campagne d'entraide de
cette année soit consacrée à un centre
d'éducation pour jeunes filles en Inde. Le
gouvernement de ce pays a déjà fin ancé
cette institution mais il manque 300,000
francs. Des collectes ont été recomman-
dées et l'intervention des églises auprès
des communes, l'Etat" de Neuchàtel ayan t
voté quant à lui une subvention de 20,000
francs. L'année passée, on a récolté 85,000
fr. au canton de Neuchàtel , 125,000 fr. au
canton de Vaud et 55,000 fr. au can ton
de Genève. M. Egli a remercié M. Jean-
Samuel Javet de ses efforts et d'avoir ac-
cepté la présidence intercantonale.

CAISSE DE RETRAITE
Il appartint ensuite à M. Léo Roulet de

résumer la situation de la caisse de re-
traite qui compte 105 assurés et 64 béné-
ficiaires.

ÉGLISE ET POLITIQUE
Ensuite de discussion dan s les colloques ,

une communication a été faite à propos
de l'Eglise et de la politique. Pour le mo-

ment, la neutralité est de rigueur et le par une prière du pasteu r Jacot de Fleu
Conseil synodal fera rapport dans une pro- rier qu 'a pris fin cette session.
chaîne session sur ce problème. Et c'est G. D.

Pendant la session, à la tribune, de gauche à droite : MM. Borel,
président du Synode, Bauer, président du Conseil synodal, et Pipy,

secrétaire du Conseil synodal.
(Avipress - Schelling)

Pour la Nationale 10
L'entrée de Couve t, côté est, est en

plein bouleversement ; sur la moitié de la
rue EdouaràrDubied, une entreprise opè-
re des terrassementn qui , nivelés, forme-
ront la chaussée de la Nationale No 10.
A gauche , on construit un mur de sou-
tènement qui va de la hauteur du garage
Pethoud au carrefour de la rue Louis-
Pernod. La nouvelle conduite d' eau à
côté de laquelle prendra place prochai -
nement un canal collecteur, est prête à
fonctionner. La circulation déjà très den-
se est réglée par des feux lumineux.

(Avipress - TEV)

COUVET FAIT LA FOIRE
Respectant une tradition vieille de 257 ans

Depuis 257 ans, Couvet « fa i t  la foi-
re » .' Et à raison de deux par année .
Le premier de ces marchés se déroulera
demain. C'est la manifestation du genre
la plus importa nte au Val-de-Travers el
avec un peu de chance question
« temps ', il y aura foule dès le matin
et jusqu 'en f in  d'après-midi , tout au long
de la Grand-Rue de même que sur la
place de la gare RVT.

Si le marché au bétail perd de son
importance un peu plus chaque année , le
succès du marché des machines agricoles ,
lui , est garanti. La foire de printemps ,
c 'est le marché aux plantons de légu -
mes et de fleurs.

t On attend la foire » , dit-on ici à
Couvet et dans les villages environnants
pour planter poireaux et autres choix !
Celte journée marque une transition en-
tre le mois de mai (souvent pluvieux)
et celui de juin (qu 'on espère plus clé-
ment')....Ce!te_ j ournée qui coïncide cette
année avec la f in  d' une semaine sera
fériée officielleniencdans l'administration
communale et dans les écoles. D 'autres
entreprises fermeront l'après-midi.

La foire • est l'occasion de retrouver
des connaissances , de Vieux amis, d'aller
ensemble prendre un verre de blanc
tout en dégustant un morceau de gâteau
au fromage. C'est aussi l'occasion dont
profitent les agriculteurs de nos mon-
tagnes pour faire des emplettes et s'ache-
ter qui un nouveau chapeau, qui un ob-
jet utile et pratique et qu'on paie, croit-
on... meilleur marché !

La foire de Couvet est une tradition
bien solide et qui se fête dans la joie
et la bonne humeur. Le piéton est roi
depuis la place des Halles jusqu 'au haut
de la Grand-Rue , la circulation étant dé-
tournée par la rue Emer-de-Vallel.

Enfin , pour le plus grand plaisir des
enfants , les carrousels sont là, installés
sur la place des Collèges. Cette année,
un e f for t  tout spécial a été fai t  dans ce
domaine. Trois métiers et un tir-pipes
donneront l'occasion à la jeunesse covas-
sonne et vallonnière de bien s'amuser
et de passer d' agréables moments.

F. Jt .

IMPORTANTE FUITE
D'EAU DÉCELÉE

(c) Depuis plusieurs mois, le service com-
munal des eaux a constaté une inexplicable
et importante consommation d'ean. Le
mois dernier, il s'est même vu dans l'obliga-
tion d'en nantir la population, lui demandant
de signaler tout bruit suspect de fuite d'ean.

Le temps passait et rien de substantiel
n'était annoncé. Or, une perte importante
vient d'être constatée à la conduite princi-
pale près du restaurant Schneider où les
réparations nécessaires ont immédiatement
été opérées.

Ainsi, le garde-police en même temps sur-
' veillant du service des eaux, est tranquil-
lise "dans la mesure où s'éloigne le risque
d'un nouveau manque d'eau.

Les militaires
remplacent

les douaniers

Les Verrières-de-Joux

(c) A la suite de la grève illimitée des
douaniers français, les contrôles sont as-
surés (ainsi que nous l'avons déjà signalé)
par les gendarmes aux Fourgs et à la
Ferrière-sous-Jougne et par les Renseigne-
ments généraux (police spéciale s'occupant
de tout ce qui relève de la sécurité in-
térieure du pays) aux Verrières-de-Joux.
Toutefois, le service des Renseignements
généraux de Pontarlier ne comptant que
quatre inspecteurs et le commissaire prin-
cipal, un renfort a dû être demandé à la
gendarmerie et celle-ci étant également oc-
cupée à d'autres tâches, il a enfin fallu
faire appel à des unités de l'armée.

Ainsi, gendarmes, militaires et la po-
lice spéciale (qui dirige la surveillance fron-
tière) sont sur la brèche pour remplacer
les grévistes.

Déraillement dans l'enceinte
de la raffinerie de Cressier

LES DÉGÂTS SONT ÉVALUÉS À 100,000 FRANCS
Hier matin à 6 heures, un grave acci-

dent — qui aurait pu avoir des consé-
quences tragiques — s'est produit sur le
territoire de la raffinerie de Cressier. Une
rame de quinze vagons vides poussés par
une locomotive Henschel de la raffinerie,
quittait In voie de chargement de l'entre-
prise pour gagner la gare de Cornaux
d'où ces éléments devaient être réexpé-
diés plus loin par les CFF.

L'accident s'est produit sur la voie B. 10,
pour des raisons que l'on ne s'explique
pas. La rame, en mouvement, dirigée par
un pilote placé en tête qui transmettait
ses ordres par radio au mécanicien , a
heurté une rame de vagon a l'arrêt, , prête
au triage, à la vitesse de 25 km-h environ.

Les deux vagons qui ont encaissé le choc
se sont cabrés presque à la verticale avant
de retomber sur leurs roues à côté des
voies, alors que les deux suivants dérail-
laient en subissant de gros dégâts. Le
premier vagon de la rame à l'arrêt, heu-
reusement, n'a pas été éventré : il était
rempli de gaz liquide, propane ou butane...

On Imagine la catastrophe qui aurait
pu se produire si la coque qni a été
a deux doigts de céder sous l'impact d'un
tampon s'était déchirée.

On évalue les dégâts provoqués par 'cet
accident à une centaine de milliers de
francs. Mais par chance, on ne déplore
aucun blessé.

Le pilote qui se trouvait en tête a sauté
à la dernière seconde après avoir averti
le mécanicien de freiner d'urgence et après
avoir serré le frein de secours. H semble
qu 'il se soit rendu compte de la présence
de la rame à l'arrêt , alors qu'il se tron-
vait encore ù une cinquantaine de mètres
de celle-ci ; mais les freins à air compri-
mé des quinze vagons de la rame en mou-
vement n'étalent pas branchés sur le com-
presseur de la locomotive, et cette dernière
n'a pu retenir le convoi à temps.

Il a fallu faire appel anx ateliers de
dépannage CFF de Bienne pour dégager la
vole des débris et des vagons démolis
qni l'encombraient.

PAYERNE

(c) Commencée , il y a plus de quarante
ans, la restauratio n de l'église abbatia le
de Payerne se poursuit inlassablement.
On vient d'entreprendre une nouvelle
étape des travaux en plaçant un écha-
faudage tabulaire autour du clocher go-
thique (notre photo) de cette merveil-
leuse église romane, construite par les
moines de Cluny. Avec les années, le
dit clocher s'est passablement dégradé
et une restauration complète se révèle
nécessaire.

Clocher en réparation

Une fillette
se noie dans

la fosse à purin

A Suscévaz

(c) Hier matin , vers 10 heures, un
drame navrant s'est produit dans le
village de Suscévaz, près de Mathod ,
situé sur la ronte Yverdon - Orbe.

Deux enfants jouaient '  à proximi-
té du domicile de leurs parents. A
un moment donné, l'un d'eux dé-
couvrit une fosse à purin, dans
laquelle la petite Sandrine Décoppct ,
âgée de 2 ans, fille d'Eugène, luira-
Viste postal , tomba subitement C'est
de 3 ans, qui donna l'alerte et le
le cousin de la pettite Sandrine, âgé
poste de premiers secours d'Yverdon
vint très rapidement sur place pour
essayer de ranimer l'enfant avec
l'aide d'un médecin de la place. Mal-
heureusement, la petite Sandrine dé-
céda pendant son transport à l'hôpi-
tal d'Yverdon.

Réflexions pour ce temps
A L'ÉCOUTE DE CERTAINES OPINIONS

-m- y- OU S aimez votre pays ? Moi
1/ aussi ! Votre coin rude , mais
V si beau pourtant ? Moi encore !
Votre Val-de-Travers pittoresque et
attachant ? Et moi donc ! A vec vous
et pour vous , chers lecteurs, je le
contemple avec joie s'éveiller, se dé-
velopper , et dans divers domaines
s'a f f i rmer .  Je l'écoute presque respi-
rer... permettez-moi cette image un
peu vieillie. Mais là où je ne puis
plus admettre votre façon d'envisa-
ger les choses... c'est quand , vous
sentant bien en sécurité dans votre
beau val paisible et fleuri (comme
moi encore, d'ailleurs .') vous jug ez
ce qui se passe tout près de nous
avec une désinvolture et une naï-
veté désarmantes ! Car enfin , cette
France toute proche , ce peuple que
vous qualifiez c. d'indiscipliné , d'in -
gouvernable et fou  * ce n'est pas te l-
lement ses intérêts particuliers qu'il
défend que ceux de tous, les vôtres
comme les miens, et ceux de beau-
coup d'autres. Ces manifestations
les luttes , malheureusement trop vio-
lentes , il est vrai , sont le résultat d' un
malaise plus étendu que celui qui ga-
gne le peuple français. Cette maladie
est antérieure aux émeutes de ces
dernières semaines , elle a * couvé *.

s'est étendue , puis a éclaté , et les
convulsions actuelles dont sou f f re  la
France ne sont que le résulta t iné-
vita ble de tensions qui s 'exaspéraient
depuis longtemps. Et ce peuple que
vous juge z « intraitable * ce n'est pas
le vrai , le généreux peuple de France ,
c'est une partie seulement qui s'est
égarée , qui a été trop en avant , qui
a perdu le contrôle de ses réactions
sous des impulsio ns exagérées. Ce
que nos voisins veulent , ils le de-
mandent ouvertement , mais ce qu 'on
leur fai t  dire , ils le hurlent ! Et les
manifestants payent , une fois  de plus ,
de leurs attitudes, de leurs libertés
et quelquefois de leurs vies ce que
d'autres revendiquent derrière une
confortable paroi de silence.

Ce que la France connaît aujourd-
hui, elle le vit pour toute une partie
du monde , et selon ses traditions elle
le vit intensément et avec cet esprit
déterminé (mais non entêté) qui fait
de ses authentiques ressortissants des
hommes à l'esprit largement ouvert
sur les dif f icultés des autres en mê-
me temps que les leurs. El c'est ce
t/ t ti fa i t  à la fois la misère et la for-
ce de notre grande voisine et amie ,
la France, ne pensez-vous pas mon
cher concitoy en ? Anne des Rocailles

La chasse aux canards coûte
cher, surtout lorsque Ton
se trouve dans une réserve !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY
De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de Bou-

dry a tenu son audience hebdomadaire hier
matin , sous la présidence de M. Philippe
Aubert , assisté de M. André Mannwiller,
remplissant les fonctions de greffier.

Le présiden t a tout d'abord lu un juge-
ment A.G., E.G. et J.-P. Z., d'Yvonand ,
sont prévenus d'infraction aux articles 1,
2, 3, 13 let. a et b et 23 du concordat
concernant la chasse sur le lac de Neu-
chàtel du 17.11.1960 et à l'art. 42 de la
loi fédérale sur la chasse et la protecti on
des oiseaux.

Le 18 septembre 1967 à 10 h 45, un
pêcheur , occupé dans la baie d'Auvernier
à démêler les filets, a entendu deux coups
de fusil à proximité. Il a quitté son ba-
teau pour aller voir ce qui se passait et
a aperçu, à une trentaine de mètres, trois
chasseurs. L'un d'eux, chaussé de bottes,
se trouvait dans les roseaux , alors que les
deux autres étaient assis dans un bateau
et l'un de ces derniers était en train de
ramasser un canard , flottant sur la surfa-
ce de l'eau. Le pêcheur s'est approché des
chasseurs pour les rendre attentifs au fait
qu'ils se trouvaient dans une réserve, sur
quoi les chasseurs sont repartis de l'au-
tre côté du lac. Ils ont pu être identifiés
et ont reconnu avoir tué deux canards. Ils
prétendent qu'ils avaient ignoré le» limites
de la réserve dont l'existence leur était
connue et qu 'ils étaient sûrs d'être en de-
hors de celle-ci. Lors de la première au-
dience , le tribunal a acquitté A.G., car ce
prévenu n'avait pas eu d'arme et n'avait
pas tiré. Après avoir procédé à une vision
locale , le tribunal condamne E. G. et
J.-P. Z., chacun à une amende de 150 fr.
auxquels s'ajoutent 45 fr. de frais pour
chacun. Le tribunal admet que les préve-
nus n[ont pas eu une mauvaise intention,
et qu'ils ont agi par négligence. Leur peine
pourra être radiée du casier judiciaire dans
un délai d'une année.

Le 18 avril 1968, A. D. a circulé en
automobile entre Montmollin et la Tourne
alors que l'éclairage de son véhicule était
défectueux. Il écope de 15 fr. d'amende
et de 5 fr. de frais.

ELLE VOLAIT DANS DES MAGASINS
Dame M. D. est prévenue de vol. Le

3 mai à 15 h 15, elle a été aperçue dé-
roban t un paquet de biscuits de 200 g, va-
lant 1 fr. 70, dans une filiale de la mai-
son Migros. Le gérant l'a interpellée , mais,
croyan t qu 'elle lui indiquait un faux nom ,
il a fait venir la police . Celle-ci a procédé à
une inspection de l'appartement de la pré-
venue et y a trouvé de la marchandise
pour une valeur de 60 fr., que la prévenue
avait dérobé selon ses propres aveux , dans
des magasins de la maison Migros et ceux
de la Coopérative. Toute la marchandise
ayant été restituée, la Société coopérative
a renoncé à porter plainte. Toutefois , le dé-
lit se poursuivant d'office, le tribunal con-
damne dame M . D. à trois jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans et
met à sa charge les frais de la cause
fixés à 30 fr.

TAXE MILITAIRE
Plusieurs prévenus comparaissent devant

le tribunal pour non-paiement de leur taxe
militaire pour l'année 1966. G. R. est con-
damné par défaut à un jour d'arrêts avec
sursis pendant un an, M. J., également par
défaut, à trois jours d'arrêts avec sursis
pendant un an, le sursis étant condition-
né au paiement de la taxe due, M. Z. écope
de quatre jours d'arrêts fermes et H. F.,
condamn é à trois jours d'arrêts, obtien t le
sursis d'un an à condition que la taxe
soit payée dans le délai fixé par le tribunal.
Tous ces prévenus devront payer les frais
de la cause, fixés à 20 fr. pour chacun.

Un jugement se termine par la libéra-
tion du prévenu, quatre jugements sont
remis à huitaine et cinq affaire» sont ren-
voyées pour preuves.

(c) A la suite des dernières élections com-
munales, huit nouveaux conseillers géné-
raux prendront part à la première séance
de la législature 1968-1972, dont la date
n'a pas encore été fixée par le Conseil
communal...

Il s'agit de MM. Jacques Duvancl et
Claude Zesiger pour le parti radical ; de
Mme Jacqueline Barbezat, de MM. Gilbert
Bourquin , Francis Fivaz et Eric Bastardoz
pour le parti libéral ; de MM. Jean-Pierre
Crétenet et Fernand Thiébaud pour le parti
socialiste.

En outre, 6 conseillers généraux sortants
n'ont pas été réélus et figurent parmi les
suppléants des listes radicale, libérale et
socialiste ; le Renouveau covasson, quant
à lui , n'a pas de suppléant, ses onze élus
faisant déjà partie des autorités commu-
nales de la précédente législature.

Seuls deux conseillers généraux sortants
— 1 sur la liste radicale et 1 sur la liste li-
bérale — n'avaient pas fait acte de candi-
dature pour les dernières élections.

Radiophotographle
(c) Plusieurs classes ont subi, hier matin,
ainsi que tous les membres du corps ensei-
gnant, et les personnes qui sont régulière*
ment en contact avec ' des enfants et des
adultes , l'examen annuel de radiophotogra-
phie. L'après-midi , les visites personnelles
d' adultes au camion ont été assez nom-
breuses. Mieux vaut prévenir que guérir !

Huit nouveaux
conseillers généraux
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Cinémas. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :
Duel au Colorado.

Pharmacie de service i Perrin (Fleurier)

CONCISE

(c) Une voiture neuchâteloise qui circu-
lait sur la route Neuchâtel-Yverdon , peu
avant Concise, a mordu la banquette, per-
cuté un rocher, et s'est littéralement dres-
sée contre celui-ci sur ses roues. Les deux
occupants s'en tirèrent indemnes, par con-
tre la voiture est hors d'usage.

Accident insolite

Leçon Inaugurale
(c) A ujourd'hui , le Dr A.P. Naef ,

chirurgien en chef de l 'hôpita l d'Yver-
don , prononcera sa leçon inaugurale de
privat-docent à l 'Université de Genève,
à l'auditoire des polyclin iques de l'hôpi-
tal cantonal de Genève, sur la « chirur-
gie de reconstruction trachéobronchite *.

YVERDON

MOUDON

(c) L'hôpital de Moudon a tenu son assem-
blée générale , sous la présidence de M.
Fernand Pidoux , préfet.

Le président annonça que le subside de
la commune de Moudon pour l'agrandis-
sement de la morgue a été fixé à dix
mille francs et informa l'assemblée que,
dans sa dernière séance , le comité di-
recteur avait admis, en accord avec les
médecins , le principe de la création d'un
laboratoire , qui rendra de grands services
à l'hôpital. Les docteurs Goin et Porchet
ont affirmé que. parallèlement au labo-
ratoire envisagé il fallait créer à l'hôpi-
tal de Moudon un service de médecine
interne. Ils ont également proposé d'étudier
sans retard la mise sur pied d'un plan
de développement de l'établissement hos-
pitalier , éventuellement en collaboration
avec le district d'Oron.

Du nouveau à l'hôpital



¥ELOHOLES 458 fr.
Sans problème !

Concessionnaire pour le Val-de-Travers

Fred BALMER - FLEURIER
Tél. (038) 9 12 96

Horlogerie - Bijouterie

R. M A RT I N E T
Grand-Rue 1 — Couve» — Tél. 9 60 92

• Montres « Fleurier Warch »

• Pendules neuchâteloises « Le Castel »

• Toutes réparations — Travail soigné

POUR VOUS DÉSALTÉRER EN ÉTÉ...
VOUS CHAUFFER EN HIVER
UNE BONNE ADRESSE i

r̂ michel pellaton
fleurier tél. (038) 9 18 41
travers tél. (038) 9 67 45

charbon - mazout
bière - limonade

micbel pellaton
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Appareils frigorifiques
Prix avantageux — Qualité
General Electric 145 litres Fr. 365.-
Elan 165 litres Fr. 495.-

Notre offre spéciale - Foire
Brouettes de jardin 70 litres
Pratiques — Démontables
sur pneumatiques.
Prix choc Fr. 58.- net

J. SIMONIN & Fils
Articles ménagers Quincaillerie
2108 COUVET
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r.  t̂ Bar à café
Couvet

Des petits plats bien mijotes... chez

|fe M. FANAC à Saint-Sulpice
jf J KBt Restauration à toute heure

IJI sfvlmSm Notre nouvelle spécialité : cailles fraîches du pays

f̂™» (Val-de-Travers) Tél. 913 50

Notre nouvel agencement a été exécuté par la
maison ODAC à Couvet
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A-t-elle 257 ans d'âge ou plus ? Nul ne le sait. La
première fois qu'il est fait mention de la Foire de
Couvet, dans les archives, il est question de 1711.
Ce qui prouve la fidélité des Covassons pour le
maintien des traditions.
La foire se déroule deux fois par année, au prin-
temps et en automne, la première étant la plus
importante. Autrefois, les dates étaient fixées au
25 mai et au 12 novembre. En 1893, elles furent
déplacées aux 31 mai et 10 novembre. Depuis
1957, la Foire de Couvet a lieu le 31 mai et le
dernier jeudi du mois d'octobre. Si le 31 mai est
un samedi ou un dimanche, on attend le lundi.

Demain donc, Couvet sera en fête. Les écoles el
certaines fabriques ferment leurs portes à cette
occasion, tout au moins l'après-midi et toute le
population descend dans la rue, se mêlant au>
innombrables visiteurs venus de l'extérieur.

Si le marché au bétail baisse d'année en année,
c'est uniquement parce que ce commerce se prati-
que actuellement directement dans les fermes. Or
trouve toutefois quelques pièces, notamment des
porcs et des porcelets. En revanche, la foire des
machines agricoles prend de l'importance et les
marchands utilisent la place de la gare RVT jus-
que dans ses moindres recoins. Le parc des ma-
chines est impressionnant et nombreuses sont les
affaires conclues lors de la foire.
_es horticulteurs seront eux aussi en grand nombre
demain et on ne comptera pas les semences et les
plantons qui seront vendus.

La Grand-Rue, selon l'habitude, sera interdite à la
:irculation et envahie par plus de cent vendeurs
qui créeront une joyeuse animation. Certains de
:es marchands ambulants sont fidèles aux deux
foi res annuelles depuis plus de cinquante ans. Ce
qui est une preuve irréfutable que les affaires
sont bonnes !
Les enfants ne sont pas oubliés, un ou deux car-
rousels sont à leur disposition, tandis que le soir,
les adultes peuvent entrer dans la danse jusqu'à
deux heures du matin !
La Foire de Couvet exige qu'on s'occupe d'elle
tout au long de l'année. La commune a en effet
à peine terminé celle du printemps qu'elle prend
les dispositions pour celle d'automne. Le directeur
de police fêtera demain sa quarantième foire. Il en
connaît tous les rouages, ce qui simplifie le tra-
vail de location des bancs fournis par la commune,
la répartition des places et les mille et un détails
qui dépendent d'une telle manifestation.

Ainsi donc, si vous désirez faire de bonnes affaires
et vivre une sympathique fête populaire, rendez-
vous demain 31 mai à Couvet.

i

Une foir e née en 1711...

Quelques pages de l 'histoire covassonne
Selon les archives communales,
Couvet acquit ses premiers droits
de propriété en 1522. Jusqu'en
1848, le village fit partie de la
châtellenie du Val-de-Travers...
il avait en effet été occupé par
les troupes royalistes du généra l
de Puel après un bombardement
d'une heure.
Après s'être consacrés pendant
plusieurs siècles à l'agriculture,
les habitants se lancèrent dans
l'industrie. La plus ancienne fut
celle de la poterie, puis vinrent
les terriniers, les peintres faïen-
ciers. Il y eut ensuite une fabri-
que de cartes à jouer, de clous
d'indiennes, d'objets de toilette,
une fabrique d'ébauches de pier-
res fines et... des distilleries,
après que la mère Henriod eut

mis au point sa fameuse recette
d'absinthe exploitée par le majot
Dubied.
Relevons aussi que Couvet pos-
séda le premier hôpital du Val-
de-Travers, bâtit en 1860.
Les hommes les plus célèbres de
Couvet ont été le jurisconsul
Emer de Vartel, Ferdinand Ber-
thoud l'horloger du roi de Fran-
ce, le révolutionnaire Frédéric
Roessinger puis Henri-Edouard
Dubied, fondateur de la grande
usine qui occupe actuellement
quelque 1500 ouvriers.
Originaires de Couvet sont ou
étaient aussi le commandant de
corps Jules Borel, l'ancien con-
seiller fédéra l Max Petitpierre, le
poète Jules Baillods, l'écrivain
Cilette Ofaire.

Le village s'est développé au
cours des dix dernières années
d'une façon spectaculaire, no-
tamment dans sa partie nord-
ouest où se sont construites de
nombreuses maisons locatives ou
familiales.
Si la fabrique de cartonnage a
pris un essor réjouissant, c'est à
l'industrie des machines à trico-
ter que Couvet doit la seconde
place qu'il occupe au Val-de-Tra-
vers quant au nombre de la po-
pulation.
Terminons en citant l'écrivain
fleurisan Fritz Berthoud : « Dans
cette symphonie traversone, Cou-
vet a été de tout temps le virtuo-
se le plus brillant et le plus ap-
plaudi. Il est le premier violon,
la note sonore, l'allégro... ».
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Nouveau club sportif : les Billodes
(c) Les enfants du Foyer des Billodes du
Locle se sont rendus hier après-midi à
Boudry pour disputer une rencontre ami-
cale de football contre leurs petits cama-
rades de la Maison de Belmont. A l'issue
des 60 minutes de ce match joué très
sportivement, les Boudrisans se sont fina-
lement imposés par 3 buts à 1.

Pendant la mi-temps, chaque enfant a

L'équipe de football des Billodes : on se prépare pour la revanche.
(Avipress-R. Cy)

bénéficié d'un gobelet de thé et, à la
fin de la rencontre , d'une copieuse colla-
tion. Le match retour se disputera mer-
credi prochain au Locle.

Ne voulant pas rester inactifs , les édu-
cateurs des deux foyers d'enfants ont éga-
lement chaussé les crampons. Les Loclois
ont pris une belle revanche et se sont
imposés par 4 buts à 3.

Nonante jeunes musiciens en action
Une grappe de jeunes musiciens qui se

donnent à fond , un directeur compétent
et dynamique, une musique interprétée avec
goflt et conviction , un programme varié
et un public satisfait ont caractérisé le
concert de la Musique scolaire du Loclo
qui a eu lieu hier soir au Casino-Théâ-
tre.

Duran t toute la roirée, les cadets firent
preuve d'une excellente cohésion. Sous la
direction de M. Marcel Schalk, prix de
virtuosité du conservatoire de Genève , ils
forment un groupe plein d'entrain et de
bonne volonté. Leurs œuvres, à la fois
alertes , souples et coloriées , démontrent une
maturité réjouissante .

La classe de solfège et de flûtes à bec
fit également valoir ses nombreuses qua-
lités. Trois partitions de H. Bochet , Emile
Jaques-Dalcroze et Mozart permirent aux
jeunes musiciens (et surtout musiciennes)
d'offrir une belle sérénade au public.

En seconde partie, quelques petits solis-
tes, accompagnés au pian o par Mme Ma-
deleine Jobin-Zepf , donnèrent le meilleur
d'eux-mêmes et Catherine Monnier (flûte),
Philippe Brossin (hautbois), Paul-Henri Ro-
bert (clarinette) , Daniel Theurillat (trom-
bone), Barbara Nicolet , Martine Brossin
et Claudine Nogarède (flûtes) se surpas-
sèrent dans des extraits de Haendel , Bizet
et Massenet notamment.

La dernière partie de la soirée fut con-
sacrée à quatre oeuvres d'ensemble. La Dia-
ne valaisanne de Jean Daetwyler reçut un
accueil tout particulier en raison des bril-
lants soli de Jean-Louis Dubois (cornet)
et Henri Donzé (baryton).

La Musique scolaire a véritablement
montré une excellente santé, grâce au tra-
vail de MM. Marcel Schalk , directeur , et
Gilbert Landry, président , cette formation
va au-devant d'un bel avenir.

R. Cy

Etat civil du Locle du 29 mal 1968
PROMESSES DE MARIAGE : Andri ,

Bruno, ramoneur, et Jeanneret-Gris, Miche-
line-Ginette.

NAISSANCES : Baumann , Viviane-Chris-
tine , et Nicole-Laurence , filles de Walther-
Christian , employé CFF, et de Nadine-Pier-
rette née Matthey-de-1'Endroit ; Morier, Fré-
dérique , fille de Jean-Pierre-Henri , ingénieur
technicien E.T.S., et de Geneviève-Marie-
Jeanne née Crettaz ; Barbaro , Giuseppe, fils
d'Andréa , installateur sanitaire, et de Car-
mela née Morabito.

* Lire en page Bienne - Jura notre
compte rendu sur la création d'un

syndicat d'initiative
dans les Montagnes neuchâteloises.

Les petits musiciens (en haut) sont dirigés par M. Marcel Schalk (en
bas), qui s'entretient avec Mme Héritier, la caissière de la société.

(Avipress -R. Cy)

Tribunal de police
Le tribunal de police de la Chaux-de-

Fonds a siégé sous la présidence de M.
Pierre-André Rognon , assité de M. Narcisse
Humbcrt, greffier.

Il a notamment condamné W. T. de la
Chaux-de-Fonds à 50 fr. d'amende et 50
francs de frais pour infraction à la loi
sur l'AVS ; H. S., du Locle, à 50 fr .
d'amende et 25 fr. de frais pour infraction
à la LCR ; G. B. de la Chaux-de-Fonds
à 50 fr. d'amende (radiée après un délai
d'épreuve d'un an) pour outrage public
à la pudeur.

Déchets en feu
Les premiers secours de la Chaux-

de-Fonds sont intervenus hier soir à
21 h 50, pour éteindre quelque déchets
qui s'étaient enflammés près de l'im-
meuble en construction, route de Biau-
fond 18. Après quelques minutes de
travail, tout danger était écarté. Il n'y
a pas de dégâts.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du mardi 28 mal

PROMESSES DE MARIAGE. — ds
Franceschi , Giovanni-Battista, sommelier, et
Froidevaux , Françoise-Marie-Hélène. Gerber ,
Francis-Armand , licencié en théologie, et
Fahrny, Josiane-Elisabeth.

MARIAGE CIVIL. — Favre-Bulle, Ro-
nald-Marcel , employé de bureau , et Robert-
Tissot, Anne-Marie.

DÉCÈS. — Perdrix, Laure-Hélène, gar-
de-malade, née le 23 septembre 1899, cé-
libataire , Tuilerie 24.

• LE LOCLE

CINÉMAS. — Lux , 20 h 30.: L'Enfe r
dans la peau.

Casino, 20 h 30 : Le Soleil des voyous.
Pharmacie d'office : Coopérative.

Permanence médicale et dentaire : Votre
médecin habituel.

• A LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS. — Rite : Un Hold-up ex-
traordinaire.

Eden : «Le Bon , la brute et le truand.
Scala : L'Etranger.
Plaza : Mes funérailles à Berlin .
Corso : Le Pistolero de la Rivière rouge.
EXPOSITIONS. — Galerie du Manoir,

Balance 12 : peintures de Guy Renaud.
Club 44 : peintures de Marianne Wuth-

rich.
Musée d'horlogerie : 4 siècles de créa-

tion horlogère.
Musée d'histoire naturelle : Collections

africaines , dioramas , les grands mammifè-
res, Haut-Jura et Doubs.

Musée d'histoire : nouvelle présentation
des documents neuchâtelois.

Musée des beaux-arts : exposition Mi-
chel Seuphor.

Pharmacie d'office : Henry, L.-Robcrt 66.
Dès 22 h, No 11. . , L „;u

Club . 44, 20 30: conférence de Pierre
Ravussin sur « le laser , ses principes et
applications •.
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^ Ĥk.

VéééêMWS
Bal ij| \ , - , lllp | ± \|| |||1É1 V. i

¦n ^"B^:'v:- .r - , '*"" v *—v *"' -El 03 Ï92E
« • B h Y i —¦ m\u H • m , fc . ,„  I H W ""J T" I ® Y CH| ïTj A i i l  H i l  f  A Ws L®J -v K-ll ŷx'FPfffi
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Voilà une bibliothèque élégante, spacieuse, pra-
tique. Ne trouvez-vous pas qu'elle compléterait
bien votre salon ? Elle est composée de trois
éléments et peut être agrandie à volonté. Prix
de l'ensemble, dimensions 278 X 184 cm,
Fr. 1875.—. Autres éléments à partir de nRR
Fr. 395.—. Ne manquez pas de visiter notre «ttoJ ° 4U oa
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grâce au surgélateur Electrolux. De même, la
viande et les fruits conservent des mois durant
leur arôme et leurs couleurs.
Electrolux offre à chacun la possibilité de surgeler.
Examinez notre offre spéciale. Armoire surgéla-
trice Electrolux TF 80, contenance 235 litres avec
4 corbeilles de treillis. ^a» ~> iiiitlliR
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L'offre du jour chez ¦

JEANNERET & C°
RADIO - TV - APPAREILS MÉNAGERS

Choix immense
NEUCHATEL - Seyon 26-28-30

Trois immeubles
:

SUR LES ECRANS LOCLOIS
Vous avez vu...

« GRAND PRIX »
Film américain réalisé par John Fran-

kenheimer.
Du tout grand cinéma à la mesure

du grand écran. Si les bolides avaient
mis un tigre dans leur moteur, Franken-
heimer avait doté ses caméras d'un œil
de lynx. De tous les films comparables
quant au sujet , jamais le spectateur agrip-
pé à son fauteuil n'a eu une impression
de participation aussi totale. Jamais les
< fans * de la course automobile ne
pourront mieux saisir tous les aspects
de la double lutte pilote-voiture et voi-
de prises de vue au ras du sol, en
droit, sans artifice, à un luxe incroyable
de prises de vues au ras du sol, en
hélicoptère, caméra tenue à la main et
braquée sur les leviers de changements
de vitesse, sur les pieds des pilotes en
pleine action, sur leur visage tendu par
la concentration. Et que dire des acci-
dents qui nous laissent abasourdis...

Ce f i lm n'est pas malsain, ainsi que
l'ont écrit certains esprits chagrins. Loin
d'inciter les jeunes conducteurs à réa-
liser de folles prouesses, il démontre tout
au contraire que l'on ne pratique pas la
course automobile si l'on n'est pas en
possession de talents exceptionnels. Cela
n'est pas formulé dans le dialogue, mais
l'ensemble des scènes de compétition est
suffisamment explicite.

Quant au scénario, il ne brille certes
pas par excès d'originalité, mais il est

utilisé judicieusement pour lier les di-
verses compétitions de Monaco , Spa ,
Zandvoort et Monta. Au reste, les
quelques intrigues amoureuses ne déca-
drent pas et les conflits esquissés entre
pilotes et constructeurs paraissent être
dans le ton. Certes, les dessous de la
course automobile sont à peine évoqués,
le rôle de l'argent et des gens qui en
disposent est touché du bout du doigt ,
la publicité tentaculaire ignorée, la vie
même des coureurs est montrée de fa-
çon trop simple, épurée de toutes tra-
casseries ou à peu rès. De ce fait , le
spectateur est tenté de les prendre pour
des surhommes. Il reste donc encore à
faire un film-vérité sur les courses auto-
mobiles.

Je m'étais promis de ne pas parler
de Françoise Hardy, par sympathie p our
la chanteuse. Cependant je ne puis m'em-
pêcher de m'écrier : Pauvre Françoise...
Et pendant que je suis sur la lancée
des récriminations, je me permettrai de
lancer une volée de bois vert à Mau-
rice jarre qui, du temps où il compo-
sait de la musique de f i lm en France,
pour Franju par exemple — « Thérèse
Desqueyroux * — prouvait qu 'il était un
excellent compositeur. Hollywood ne lui
a rien valu, il est vidé. Jarre en est réduit
à rabâcher.

« DOUZE SALOPARDS »
Film américain de Robert Alarich.
.En Angleterre, peu avant le débar-

quement, le major Reisman est chargé
d'instruire un commando de douze hom-

mes condamnés à mort ou à la prison à
vie, pour une mission suicide en France.
Il s'agit de faire sauter un château for -
tifié dans lequel réside l'état-major alle-
mand. Mission accomplie. Outre le ma-
jor , il y aura un survivant.

Telle est succinctement résumée l'his-
toire de ces douze salopards. Disons
d'emblée que le f i lm est mené de main
de maître par A ldrich et que son inter-
prétation est digne d'éloges, Lee Marvin
en tête.

Oui, mais... Que faut-il dire de la va-
leur morale ? Aldrich utilise toutes les
ficelles du genre pour mater le public
et ce qui est plus grave , il va à la ren-
contre des bas instincts de la foule .
Somme toute, il n'y a rien là d'extraor-
dinaire, étant donné la conception que
l'on se fa i t  du cinéma dans le monde
occidental : faire du fric et pour cela on
fabrique pour les spectateurs le cinéma
qu'ils méritent.

L'officier intelligent, juste, compétent ,
normalement autoritaire, est devenu une
formule périmée. Le jeune spectateur
contemporain n'y croit pas. Mais il mar-
che, si on lui montre un commandant
mal noté par ses supérieurs, têtu, cruel ,
cabochard et bagarreur. Autre notion pé-
rimée : des volontaires pour une mission
suicide ; avant il suffisait au metteur en
scène de choisir quelques braves têtes par-
faitement anonymes, monsieur tour le-
monde, qui pouvaient parfaitement jouet
le rôle des héros se sacrifiant sur l'autel
de la pa trie. A ldrich se met au goût du
jour : des volontaires pour la patrie, c'est
dépassé, en lieu et place on trouve dou-
ze salopards, douze têtes de lard, qui
ont assassiné ou violé après avoir cra-
ché sur l'armée. On va utiliser leur pro-
pension naturelle à tuer, on va dévelop-
per leur goût du massacre. Car il y a
le criminel qui a tué deux personnes de
sang-froid , celui qui ne peut supporte!
d 'être bousculé et qui tue pour un mo-
tif aussi futile , e dépravé , le malade
mental , le sadique. Quelle belle brochette
d'anti-héros et comme cela correspond
bien à la mentalité moderne...

Autre chose encore : dans les f i lms
traditionnels de ce genre, la mission dan-
gereuse consistait en gén éral dans la des-
truction d'un point stratégique impor-
tant ; ici, on suit aussi le goût du jour .
le massacre lucide d'une centaine d'êtres
humains des deux sexes ; on les arrose
d'essence et on saupoudre de grenades
explosives . Le résultat est garanti.

A utre résultat garanti : les spectateurs
sympath isent avec les douze salopards
qui leur procurent d'aussi agréa bles sen-
sations. J . ], T.

Nouvelle nonagénaire
(c) Mme Louise Bachmann , domiciliée à
la rue de la Côte 34, vient de fêter son
nonantième anniversaire. M. Robert Rey-
mond , vice-président de la ville , lui a rendu
visite à cette occasion pour lui faire part
des vœux et félicitations de la population
et des autorités et lui remettre le tradi-
tionnel cadeau.

450 entrées à la piscine
(c) Le beau temps étant revenu , la piscine
du Communal a connu hier sa première

. journée propice à la baignade. Plus de
450 entrées ont été dénombrées . La tem-
pérature de l'eau était de 21 degrés et de-
mi, celle de l'air de 17 degrés.
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Le calendrier des concours est bien garni mais
la collaboration entre clubs est insuffisante

L assemblée administrative de printemps
des ski-clubs affiliés au Giron jurassien se
tiendra à Neuchàtel le vendredi 7 juin à
20 h 15 au Buffet de la gare.

Du rapport présidentiel , nous apprenons
que le Giron jurassien des clubs de ski
comptait à fin mai 42 clubs avec un total
de 4000 membres. Une seule démission à
noter : celle du Ski-club Nods.

Le comité ainsi que la commission tech-
nique se sont réunis 5 fois afin de liqui-
der les affaires courantes. En revanche , 1e
président , M. von Kânel , a assisté à 5
séances du comité central de la F.S.S.

Avec les skieurs jurassiens durant la saison 1967/68

TECHNIQUE
Le chef technique du G.J., M. René

Allemand, relève qu'il a pu compter sur
l'initiative et l'appui de quelques clubs qui ,
par leur esprit de collaboration , ont gran-
dement facilité la tâche de la commission
technique dans l'organisation des cours d'en-
traînement et concours.

Si le calendrier des concours est bien
garni et témoigne d'une activité saine et
sportive, il semble cependant que par le
manque de contact et de collaboration en-
tre les clubs , on complique la tâche dans
l'organisation des manifestations. Aucun
club ne peut se féliciter d'avoir des fonc-
tionnaires dévoués en surnombre pour or-
ganiser un concours et , très souvent , les
frais occasionnés ainsi que les énergies dé-
ployées ne sont pas dans la mesure des
joutes sportives. On gagnerait en organi-
sant par exemple certains concours en col-
laboration avec deux ou trois clubs de la
région. Le chef technique félicite tous les
coureurs qui se sont distingués soit par
leur sélection , classement, ou qui ont tout
simplement participé même sans panache
aux compétitions à ski.

Le chef technique termine son rapport
en encourageant les jeunes skieurs de com-
pétition à s'entraîner normalement et inten-
sément , car seul un entraînement intelli-
gent apporte le succès.

DISCIPLINES ALPINES
M. André Mottet , chef des disciplines al-

pines rappelle que trois cours de mise en
condition physique ont eu lieu à Macolin
et un cours sur neige. Quatre concours ont
permis de former la sélection jurassienne
qui comprenait 11 filles et 11 garçons.

Cet hiver 1967-1968 , mal gré un départ
assez tardif , a permis d'assister à de magni-
fiques performances des skieuses en par-
ticulier. Citons les titres de championne
suisse junior de descente et championne
romande de slalom géant pour Michèle
Rubli . de championne romande d" descente
et du combiné pour Micheline Hostettler ,

de la 2me place de Catherine Cuche au
slalom et sa 3me place au combiné alpin
des championnats suisses, ainsi que la 3me
place du slalom géant pour Isabelle Gi-
rard.

A ces magnifiques résultats, ajoutons le
très bon comportement de Micheline Hos-
tettler et Michèle Rubli lors de ces mêmes,
championnats.

Côté messieurs , i! n'est malheureusement
pas possible d'être aussi élogieux.

Bien que n 'atteignant pas le niveau de
ces dames, seuls les noms des frères Bes-
son, de Dominique Manigley, de François
Wirz qui ont montré de réelles qualités,
peuvent être cités.

DISCIPLINES NORDIQUES
C'est M. Maurice Villemin qui est res-

ponsable des coureurs de fond. On sait
tout le cœur qu 'il met à l'ouvrage, mais
on connaît aussi toutes les satisfactions
qu 'il rencontre avec ses coureurs qui font
des résultats, et quels résultats.

Au cours de la saison écoulée , 5 entraî-
nements de mise en condition physique ont
été organisés et un cours sur neige.

Denis Mast fait partie de l'équipe olym-
pique et à Autrans , obtint un bon résul-
tat alors que trois autres membres font par-
tie du groupe des candidats : Brand , Po-
chon , Blondeau. Le G.J. peut prétendre
à plus de candidats à l'équipe nationale

ou au groupe juniors, mais pour y arriver,
il faudra consentir de grands sacrifices.

RÉSULTATS
Parmi les nombreux concours où le Ç.J.

était représenté, relevons le relais suisse
à la Lenk avec 3me La Brévine 1, Co-
sette Québatte , première des dames. Jean-
Pierre Schneider , 5me des juniors. Au
championnat de 30 km , 3me Jean-Michel
Aubry, au 50 km de Saint-Moritz , 3me
Denis Mast à la coupe Kurrikkal a, 9me
Robert Fatton. Quant au concours inter-
national du Brassus, Fritz Keller se clas-
sait 20me chez les juniors et Denis Mast
59me en seniors.

H.-R. Haller est, lui, responsable des
sauteurs. Quatre cours d'entraînement ont
été organisés. Trois clubs seulement sur
les 44 que compte le G.J. s'occupent du
saut : le Locle , la Chaux-de-Fonds et Bien-
ne. C'est dommage, car il existe certaine-
ment des jeunes que cette compétition in-
téresserait si on s'occupait d'eux.

Au championnat suisse, la troisième po-
sition est acquise par José Wirth au con-
cours international à Contamines, Serge
Wirth se classe second et 20me à Feld-
bert , et Michel Robert obtien t la 17me
place à Feldberg également.

ORGANISATION DE JEUNESSE
M. Marcel Jeanneret est responsable de

l'O.J. Il a organisé plusieurs cours et con-
cours qui tous ont connu un brillant suc-
cès, preuve que l'avenir du ski jurassien
est dans la jeunesse. Au championnat suis-
se, Emile Zurcher est 3me au combiné et
Graziella Linder 9me. Pour les alpins, c'est
M. Garin qui en a la responsabilité. Plu-
sieurs cours ont eu lieu. Au championnat
romand , Roland Keller se classe premier.

Le rapport se termine par la présenta-
tion des comptes qui accusent 3567 fr.
aux recettes et 3143 fr. 90 aux dépenses,
soit un reliquat de recettes de 423 fr. 10.

Ad. GUGGISBERG

Prudence en raison
de la situation en France

Fin mars, le Rassemblement juras-
sien (section de Neuchà tel) s'adres-
sait au Conseil communal p our obte-
nir l'autorisation d' organiser au Lan-
deron la quatrième j ournée des Ju -
rassiens de l' extérieur. Au un du
programme qui prévoy ait uniquement
une manifestation à l 'intérieur de la
cantine qui sera construite pour le
centenaire de la société de musique
La Cécilienne , le Conseil communal
avait admis de répondre f avorable-
ment. Une fo i s  en possess ion du pre-
mier accord de la commune, les or-
ganisateurs revinrent à la charg e et
demandèrent de pouvoir e f f ec tu er  un
cortège dans le bourg, durant l'après-
midi du 9 juin.

A la frontière bernoise, un tel dé-
f i l é  pourrait certainement p résenter
des risques d'incidents qu 'il est pré-
férable  d'éviter.

A une époque où des événements
problématiques se déroulent aux po r-
tes de notre pays , l' autorité commu-
nale du Landeron a sans doute été
bien insp irée de f a ire preuve de pru-
dence et de fermeté. Le Rassemble-
ment jurassien vient de renoncer à
la rencontre qu 'il avait prévue dans
notre localité.

Pas de rassemblement
jurassien au Landeron

Le ieu des œufs à Domdidier
De notre correspondant :
Jadis fort répandu en pays fribourgeois ,

le jeu des œufs n 'est encore à l 'honneur ,
aujourd'hui , que dans une seule localit é.
11 s'agit de Domdidie r,- dans le district
de la Broyé , qui perpétué depuis plus de
cent ans cette tradition pleine de bonhomie
et de charme.

La fête se déroule en général dans la
cour de l'école en présence des jeunes
gens et des jeune s filles. 'Cette année, deux
concurrents étaient inscrits pour la course
à travers le village. A leur retour , l'un
et l'autre devaient jeter dans une corbeille
vingt-cinq œufs , en évitant autant que pos-
sible de les briser.

Le vainqueur de cette amusante com-
pétition s'attribuait le droit ' de choisir la
jeune fille avec laquelle il dansait au
cours de la soirée. Quant aux autres jou-
vencelles , elles s'en vinrent tirer dans un
chapeau melon un billet portant le nom
d'un ¦ garçon présent à la fêté. ' Et' 'on
s'en alla ensuite , en chantant , à travers le
village avant de gagner la salle de bal.

Autrefois , l'émulation était plus vive en-
tre les jeunes gens de la localité qui con-
sidéraient comme un suprême honneur le
droit de choisir leur cavalière. L'esprit
compétitif a peut-être n peu disparu mais
la coutume n 'a rien perdu de son cachet
si pittoresque et amusant.

Vingt-neuf chevaliers du bon pain
L'intronisation a eu lieu au château de Gruyères

Le groupe des « chevaliers du bon pain » de Fribourg.
(Photo ASI.)

De notre correspondant :

Créée en 1959 par l'Association patro-
nale des boulangers-pâtissiers du canton
de Genève , la < confrérie des chevaliers
du bon pain » a essaimé en terre fribour-
geoise. L'an dernier , l'Association canto-
nale fribourgeoise des patrons boulangers
fonda une confrérie distincte , dans le but
de promouvoir la production d' un pain de
qualité.

Les boulangers qui se sont signalés par
un effort particulier étaient à l'honneur
avant-hier , dans la cour du château de
Gruyères, où vingt-neuf d'entre eux fu rent
intronisés « chevaliers du bon pain » . Con-
duite par M. Laurent Fasel , de Fribourg,
président de l'Association fribourgeoise des
patrons boulangers , la manifestation com-
mença par l'intronisation de trois cheva-
liers d'honneur : Mgr Paul von der Weid ,
prévôt de la cathédrale de Saint-Nicolas ,
M. P. Dreyer , conseiller d'Eta t et M. A.
Schafer , de Marly, juge de paix , ancien
boulanger et secrétaire-boursier de l'asso-
ciation. M. François Robert , de Genève,
gran d maître de l'ordre des chevaliers , M.
K. Dobler , conseiller aux Etats , président
central suisse et M. Auguste Murith , syn-
dic de Gruyères s'exprimèrent également.

LES NOUVEAUX CHEVALIERS

Les nouveaux chevaliers ont été intro-
nisés hier. 11 s'agit de MM. Pius Acker-
mann à Brunisried , Hans Aebischer à Ta-
vel (grand maître de la confrérie fribour-
geoise), Charles Barbey à Ecuvillens, Mar-
cel Bongard à Arconciel , Marcel Bovet à

Gruyères, Jean Chardonnens à Bussy, Hi-
laire Deschenaux à Ursy, François Die-
trich à Fribourg, Bernard et Jean Dubey
à Cottens et Romont , Oscar Etiderli à
Broc , Jean Gabriel à Fribourg , Marcel Gal-
ley à Bulle, Alphonse Genoud à Chàtel-
Saint-Denis, Jean-Pierre Gremaud à Echar-
lens, Paul Ehlmann à la Roche , Louis et
Maurice Maillard à Châtel-Saint-Denis, Au-
guste Maradan à Cressier, Constant et Vic-
tor Mauron à Epagny et Fribourg, Louis
Monney à Corpataux , Alfons Sauterel à
Rohr , Johann Schaller à Gurmels , Arthur
Schwarz, Arnold Sperisen et Louis Suard
à Fribourg, Aimé Sudan (à titre posthume)
à Estavayer-Ie-Lac et Roger Tornare à
Charmey.

Vaste fresque de J.-L, Tinguely à Broc
( c )  Le jeune peintre bullois Jean-
Louis Tinguel y vient de terminer une
réalisation importante dans le nouveau
bâtiment d' une f a b r i que de chocolat
de Broc. Sur une surface de 5 m 20
sur 5 m 50, il a app liqué une peinture ,
décorative qui représente en un rac-

courci immédiatement saisissable, le
progrès techni que réalisé dans la fabri-
cation chocolatière.

Création d un syndicat d'initiative
Afin de coordonner les activités des Montagnes neuchâteloises

Le Syndicat d'initiative du Jura neu-
châtelois va être créé le 12 juin pro-
chain (c 'est à cette date qu'aura lieu en
e f f e t l'assemblée gén éra le constitutive de
ce syndicat) .

L'affaire couvait depuis longtemps dé-
jà et il y a plus d'une année qu'un co-
mité d'étude (présidé par M.  John Per-
ret, président du Conseil communal des
Ponts-de-Martel) avait été formé. Il est
maintenant arrivé au terme de ses tra-
vaux.

Mais pourquoi un syndicat d'initiative ?
Les Montagnes neuchâteloises se sont
développées d'une façon réjouissante, non
seulement sur le plan économique et
industriel, mais aussi sur le plan touris-
tique. Et de plus en plus, les Monta-
gnes sont le cadre de congrès, canto-
naux , romands, suisses ou parf ois même
internationaux. I l y a de plus en plus
de manifestations. Il  y en a tellement
par moments que les unes fo nt  de la
concurrence aux autres. C'est un pre-
mier aspect du problème et une des
premièr es missions du futur syndicat :
coordonner les manifestations dans le
Jura neuchâtelois.

Parfaite coordination, oui, mais aussi
une p olitique touristique, qui fait  défaut
jusqu 'à présent. Et surtout une p olitique
générale qui englobe toute la région,soit les deux districts du Locle et de
la Chaux-de-Fonds, y compris les lo-
calités de la vallée des Ponts. Le syn-
dicat d'initiative ne marchera donc pas
sur les plates -bandes des associations de
développement loca les (ia Chaux-de-
Fonds, le Locle, les Brenets) mais, au

contraire, travaillera en collaboration
avec elles et même les « chapeautera *
sur certains points.

Une politique générale qui comprend
entre autres (et ce n'est pas là la moin-
dre des activités) une propagande à lar-
ge échelle par la voie de l'a f f iche , de

La commune des Brenets a montré
l'exemple en créant l'an passé une a f f i -
che due à l'artiste Claudévard et qui a
été largement diffusée. (Avipress-Bh)

l annonce, du f i lm , et autres supports
publicitaires. Une des premières tâches
du Syndicat sera just ement d'étudier un
plan de propagande , en collaboration
évidemment avec l 'Office neuchâtelois
du tourisme, voire l 'Office national
suisse, campagne dont bénéficiera égale-
ment l'industrie.

Mais si l'on invite les gens d'un peu
partout à venir dans les Montagnes
(pour des randonnées pé destres, pour y
faire du camping ou du « caravaning *,
pour y tenir des congrès, entre autres)
il s'agit de savoir avec précision de
quoi l'on dispose dans le Jura neuchâ-
telois. Et l'inventaire du matérie l dispo-
nible et des besoins futurs de la région
sera une autre tâche du syndicat.

Mais ce n 'est pas tout. Quand les tou-
ristes, alléchés par les aff iches et attirés
par l'équipement des Montagn es, débar-
queront à la Chaux-de-Fonds ou au
Locle, il faudra absolument qu'ils pu is-
sent se renseigner sur place. Et surtout
qu'ils sachent où se renseigner. Raison
pour laquelle le Syndicat ouvrira un bu-
reau perma nent à la Chaux-de-Fonds
(collaboration avec l'ADC qui va d'ail-
leurs moderniser ses moyens et ses mé-
thodes) et au Locle.

Excellente initiative, certes, et il faut
de l'argent . Rien n'est encore fermement
décidé à ce suje t, mais le soutien des
communes intéressées est acquis.

Et voilà. Ce qui manquait manifeste-
ment dans le Jura neuchâtelois, un or-
ganisme coordinateur, un porte-parole of-
ficiel, va maintenant exister et nous au-
rons l'occasion d'en reparler... Bh

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

Tél. Jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf da samedi à 2 h, au dimanche soir
à 18 heures).

Mous sommes tous des immigrés
ou l'absence d'esprit civique à Bienne

~————————-——————____ ^
Libres opinions I

LJ  
indifférence dont la population
biennoise a fait preuve lors
de la réception solennelle de

son concitoyen, M. Guido Nobel, élu
président du Grand conseil bernois,
a insp iré mardi à un collabora-
teur de l'« Express > des réflexions
désabusées sur le manque d'esprit
civique des Biennois.

Il est vrai que, s'ils ont réagi,
c'est plutôt pour reprocher aux au-
torités une dépense relativement
élevée (on parle de 30,000 fr.) à un
moment où elles prêchent l'écono-
mie sur tous les tons.

< Un banquet d'une cinquantaine
de convives, disent-ils, eût large-
ment suffi. Inviter trois cents per-
sonnes, c'est abusif 1 »

Ailleurs, et surtout dam une loca-
lité plus petite, la nomination d'un
concitoyen à la plus haute charge
du canton eût suscité un enthou-
siasme unanime. Sa réception solen-
nelle est d'ailleurs une tradition
déjà vénérable, dont Bienne n'avait
aucune raison de se dispenser.

Le fait e»t là, néanmoins : dans
le grand public, la cérémonie n'a
suscité qu'indifférence ou critiques.

Ce désintéressement de la chose
publique est, à vrai Ndire, un phé-
nomène assez général. D'une part
parce que les distractions plus « re-
levées » sont aujourd'hui innombra-
bles. D'autre part parce que les
événements qui se déroulent sur le
plan mondial sont devenus si pro-
ches que l'actualité locale ne nous
émeut plus guère.

ASSIMILATION DIFFICILE
L'absence d'esprit civique est ce-

pendant tout particulièrement pro-
noncée à Bienne pour la raison bien
simp le que nous sommes tous des
immigrés . Peu de villes comptent un
si petit nombre d'autochtones. Année

après année, 5000 à 6000 person-
nes quittent Bienne, 5000 à 6000
viennent s'y installer, et ce brassage
de population ne contribue pas à
créer même un semblant de patrio-
tisme local. On habite Bienne parce
qu'on y gagne confortablement sa
vie, mais sans devenir Biennois,
sans éprouver le besoin de faire
quelque chose pour cette patrie de
hasard.

L'assimilation des immigrés, la
formation, la sauvegarde et le dé-
veloppement de l'esprit civique sont,
pour Bienne, des problèmes essen-
tiels, dont on n'a pas encore re-
connu tout l'importance.

Certaines initiatives ont été pri-
ses . Ainsi, depuis une vingtaine
d'années, grâce à une motion de
l'Alliance des indépendants, on re-
met à tous les nouveaux venus une
brochure qui les initie aux particu-
larités de leur ville d'adoption et
leur fournit quantité de renseigne-
ments utiles. De nombreuses villes
suisses ont imité Bienne, qui fut la
première à introduire cette innova-
tion.

La chronique locale des journaux
pourrait aussi contribuer à cette
assimilation. Elle devrait être moins
fragmentaire, mettre l'essentiel en
évidence. On verrait très bien, par
exemple, un éditorial qui, pour le
moins deux ou trois fois par se-
maine, résumerait la vie de cette
cité (que l'on querelle parce qu'on
l'aime I), en prendrait le pouls pour
ainsi dire. Comment s'intéresser à
l'existence d'une ville si rien ne
vous la fait connaître ?

IMPORTANCE
DE L'INSTRUCTION CIVIQUE

Mais surtout, il faudrait remanier
de fond en comble l'enseignement
de l'instruction civique. Conçue

comme préparation des futurs ci-
toyens et citoyennes, elle devrait au
degré inférieur partir de l'immé-
diat — de la rue, du quartier, de la
commune — et non graviter dans les
hautes sp hères. Trop souvent, dans
nos écoles, cette branche est sacri-
fiée. Elle n'est même pas enseignée
au Gymnase (exception faite du
Gymnase commercial). Les High
Schools américaines, par contre, ne
connaissent que deux branches obli-
gatoires : la langue maternelle et
l'instruction civique. On y apprend
certainement moins que chez nous,
mais on y prépare au moins aux
devoirs civiques.

Actuellement, par exemple, on
pourrait très bien expliquer aux en-
fants comment on procède quand il
s'agit de construire une nouvelle
école (ils en ont l'exemp le sous les
yeux), leur parler de notre approvi-
sionnement en gaz, de l'épuration
des eaux, ce qui amène tout natu-
rellement à montrer l'organisation
de la communauté. Les sujets d'ac-
tualité ne manquent pas, avec le-
çons de choses à l'appui.

Avant d'apprendre les noms des
participants au Serment du Griitli
au à la Diète de Stans, les détails
de la constitution de la République
d'Athènes ou de l'Empire romain,
nos futurs Biennois devraient com-
mencer par savoir comment fonc-
tionne leur propre commune et
même à la rigueur comment s'ap-
pellent leurs conseillers municipaux.

Il est louable d'organiser des
cours d'instruction civique pour nos
futures électrices. Mais il importe
aussi de s'assurer qu'à 20 ans les
jeunes sachent ce qu'ils font en se
rendant aux urnes. L'esprit civique
ne peut naître que d'un travail
constant.

R. W.

Le téléski nautique d Estavayer-Ie-Lac
est (momentanément) tombé... à l'eau !

(C) Inau8"ré> '' y a deUX a"s' le téleski nautique d 'Estavayer-le-Lac ,a déjà des ennuis. En e f f e t , au cours de l'hiver dernier, le pylône principal sur
lequel est installé le moteur s'est abattu dans les f lo ts. On pensait que l'attractionestivale

^ 
staviacoise f onctionnerait à nouveau pour l'ouverture de la saison, mais ilapparaît maintenant qu 'il fa udra attendre une année encore. Dommage !

(A vipress, Périsset)

DELÉMONT

Ce soir a lieu, à Delémont, une assemblée
communale extraordinaire, provoquée par la
vente éventuelle de la fameuse fabrique
« Eléments préfabriqués S. A. > , de Bellerive.
On se souvient, sans doute , de ce cas « fa-
meux », cette usine située entre Delémont et
Soyhières, en bordu re de l'a route Delémont-
Bâle. C'est que depuis la retentissante fail-
lite Lachat-Corbat, qui laissait, rappelons-le,
un découvert de 35 millions de francs au
détriment de quinze banques et de nom-
breux financiers et artisans , elle est plongée
dans une inactivité totale. Or, la commune
de Delémont avait vendu le terrain aux
constructeurs 104,000 fr. de moins qu 'elle
l'avait payé. Pensant favoriser ainsi l'implan-
tation d'une industrie qui concourait au dé-
veloppement de la ville. Mais la vente du
terrain avait été assortie d'un droit de ré-
méré, constitué en faveur de la commune, si
bien que la masse en faillite ne peut vendre
la fabrique de Bellerive sans le consente-
ment des citoyens de Delémont .

Une maison d'installation sanitaire de
Bâle , qui se porte acquéreuse pour une
somme paraît-i l intéressan te, offre en outre
de verser une indemnité de 100,000 fr. à la
commune de Delémont , si cette dernière re-
nonce à son droit de réméré. C'est sur cette
proposition que l'assemblée communale de-
vra se prononcer ce soir.

MOUTIER

Prochaine « municipale »
(c) La prochaine municipale aura lieu
le 27 juin prochain et s'occupera de la
présentation des comptes, ainsi que de
différents crédits qui devront être rati-
fiés par une votation. M. Charles Schenk,
a été nommé membre de la commission
chargée de l'étude du déplacement des
installations de tir. Les publications offi-
cielles de la commune auront dorénavant
lieu en langue française et non plus en
italien et en allemand. L'inauguration de
la station de pompage du Tunnel aura
lieu le 7 juin.

Plus d'entraîneur
(c) Le contrat qui liait le F.C. Moutier
à l'entraîneur Jean-Pierre Knayer vient
d'être résilié, d'entente entre les deux par-
ties.

Assemblée communale
extraordinaire

La vaste fresque de Jean-Louis Tinguely. Les dimensions en sont
impressionnantes (5 m 20 sur 5 m 50).

(Avipress-J. Gapany)

—nBuzi^DEOjzai

i ;, E : j EEI ? i aa ù EEIEHZIB

SOYHIÈRES

(c) Hier à 11 heures, entre Soyhières
et Lisberg, un étudiant américain qui
circulait à motocyclette a été touché
par une voiture qui le dépassait. Il
est alors tombé sans se faire de mal.
L'automobiliste poursuivit son voyage,
mais il put toutefois être identifié.

Il déclara à la police qu'il n'avait
rien remarqué de l'accident. Dégâts.

Chaîne du Chasserai :
feu vert pour l'eau potable
(c) Le Conseil fédéral a approuvé le pro-
jet d'alimentation en eau potable des fer-
mes de la chaîne du Chasserai. Il est
prévu de réaliser cette importante entre-
prise portant sur 12 communes bernoises
et 3 communes neuchâteloises en plusieurs
étapes. Les subsides fédéraux seront alloués
ultérieurement pour chacune de ces étapes.

Il renverse
un motocycliste

et ne s'en aperçoit pas

BULLE

(c) Hier vers 16 h 30, le petit Jean-
Pierre Gachet , 8 ans, fils de René, do-
micilié à Bulle, s'est jeté contre une
auto, au bas de la Grand-Rue , à Bulle,
alors qu 'il revenait de l'école. Souf-
frant d'une fracture d'une jambe et de
c o n t u s i o n s , Il a dû être hospitalisé à
Riaz.

Enfant blessé

(c) C'est sur ce thème que la Société
fribourgeoise d'éducation (S.F.E.), sec-
tion de la Gruyère, a lancé un con-
cours destiné aux grands écoliers grué-
riens. Trois réalisations sont obliga-
toires pour chaque équipe : un repor-
tage, un croquis géographique des em-
placements enlaidis, et uu travail
concret d'aménagement et d'embellisse-
ment d'un endroit. Cette initiative,
qui a l'appui des autorités, a pour
but de révéler au tourisme les beautés
cachées de la Gruyère, et d'en reva-
loriser certains sites enlaidis.

Pour une Gruyère
plus belle



Quand un chef d'achats pense
«économies» - il fait venir les gens

de STRAFOR.
comme celui de l'ONU à New York, de l'aérogare d'Orly

ou de plus de 3000 entreprises suisses.
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CONTINENT
Gamme complète de pupitres tout acier. Dessus lino ou

stratifié. Tiroirs Interchangeables selon besoins.
Modèle Illustré'fr. 698.-.

Autres modèles à partir de fr. 337.— seulement.

STRAFOR offre un programme complet de rayonnages
pour archives, bibliothèques, stock, bureaux, etc. —
armoires de bureaux pour tous les usages, nouvelles

formules de classement — armoires-vestiaires —
pupitres et sièges du plus simple au plus luxueux —

classeurs et fichiers — cloisonnettes mobiles. —
Livraison rapide.

^̂ TPÎ  Êl F' \̂ F\ Strafor S.A., 2000 Neuchàtel
^i ! : Ŵ  £& B"" I 1 IKb 28- av- des A|Pes
V** I I I-THkl V^ 1 1 Téléphone 038 43621

ou Strafor S.A.-, Berne, téléphone 031 44 73 01
Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.

Il est temps de s'éloigner de la ville pour se ^^^^^H »! le 
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<<Fleurs 

P
récoces>> 

(bleu) ont Paru
promener à travers champs. On peut y respirer W ,, J jusqu'à ce jour. Chaque brochure est richement
tout à loisir l'air frais du printemps, rêver en \ 2 [ « ' 7G conçue: elle contient de superbes photographies
contemplant les nuages qui voyagent dans un en couleurs représentant les principales rieurs,
ciel d'un bleu encore pâle et se réjouir à la vue avec une description exacte du nom des plantes,
de la magnificence déployée par la flore. Oui, du lieu où elles prospèrent ainsi que de leurs
si seulement nous connaissions le nom de H> -̂ 38 propriétés.
toutes ces jolies fleurs! Du moins pour répondre f De plus, lors de vos excursions , vous appré-
aux enfants qui demandent sans cesse: Papa, cierez certainement l'O VO SPORT comme col-
comment s'appelle cette fleur? Mais un bon lation intermédiaire, car l'OVO SPORT
conseil ne coûte pas cher. En effet, à l'achat de . , renferme de l'OVOMALTINE qui permet de
deux OVO SPORT en multipack, pour le 1 remplacer immédiatement l'énergie dépensée.
prix de fr. 1.70 au lieu de fr. 1.90, nous vous ' ' • Dès à présent, vous pourrez vraiment appren-
offrons un ravissant carnet botanique. Le —£ A dre à connaître les fleurs de votre pays et vos
Carnet I «Fleurs de nos montagnes» (rouge) et £ J promenades n'en seront que plus belles encore!
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le premier beau jour

des jambes bronzées
en quelques minutes
Chi-Qui est une gelée d'un genre vous voilà prête avec de sédui-
absolumentnouveau,àl'extraitde santés jambes estivales pour le
noix véritable et qui, en quelques premier beau jour. Chi-Qui est en
minutes, donne à vos jambes un vente dans les pharmacies,dro-
joli bronzage naturel et régulier, guéries, parfumeries et grands
Vos jambes blanches de l'hiver ne magasins. Le tube ne coûte que
vous causeront Fr. 3.90 et suffit
plus aucun sou- ^Wlilft S A--S pour plusieurs
cis: appliquez { HjR | i ! ! I iiiJ I ! i f > applications,
tout simplement wflaA %ffi Wia A l'extrait de
Chi-Qui . . .  et mmïïSBËmWSiïBtBÊml noix véritable

JAMBES ESTIVALES

Robette en vichy rose ou Robe baby à petits carreaux Le slip assorti avec sa garcw- Tablier en vichy rose ou ciel
ciel, gracieusement volantée roses ou ciel, façon coquette ture de broderie, taie 1 ou 2 garni de broderie.
au bas et agrémentée de bro- à jupe froncée et petit col 4.95 Stature 80 cm. 7.95
derie. Stature 80 cm. 9.90 en pointe. Stature 86 cm. 10.90 86 cm- 8-95 92 cm- 9-90
86 cm. 10.90 92 cm. 11.90 92 cm. 11.90 98 cm. 12.90
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ENTENDRE , c o m p r e n d r e

SERVICE « iotnviv/t etre présent , grâce a nos appareils
| ACOUSTIQUE acoustiques moderners.
A A

.' ! A p . A Lunettes acoustiques, avec branches
-•* ,-T -. j« l 8  à -r_ri_B. i *r^s fines> appareils « tout dans l'oreil-
fjy  MI ATrj M le» , derrière l'oreille , pour toutes sur-

V^~ *kl diplômé du O N . A. M.P. Service après-vente. Piles.

V OWWS^M SMTT^Z  
Essais 

sur 
-ndez-vous : 

tél. 
3 1176

Tous renseignements et démarches concernant l'assurançe-invali-
dité.

Demandez nos prospectus.



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

par 26
DENISE NOËL

Au lieu de l'intriguer , cette information fit lever en elle un
espoir insensé. Pas un instant elle ne mit en doute la parole
de Gérard. S'il ne présidait pas le déjeuner de clôture, c'était
qu 'il avait réussi à esquiver ses obligations pour lancer sa
voiture comme un bolide sur la nationale six. L'idée s'ancra
si fortement en elle que lorsque le train s'arrêta en gare de
Toulon, elle chercha le visage aimé parmi la foule de parents
et d'amis qui attendaient les voyageurs à la sortie.

Elle dut se rendre à l'évidence. Personne n 'était là pour
l' accueillir. Alors, consciente soudain du vent froid qui la
mordait à travers son manteau , elle frissonna. De nouveau ,
les gens la heurtaient sans qu 'elle y prît garde. Elle se sentait
désemparée, perdue dans une ville hostile où elle n'aurait
jamais dû venir.

La fatigue et la faim — elle n'avait mangé que deux sand-
wiches à Marseille — lui avaient donné la migraine.

Elle hésitait à laisser sa valise à la consigne. Coucherait-elle
à Toulon ou repartirait-elle, le soir même, pour Cannes ?
Perplexe, elle remit à plus tard le soin de prendre une déci-
sion. D'abord, se débarrasser du passeport. Sa valise à la
main , elle se dirigea vers une station de taxis proche de la
gare. Elle sortit l'enveloppe de son sac. L'adresse était mal
écrite , difficile à déchiffrer. Elle la tendit au chauffeur. Ce-
lui-ci lui décocha un regard amusé.

— Ce n'est pas que je refuse le travail , dit-il avec son pi-
quant  accent méridional , mais cette course-là , ma petite de-
moiselle , vous pouvez vous la faire à pied. Le boulevar d de
Tessé, il est là , hé ! devant vous. Vous y êtes, quoi. Et le
numéro, que vous cherchez, je n'aurais qu 'un demi-tour à
faire pour vous y déposer.

ÉDITIONS JULES TALLANDIER

Elle se souvint tout à coup de la recommandation de Carole.
— Je vous remercie, dit-elle. Si vous voulez me conduire

jusqu 'au bureau de poste le plus proche. J'ai un coup de télé-
phone à donner. Ensuite, vous me ramènerez ici.

— La poste , elle est fermée maintenant. Il est plus de sept
heures. Mais vous pouv :.z .éiép.ioner de la gare.

Ht Ib-sa ¦ ¦- " - ¦.' ;:
— Ces gens du Nord , murmurn-t-i l  en haussant les épaules.

Tous un peu fada !
Françoise obtint  rap idement Paris. La sonnerie résonna

plusieurs fois. Il y eut un déclic , puis une sorte de grince-
ment et enfin le silence. Soupçonnant la téléphoniste de
s'être trompée de numéro, elle lui fit recommencer son appel.
La ligne n'était pas libre. A plusieurs reprises, l'employée
composa le numéro. La sonnerie « occupé > résonnait dans le
récepteur.

— Votre numéro est en dérangement , mademoiselle. Fran-
çoise se retrouva sur la place de la gare. Cette nouvelle dé-
ception achevait de l'abattre. Eperdue de solitude , elle eût
aimé entendre la voix de son amie.

L'adresse qui lui avait été donnée était celle d' un hôtel de
fort honorable apparence. Mario lui avait recommand é de ne
remettre le passeport qu 'à son destinataire , un certain M.
Turini. Elle demanda ce nom à la réception. L'employé la
conduisit dans le salon , auprès d'une jeune femme qui lisait ,
assise dans un fauteuil. Puis, sans plus se soucier d'elle, il
retourna s'occuper d'un groupe de clients qui arrivaient.

L'inconnue se leva pour accueillir Françoise. Elle était petite ,
brune, 

^ 
un peu1 boulotte et si insi gnifiante avec son teint

brouillé et ses traits sans caractère , qu 'on oubliait son visage
après l'avoir regardé. Ses yeux , pourtant , avaient une expres-
sion de

^ 
dureté qui contrastait avec le reste de sa physionomie.

— Si vous voulez me suivre , dit-elle à Françoise, en enfi-
lant rapidement une veste de fourrure qu 'elle avait posée
près d'elle. M. Turini vous attend avec la plus grande impa-
tience.

— Je n ai pas besoin de le voir , protesta vivement Fran-
çoise. Vous lui remettrez cette enveloppe de la part de son
ami, Mario.

L'autre refusa tout en l'entraînant dehors.
— Non. Si c'est moi qui m'acquitte de ce message, il ne sera

pas content. Il a été obligé de se rendre au Commissariat
central de police pour faire viser plusieurs papiers. C'est là
que vous devez le rejoindre.

Françoise respira. Comme sa confiance en Mario s'était
évanouie , elle avait craint d'être obli gée de retrouver l'ami
de celui-ci dans quelque bar équivoque. Un commissariat , au
contraire , c'était un endroit on ne peut p lus rassurant.

— C'est loin d'ici ?
— Assez, oui. Au centre de la ville.
— Il n'y a plus de taxis, remarqua Françoise, déçue. Sa va-

lise pesait au bout de son bras ; elle lui avait été offerte au-
trefois par sa grand-mère Thévenet, et comme celle-ci
n'achetait « que du solide », c'était un objet en cuir, déjà
lourd lorsqu 'il était vide.

— Si vous le désirez , je puis vous conduire, proposa la jeune
femme d'un ton aimable. Ma voiture est garée à deux pas ,
un peu plus h aut  sur le boulevard.

Françoise accepta avec gratitude. Un homme eût alerté sa
méfiance, mais cette inconnue, avec son visage tout rond et
sa gentillesse, paraissait seulement désireuse de rendre ser-
vice. Le bruit , la foule et ce mistral qui la glaçait jusqu 'aux
os aiguisaient sa migraine.

Une voiture noire, stationnait le long du trottoir , dans un
endroit sombre. La femme débarrassa Françoise de sa valise
qu 'elle mit dans le coffre , et fit monter la jeune fill e à côté
d'elle.

Ensuite , elle démarra et emprunta le boulevard qui s'étirait
parallèlem ent à la voie ferrée. A mesure qu 'elles avançaient ,
la circulation devenait moins dense. Les rues , qui toutes dé-
bouchaient sur la droite , semblaient asp irer , l'un après l'au-
tre , les véhicules qui les précédaient. Françoise , qui s'était
rendit compte que ceux-ci se diri geaient vers le centre de
la ville , s'étonna à haute voix que la conductrice ne les imi-
tât point.

— Si nous quittions le boulevard maintenant , rétorqua
l'inconnue, nons nous heurterions à des sens interdits qui

nous obligeraient à un long détour. L'itinéraire que j'em-
prunte est moins encombré, donc plus rapide.

Françoise s'abstint de tout autre commentaire. Elle aper-
cevait les feux de signalisation d'un carrefour bien éclairé.
Comme sa voisine allumait les clignotants, elle pensa que
l'auto allait prendre bientôt la bonne direction.

Les lampadaires s'espaçaient , laissant dans l'obscurité des
entrepôts et des chantiers qui bordaient le boulevard. Sou-
dain , la voiture obliqua vers une ouverture au milieu d'une
palissade, véritable bouche d'ombre, au fond de laquelle se
devinait une construction inachevée.

Françoise se redressa vivement.
— Mais...
Elle n'eut pas le temps d'en dire davantage. Une poigne de

fer l'avait plaquée brutalement contre le dossier pendant
qu'on appuyait un gros tampon d'ouate sur son visage. Elle
reconnut l'odeur caractéristique de l'éther. Sans perdre son
sang-froid , elle réussit pendant plusieurs secondes à retenir
sa resp iration. En même temps, elle décontracta ses muscles
af in  de laisser croire à un sommeil brutal.

— Eteins ta cigarette , idiote lança une voix mâle derrière
elle. Tu veux nous faire sauter tous les trois ?

Françoise entendit le déclic du cendrier , puis la conductrice
qui répondait avec une autorité que son attitude précédente
n 'avait pas laissé présager :

— Ça va, Paul. Ne joue pas les caïds. La fille est dans
les pommes. Inutile d'appuyer si fort, tu vas l'abîmer. N'ou-
blie pas qu'elle représente un sacré capital.

A bout de souffle, dominant la peur qui grandissait en elle,
Françoise essayait de respirer en avalant le moins possible
d' air. Mais, en dépit de ses efforts , le mélange anesthésique
pénétrait dans ses poumons. Lorsque le masque lui fut retiré ,
elle ne gardait plus qu 'une vague notion de ce qui l'entourait .
La voiture était arrêtée, tous feux éteints, dans ce qui lui
parut être un garage en construction. Elle sentit qu'on la
transportait sur la banquette arrière. Elle entendit le moteur
tourner de nouveau, puis elle sombra dans l'inconscience.

(A suivre.)
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^Réception centrale :

| Rue Saint-Maurice 4
Neuchàtel

Téléphone (03S) 5 66 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichet» sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et do 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 a
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-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le hindi Jusqu'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
Jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
Jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons

i pins que des avis tardifs dont ls
hauteur est fixée an maximum s
50 millimètres et de 50 millimètres

i pour les réclames.

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

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

avant 8 h SO
lies changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
62.— 28.50 18.50 5.—

ÏBTBANQER :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
80.— 46.— 24.— 8.50
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 37.— 10.—

FRIGOS

BOSCH
A partir de

Fr. 368 -
Facilités de paiement
au magasin spécialisé
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Grand-Rue 4 Tél. 5 17 12 \
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E. G AY
'{ Plâtrerie - Peinture - Papiers peints

Transformations d'appartements
Petite maçonnerie - Travail soigné t
Bureau : Rocher 30 Tél. 5 72 27

L'Ecole fédérale de gymnastique et de sport
à Macolin

engage

professeur de gymnastique
et de sport

Diplôme fédéral I et brevet d'instructeur suisse
de ski. Si possible avec aptitudes particulières
pour l'enseignement du volleyball, du basketball,
éventuellement gymnastique aux engins. Langue
maternelle française. Enseignement en français
et en allemand.

Entrée en fonction au mois de septembre 1968
ou date à convenir.

Durée de l'engagement : 2 à 4 ans.

Adresser les offres, accompagnées de certificats
et autres attestations éventuelles, ainsi que d'un
aperçu des activités passées, à la direction de
l'Ecole fédérale de gymnastique et de sport,
2532 Macolin.

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

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

Dame veuve cherche
à garder

ENFANTS
pen dant les vacances
d'été.
Tél. (038) 6 62 23,
aux heures des repas.

On engagerait

apprenti cuisinier
fille ou garçon de buffet

Se présenter ou téléphoner au
restaurant Le Jura, Treille 7,
2000 Neuchàtel. Tél. (038)
514 10.

Dessinateur
en béton armé, génie
civil , cherche à faire
des plans à domicile.

Tél. 5 65 61, heures
des repas.

Jeune

shampon-
neuse
assistante
cherche place dans
bon salon , pour juin.

Fai re offres à
S. Schwob,
Philosophes 17,
1400 Yverdon.

Opérateur
sur machine IBM
cherche emploi pour
date à convenir.
Adresser offres
écrites à JF 4218
au bureau du
journal.

INGÉNIEUR civil dipl. EPF
langue maternelle allemande, avec
connaissances de français, ayant
3 ans de pratique, spécialisé en-
tre amtres, dan s le béton armé
et les constructions métalliques,
cherche, pour septembre 1968 ou
date à convenir, une nouvelle
activité, de préférence dans le
canton de Neuchàtel.
Faires offres sous chiffres M
71,909 à Publicitas SA,
3001 Berne.

Jeune

mécanicien sur auto
cherche emploi intéressant. Even-
tuellement changement de situa-
tion.
Adresser offres écrites à PL 4324
au bureau du journal.

Jeune charpentier cherche place de

charpentier ou contremaître
dans entreprise à Neuchàtel ou aux
environs.
S'adresser à Pierre-Louis Pasche, char-
pentier , route Aloïs-Fauquex 125,
1018 LAUSANNE. 

Jeune fille Suissesse allemande, désirant
apprendre le français, cherche place
dans hôtel comme

FEMME DE C H A M B R E
aux environs de Neuchàtel, la Chaux-de-
Fonds, ou Bienne.
Faire offres, avec indication du salaire,
sous chiffres NJ 4222, au bureau du
journal.

Jeune homme sérieux, français,
cherche place comme

AIDE - COMPTABLE
Daniel Perin, 23, rue du Collège,
2520 la Neuveville.

Bûcheron
53 ans, cherche travail dans une
scierie ; libre tout de suite.

A la même adresse, homme sé-
rieux, 54 ans, n'ayant pas de
métier,
cherche emploi.
Faires offres sous chiffres 5584
à Publicitas, 2800 Delémont.

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

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

1 J

MÉCANICIEN
TOURNEUR

sont demandés pour entrée immédiate. Semaine
de 5 jours.

A. Amez-Droz, constructeur.
Tél. 3 18 25, 2074 Marin.

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

MAGASINIER
expérimenté, de nationalité suisse.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae

complet, à FA 4207 au bureau du journal.

désire engager

employée de bureau
consciencieuse, connaissant la sténodactylo-
graphie.

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

FABRIQUE DE CADRANS
ALBERT PERRET

;- t ¦ 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 Neuchàtel.

Au faitL
une petite annonce conviendrait mieux.

Ceet déddôJ .-
Demain, f  j

elle paraîtra m» 1 J

IA FEUILLE D* AVIS ¦ M
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Commerce de gros,
situé au centre de
Neuchàtel, cherche

unp employée
pour des travaux de
magasinage. Qualités
requises : Bonne mé-
moire, de langue
française et en par-
faite santé. Semaine
de 5 Vj j ours. Place
stable. Ecrire à case
postale 1172,
2001 Neuchàtel.

Restaurant cherche

sommelière
évent. DÉBUTANTE
Deux horaires de
travail. Pas de ver-
res à laver.
Tél. (038) 8 18 12

Nous cherchons pour notre atelier
un horloger-

rhabilleur
pour montres ancres simples et automatiques.

Place stable, ambiance agréable, caisse de
retraite.

Faire offres à URECH, Boine 20, Neuchàtel.
Tél. 5 68 68 ou 5 85 68 (privé).

V. J
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cherche, pour son « Service clients » de Neuchà-
tel,

une ouvrière
pour travaux de prémontage.

Les candidates suisses, ou étrangères avec per-
mis C, sont priées de faire leurs offres à GAR-
DY S.A., 67, rue de l'Ecluse, à Neuchàtel.
Tél. (038) 4 01 45.

FÀVA â̂
cherche :

I

une sténodactylographe
habile et consciencieuse pour son
département de vente

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

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

Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, photo et prétentons de
salaire, à

FAVAG
SA

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

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

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

On cherche

MANŒUVRES
disponibles tout de suite, pour
une durée d'environ 3 semai-
nes, pour travaux de démoli-
tion de machines.
Tél. (038) 6 41 53.

. Buffet de la Gare CFF, Neu-¦< > - châte) , cherche

sommelière ou sommelier
garçon de cuisine

Tél. (038) 5 48 53.

Magasin de la place cherche

personne
ayant le sens de l'organisation
et si possible capable de repas-
ser. Bon salaire.
Adresser offres écrites sous
chiffres TO 4227 au bureau du
journaL

Garage Moderne, très bien ou-
tillé, cherche

1 mécanicien
sur automobiles

qualifié. Bon salaire.

TéL (039) 6 76 22.

Nous cherchons, pour notre
dépôt de carburant,

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

On cherche

JEUNE HOMME
pour entrée immédiate, pour por-
ter la viande. Vélomoteur à
disposition. Chambre chauffée

avec douche. Etranger exclu.
Boucherie Schori, 2024 Saint-An
bin (NE), tél. (038) 6 71 02.

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

chauffeur-
aide-magasinier

(Permis A).
TéL (038) 5 12 96.

On cherche

boulanger-pâtissier
Nourri et logé. Congé le di-
manche. Gros salaire à person-
ne capable. Tél. (038) 511 48.

S. I. Fourche S.A, Charmettes 11, à
Neuchàtel, cherche

concierge
pour le 24 septembre 1968 ; appartement
de 3 pièces à disposition.
Etude Pierre Jung, avocat , Bassin 14,
Neuchàtel. Tél. 5 82 22.



T̂éneLon et leù âainteô hotieô de Mme Çuyon

LA CHRONIQUE DES LIVRES DE P. -L. BOREL

QU'EST-CE que l'histoire de Fénelon el
de Mme Guyon ? C'est l'histoire du
« pur amour », c'est-à-dire d'une doctrine
mystique assez abstraite et assez compli-
quée, qui a finalement amené la condam-
nation de Fénelon par le pape Inno-
cent XII. L'hérésie, s'il y en eut une, ne
semble pas bien grave. Il faut aimer
Dieu en dehors de tout intérêt person-
nel et de toute idée de félicité, il faut
l'aimer même s'il devait ignorer qu 'on
l'aime, même s'il devait nous damner
éternellement. Voilà ce que soutient Fé-
nelon. Et Bossuet corrige en disant qu 'il
faut servir Dieu pour faire son salut,
que rejeter son salut est une hérésie et
que le désir du bonheu r est humain. Bos-
suet a raison, mais Fénelon s'élève beau-
coup plus haut, il rejoint le sublime de
saint ïpan de. In fYoix.
Alors ? Alors on ne verrait plus très bien
l'intérêt de tout cela, s'il n'y avait les
personnages eux-mêmes. Voilà ce qui
rend si intéressante la lecture du livre
magistral de François Ribadeau Dumas
sur Fénelon et les saintes folies de Ma-
dame Guyon (1). François Ribadeau Du-
mas ressuscite Fénelon , Bossuet, Mme
Guyon , il les fait vivre intensément sous
nos yeux. Ce n'est plus une querelle de
théologiens, c'est une pièce de théâtre qui
tient du drame et de la comédie., De
toute manière, une passionnante aventure.
Commençons par Mme Guyon, qui, évi-
demment , est un phénomène. Toute jeu-
ne, elle a découvert le « pur amour » ; .or
elle-même, de par son ' tempérament qui
est puissant , très charnel et très chaleu-
reux , et même fulgurant , est tout à l'op-
posé. Cette femme très vivante et très
remuante est une grande ambitieuse :

par F R A N Ç O I S  R I B A D E A U  D U M A S

comme sainte Chantai avec saint Fran-
çois de Sales, elle rêve d'avoir son évê-
que. Elle le cherche ; elle le trouvera.
Mme Guyon n'est pas une de ces mysti-
ques qui rêvent de s'enfermer dans l'obs-
curité d'un couvent ; elle veut que l'on
parle d'elle. Elle part en Italie seule
avec un religieux , le père La Combe,
sans souci de la médisance. On les ar-
rête, on la libère. Mme Guyon a des
rêves où elle voit apparaître le démon ;
c'est toute une Apocalypse qui se joue
en elle. Rien ne la trouble, car il y a
en elle une telle effusion du Saint-Esprit
que rien ne pourra jamais l'arrêter. Elle
se sent invincible ; elle est déjà le centre
du monde.
Mme Guyon a vu en rêve un merveill eux
oiseau qui s'est donné à elle. Et voici
qu'elle le rencontre ; c'est Fénelon et
c'est le coup de foudre des deux côtés.
Certes Fénelon, qui est prudent , très
critique et très réfléchi , hésite un mo-
ment, mais bientôt il est subjugué ; sans
doute y a-t-il dans sa nature un certain
manque que le tempérament bouillant de
Mme Guyon vient combler. Quant à elle
tout de suite elle exulte. Fénelon est son
enfant . « plus proche et plus pressant
que ceux qu 'elle a portés dans ses entrail-
les » ; elle l'allaite , sans quoi il serait
languissant (c'est elle-même qui le dit) ;
il ne se peut rien de plus intime , c'est

encore elle qui le dit. 11 y a en elle
un écoulement presque continuel de
Dieu dans son âme et de son âme dans
celle de Fénelon. On le remarque : elle
est toujours première par rapport à Fé-
nelon. D'ailleurs elle « regorge » de
Dieu. Pour peu , elle sentirait Jésus-
Christ comme son enfant. Et quand on
la persécute, c'est Dieu que l'on maltrai te
en elle. De quoi être folle de gloire.
Tout cela est adorable, car évidemment
Mme Guyon est la candeur même. Mais
c'est une candeur très avisée et qui ne
se méprend pas sur les buts à poursuivre.
Mme Guyon a fait son chemin en direc-
toin de la Cour ; déjà elle a séduit Mme
de Maintenon. qui ne jure plus que
par le « pur amour ». Et c'est toute une
coterie qui se forme autour d'elle et
de Fénelon , avec le duc de Beauvillier ,
le duc de Chevreuse, le duc de Chaulmes,
et une quantiét de princesses, de comtes-
ses et de marquis. Soudain on apprend
que le roi vient de nommer M. l'abbé
de la Mothe de Salignac Fénelon pré-
cepteur de son petit-fils, le duc de
Bourgogne. Bossuet approuve et envoie
à Fénelon ses baisers amicaux. Fénelon
est devenu l'un des grands personnages
du royaume.
En regard de Mme Guyon . Fénelon ap-
paraît infiniment plus secret, plus com-
plexe. DIUS éniematiaue. et ie dois le dire

aussi , un peu moins sympathique , car
il est partagé. Fénelon , c'est d'une part
ces yeux de feu dont parle Saint-Simon ,
ces yeux « dont le feu et l'esprit sortaient
comme un torrent », mais c'est aussi
l'ecclésiastique très maître de lui , très
mesuré, très doux , très calculateur et
au fond très ambitieux , mais avec au-
trement de suite que Mme Guyon. S'il
tombe en disgrâce auprès de Louis XIV
qui a reconnu en lui « l'esprit le plus
chimérique de son royaume », il garde
tout son ascendant sur le duc de Bour-
gogne , et si ce dernier avait vécu , Féne-
lon eût été le Richelieu du nouveau
règne.
Ce qui a auréolé la personne de Féne-
lon , c'est sa condamnation , exactement
comme Bossuet a été diminué par l'achar-
nement qu 'il a mis à arracher cette con-
damnation à la cour de Rome. Mais
quand on voit la feinte humilité de Fé-
nelon , puis son habileté à se pousser ,
enfin sa rage d' avoir raison jusq u 'au
bout — et pour défendre quoi : l' amour
désintéressé ! — on comprend l' agace-
ment de Bossuet. qui évidemment a dû
se sentir joué. Dès lors, sous l'apparence
de défendre les plus hauts intérêts de
l'Eglise et de la vie spirituelle , ce n 'était
plus guère qu 'une querelle d'amour-
propre.
Quant au spectacle, avec ses grands ac-
teurs centrés autour de cette femme si
invraisemblablement pittoresque , c'est
l'un des plus beaux que le dix-septième
siècle ait à nous offrir. Il est vraiment
royal.

(1) Editions du Mont -Blanc. Imprim é sur
les presses de l 'Imprimerie centrale S.A.,Neuchàtel.

LETTRES
—ARTS
_ SPECTACLES

« Ce prélat était un grand homme, maigre, bien fait, pale, avec un grand
nez, des yeux dont le feu et l'esprit sortaient comme un torrent et une
physionomie telle que je n'en ai point vue qui y ressemblât , et qui ne se
pouvait oublier quand on ne l'aurait vue qu'une fois » (Saint-Simon).

PIERRE SEGHERSUN POÈTE-ÉDITEUR
PARISIEN

Un éditeur est toujours un personnage fa-
buleux. Comme le héros d'une fable en-
gagé corps et âme à défendre ses arché-
types (toute fable possédant un fond de
vérité), il . représente un monde de pen-
sées et d'images qu'il fait rayonner et
dont il se porte garant. Quand cet édi-
teur est par surcroît poète , ou plutôt
quand un poète exerce la profession d'é-
diteur, ce caractère fabuleux devient my-
thique. Le mythe dépasse la fable en ce
sens que son héros n'est pas seulement la

Nous avons planté nos racines
aux entrailles du cri. Nous sommes nés ici
à la beauté du monde, à la solitude totale ,
mais non pas à la mort. ,

Combattre pour la vie contre la stratifi-
cation de l'âme, contre la mort, voilà le
poète. Ne pas confondre les paysages de
son univers intérieur avec les chimères
du rêve.

Si Pierre Seghers a tôt pris conscience du
don qu 'il avait reçu , il dut en revanche
longtemps « bourlinguer » (pour em-
ployer un mot de Biaise Cendrars), avant
de devenir éditeur. Un être « habité » ne
trouve pas aussi facilement qu'un autre
sa profession. Ou les embrasser toutes, ou
n'en prendre aucune, ce qui revient au
même. Les nécessités d'existence l'obli-
gent pourtant à faire un choix. Il va, il
revient, il tâtonne, il repart. Des voies di-
verses, des événements, des circonstances
qui ont l'air de se contredire. En réalité ,
ils s'imbriquent comme les pièces d'un
puzzle, et tout à coup le motif apparaît ,
l'image est formée. La première pièce de
ce puzzle part souvent d'une impression
d'enfance gravée dans l'inconscient. Elle
y dort des années , ou plutôt elle semble
dormir à l'exemple d'une graine en ger-
mination qui bouge à l'intérieur jusqu'au
jour de son éclatement. Pour Pierre Se-
ghers, ce sera le craquement du papier
dans la petite usine de son père. Ce
sculpteur sur bois s'était lancé dans l'a-
venture des papiers photographiques. In-
venteur-né, il amalgamait des produits ,
montait des machines, créait de nou-
veaux procédés . L'enfant avait alors six
ans : Le papier était un barytéspécial.

Quelles fourmi s infatigables , quelles fourmis
l'uhe à l'autre liées se dépensent , se pressent
vour bâtir un château.

Des poèmes, de ces minutes volées au
temps. Il écrit dans le train , dans les sal-
les d'attente, dans les cafés, entre deux
clients. Moments pour lesquels il faudra
encore redoubler de vitesse. Il décide en
effet d'installer des bars, des casinos et

Nous jongleurs avec nos boules de cristal
Ou nos sphères de jais et nos jeux dans le ciel

Nous, butés des passants, princes d'autres pays,
Epris de form es inconnues.

qu 'une analyse de l'œuvre est cette prise
En 1937, cinq ans après la rencontre
avec Louis Jou, il envoie ses poèmes à
l'éditeur Bernard Grasset. Aucune répon-
se. Cela aussi fait partie du puzzle, la
pièce qui achève le motif. Il se met lui-
même à l'ouvrage , il imprime, il édite .

représentation d'un thème originel , mais
son essence même, .dans„l'éternel recom-
mencement du cosmos.

Comment un poète peut-il être éditeur ?
Cette question démontre à quel point les
idées qu 'on se fait du poète sont erro-
nées. Un rêveur, un habitant de la lune
et des nuages. Heureusement, il ne s'en
tient pas à ces définitions. Personne plus
que lui ne vit dans la vie ; artisan du
Verbe, il la recrée sans cesse.

un B.F.K. de Rives. J'en respirais l'odeur,
j'en connaissais le grain.
Cela se passait à Carpentras. Vingt ans
plus tard (le temps n'est pas pressé),
c'est la rencontre avec le graveur, impri-
meur, éditeur Louis Jou , véritable archi-
tecte du livre (arts et voyages). Dans
l'atelier de la me du Vieux-Colombier ,
les presses à bras, les petits blocs de
plomb mystérieux et les rames de papier.
Cette sensation , ce bruissement ! Le pas-
sé, l'enfance, le souvenir de son père. Ce
passé lui livrait son secret : Je rencontrai
ce qui devint ma vie, l'amour de la fa-
brication des livres associé à la poésie.
Les autres pièces du puzzle ? A seize ans,
saute-ruisseau chez un notaire. Rémuné-
ré à la page, je faillis ruiner la réputa-
tion du tabellion en copiant les actes en
majuscules. Il y apprend les lois, toujours
utiles dans notre bas monde. Ensuite ,
surnuméraire dans une administration.
Paris, la petite chambre misérable au
fond d'un jardin de banlieu e dans une
cabane à outils , sans eau ni feu. Le sa-

. laire est mince, l'estomac plus souvent
creux que rassasié. Représentant de com-
merce ? Pourquoi pas, entre les heures de
bureau cela ne gêne personne... Le servi-
ce militaire le transplante en Corse. Un
régiment particulièrement dur et disci-
plinaire. Au retour, il s'engage chez un
oncle directeur de caves coopératives qui
lui ensei gne tout des achats et des ventes.
Il voyage, visite les bouti quiers , les gros-
sistes et les usines.

des hôtels. Dix années à prendre l'exis-
tence à bras le corps, à courir d'une ville
à l'autre pour assurer ses échéances. Ma
seule zone de calme, mon puits secret
était la poésie. Sans les avoir rencontrés,
j'aimais mes compagnons les poètes.

Bonne Espérance paraît sous l'égide des
Editions de la Tour. La maison Pierre
Seghers était née. Elle compte aujour-
d'hui plus de 2000 titres d'auteurs divers
(y compris de nombreux poètes ro-
mands). 1939, la drôle de guerre. Le sol-
dat Pierre Seghers, inutile , se trouve un

j
but . II fonde la Revue des Poètes Cas-
qués sous les initiales P.S. En 1944, la
collection des Poètes d'aujourd'hui sort
son premier numéro , consacré à Paul
Eluard. Depuis , elle ne cesse d'émailler
de ses vives couleurs les vitrines des li-
braires.
Enfin un Pierre Seghers ! Il a fallu at-
tendre le numéro 163me. Et s'il y a con-
senti , c'est pour répondre aux nombreu-
ses demandes de ses lecteurs, non aux
critiques et essayistes qui lui propo-
saient d'en écrire la préface. Il s'en est
chargé lui-même. Combien plus vivante
de conscience. Retour vers le passé dont
le seul but est d'élucider le présent.

Dis-moi oit est la réalité ? Sur le dedans
ouvre les yeux et découvre en toi d'autres
chambres,
d'autres allées. Les narcisses, dans le désert
'efleuriront.

Le dynamisme qui caractérise l'éditeur
Pierre Seghers se transmue chez le poète,
en espoir. ' Cette force créatrice qui donne
des ailes à la souffrance et la fait attein-
dre les hauts sommets de la réflexion
pour une plus amp le connaissance de
soi-même et d'autrui.

Pierrette MICHELOUD

Deux belles études sur Patmos et Rhodes
BEAUCOUP rêvent d'un voyage en Grèce ; plusieurs le
réalisen t, se contentant d'Athènes , de Delphes , d'Olympie ,
d'Eleusis. Plus rares sont ceux qui visitent les îles. C'est
à ceux-là que sont destinés les deux excellents volumes d'Er-
nest Bosshard consacré l'un à Patmos, l'autre à Rhodes (1).Patmos, l'île sainte, où l'évangéliste Jean fut envoyé en
exil et où il aurait écrit , dans une grotte que l'on visite
encore , l'Apocalypse, est une île de légendes et de réalités,
car un personnage de l'importance de l'apôtre Jean est né-
cessairement nimbé de légendes, troublantes quelquefois ,
comme celle du magicien Kynops. Jean est-il d'ailleurs
l'auteur de l'Apocalypse ? La question n 'est pas encore
résolue, mais l'œuvre est là, de même que Patm os, et
M. Bosshardt a su admirablement nous les faire revivre.
Il nous guide de même à travers l'histoire troublée de
cette île qui , comme celle de Rhodes, connut de rudes mais
belles épreuves . C'est en effet le mérite de M. Bosshardt
de brosser un tableau complet aussi bien des périodes an-
tiaues aue de l'histoire médiévale et moderne de ces deux

îles , et de montrer le rôle qu 'elles surent tenir dans l'his-toire de la chrétienté face à l'Islam.
En particuli er , ce qui fait l'intérêt de Rhodes , c'est qu 'ony trouve côte à côte le souvenir de ce que furent lesfleurons de notre civilisation occidentale : d'une part laGrèce anti que , son rêve de beauté , d'autre part l'idéalchevaleresque du Moyen âge. Rhodes possède encore le tem-ple de Yalisos qui fut chanté par Pindare dans sa 7me
Olympique. La ville elle-même évoque le souvenir du Co-
losse, l'une des sept merveilles du monde. D'autre part , la
rue des Chevaliers rappelle que, de 1310 à 1552, l'île fut
la possession des chevaliers de Saint-Jean et on ne peut
lire sans émotion le récit du siège de 1522 où s'illustral'ancêtre de l'écrivain français Villiers de l'Isle-Adam. Ajou-
tons que ces deux volumes sont illustrés de photographies
dont une partie faite par l' auteur. Voilà bien des ouvrages
à ne pas manquer de prendre avec soi en voyage !

ê G. Méautis
fil Ed. de la Tramontane. 1968.

L'ascension de Gainsbourg
Serge Gainsbourg ne sait plus ou donner de la tête. Non seulement
toutes les vedettes de la chanson le sollicitent, mais Jean-Louis Barrault
lui-même vient de lui prop oser d 'écrire et de monter, au th éâtre de
France , la première comédie musicale fran çaise. Gainsbourg qui cares-
sait ce proje t depuis pas mal de temps a accepté avec enth ousiasme et
promet « quelque chose de délirant *. En même temps, il lance sa
dernière chanson « Ford Mustang » .
Brigitte Bardo t, fatiguée , ne participera pas à l'esca lade de son ami
si cher...

Antoine lance le style « Hippies du Tibet »
Antoine , qui a toujours en des idées très personnelles sur la façon de
s'habiller , a l'intention de lancer le sty le t Hippies du Tibet *. C'est une
longue robe de soie, plus étroite que la djellaba dont les Beattles se
sont parés lors de leur méditation asiatique. Ainsi seraient démodés les
genres « Mao * et « Black Power » .
Antoine possède déjà une dizaine de ces tenues en soie de couleurs
tendres que lui a coupées Charlie Glenn.

L'Olympia va-t-il disparaître ?
On murmure dans les milieux du music-hall que Bruno Coquatrix en a
assez de « faire la fo rtune des autres ! * Il songerait sérieusement à
prendre sa retraite . L'Olympia qui est considéré par les idoles du mon-
de entier comme une sorte de conservatoire dont il faut  se référer ,
serait transform é en salle d'enregistrement pour les stations de radio
périphériques , et loué pour des galas exceptionnels.
Tous les chanteurs actuels espèrent que Bruno Coquatrix reviendra
sur sa décision — une décision qu'il dément d'ailleurs avoir prise...

Serge Gainsbourg : il chante — ses propres chansons — mais surtout il
écrit pour les autres, et cette gloire-là est plus ancienne que celle qu'il

a connue sur la scène ou à l'écran.

ECHOS

HEINRICH BOLL. « FIN DE MISSION. » Roman
traduit de l'allemand. (Editions du Seuil.) C'est ici le
récit d'un curieux procès intenté en Allemagne fédérale
à deux individus, Johann et Georg Gruhl, accusés d'in-
cendie volontaire ; ils ont détruit une . auto. Qu'ont-ils
à dire pour leur défense ? Qu'ils ont agi dans une in-
tention artistique , pour créer un « désordre salutaires »,
une nouvelle forme surgissant de la suppression même
de la forme. En provoquant la suite de combinaisons ,
voiture , essence, incendie, explosion, ils ont reproduit
le schème de la création moderne , qui est conflagration ,
défiguration et scandale. Tout un petit public se presse
autour du procès, qui évidemment dépasse l'enten-
dement du tribunal. Maîtrise , réalisme, ironie , telles sont

les qualités de ce roman qui met en accusation la Ré-
publique fédérale tout entière. Le lecteur apprécie , mais
sans se dissimuler que dans ce genre nos grands écri-
vains suisses, Frisch et Durrenmatt, ont fait mieux,
grâce à la force de leur tempérament.

ROGER KEMPF. « SUR LE CORPS ROMANES-
QUES. » (Editions du Seuil). Réflexions précises, savan-
tes, parfois presque byzantines, sur quelques grands ro-
manciers et sur leurs œuvres. L'auteur se penche sur les
goûts secrets, les tics et les manies de Voltaire , de
Marivaux , de Rousseau , il cherche à déchiffrer les hié-
roglyphes balzaciens , il explore les cachotteries de M. de
Charlus. Tout cela n'est pas sans intérêt , mais cela man-
que d'envergure.

ROGER FRÉTIGNY ET ANDRÉ VIREL. « L'IMA-
GERIE MENTALE. » Introduction à l'onirothérap ie.
(Editions du Mont-Blanc. Imprimerie Centrale S.A.,
Neuchàtel.) Alors que Freud a interprété les rêves, les
auteurs de ce livre s'intéressent au rêve éveillé dirigé
ou non dirigé. L'activité onirique à l'état de veille a
une fonction régulatrice importante, car l'être humain ,
usé et comprimé par la vie moderne, a besoin de se
refaire. Les auteurs étudient longuement les techniquesd'exploration et les perspectives thérapeutiques. Ce livre
est une réhabilitation de l'Imaginaire, qui, une fois réta-
bli dans son rôle, rend à l'homme la possibilité des'épanouir et de créer.

DYNAMIQUE DE LA GUÉRISON. « PAR J. ELLUL,A. DE ROBERT, J. DE ROUGEMONT, P. SIVADON,DR P. TOURNIER. » (Delachaux et Niestlé.) Très in-

téressant résumé des séances du Congrès médico-social
protestant qui s'est tenu à Cannes en 1967. Il y a, dit
le Dr Tournier, trois composantes à la dynamique de
la guérison, une force biologique, une force psycholo-
gique et une force spirituelle, et ces trois n 'en font
qu'une.

RENÉE CASIN. « NAUFRAGEURS DE LA FOI. »
Du neutralisme à l'apostasie. (Nouvelles Editions Lati-
nes.) Un ardent plaidoyer en faveur des grandes vérités
chrétiennes.

MANOEL. JOAQUIM DE CARVALHO. « DIEU ET
LIBERTÉ. » (Téqui.) Une étude du problème de la li-
berté à partir de Kant , Hegel , Kierkegaard et Chestov ,
par un philosophe brésilien.

LAURENT GAGNEBIN. « SIMONE DE BEAU-
VOIR. » (Fischbacher. Paris.) Une étude humaine respec-
tueuse, mais clairvoyante , qui nous rappelle que la force
des choses en vient nécessairement à se confondre avec
les faiblesses de l'homme — et de la femme.
ECRITURE 4. Cahiers de la renaissance vaudoise. (Lau-
sanne 1968.) Au centre de ce cahier : Pierre-Louis Mat-they, dont les poésies complètes vont paraître cetteannée. -

POÉSIE VIVANTE. Tribune internationale de poésieéditée à Genève. No 25-26. Un numéro important ,consacré à Tudor Arghezi, Lionello Fiumi, Marie Noël ,à la poésie ang laise, suisse allemande , chinoise, etc.

P.-L. B.

NOTES DE LECTURE • NOTES DE LECTURE • NOTES DE LECTURE © NOTES DE LECTURE « NOTES DE LECTURE



Nescafé
est tout

S^S^̂ Ê̂ :'<;'VMS;'ï.̂  a « r * l I r̂ a^i t L i » » a ¦ r t m T| 1 i a L> 1 1*̂ 1
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En vente à notre rayon parfumerie
rez-de-chaussée

« A NOTRE SALON DE BEAUTÉ »
notre esthéticienne diplômée se fera un plaisir
de vous recevoir pour les soins de votre peau :

TRAITEMENT COMPLET
MAQUILLAGE

ÉPILATION
MANUCURE
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Dans la nouvelle collection des 41 modèles MENALUX/ARTHUR MARTIN,
vous trouverez «votre» cuisinière. Il vous est facile de ia choisir dans cette
vaste gamme. Ces cuisinières sont équipées des tout derniers perfectionne-
ments de la technique moderne de la cuisson à l'électricité, au gaz, au bois/
charbon ou au mazout, et d'une foule de détails pratiques. Enfin, tout a été
prévu... tout ce que vous pouvez désirer. Môme les prix sont à votre conve-
nance. Vous trouvez des cuisinières électriques dès Fr. 348.— et des cuisi-
nières à gaz.dès Fr. 320.—. D'une ligne élégante et raffinée, les cuisinières
MENALUX/ARTHUR MARTIN sont des appareils sûrs dont le fonctionnement
a été éprouvé et approuvé par des services de contrôle officiels très exigeants.
Mais toutes ces Indications ne peuvent remplacer une visite à un bon magasin
de la branche. C'est là que vous demanderez renseignements et prospectus,
et choisirez «votre» cuisinière. Et rappelez-vous que vous bénéficierez, en
plus, de la garantie et du service après-vente MENALUX/ARTHUR MARTIN.
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MENALUX S.A. 3280 MORAT

Nouvelle victoire Opel!

j rfjSSra BÎ-'-'' :; '
"''-̂ Bk W Opel , la voiture de confiance -

jdm .:¦,•;--!& W:'''-'̂ :''-' M *»*- Un produit cle la General Motors
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Slalom automobile de Wangen
nouvelles victoires de l'Opel Kadett (comme à Payerne !)

dans la catégorie voitures tourisme de série :

classe 1000-1150 cm3 : E. Besch, Bienne, sur Opel Kadett

classe 1600-2000 cm3: Ch. Vogelsang, Granges, sur Opel Kadett

R I D E A U X
Superbes collections de tissus

modernes et de style.
Confection et pose

aux meilleures conditions

TAPIS BENOIT
Maillefer 25 - Tél. 5 34 69

Présentation de nos collections
à domicile

S/, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...mais

vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas de problème :
Comme client de la Banque Rohner, vous êtes,
vous aussi, au bénéfice de notre nouvelle Carte
de Crédit. A n'importe lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison de plus pour être notre client. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 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, ta Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom:

Rue: 

Localité: // / 344



Le tapis de sol idéal
d'une qualité sans pareille, élégant, chaud

SYNTOLA N cadet
© Insensible aux taches
• insensible à l'eau
• grand teint
• Insensible aux produits chimiques
• Isolant, acoustique et thermique
• nouveaux prix très avantageux i à partir de

Fr. 26.90 le m2
Une nouveauté sensationnelle I...

FABRONYL
à Fr. 22.90 le m2

Demandez un devis sans engagement
Grand choix de coloris

TAPIS BENOIT ££.,
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Personne n'est à l'abri
d'embarras financiers
La Banque Populaire Suisse accorde
des crédits personnels avantageux pour

m paiements urgents m frais de cures ou
¦OH acquisitions diverses d'études etc.

Demandez la documentaîton avec ce coupon
Nom

A retourner à la 
Centrale Cr.p,Case rua
postale, 3023 Berne ou 
à n'importe quelle "eu

succursale de la 

1 Banque Populaire Suisse FAN

50 duvets
neufs , belle qualité,
légers et chauds,
120 x 160 cm,
35 fr. pièce.

O. KURTH.
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19.
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-' ; Tout pour le»

beaux-arts

Lefranc-Bourgeois, Talens
Rowney, Paillard, etc.

Belles occasions de
BOITES DE COULEURS

\ * ,| complètes et vides

Magasin spécialisé
Ecluse 1S — Neuchàtel

Pour une robe chic...

Sous les Arcades - Neuchàtel
VOYEZ NOS VITRINES

———-'—»
A louer
robes
de mariées
longues et ' cour-
tes, modèles Pro- i
nuptia , et accès- |
soires. ij
Mme A. Geuggis, S
Coteaux 1, |
Colombier. ï!
Tél. (038) 6 23 48. I

Photocopies
« à la minu te  » sous
vos yeux , chez
Reymond, rue
Saint-Honoré 5,
à Neuchàtel.

felips en coujeugs

\ • Sans caution w£|
Sa O Formalités simplifiées wgl
•MÊ> • Discrétion absolue W|
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FRIGOS
1968

Les meilleures
marques

Touj ours lui
TANNER

NEUCHATEL

130 9 250.-
Portes-Rouges

149
Tél. 5 51 31

NON
SEULEMENT

IL VEND
MAIS

IL RÉPARE

PARQUET^
Philippin ¦&¦ Rognon

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

igSSSr PLASTIQU ES
TAPIS DE FOND

tendus ou collés :
Moquette — Bouclé — Tufting

Tapisom — Siftor — Stammflor, etc.
Neuchàtel - 56, Pierre-à-Mazel

<t~- 5 52 64

A vendre

garage
démontable , en éter-
nit, pour deux petites
voitures.
4 x 5 m, porte
basculante.
Fr. 3250.—.
Tél. (039) 5 13 58,
lo Locle.

WÊSÊÊSÊmm. 5 89 79ISWI IHI ' ĥ l ¦ auto: \ % I école
R m® ^VH H I F-.Itsfedilil J- Rey
mSSÊËBmBrP FIâT 125
Voiture automatique DAF 44

M A R I A G E
Veuve, dans la
soixantaine, bien sous
tous rapports, désire
rencontre r monsieur
distingué, situation,
pou r amidé et sorties.
Discrétion assurée.
Prière d'ébrire sous
chiffres P 201344 F
à Publicitas SA.,
1701 Fribourg.

Moteur hors-bord pour bateau
Johnson 75 CV, entièrement
révisé, avec commande à dis-
tance, démarreur électriqu e,
réservoir à vendre tout de suite
au plus offrant , pour cause de
double emploi. Téléphoner au
(032) 4 57 05, heures de bu-
reau, ou au (032) 2 73 79, le
soir.

>1̂ H®<
RENAULT FLORIDE 1961, 5 CV,

blanche, hard top, simili, pein-
ture n«uve, 47,000 km.

RENAULT R 8 1962, 6 CV, jaune,
4 portes, intérieur simili, révi-
sée.

CITROËN AMI 6 1964, 3 CV,
grise, 4 portes, intérieur drap.

CITROËN 1966, 2 CV, grise,
4 portes, intérieur drap, 42,000
kilomètres.

SIMCA 1000 GLS 1963, 6 CV,
gris métallisé, 4 portes, Inté-
rieur skai, accessoires.

CITROËN AMI 6 1963, 3 CV,
bleue, 4 portes. Intérieur drap.

Facilités de paiement

Essais sans engagement

Les modèles récents ou révisés
sont garantis

SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

Neuchàtel Tél. 5 99 91
! Pierre-à-Mazel 51

Particulier vend

Taunus 12 M
Modèle 1965, état de
neuf. Prix intéres-
sant. Tél. 3 28 18.

Saab 96
Sedan
modèle 1966, acces-
soires. Garage Mario
Bardo, tél. 4 18 44,

A vendre pour cause

de double emploi

Corsair
GT
modèle 1964, de pre-

mière main , en très

bon état.

Tél. (038) 7 62 62.

A vendre

Peugeot 403
modèle 1961
170,000 km,
expertisée. Parfait
état, 1800 fr.

Adresser offres
écrites à DX 4192
au bureau du
journal.

L'annonœ
reflet vivant
du marché

A vendre

MOTO
50 eme, année 1962,
7000 km, en bon
état Prix 250 fr.
Adresser offres
écrites à AW 4209
au bureau du
journal.

A vendre

véhicule
utilitaire
(9 places) Ford
Transi^ très bon état
(expertisée).
Tél. (038) 8 36 92.

A vendre
moteur pour bateau
Evinrude
5,5 CV
en parfait état, aveo
garantie. Prix inté-
ressant. Tél. 6 76 51.

Ford 12 M
modèle 1962 et 65.
Expertisées - Radio.
Tél. 4 18 44.
Garage Mario Bardo.

Austin 1800
modèle 1966, 38,000
km. Tél. 418 44.
Garage Mario Bardo.

COURS D'ANGLAIS, disques et brochures
en parfait état . 150 fr. Tél. 4 00 16.

POUSSETTE moderne , démontable , bon état.
Tél. 7 20 67.

PORTE-BAGAGES Peueeot 403, comme
neuf , 35 fr. Tél. (038) 9 32 49.

POUSSETTE MODERNE, à l'état de neuf ,
bas prix. Tél. (038) 7 13 80.

3 RASOIRS ÉLECTRIQUES très avanta-
geux. Tél. 5 15 85.

GUITARE ÉLECTRIQUE, basse, 250 fr.
Tél. 5 46 23.

1 COMPLET DE GARÇON 13 à l4  ans , état
de neuf. Tél. 5 60 09.

TENTE DE CAMPING maisonnette, 4 pla-
ces, plus matériel de camping. Tél. 5 60 09.

UNE CUISINIÈRE THERMA 3 plaques,
un buffet de cuisine 130x180 cm;  une ta-
ble formica jaune, 2 chaises noires, radia-
teur , boiler 100 litres, appareil de radio,
montre do cuisine, bouteilles Bulach. vaisselle
faïences jaune , plusieurs globes. Tél. 9 63 05.

40 PREMIERS ALBUMS SILVA, NPCK,
4 albums Juwo. Tél. 5 68 46.

4 PNEUS X 640-13 et une jante , en bon
état, 150 fr. Tél. 5 94 92.

POSTES A SOUDER ÉLECTRIQUES avec
accessoires, deux voltages. Tél. (038) 5 55 45.

ACCORDÉON TOUCHES PIANO, chro-
madque, marque Scandalli , 6 registres, état
de neuf , 400 fr. Tél. (038) 5 37 01.

POUSSETTE Peg, bon état, 100 fr. Télé-
phone 5 72 21.

2 LÏTS EN FER, modernes, complets ; 1 Ut
en bois, complet ; 1 table à rallonges ; une
machine à coudre ; 1 canapé, 1 fauteuil,
2 matelas crin animal ; 2 petits buffets, di-
vers outils de bûcheron, jardin , etc., Côte 18.
de 8 à 12 heures.

ROBE DE MARIÉE, taille 40, longue,
35 fr . S'adresser à E. Gremaud , fbg Ph.-Su-
chard 14, Boudry, entre 19 et 21 heures.

DEUX PNEUS, grandeur 5,20-13 très bon
état. Prix avantageux. Tél. 5 97 46.

MACHINE A LAVER LA VAISSELLE,
excellent état , bas prix , pour cause de dé-
ménagement. Tél. 5 39 44.

DEUX BOILLES à lait , 50 litre s, graduées.
Avantageux. Tél. 5 89 89.

BENZINE, système d'abonnement (comp-
teurs), self-service jour et nuit. Tél. 8 19 81.

CANICHES BLANCS et abricot , petits ,
nains , pure race. Tél. 5 91 81.

MORBIERS entièrement restaurés. Yves Pil-
ler , Saars 18, Neuchàtel. Tél. 5 20 19.

PARC CARRÉ pour bébé. 20 fr. Télé-
phone (038) 8 39 07.

AUTO-RADIO Point-Bleu , pour VW, com-
plet , 180 fr. Tél. (038) 8 39 07.

DÉCOLLETEUSE PETERMANN, passage
de barre 5 mm , remise à neuf , 2700 fr.
Tél. (038) 8 39 07.

EVINRUDE S '/.CV avec réservoir séparé,
état de neuf , 850 fr. Tél. (038) 8 39 07.

RECTIFIEUSE BROWN & SCHARP, pos-
sibilité 0 100 mm x 500 mm revisée, 4300 fr.
Tél. (038) 8 39 07.

200 LITRES MAZOUT GRATUITS à
l'achat d'une citerne de 1000-2000 litres
ou fabriquée sur mesure. An tirouille spécial,
W. Fasel , chauffage , Cortaillod , tél. (038)
6 48 04.

CHAMBRE A COUCHER et salle à man-
ger, complètes style italien moderne, pour
cause de départ. Tél . 6 34 41.

MACHINE A LAVER automadque, Candy,
encore sous garantie ; cuisinière à gaz, Le
Rêve pour cause de départ. Tél. (038)
5 70 19, dès 18 heures.

SPLENDIDES MONTRES dames et hom-
mes, grand choix. Prix compétitif. Garan-
tie une année. Tél. 3 14 49.

300 COUPONS D'ÉTOFFE pour confec-
tion de rideaux , lainages , doublures , jupes ,
robes, etc., à partir de 1 fr. 90 le mètre .
Pour visiter , tél. 5 90 35 heures de bureau.

PIANO NOIR, marque Hugo-Jacobi, immé-
diatement pour manque de place. Cordes
croisées, cadre métallique, parfait état. 300
francs. Tél. (039) 5 28 12.

N'IMPORTE QUELLE BALANCE pour pe-
ser le linge à donner au blanchissage. Télé-
phone (038) 5 64 20.

CAISSES A BOUTEILLES, 58x34x39, usa-
gées, bon état. Tél. (038) 8 44 06.

GRANDES TABLES RONDES ou demi-
lunes, 4 ou 6 chaises rembourrées, canapé
et fauteuils , secrétaires ou bureau-commode.
Adresser offres écrites à 305-352 au bureau
du journal.

MALLES-CABINE, diverses grandeurs. Adres-
ser offres écrites à 305-351 au bureau du
journal.

POTAGER A BOIS, 2 ou 3 trous, et bouil-
loire. Tél. 5 70 36.

OCCASION, CRIC AUTOHYDRAULIQUE,
1500 kg, avec rouleaux de pivotement , ainsi
que quatre chevalets. Tél. (038) 3 12 28 aux
heures des repas.

MEUBLES EN TOUT GENRE, pianos, ta-
bleaux , bibelots, logements complets. A. Loup,
Rochefort. Tél. 4 10 76 - 6 50 55.

CHAMBRE MEUBLÉE à jeune homme
suisse. Parcs 63, 3me à droite.

BELLES CHAMBRES 1-2 lits, tout confort ,
bains. Tél. 4 16 83.

STUDIO MEUBLÉ au centre, libre tout de
suite. Rue de l'Hôpital 5, Marcel Progin, à
partir de 19 heures.

CHALET tout confort, à louer pour le mois
de juin , en dessus de Lignières. Téléphone
(038) 7 93 07.

CHAMBRE MEUBLÉE, à la campagne,
conviendrait pour week-end. Tél. (038) 6 92 70.

BELLE CHAMBRE à 2 lits, part à la cui-
sine, douche. Tél. 5 06 35.

BELLE CHAMBRE indépendante, douche.
Tél. 5 06 35.

CHAMBRE à 2 lits, tout confort, à proxi-
mité de l'université. Tél. (038) 5 78 61.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES meublé,
à Fenin. Tél. (038) 6 93 24.

JOLIE PETITE CHAMBRE pour demoiselle,
part à la cuisine et salle de bains. Télé-
phone 5 77 50.

CHAMBRE INDÉPENDANTE aveo garage.
Tél. (038) 7 74 72.

LOGEMENT MEUBLÉ, chambre à 2 lits,
salon , cuisine, salle de bains. Tél. (038) 5 52 47.

STUDIO non meublé, tout confort, à la
Coudre, 200 fr., charges comprises. Télé-
phone 5 83 06.

GARAGE, La Saunerie, Colombier. Télé-
phone 6 27 44.

LOCAL AVEC VITRINE, à Peseux. Sur-
face 25 m2 + cave, pour magasin, atelier ,
dépôt , etc. Tél. 4 16 34.

CHAMBRE, part à la salle de bains , au
centre de la ville. Tél. (038) 5 29 21.

CENTRE SOCIAL PROTESTANT cherche
appartement de 2 pièces, à loyer modéré,
pour couple retraité , à Neuchàtel. Téléphone
5 1155.

CHALET, 5 lits, juillet et août, tout con-
fort , est cherché, par médecin. Un seul en-
fant. Région Chaumont - Val-dc-Ruz. Télé-
phone (021)28 56 19.

GARAGE POUR VOITUR E ou place au
mois. Tél. 5 65 24.

STUDIO MEUBLÉ au centre , pour demoi-
selle. Tél. 5 88 28.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, avec confort,
pour le 1er juillet, pour jeune couple. Adres-
ser offre» écrites i 305-350 au bureau du
journal.

URGENT, APPARTEMENT de 1 ou 2 piè-
ces, avec salle de bains, est cherché par
dame seule. Tél. (038) 5 81 40.

APPARTEMENT de 1 chambre, à Neuchà-
tel ou environs, à loyer modeste. Adresser
offres écrites à EA 4213 au bureau du
journal.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, confort
et dépendances, premier étage si possible, est
cherché par dame seule pour septembre
1968. Adresser offres écrites à DZ 4212 au
bureau du journal.

DAME capable et active cherche travail à
la demi-journée. Adresser offres écrites à
305-349 au bureau du journal.

MONSIEUR DANS LA SOIXANTAINE.
Pensionné, ex-employé supérieur de commer-
ce, cherche occupadon , do préférence à temps
partiel. Petits travaux de bureau et de comp-
tabilité, courses, encaissements , surveillance.
Région indifférente. Ecrire à AR 4168 au
bureau du journal.

DAME cherche petits travaux de couture à
domicile. Tél. 4 26 94.

JEUNE FILLE de 1S ans cherche place
dans famille , pour aider au ménage et s'oc-
cuper d'enfants , ' à Neuchàtel . des mi-juin ,
pour environ 6 mois. Miss J. Hui t , 1, Sou-
thland Road , Leicester (Angleterre).

ÉCHANGE. Nous cherchons pour notre fil-
le de 17 ans, échange pendant les vacances
d'été (cours à l'école de commerce) avec une
fille ou un garçon habitant  Neuchàtel ou les
environs. Ecrire à J. Kaspcr , professeur ,
Finkenherdstrasse 9. Zofingue.

ENFANT SERAIT GARDÉ du lundi au
vendredi , région Monruz. Tél. 5 72 09.

ÉTUDIANT de l'Ecole de commerce, bon
dactylographe, cherche travail de bureau du
15 juillet au 10 août. Tél. 5 69 16.

JEUNE FILLE, Suissesse allemande, par-
lant un peu le français , désire occupation au-
près d'enfants ; aiderait au ménage, du
11 juillet au 22 août environ. Désire être
logée. S'adresser à Margrit Gertsch , Cham-
préveyres 43, chez Mlle E. Bianchi, Neuchà-
tel 

JEUNE FILLE de 16 ans cherche emploi
pour les après-midi. Tél. 5 12 86.

JEUNE FILLE, nationalité allemande, 20
ans, diplômée de commerce, 1 an de prati-
que, cherche place pour se perfectionner en
français. Stage prévu : 1 à 2 ans. S'adresser
à Patrix, Fahyj 39, Neuchàtel.

ESTHÉTICIENNE diplômée de l'Ecole in-
ternationale Cidesco cherche place dans ins-
titut de beauté ou dans parfumerie. Ute Fa-
va, Beauregard 20, Neuchàtel.

JEUNE HOMME, Suisse allemand, cherche
pendant les vacances, 15 juillet-15 août, pla-
ce dans commerce ou chez agriculteur. Pos-
sibilité do prendre quelques leçons do fran-
çais désirée. Renseignements : P. Schenk,
tél. 5 74 74.

DEMOISELLE cherchs travail du 10 au
29 juin comme vendeuse. Tél. 8 63 56, dès
19 heures.

POSAGE DE CADRAN à domicile serait
fait par dame ayant plusieurs années do pra-
tique. Adresser offres écrites à CY 4211 au
bureau du journal.

DAME cherche emploi pour les après-midi :
dactylographie ou travail indifférent. Adres-
ser offres écrites à FB 4214 au bureau du
journal.

JEUNE DAME ayant travaillé dans l'horlo-
gerie cherche petit travail à domicile. Ré-
gion la Béroche. Adresser offres écrites à
OK. 4223 au bureau du journal.

2 JEUNES FILLES cherchent du travail de
19 à 22 heures. Faire offres sous chiffres
RM 4225 au bureau du journal.

EMPLOYÉE DE BUREAU diplômée cher-
che travail 3 heures par jour. Adresser of-
fres écrites à SN 4226 au bureau du journal.

DAME, avec fillette de 3 ans très sage,
cherche travail pendant 3 heures, l'après-
midi. Tél. 8 60 04.

PERSONNE est demandée pour faire les net-
toyages. Tél. 5 87 62 le soir.

ÉTUDIANTE pour aider au ménage et s'oc-
cuper do trois enfants, dans chalet tou t con-
fort au Valais, du 14 juillet à fin août.
Téléphone 6 62 68. Mme Gérard de Cham-
brier, Bevaix.

DEMOISELLE DE RÉCEPTION serait en-
gagée par médecin , spécialiste, à Neuchàtel.
Juillet 1968. Tél. (021) 28 56 19.

LINGÈRE est cherchée pour lo lundi matin.
Tél. 5 15 85.

UNE DAME à la demi-journée (après-midi)
pour faire des paquets. Ecrire à case posta-
le 31,998, 2001 Neuchàtel.

REMPLAÇANTE pour tea-room, pour juin
et juillet. Tél. (038) 6 63 96.

MÉNAGE SOIGNÉ de deux personnes
cherche aide do maison propre et honnête.
Bon salaire, bonne ambiance. Libre 1 ou 2
après-midi par semaine et tout lo dimanche.
Chambre à disposition. Renseignements :
Mme M. Lauper, Berhoudes 6, Neuchàtel.
Tél. (038) 3 30 21.

PERSONNE DE CONFIANCE pour net-
toyage de bureaux, lo soir, du 15 juillet au
3 août. Bonne récompense. Tél. 6 25 59.

FEMME DE MÉNAGE, 3 heure» chaque
matin. Maladière. Tél. 5 66 15.

JEUNE FILLE est cherchée pour aider au
ménage et au magasin. Tél. (038) 5 52 47.

FEMME DE MÉNAGE consciencieuse
pour 3 ou 4 demi-journées régulières cha-
que semaine, Suissesse ou étrangère avec
autorisation de travail , à Neuchàtel - la Cou-
dre. Bon salaire. Tél. 3 28 34.

UNE INFIRMIÈRE retraitée ou uno per-
sonne pour tenir compagnie à une damo
seule. Place facile. Adresser offres à GC
4215 au bureau du journal .

COIFFEUSE CAPABLE est demandée par
salon du centre. Semaine de 5 jours. Faire
offres , avec certificats et prétentions de sa-
laire , à BX 4210 au bureau du journ al.

MÉNAGÈRE 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.

AIDE-MAGASINIER sachant conduire est
cherché pour commerce de fruits à Cham-
pion. Tél. (032) 83 15 35.

A VOIR les affiches de Matthieu pour Air-
France, dans les vitrines des Terreaux 1.

4 PETITS CHATS à donner J.-F. Bernas-
coni , Chapelle 24a , Corcelles.

FAMILLE MILANAISE cherche, pour son
fils de 15 ans (étudian t), gentille famille dans
laquelle il pourrait se perfectionner en fran-
çais du 20 juin au 20 juillet. Paierait soit
une pension ou ferait échange avec étu -
diante), période à déterminer. Mme Ara-
Dante , Rouges-Terres 33a, 2068 Hauterive.

400,000 ALCOOLIQUES SAUVÉS sans
drogues ! Faites comme eux I A.A. Alcooli-
ques Anonymes Case 2, Neuchàtel 2.

PETITS TRANSPORTS. Tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

Alfa Romeo
Spider 1600
modèle 1965, impec-
cable. Garage Mario
Bardo, tél. 4 18 44.

A vendre

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

#
NOS OCCASIONS

EXPERTISÉES :
R 16 Grand Luxe 1966 gris métal 60,000 km
R 16 Grand Luxe 1966 vert foncé 61,000 km
R 4 Estate-Car 1966 blanc 35,000 km
R 4 Export 1967 Bordeaux 48,000 km
4 CV Heak 1961 noir 44,000 km
Citroën 2 CV 1962 gris clair 70,000 km
Citroën 2 CV 1962 blanc 75,000 km
Peugeot 404 T.O. 1966 blanc 76,000 km
Peugeot 204 Break 1967 vert clair 62,000 km
VW 1200 1968 gris foncé 2,000 km
VW 1200 1965 blanc 60,000 km
Simca 1500 1964 gris métal 70,000 km
DKW Junior 1963 vert clair 61,000 km
Fiat 1100 1963 bleu clair 47,000 km

Echanges - Facilités

GRAND GARAGE ROBERT
NEUCHÀTEL Tel. 5 31 08

A vendre

Triumph 1300
modèle 1967,
13,000 km , blanche,
à l'état de neuf.
Tél. (038) 6 91 90.

Déménageuse
18 m3
avec permis A, à
vendre pour cause
do maladie. Bas prix .
Tél. (038) 3 34 29.



Ecrit il y  a 20 ans
En 1948, à l'occasion du centenaire de la République neuchâteloise,

le gouvernement cantonal publiait une série d'ouvrages consacrés aux
principales branches d'activité du pays. René Braichet y signait le cha-
pitre consacré au tourisme. Nous en extrayons ces lignes qui nous parais-
sent encore tout à fait actuelles :

... Pour le Neuchâtelois, le tou-
risme ne saurait comporter rien
d'artificiel. Il naît et doit naître du
« génie du lieu >.

Dans notre canton, les sites et
les lieux, les villes et les villages
sont « touristiques » dans la mesure
où ils ont par eux-mêmes une ori-
ginalité, un cachet. Précieux par
l'animation qu'il suscite, par le cli-
mat et l'ambiance qu'il crée, par le
stimulant économique — et intellec-
tuel — qu'il apporte, le tourisme, en
revanche, ne fausse ni ne déguise
chez nous la physionomie des habi-

tants et la nature du sol. Son rôle
est de faire apparaître dans leur
plénitude les ressources et les ri-
chesses du pays et d'en exprimer la
profonde diversité . C'est le trait le
plus frappant du canton que cette
diversité : sur son territoire relative-
ment exigu voisinent des régions
aussi différentes que les montagnes,
les vallées, le lac et son vignoble.
En vérité nous ne sachons pas
qu'ailleurs une superficie de 800
kilomètres carrés offre au visiteur
tant de variété à la fois dans le
paysage et dans l'esprit qui l'anime.

Inventaire touristique neuchâtelois
(Pardonnez-nous, Monsieur Prévert l)

Six districts, plusieurs sommets, trois lacs en bas,
deux lacs en haut, un château, un autre château,
des milliers de sapins, des milliers de ceps, un
Saut-du-Doubs, de la neige en hiver, des pigeons
en été, des gorges sauvages, toute la chaîne des
Alpes, une école, deux écoles, trois écoles, un
musée, deux musées, trois musées, cent fermes
jurassiennes, des chaises longues, une bondelle,
quatre saucissons, vingt champs de blé, des pro-
menades à ne plus savoir qu'en faire, quelques
bonnes routes et de jolis chemins, un immense
horizon, des pendules Louis XV, une horloge ato-
mique, trois automates Jaquet-Droz, un funicu-
laire de Chaumont, huit jours de repos, une Fête
des vendanges, de vieux quartiers, des quartiers
neufs, un télécabine, deux monte-pente, une
quinzaine de monte-pente, deux aérodromes,
deux cents chamois, un Creux-du-Van, un bois des
Lattes, beaucoup de chocolat, beaucop de chro-
nomètres, un moutier au Locle, une cloche à Buttes,
huit tranches de gâteau au beurre, un cortège
d'escargots, des vaches du Simmental, quarante-
neuf voiliers de dix pays, une braderie-fête de
la montre, un coup de Joran, deux coups de
blancs, trois coups de soleil, un Club 44, 140,000
habitants, 800 kilomètres carrés, des crêtes juras-
siennes, des plages lacustres, beaucoup d'occa-
sions de s'arrêter, vingt-cinq degrés en dessous
de zéro, un Chapeau-de-Napoléon, des caves un
peu partout, un canal de la Thielle, trois pêcheurs
dans la brume, une maison natale de Le Corbu-
sier, une Vue-des-Alpes, quelques morilles, des
emposieux, un magnum de mousseux, des coins
perdus tant qu'on en veut, six concerts d'abonne-
ment, une raquette de tennis, trois brins de bois-
gentil... et beaucoup d'autres objets dont le dé-
tail est supprimé.

Le commissaire-priseur

Parce qu'entre le tourisme et l'horlogerie il y a des points communs
Parce que le temps des vacances est à l'heure de la Suisse

tient aujourd'hui son assemblée générale dans la métropole horlogère
Plus de deux cents représentants de tous les milieux touristiques suisses se retrouvent ce matin au théâtre de la Chaux-de-Fonds
pour siéger sous la présidence de M. Gabriel Desplands.
Notre canton, qui recevait déjà l'an dernier à Neuchàtel et Boudry le comité de l'O.N.S.T., est heureux d'accueillir maintenant
son assemblée générale sur les hauteurs. Puisse un merveilleux jour de printemps permettre à nos hôtes, qui auront l'occasion de
visiter le Musée d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds, de découvrir aussi les beautés du Doubs, les sommets et les cols jurassiens, tout ce
haut pays neuchâtelois, paradis des randonnées pédestres de l'été, des torées de l'automne et des longues promenades à skis de l'hiver.

Dans le haut : les pâturages vastes

Messieurs du tourisme , soyez les bienvenus
Venus d'un peu partout, de Genève ou de Berne,
De Bâle, de Chiasso, de Davos, de Lucerne,
Empruntant nos sentiers ou nos chemins de fer
Vous avez rejoint la métropole horlogère.
Soyez les bienvenus dans la cité des montres ;
Nous vous y souhaitons une heureuse rencontre.
Délaissant vos sommets du Sdntis au Cervin,
Vos châteaux de Chillon et vos chutes du Rhin,
Oubliant pour un jour votre Talackerstrasse ,
Laissant vos soucis à Romanshorn ou aux Rasses,
Vous avez accepté de venir aujourd'hui
Vous atta rder un peu dans un petit pays
Qui ne dépasse pas les huit cents kilomètres
Mais où vous reviendrez, une autre fois, peut-être
Car, un jour, c'est bien peu pour faire connais-

sance,]
Découvrir les Brenets, la frontière de France,
Les hauts de la Béroche et les prés de Lignières,
La palée d'Auvernier, le brochet des Taillières,
Les châteaux de Boudry, des Monts, de Valangin,
Les caprices du Doubs, les forêts de sapins,
Les chamois gambadant au long du Creux-du-Van,

Au milieu : les gorges de l'Areuse

Les si fraîches jonquilles de Tête-de-Ran,
L'église de la Sagne et puis la Collégiale
De Neuchàtel cachant dans sa nef ancestrale
Un noble cénotaphe, enfant du Moyen âge
Les longs murs parcourant les vastes pâturages,
Le lac, son horizon et ses joyeux bateaux,
Le beurre du Pàquier et le vin des coteaux
Et puis notre fondue, et puis tant d'autres choses,
A Chaumont, les bolets, à Vaumarcus, les roses.
Mais pourquoi prolonger une énumération
Qui lasserait bientôt votre aimable attention.
Revenez-nous plutôt, non pour une assemblée,
Mais pour une agréable et grande randonnée
A travers le canton, fief de l'horlogerie
Où l'on' sait cependant ce qu'est la rêverie
Car on peut être fier de l'horloge atomique
Et l'oublier parfois au profit d'un piqu'nique.
La mesure du temps peut bien être une science,
Ne mesurons pas trop le beau temps des vacan-

[ces.]

Alex Billetter

L'O.N.S.T. possède des
agences à :
Amsterdam, Bruxelles, Copen-
hague, le Caire, Francfort,
Londres, Madrid, Milan, New-
York, Nice, Paris, Rome, San-
Francisco, Stockholm et Vienne
et des représentations par les
agences de la Swissair à
Buenos-Aires, Lisbonne et Tel-
Aviv.

L'O.N.S.T. diffuse dans le
monde entier ses nombreux
imprimés mais il assure éga-
lement la distribution de
prospectus et documents édi-
tés par les offices de tou-
risme régionaux ou locaux ;
c'est ainsi que 113,700 im-
primés touristiques neuchâte-
lois ont été expédiés à tra-
vers le monde au début de
cette année, soit :

47,000 dépliants canto-
naux, 33,700 Neuchàtel, 6800
la Chaux-de-Fonds, 4300 le
Locle, 18,000 guides d'hôtels
cantonaux et 3600 plaquettes
« Camping au pays de Neu-
chàtel ».

Ces chiffres, qui ne com-
prennent pas les envois di-
rects de nos bureaux de ren-
seignements, sont basés sur
les demandes des différentes
agences ; ainsi évite-t-on,
dans la mesure du possible,
le gaspillage. La plus forte
demande vient de France
(28,900 imprimés), la plus
faible de Tel-Aviv (250 impri-
més).

Venant i m m é d i a t e m e n t
après l'industrie des machines
le tourisme est la deuxième
industrie suisse d'exportation,
précédant par son importance
les produits chimiques, l'hor-
logerie, les textiles et les
denrées alimentaires.

La Chaux-de-Fonds :
une ville dans les pâturages

Les gorges du Doubs
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Hiver dans le Jura

Le Creux-du-Van :
Un « parc national » à l'échelle

du canton

Une façade typiquement jurassienne :
Dombresson [Val-de-RuzJ

Le château de Neuchàtel

Môtiers où vécu J.-J. Rousseau
(Val-de-Travers)

Les vignes au bord du lac
de Neuchàtel

Départ pour une croisière sur les lacs
jurassiens et leurs canaux

L'OFFICE NATIONAL SUISSE DU TOURISME

Dans le bas : régates sur le lac de Neuchàtel

Répartition proportionnelle des nuitées des hôtes étrangers
en 1966

a) pour la Suisse b) pour le canton de Neuchàtel
Allemagne 26,53 % 14,63 %
France 17,7 % 43 ,7 %
Grande-Bretagne 14,8 2 %  6,4 6 %
Etats-Unis 9,03 % 4,37 %
Belgique 6,4 % 4,75 %
Italie 6,12 % 10,07 %
Pays-Bas 5,76 % 4,37 %
Autres pays 13,6 3 %  11,6 8 %

Photos : Perret - Chiffelle
Schoepflin - Nicolet -
Jeanneret - Prince
O.N.T. - ADEN.



Le Susse Alexandrov détreue Harmstorf
Déception chez les Suisses lors de la seconde régale des championnats d 'Europe des S mètres 50

Magnifique seconde journée des cham-
pionnats d'Europe de 5 mètres 50 hier à
Neuchàtel. Le bean temps persistant et un
régime de bise que chacun — dirigeants
comme concurrents — souhaite voir se
maintenir, ont incité les navigateurs à se
livrer de dures batailles entre le port du
Nid-du-Crô et Saint-Biaise.

Déjà les positions commencent à se pré-
ciser, souvent à l'avantage des barreurs
étrangers très à l'aise hier en dépit de
certains « couloirs » favorables et qui au-

Les résultats de la journée
2me régate : « Nadezhda » (Alexan-

drov, URSS) ; 2. « Janael . (Brété-
ehé, Fr) ; 3. « Twins » (Zucchinetti,
It) ; 4. < Apriorl , (Keller, Su) ;
5. < Manuela • (Croce, It) ; 6. « Flo-
reana » (Gorgerat, S).

3me régate : 1. « Cybelle > (Le
Guillou, Fr) ; 2. « Apriori » (Kel-
ler, Su) ; 3. « Aquilante » (Strauli-
no », It) ; 4. « Janael » (Brétéché,
Fr) ; 5. « Alphee » (Bigar, S) ; 6.
« Nirvana » (Coeudlevez, S) ; 7.

« Rush » (Thorn, Su) ; 8. « Toucan »
(Noverraz , S) ; 9. « Yeoman > (Ais-
her, GB) ; 10. « Manuela » (Croce,
It) ; 11. « Sunnschien » (Harmstorf ,
Al) ; 12. « Volpina » (Carcano, It) ;
13. « Bacouni » (Amrein, S) ; 14.
« Nadezhda » (Alexandrov, URSS) ;
15. « Twins » (Zucchinetti, It).

Classement provisoire après trois
régates (le plus mauvais résultat
étant déjà biffé) : 1. « Nadezhda •,
2,9 p. ; 2. « Apriorl », 5,6 ; 3. « Ja-
nael », 5,6 ; 4. « Toucan », 9,6 ; 5.
« Sunnschien », 11 ; 6. « Manuela »,
13 ; 7. « Alphee », 15 ; 8. « Menga »,
15; 9. « Volpina », 16 ; 10. « Twins »,
17,9.

raient normalement dû avantager les ini-
tiés. Cela prouve tout au moins que Fran-
çais, Italiens, Suédois ou Soviétiques se
sont très rapidement adaptés aux condi-
tions particulières du plan d'eau neuchâ-
telois, et ceci est tout à leur honneur.

A LA TÊTE DU COMBAT
Le départ de la régate du matin donné

peu après dix heures par bise de force 3
du nord-est (la bise de Berne) vit un duel
de tous les instants entre le Soviétique
Alexandrov et le Français Brétéché. En
tête dès le départ, « Nadezhda » et « Ja-
nael » furent constamment à la tête du
combat et, malgré ses incessantes attaques,
le Français dut finalement s'incliner devant
le sociétaire du Moscou-Club VMF. Déjà
le Suédois Kellner démontra ses qualités
en figurant toujours parmi les premiers
sans toutefois pouvoir venir participer à la
lutte pour la victoire. A noter encore le
très beau retour des barreurs italiens Zuc-
chinetti et Beppe Croce mal placés lors
du premier triangle, et qui remontèrent
constamment pour terminer aux troisième
et cinquième places.

RETOUR PHÉNOMÉNAL
Le retour le plus phénoménal fut ce.

pendan t celui du Britannique Aisher que
l'on ne pointait pas dans les 40 premiers
à l'issue de la première boucle et qui rat-
trapa 30 concurrents pour terminer à la
10 me place. Harmstorf, le vainqueur de
la veille, ne fut jamais « dans le coup » et
termina assez attardé.

LES SUISSES
Et les Suisses ? Eh bien, cette seconde

régate fut pour leurs nombreux partisans
une déception. Noverraz — second la veil-
le — et Bigar, deux des plus rapides, la
troisième régate devait le prouver, furent
tous deux contraints à l'abandon après avoir
gêné des concurrents. Le meilleur barreur

helvétique , le Chaux-dc-Fonnier Gorgerat,
4me à l'issue du premier triangle, fut vic-
time par la suite de la lutte farouche que
se livrent les barreurs transalpins pour les-
quels la route de Mexico passe par Neu-
chàtel. Sa sixième place fut cependant une
brillante réussite.

TROISIÈME RÉGATE
Donné une demi-heure environ après l'ar-

rivée de la seconde régate, le départ de In
troisième eut lieu vers 13 h 30 par une
jolie brise de force 3 à 4, forcissant quelque
peu lors du retour en arrière et la der-
nière montée au près pour atteindre quel-
ques pointes à S en vue de la ligne d'ar-
rivée. En tête à la première marque, le
Suédois Kellner eut, à 20 mètres de la
ligne d'arrivée, la possibilité de battre Le
Guillou , lequel allait profiter d'une fausse
manœuvre de l'équipage nordique au pre-
mier rétablissement du spi. Depuis la der-
nière bouée, « Cybèle » et « Apriori > se
livraient un duel au couteau dont tour à
tour le Français puis le Suédois parurent
devoir sortir vainqueur. Soudain, alors qu'il
était en position favorable au vent, le Nan-
tais vira de bord pour faire sa ligne. Im-
médiatement le Suédois répliqua. Un der-
nier virement de bord lui eût donné la
victoire. Il manœuvra trop tard. Pour une
demi-longueur, la victoire restait tricolore.

Il était temps car Straulino, qui avait cher-
ché les risées de terre arrivait précédé d'une
imposante moustache sous son étrave.

PETITS ÉCARTS
Finalement, cinq secondes seulement sé-

parent les trois premiers bateaux. Derriè-
re, Brétéché très régulier finissait devant
Bigar et Cœudevez, excellents tous deux
et auteurs de remarquables retours de l'ar-
rière. La suite du classement indique bien
l'âpreté de la lutte . 7me Thorn , 8me No-
verraz, 9me Aisher, lOme Croce, lime
Harmstorf. Alexandrov, qui utilisait un au-
tre « spinnaker a que le matin dut cette
fois-ci se contenter de la 14me place. Son
brillant comportement du début de mati-
née lui permet cependant d'occuper la pre-
mière place du classement intermédiaire.
Mais un coup d'œll sur les écarts indique
bien que rien n'est joué dans cette com-
pétition. Régulièrement battus hier, les Suis-
ses n'ont pas dit leur dernier mot. Les 4
régates qui restent au programme leur per-
mettront sans doute de faire monter une
fois ou l'autre au mât d'honneur le pa-
villon national.

Daniel TEVSSÈRE

NADEZHDA.  — Le bateau du Russe Alexandrov (à gauche) pré-
cède de peu « Janael » à I'e.vceIIent Français Brétéché.

(Avipress-J.-P. Baillod)

Des problèmes pour les organisateurs
L'unique régate de mardi a pris fin J

19 h 45 seulement. Hier, alors que deux
épreuves ont eu lieu , tout était terminé à
15 h 30. Nombre de personnes arrivèrenl
au port du Nid-du-Crô à ce moment-là el
leur déception fut grande en constatant que
le spectacle était fini. Nous les comprenons
d'autant plus qu'il valait la peine d'être
suivi.

PRENDRE LE VENT
PENDANT QU'IL EST LA

Cette irrégularité dans l'horaire des ré-
gates a cependant son explication. Le cham-
pionnat d'Europe se déroule sur sept réga-
tes mais seuls les six meilleurs résultats
comptent pour l'établissement du classement
général final. En plus du championnat eu-
ropéen, lo Cercle de la voile de Neuchàtel
(CVN) organise la coupe de Genève, qui
vient régulièrement se greffer sur la plus
importante manifestation internationale pré-
vue en Suisse. Cette coupe exige deux ré-
gates supplémentaires. Au total donc, neuf
épreuves doivent avoir lieu en six jours ,
éventuellement sept. Or, étant donné l'ir-

régularité des vents dont Neuchàtel est vic-
time, il est impossible d'assurer que tel ou
tel jour , tant de régates soient assurées,
comme il est également impossible d'annon-
cer d'avance à quelles heures auront lieu
les épreuves. Ainsi — c'est nécessaire si
l'on tient à assurer le déroulement normal
du championnat — les organisateurs pro-
fitent-ils du vent quand U est là. C'est la
raison pour laquelle deux régates ont eu
lieu hier : une en fin de matinée et l'au-
tre au début de l'après-midi. Les organi-
sateurs n 'y peuvent rien si les airs ont con-
tinué de souffler.

Ceci dit, nous ne pouvons qu 'espérer que
le régime de bise dont nous sommes gra-
tifiés s'établisse pour plusieurs jou rs, ce
qui ferait le bonheur des innombrables per-
sonnes qui s'intéressent à la voile.

TROP LOIN
Il y eut encore d'au tres plaintes , pour

une autre raison : les épreuves , surtout par
vent du nord , se déroulent très loin de la
rive ; hier , les deux ont pris fin très près
du canal de la Thielle. Le public n 'est donc

pas particulièrement gâté , malgré les ex-
cellents commentai res de M. Olivieri qui
doit avoir l'impression, à certains moments,
de faire du « travail de singe » .

Il est malheureusement extrêmement dif-
ficile, pour ne pas dire impossible, de re-
médier à cet état de fait car, si les réga-
tes doivent avoir lieu suffisamment loin de
la rive pour permettre un éventuel chan-
gement d'orientation (soumis au régime des
vents), il est bon de préciser que les bouées ,
qui sont ancrées, ne peuvent être posées
par n 'importe quel fond.

Nous sommes les premiers à regrette r ,
avec les organisateurs , que le public ne
puisse pas assister de plus près aux luttes
que se livrent les meilleurs barre u rs du
continent et nous espérons qu 'un jour ou
l'autre do cette fin de semaine, la direc-
tion du vent permettra d'organiser une ou
deux régates carrément devant Neuchàtel.
Ce sera, toutefois, très difficilement réali-
sable car , ainsi que rious l'avons déjà écrit ,
les organisateurs sont soumis à des règle-
ments très stricts.

F. Pahud

Triomphe de Julio Jimenez
Dancelli toujours maillot rose au Giro

Les contreforts des Dolomites ont rendu
leur premier verdict : le grimpeur espagnol
Julio Jimenez a remporté en distançant de
plus de deux minutes le maillot rose Mi-
chèle Dancelli — dont on a admiré lo cou-
rage qui lui permit de réaliser une très
bonne course — Gimondi, le champion du
monde Eddy Merckx, le surprenan t Willy
van Neste, révélation de la journée, et
Adorni. D'autres favoris, notamment Zi-
lioli, Balmamion et Motta — ces deux
derniers surtout — ont accusé des retards
plus importants.

Julio Jimenez a donc été le grand triom-
phateur de cette neuvième étape, Brescia -
Lago di Caldonazzo (210 km). Attaquant
dans la longue ascension du Monte-Bon-
done, sur une route en terre battue, le pe-
tit grimpeur espagnol eut tôt fait do creu-
ser l'écart, passant au sommet (1650 m -
km 143) avec une minute d'avance sur Gi-
mondi, Merckx, van Neste, Zilioli et Ador-
ni, 1*10" sur Dancelli, 1*15" sur Schiavon
et plus de trois minutes sur Balmamion,
Delisle, Letort. Dancelli, qui, un instant,
à 6 km du sommet, comptait l'40" sur
Merckx, avait donc presque perdu son
maillot rose au profit du champion du
monde. Il récupéra son retard dans la des-
cente où l'on vit Jimenez prendre des ris-
ques et, pour la première fois, ne pas con-
céder de terrain sur ses adversaires. Non
seulement il ne perdit rien mais encore
il augmenta son avance sur le plat, avant
lo second col de la journée, celui do Ve-
triolo. Il aborda cette difficulté avec deux
minutes sur Dancelli, Adorni, Gimondi ,
Schiavon, van Neste et Zilioli et plus de
trois minutes sur Motta qui avait rejoint
Balmamion, Delisle et Letort.

Julio Jimenez creusa encore l'écart dans
l'ascension au cours de laquelle Zilioli et
Schiavon d'une part et Letort de l'autre

perdirent du terrain. Au sommet (1393 m -
à 17 km de l'arrivée), l'Espagnol avait 2'
35" sur Gimondi , Schiavon , Dancelli, van
Neste, Merckx et Adorni, 3 70" sur Zilioli
et 5'50" sur Motta , Delisle et Balmamion.
La course était jouée et Jimenez s'impo-
sait avec 2'03" sur le groupe du maillot
rose qui , dans la descente, avait perdu
Schiavon, rejoint par Zilioli. Ainsi , grâce
à cette belle performance, Julio Jimenez
passait à la troisième place du classement
général à 2'50" de Dancelli.

Classement officiel de la 9me étape,
Brescia - Lago di Caldonazzo (210 km) :
1. Jimenez (Esp) 6 h 40'28" (moyenne 31
km 464) ; 2. Dancelli (It) à 2'03" ; 3. Gi-
mondi (It) ; 4. Merckx (Be) ; 5. van Neste
(Be) ; 6. Adorni (It) même temps ; 7. Zi-
lioli (It) à 3'06" . 8. Schiavon (It) à 3'07" ;
9. Delisle (Fr) à 570" ; 10. Balmamion
(It) même temps; 11. Motta (It) à 572".
Puis : 26. Maurer (S) 6 h 5475" ; 39. Brand
(S) 6 h 57'57" ; 41. Pfenninger (S) même
temps ; 58. Vifian (S) 7 h,0179" ; 72. Bing-
geli (S) 7 h 05'09" ; 81. Blanc (S) 7 h 09'
57" ; 104. Girard (S) 7 h 1573" ; 108. Abt
(S) même temps.

Ont abandonné : Daunat (Fr), Zimmer-
mann (Fr) et van Vliebergho (Be).

Classement général ! 1. Dancelli (It) 43
h 0472" ; 2. Merckx (Be) à l'47" ; 3. Ji-
menez (Esp) à 2'50" ; 4. Zilioli (It) à 3'43" ;
5. Adorni (It) à 4T7" ; 6. Gimondi (It) à
4'52" ; 7. van Neste (Be) à 677" ; 8. Motta
(It) à 8'08" ; 9. Balmamion (It) à 9'06" ;
10. Gabica (Esp) à 11*31". Puis : 18. Mau-
rer (S) 44 h 24'31" ; 31. Pfenninger (S) 44
h 37' ; 56. Binggeli (S) 45 h 01'04" ; 71.
Vifian (S) 45 h 1377" ; 80. Girard (S)
45 h 16'08" ; 89. Brand (S) 45 h 20*12";
92. Abt (S) 45 h 21*59"; 95. Blanc (S)
45 h 25 '56".

Manchester abat Benfica lors des prolongations
Première équipe anglaise à remporter la coupe d'Europe des champions

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
MANCHESTER - BENFICA 4-1, aprèB

prolongations (0-0, 1-1).
Marqueurs : Charlton 62me ; Graca

73me ; Best 93me ; Kidd 95me ; Charl-
ton lOOme.

Manchester United : Stepney ; Bren-
nan, Foulkes, Sadler, Dunne ; Cre-
rand, Charlton, Stiles ; Best, Kidd, As-
ton.

Benfica : Henrique ; Adolfo, Humber-
to, Jacinto, Cruz ; Graca, Cohina ; Au-
gusto, Torres, Eusebio, Simoes.

Arbitre : M; Labello, Italie.
Notes : stade de Wembley, temps ex-

cellent. 100,000 spectateurs. Recette :
1,200,000 francs. Avertissement à Hum-
berto (19me). But de Best annulé pour
hors-jeu, 55me. Coups de coin : 7-2.

Tous les éditorialistes sportifs an-
glais, depuis plusieurs jours, parlaient
déjà abondamment de cette grande
finale ,et chose peu banale lorsqu'on
connaît leur optimisme, ils prévoyaient

une large victoire de Manchester United
Eh bien, Ils ne se sont pas trompés !
Ils l'ont eu leur ' victoire et elle n'est
pas usurpée I Ce qu 'il y a d'admirable,
c'est que l'équipe de Matt Busby a ob-
tenu ce succès face à une équipe de
Benfica qui réalisa une .brillante fin
de seconde mi-temps. En effet, grâce au
travail Inlassable d'è Coluna, au ' milieu
du terrain, et aux extraordinaires assauts
de Simoes, et Burtout d'Eusebio, les
Portugais, après avoir été dominés pai
les Anglais, revinrent magnifiquement
à la surface. Au terme du temps régle-
mentaire, en pensant même que la fine
technique de Benfica et son faux rythme
très efficace aurait raison de la fougue
de Manchester. Il n'en fut pourtant rien
puisqu 'en l'espace de deux minutes ,
Best et Kidd assommèrent Benfica.

QUELLE INTENSITE.
SI la première période parut hachée

du moment que les joueurs trop ner-
veux commirent de nombreuses fautes ,
la seconde mi-temps fut absolument ex-
traordinaire d'intensité et de revirements
de situation. Tout d'abord on assista
à une nette domination de Manchester
qui jouait avec un cœur étonnant. Très
vite (à la 54me), cette domination fut
concrétisée par un but remarquable de
la tête de Charlton. Le demi britan-
nique, par ses changements de jeu pré-
cis et soudains et par les nombreux
coups de pattes qu 'il donnait au trio de
pointe, fut à l'origine de cette excellente
deuxième mi-temps. Cependant, grâce à
Eusebio dont les tirs puissants per-
mirent à Stepney de faire montre de
toute sa classe, Benfica se reprit fort
bien et ce ne fut que justice si Graca
égalisa à la fin du temps réglementaire.

BEST ET ASTON :
MENTION TRÈS BIEN

Deux joueurs se comportèrent fort
bien durant  toute la rencontre. Ils ont
pour noms Aston et Best. Avec deux
ailliers de cette classe, les demis omni-
présents (Charlton et Sadler) et des
défenseurs vigilants et solides (surtout

Stepney, Stiles et Foulkes), Manchester
a mérité de remporter de façon si nette
cette finale. Quand bien même les Co-
luna , Torres et Eusebio ont réalisé hier
de très belles performances techniques.
Les buts de Best 93me, Kidd (95me)
et Charlton (lOOme) ont non seulement
permis à Manchester de gagner la coupe,
mais ils ont prouvé que le ' football
britannique est bel et bien le plus effi-
cace à l'heure actuelle.

Les Anglais ont gagné leur pari . Après
leur formidable succès à l'échelle des
équipes nationales (lors de la coupe du
monde 1966), ils ont épingle à leur
palmarès le plus beau succès à l'échelle

des clubs. Décidément , la pelouse de
Wembley leur convient .

Claude CHAULI

Avis de* entraîneurs
MATT BUSBY : t C' est la chose M

p lus merveilleuse qui me soit arrivée
dans ma vie. Ce soir , je  suis le p ins
f i e r  d'Ang leterre . Il nous reste mainte-
nant à gagner la coupe du monde et j e
continuera i sur cette voie jusqu 'à ce.
qu 'on en ait assez de moi à Man-
chester. »

GLORIA : « Manchester f u t  de loin
le p lus ,  for t .  La coupe d 'Europe 1968
est entre de bonnes mains », devait-il
ajouter un peu triste.

Résultats moyens
à Pierre-à-Mazel

Des résultats moyens ont été enre-
gistrés hier , lors des opérations de re-
crutement  à Pierre-h-Mnzel. La moyen-
ne de la journ ée a été de 6,09 et les
meilleurs performances ont été réali-
sées par N . Bûcher , J.-Cl . Calame, L,
Challandes, P. Dufaux , J . Fluckiger, J.
Guyaz , F. Kull , G- de Montmollin , K.
Montwilwe, R. Nicoud, E. Oppliger, J.
Rohert-Nicoud , A. Rutti , F. Villoz, P.
Vivoz.

Stade du F.C. Cantonal - Neuchàtel
Samedi à 20 h 30

AUDAX I - COUVET I
Match d'appui 2mc ligue

t Poule de promotion pour la « Bun-
desliga •. — Groupe 1 : Arminia Hanovre-
Bayer Leverkusen 1-1 ; Tus Neuendorf -
Kickers Offenbach 0-0. — Groupe 2: Rot-
weiss Essen - Goettingen 05 1-0 ; Bayern
Hof - SV Alsenborn 2-1.

9 Mitropacup, demi-finale ; Vardar
Skoplje - Spartak Trn ava 2-2. Spartak est
qualifie pour la finale avec le résultat glo-
bal de 6-3.
• Finale de la coupe de Belgique à

Bruxelles : FC Brugeois - AC Becrschot
1-1 après prolongation. Vainqueur aux pé-
naltics , le FC. Brugeois remporte le tro-
phée.

La « turbine » rêve de battre en brèche
La suprématie des moteurs classiques

M | Affrontement des techniques à Indianapolis

CÉLÈBRE. — Voici la piste ovale sur laquelle Van tlernier A. -.l. Font (à droite)
avait décroché une très grande victoire. Un 5tne succès est à sa portée...

Le 30 mai, aux Etats-Unis, le jour
du « Mémorial day » verra se dérou-
ler l'une des compétitions automobiles
les plus fabuleuses du monde : les
500 miles d 'Indianapolis . Cette an-
née, l'épreuve prend plus d 'importan-
ce encore que les autres années , au
sommet, car ce sera la lutte entre
les bolides équipés de moteurs tradi-
tionnels et ceux dotés d'engins à tur-
bine.

Pour Brabham — qui avait lancé
l'ère du moteur arrière à Indy en
1961 — ce sera un troisième galop
d'essai sur la célèbre piste ovale.
L'Australien a préparé deux nouvelles
voitures à moteurs Repco et châssis
monocoques en aluminium. Le « vieux
lack » pilotera lui-même l'une de ses
monoplaces, tandis que l'autre sera
confiée à Jochen Rindt.

Denis Hulme, le « Rockie > de l'an
dernier, qui avait terminé à la 4me

olace, tentera sa chance au volant
d' une voiture à turbine Good-Year-
Shelby construite par l 'ingénieur Ken
Wallis. Il en sera de même pour son
* patron » en formule 1 , Bruce Mac-
Laren dont ce sera la première appa-
rition à Indianapolis.

Pour sa part , l'Américain Dan Gur-
ney prendra le départ avec son Ea-
gle-Weslkae 5 litres V S.

Quant à Graham Hill , c'est sur
une Lotus 56 STP également animée
par une turbine et équipée d'une trans-
mission sur les 4 roues qu 'il défendra
ses chances. Enf in , le vainqueur de
l'an dernier , le célèbre A J .  Foyt —
qui en moins de. deux semaines ava it
remporté les deux plus grandes épreu-
ven automobiles du monde : les 500
miles d'indy et les 24 Heures du
Mans — fa i t  f igure de grand favori .
Déjà 4 fois  vainqueur sur l'ovale
américain, il a l'espoir d'ajouter une

victoire de plus à un palmarès déjà
for t  riche.

Côté technique , il fau t  rappeler les
4 règlements majeurs de l 'USAC
pour Indianapolis :

a)  Moteurs avec compresseurs , cy-
lindére maxi autorisée : 2.S litres
(exemple , les groupes Of fenhauser ) .

b) Moteurs de course expérimen-
taux, cylin drée maxi : 4,2 litres (exem-
ple , les coyottes Ford).

c) Moteurs basés sur des blocs de
telle et culbutés : 5 litres (exemple ,
Eagle - Weslake).

d)  Moteurs à turbine : surface d'ad-
mission d'air limitée à 103 eme
'exemple, turbine Good-Ycar-Shclby).

Plus de 250,000 personnes sont at-
tendues à Indianapolis pour voir s'af-
fronter 33 bolides dans un balle t fan-
tastique.

Roland CHRISTEN

Pelé avec Santos
jouera à Zurich

Tournées brésiliennes en Europe

L'équipe nationale du Brésil va fa ire  une tournée en Amérique , du Sud
et en Europe durant les mois de juin et de jui l le t .  Elle livrera douze
matches en six: semaines , selon le programme suivant :

Contre l'Uruguay le 9 juin à Sao-Paulo et le 12 jui n à Montevideo -
Contre l 'Allemagne le 16 jui n à Stuttgart.— Contre la Pologne le 20 ju in
à Varsovie.— Contre la Tchécoslovaquie le 23 jui n à Prague.— Contre la
Yougoslavie le 25 juin à Bel grade.— Contre le Portugal le 30 ju in  à
Lonrenço-Marquès.— Contre le Mexi que le 7 et le 10 jui l let  à Mexico.—
Contre le Pérou les lt et 17 jui l le t  à Lima.

L'international Pelé ne f i gure pas parmi les 22 joueu rs  retenus pour
cette tournée. Durant la même p ériode, il f e r a  également une tourné e
avec son club , Santos , tournée qui le conduira notamment à Zurich ou
l'é qui pe brésilienne a f f r o n t e r a  Zur ich.

Cin q joueurs ayant partic ip é à la coupe du monde, de 1966 f o n t  partie
des cadres de l'équipe nationale. Il s 'agit de Edu , Brito , Gerson , Tostao
et de Jairzinho. Les autres joueurs  sont : P icasso , Lula , Carlos , Alberto ,
Ze Maria , Juraidir , Dias , Joël , Rildo , Sadi , Piazza , Denilson , Paulo Borges ,
Xatal , Rivelino , César , Robert et Eduardo.

L' ancien international Djalma -Sanlos a été invité à jouer  l' une des
deux rencontres contre l 'Uruguay.  Il joue ra à cette occasion son lOOme
match international.

Nos filles et la pilule
La célèbre r omancière  Pearl Buck cl
ses sept fille.-- adoptives vous exposent
franchement  leurs vues dans Sélection
de juin , Achetez dès aujourd'hui votre

Suspension très grave contre Rezar
Fâcheux épilogue au match Delémont-Révilard

Comme l'on s'en souvient , le 28
avril passé, la rencontre de deuxiè-
me ligu e Delcmont-Bévilard s'était
terminée dans la confusion générale
après que deux joueurs delcmontain s
eurent eu mai l l e  a partir avec le
directeur de jeu, M. Marina Mer-
calli, de Berne. D'après les rensei-
gnements qui nous sont parvenus,
les deux éléments fautifs de Delé-
mont ont été sévèrement punis par
les organes compétents puisque Meu-
ri , qui avait  injurié l'homme en noir ,

devra purger six mois de suspension
alors que le Comité pénal de l'ASF
a suspendu l'entraîneur Rezar, cou-
pables de voies de fait  pour une du-
rée de 24 mois. Il ne fai t  pas de
doute que Delémont va recourir
contre ces deux décisions. Il est
regrettable que ces joueurs con-
damnés à des peines sévères soient
les victimes d'un arbitre qui n 'a
jamais su être à la hauteur de sa
tâche.

Liet. .

TOURNOI SCOLAIRE

L^v troisième journée du tournoi neu-
châtelois des écoliers s'est jouée hier
par un temps favorable. Les résultats
suivants ont été enregistrés. Dans le
groupe A : Lucerne - Rosario 3-1 ; West
Ham - Juventus 3-1. Dans le groupe B :
Lugano - La Chaux-de-Fonds 1-0 ; San-
tos - Dynamoscou 11-0 ; Saint-Imier -
Zurich 3-1.

Ainsi , dans le groupe A, les jeux sont
encore très ouverts entre Bosario et
West Ham qui sont en tête avec 4
points et deux matches, mais poursuivis
à 1 point par Lucerne. Quant à Juventus,
il se trouve déjà à trois longueurs des
chefs de file.

Dans le groupe B, toutes les équipes
n 'ont pas joué le même nombre de
matches et le classement se trouve
ainsi un peu déséquilibré. Il est le
suivant : 1. Saint-Imier 3 matches .ï
points ; 2. Santos 2-4 ; 3. Lugano et
Zurich 3-3 ; La Chaux-de-Fonds 2-1 ;
6. Dynamoscou 3-0.

Rien n est joue

* Lundi après-mid i, on a vu le
« coach » soviétique tendre un f lacon
d' eau minérale à son équipage et...
une bonne bouteille de Neuch àtel.
Les méchantes langues prétendent
que c'est le vin qui leur a permis
de réaliser leur exceptionnelle re-
montée au classement . Les Russes
auront sans doute usé de la même
potion hier matin et... abusé hier
après-midi I
* On notait , hier , au Nid-du-Crô,

la présence de M.  Hennard , de Ge-
nève p résident de la commission
technique de l'Union suisse de yach-
ting (US.Y.).

* Me Jean Ott , président de
l'US.Y., a reçu , hier soir, les orga-
nisateurs et équipages , à l'heure de
l'apéri t i f ,  à son domic ile.

Du vent
dans les voiles
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OCKELBO toujours en tête
comme qualité + dans de nombreuses courses

Bateaux en matière plastique de Suède, à prix avantageux. Construction et repré-
sentation de canots à moteur en matière plastique et en bois.

Choisissez votre bateau parmi 19 modèles.

Venez faire une course d'essai ou demandez les prospectus et prix courant.

MEINRAD HELBLLNG S.A., construction de bateaux , 871S Schmerikon.
Tél. (055) 2 46 36.

Fines herbes-suisse

éSKÊÊÊwfBk -

Un fromage
fleurant bon

les herbes du terroir
Sa belle peau blanche Le fromage aux fines
est parfumée aux fines herbes suisse est
herbes sélectionnées soumis, plusieurs fois
qui lui donnent un par an, à un contrôle
arôme incomparable. rigoureux, effectué par
Sa pâte ressemble à des experts, des gour-
celle du camembert. mets' I"1 f assurent
A mesure qu'elle mûrit, ^e 

sa 
conformité avec

elle prend du corps de,s normes de qualité
et se laisse facilement tre,s strictes. Ce n est
tartiner **u aPres avoir passe
_, . ._ cet examen avec succès
Son arôme est aussi fin qu'j| a droit au |abe|
et aussi varié suivant:
que les herbes qui le
recouvrent. 

•̂ i 
j5?i

Servezdonclefromage *¦? Pjfê B̂ ^Ba tt\
aux fines herbes Ifl —OsL.J8I 4 fa <jt
suisse, accompagné de n snl
munster et de Swiss CxW ; HJ8r ^™*dessert, par exemple "̂*^ ^B' 8̂ »avec de la rôsti et ^̂ ^ BoP1**̂ ^̂de la salade de tomates. C^. ¦» M t^àr
Bon appétit! ,_ ^*Ollll *̂

I Pourquoi le¦ Crédit Renco
v 1 est-il si intéressant?

' Parce que rapidement, dis- j
.' ¦¦..'

¦• " ¦; crètement et avantageusement, I ;
' " i vous avez la possibilité de

i ; 1 
>:! disposer

[ ¦d'argent comptant
|.';'' 

¦ -¦'¦:. i que vous pouvez utiliser à . '•.{
\: - ' . l  chaque moment. Si vous devez I

i " " "' ¦;.¦ acquérir un bien, si vous devez ' ¦
i' ., y-' I remplir certaines obligations
: _ ,.: inattendues et momentanées, ,.-
. '?..' vous n'avez plus qu'à passera

nos bureaux.
! . " .. ; N'hésitez donc pas à béné- '(".
i r: f icier, comme nos milliers de '

*'i clients, des avantages du f

I Crédit Renco S.A. I
11211 Genève, Place Longemalla 16
H Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom ; H

Rue ¦ ,- .

Lieu IV -* 44 |

¦ Attention!
I Utilisez le service express:

^H Téléphone 022 246353

°c °Éi
^  ̂

Cette semaine, 1
o î 'â?̂  profitez encore

J§5rS^« * *O MÊÊr* î *̂ / des prix tr^s avantageux I

°M :è sur 'es soles iD f* o et filets de soles H
mBSBà^. PT7r,T7'TrrT7 .

Jf vMJÊmÊb *. tiivt,£il lïL :
pplUB™^ Filets de soles au vin blanc

Pour trois personnes : faire un fumet  de pois- I
son avec un demi-litre de vin blanc, sel, poivre,
laurier, thym, échalote, une carotte émincée et \une arête de sole. Cuire 15 minutes et passer.
Pocher 500 g de f i le t s  de soles dans ce fum et
de poisson pendant 5 minutes. Egoutter les "
filets et les tenir au chaud. Faire la sauce avec
le f u m e t  réduit d' un tiers par la cuisson, W g '
de beurre , une cuillère à soupe de farine.  Ajou-
ter 1 dl de crème. Recuire quel ques instants.
Rect i f ier  l'assaisonnement, verser la sauce sur
les f i l e t s  et gratiner au f o u r  très chaud pendant
7 à H minutes.
Pour varier : avant de verser la sauce sur le
poisson ajouter des garnitures comme crevettes
décortiquées , moules pochées, champignons de !
Paris cuits. '

Lelmherr frères i
le magasin spécialisé

Neuchàtel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92

Les nobles tapis nomades sont des

N H H  

œuvres d'art de la géométrie dont la

^̂  
__ 

^̂  ̂
WË 

^̂  ̂ ^̂  ̂
rigueur du dessin et la naiveté d'expres-

iÉBBk j lyS Î II JjBB̂
 ̂ pSf.l ÉÊ & 4l & • sion tranissent ,e sens inné de ia beauté

B 1 
:' 'B IS H^M i ̂ î ¦ ^ t :Wwm wÊJÊmW£&  ̂s de l'artisan-créateur.T I àSÊÊrf* i \ ' - rM ^S|̂ ^^8i^Ĥ < Le tapis nomade s'intègre parfaite-

IflT m i&fy lanliX ment à l'intérieur moderne et le marque
^BlÉPi ' i@vl I ïl̂ l w nVVUV N d'une empreinte particulière qui classe
^̂ ^  ̂̂ m ^" ^* ̂ ^  ̂̂ ^^H ̂ ^̂ F ^̂ ^F son propriétaire.

Ces tapis sont des pièces décoratives
recherchées dont vous serez fier d'être le
possesseur.

•̂  ^N. Les tapis de fond en 
 ̂

- ¦ ¦¦ . . . . ¦ '¦%. Dans notre entrepôt
# • TaDi<? dp fond \ grandes largeurs embel- / , s A ricne en tapis d'Orient,
/ ^ \ lissent les pièces et en 

||| _ I vous trouverez un assor-
V '' ? augmentent le confort. 1 j^è W»f n» ' £§ ' timent vous permettant
/ S \̂ en grandes y^5\ 

Vous avez le choix entre ip JE^^&W£M ^*î1* / vrairr|ent de choisir au
Iff/ iÈl lampni-q flSll 20 qualités en plus de F- : .̂ ^S

'"̂  M |W :a!sœ«a(̂ ^̂ y/ mieux. Comme un tapis
M^  ̂

laiycuio 
VW/i 

100 
coloris et 
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iMJ 
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d'Orient 
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années 

durant , vous avez
\. y Votre spécialiste en i W^S^T%^̂ -~ ^̂ S% certainement intérêt à

tapis d'Orient, tapis de \ SjF j lf  ̂ *̂ fe. ^H 
faire une visite à notre

fond en grandes largeurs, MœL ~%
^̂ ^̂ ^̂

1 . ™ ¦; rayon de tapis d'Orient,
rideaux, revêtements de ¦¦ 
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Votre maison Hassler à Neuchàtel
BU fflHH HBH Afl Ai J-Wyss S.A.

¦"I |̂ _̂ :-\|BK IIP II |; ;
i 6, Place d'Armes

fr^ST/*S^I ifflT %JT 
¥1 ml 

2000 Neuchàtel
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rSIBIRi
un modèle
prévu pour vous
dans la gamme
de nos appareils:
— 60 litres, modèle standard

Fr. 295—
*** 150 litres, congélateur

de 15 litres
modèle mural Fr. 325.—
modèle table Fr. 365.—

*** 190 litres, congélateur
de 24 litres Fr. 495.-

••* 250 litres, congélateur
de 50 litres Fr. 800.-

AGENCE GÉNÉRALE
pour la Suisse romande :

ORMAX S.A.
11 , rue Simon-Durand, GENÈVE

Tél. (022) 43 63 40

Ouvert le samedi matin

— Service de réparations équipé
pour entretenir tous les appa-
reils encore en service, même
les plus anciens.

A vendre
• tondeuse à gazon pour grandes surfaces,

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

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

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

• STORES à lamelles de grandeurs diverses ;

• barrière de balcon, largeur 135 cm, 50 fr. ;

• chaudière de chauffage central avec boiler
à eau chaude, haut 125 cm en parfait état,
600 fr. ;

• 1 remorque à vélo.
Pous visiter : TOSALLI Colombier, tél. 6 33 12.

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

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchàtel
Tél. 5 4123

^̂ ^̂ ^^̂ ^̂  
Construction

!̂ ^»<".%'j^̂ K de meubles

1'̂  I W * confortables

Pour votre confort, adressez-vous à

PH, AEBY Tap issier - décorateur
Evole 6-8 - NEUCHATEL

Tél. 5 04 17 et 4 08 16

Mariage
Monsieur 43 ans ,
grand , sympathique ,
bonne situation , dé-
sire connaître dame
entre 35 et 44 ans,
pour union heureuse.
Ouvrière acceptée.
Ecrire à HD 4216
au bureau du jour-
nal.



Des trois candidats au titre suprême
Grasshoppers semble le plus mal loti

ITOfflUJni Lausanne a vraiment compliqué les choses

Lausanne, en battant Zurich, a com-
pliqué les choses, nous obligeant à
garder l'œil ouvert jusqu'à l'ultime
journée, pour trois matches, les autres
n'étant plus que remplissage. La tâ-
che des trois premiers est facilitée
en ce sens, que le problème de relé-
gation étant résolu, ils n'auront pas
dans les jambes des roquets décidés
à mordre jusqu'à la dernière minute.

BALE - GRASSHOPPERS (1-1). Des
trois premiers, Grasshoppers est seul
à devoir voyager. Pas très loin, certes,
mais dans un secteur pourri de gens
en embuscade, ne rêvant que plaies et
bosses et n'ayant surtout pas encore
digéré la perte du titre. Indubitable-
ment Grasshoppers va manger du pain
noir et sa victoire est problématique,
bien que Bâle soit en pleine mue et
sème ses joueurs à tous vents. Pfirter,
Stocker, Odermatt, Schnyder, Frigerio
où sont-ils ? Leurs remplaçants cher-
chent l'exploit.

LUGANO - BELLINZONE (2-0). Au
premier tour il était venu dix-sept mille
personnes. Combien y en aura-t-il sa-
medi ? Si Bionda, déjà absent contre
Granges, n'est pas rétabli, les chances
de Bellinzone sont à peu près nulles
de s'imposer au Cornaredo. Malgré la
rivalité entre les deux clubs, une ma-
jorité se formera en faveur de Lugano.
Ce n'est pas sur son terrain que celui-
ci enterrera ses espoirs.

ZURICH - LA CHAUX-DE-FONDS (1-1).
Il est notoire que les Neuchâtelois ne
conviennent pas à Zurich. Toutefois,
dans les circonstances présentes, ils
n'ont que peu de chances. Zurich, après
la défaite de Lausanne, va redresser
la barre. Puissamment, même si Meyer
n'est pas rétabli. Fankhauser ne man-
quera pas de travail.

LAUSANNE - SION (0-0). Les buts
manques au premier tour risquent
d'être rattrapés. Agréable match de
liquidation que Lausanne aimerait ga-
gner. Juste pour garder sa place.

LUCERNE - SERVETTE (4-3). Servette
possède un bilan de buts positif pour
combien de temps encore. Le passage
à l'Allmend n'aura rien d'affolant, ces
Lucernois se prenant pour le nombril
de la Suisse. Et puis, ce Snella en
voyage d'études, alors que toutes les
universités sont fermées, ça signifie
quoi ?

YOUNG FELLOWS - BIENNE (0-1).
Bien maigre, cette victoire à la Gurze-
len. Maintenant, Bienne se trouve
comme Lausanne II y a quinze jours,
soit face à Young Fellows et sous les
yeux attentifs d'un Zurich qu'il accueil-
lera huit jours plus tard. Va-t-il s'en-
dormir et endormir Zurich, à l'instar
de Lausanne, ou préférera-Nil deux
points tout de suite, que pas du tout...
plus tard. Qu'il s'empresse d'empocher.

GRANGES - YOUNG BOYS (1-2). En
voilà deux qui n'ont plus grand-chose
à se dire. Sinon, au revoir, à une*
prochaine I Les deux équipes ont ceci
de commun : avoir rajeuni les cadres.
L'entreprise est sympathique, sans
pousser au lyrisme. Dernière occasion
pour Granges de ramasser un point
ou deux, le dernier match menant au
Hardturm.

A. E. M.

BULLETIN DE SANTE
??????????????????

BALE. 5me. Vingt-neuf points. Odermatt et
Stocker manquent depuis un mois. A perdu
les trois dernières parties jouées chez l'ad-
versaire. Réussit son quatrième penalty . Tou-
jours présent : néant.

BELLINZONE. lOme. Vingt et un points.
Première absence de Bionda. A obtenu la
plus mauvaise fréquentation de la saison :
mille personnes. Toujours présent : Rebozzi.

BIENNE. 7me. Vingt-trois points. Welti
manque depuis cinq dimanches. Deuxième
match de la saison à ne pas avoir réussi
de buts chez lui. A noter qu'en début de
saison, Lausanne et Sion avaient attiré
plus de 10,000 spectateurs, contre 9000 pour
Lugano dans une partie d'importance. Tou-
jours présents : Leu, Matter , Quattropani.

LA CHAUX-DE-FONDS. 12me. Vingt
points. Keller manque depuis un mois. Pre-
mière apparition de Joray. Jeandupeux a
marqué trois dimanches d'affilée. Toujours
présents : Brossard , Fankhauser.

GRANGES. Dernier. Neuf points. Relégué.
La plus mauvaise défense. Coinçon man-
que depuis un mois. Guggi marque deux
dimanches d'affilée . Toujours présents : Gri-
bi, Hirt

GRASSHOPERS. Premier. Trente-quatre
points. La meilleure défense. Lors du der-
nier mois, a récolté sept points sur huit.
Doit regretter les défaites subies contre
Young Fellows et Bellinzone, deux fois I
Toujours présents : Deck, Ingold, Fuhrer,
Citherlet, Grahn, Blaettler.

LAUSANNE. Quatrième. Trente points. La
meilleure ligne d'avants. Durr marque son
sixième penalty. Profite de son premier
autobut . Invaincu depuis sept dimanches.
Toujours présent : néant.

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

LUCERNE. 6me. Vingt-six points: A mar-
qué davantage de buts que Lugano. Retour
d'Elsener et de Berrschi. Wechselberger qui
a participé à neuf mi-temps est riche
d'autant de buts. Toujours présents : Gwer-
der , Richter.
LUGANO. Premier. Trente-quatre points.
Gottardi joue pour la deuxième fois. Il y
a huit dimanche qu'il ne lui était plus
arrivé d'encaisser de buts. Toujours pré-
sents : Prosperi , Signorelli, Pullica, Brenna.
SERVETTE. lOme. Vingt et un points. Pre-
mière apparition de Martin. Bénéficie de
son premier autobut et de son deuxième pe-
nalty. Retour de Kvicinski après dix absen-
ces. Toujours présents : Barlie , Maffiolo , Ne-
meth.
SION. 9me. Vingt-deux points. Détient le
record des partages : dix. Première défec-
tion de Quentin. Perroud manque depuis
sept dimanches. Boillat joue son deuxième
match, Delaloye son quatrième. Encaisse
son deuxième penalty et son deuxième au-
tobut. Toujours présent : Sixt.
YOUNG BOYS. 7me. Vingt-trois points.
Encaisse son quatrième penalty. Retour de
Fischer et Thomann. Toujours présents :
Widmer et Marti.
YOUNG FELLOWS. 13 me. Dix points.
Relégué. Seule équipe à n'avoir gagné que
deux matches. Première apparition du gar-
dien Blunier et première absence de Janser.
La plus faible ligne d'avants. Toujours pré-
sent : néant
ZURICH. Premier. Trente-quatre points.
Reçoit son quatrième penalty. P. Stierli
marque son premier but. Fabrique son
deuxième autobut Toujours présents :
Munch , Leimgruber , Neumann , Martinelli ,
Kunzli , Winiger , Meyer. Record , de loin !

A . E.-M.

LES SIX CHAMPIONS SONT CONNUSIVe LIGUE
NEUCHÂTELOISE

Semaine très chargée pour les clubs de
quatrième ligue neuchâteloise. Entre le 18
et le 25 du mois plusieurs équipes durent
jouer pas moins de trois matches.

Alors que l'on connaissait déjà tes cham-
pions des groupes 1, 3 et 4, soit Cressier Ib,
Travers la et Le Landeron la, en cette fin
de semaine, les trois autres ont pu s'annon-
cer, ne laissant plus aucune chance à leurs
adversaires. Cantonal II, Ticino II et Les
Geneveys-sur-Coffrane la sont les heureux
élus. Six équipes qui vont se répartir en
deux groupes par tirage au sort. Les matches
seront simples, chaque équipe devant jouer
une seule fois contre ses deux adversaires.
Le vainqueur de chque groupe sera pro-
mu en troisième ligue et participera à la
finale pour le titre de champion cantonal
de IVe ligue.

Il est difficile de nommer des favoris
car ces six équipes ont eu une saison bril-
lante et il semble que la lutte sera très
serrée.

Le championnat est presque terminé ,
seuls quelques matches en retard devant
encore être joués. Voici la situation dans
les divers groupes :
Groupe 1 : Châtelard la a trouvé beaucoup
de difficultés face à Helvetia mais a tout
de même remporté la victoire de justesse.
Au Landeron, Gorgier a apporté deux
points supplémentaires à son actif. Un grand
choc avait lieu à Marin où le club local
recevait la seule équipe invaincue de ce
championnat Cressier Ib. Quoique déjà as-
surés d'être champion de groupe, les visi-
teurs auraient bien voulu pouvoir honorer
ce titre par une victoire supplémentaire mais
c'était sans compter sur la fougue de Ma-
rin la qui a fourni un excellent second
tour et s'est imposé par 3 à 2, terminant
à un petit point du premier. Avalanche de
buts à Saint-Biaise, soit douze, pour la
plus grande joie des spectateurs et deux
points pour les hommes des Fourches. Deux
matches en ce dernier week-end et dernière
journée de championnat. Helvetia, en pre-
nant deux points à Gorgier, souffle la qua-
trième place à Boudry II. Saint-Biaise H
a terminé aussi par une victoire logique
face au Landeron Ib. Ainsi Cressier Ib
est champion de groupe et participera aux
finales pour désigner les deux équipes qui
évolueront la saison prochaine en troisième
ligue.

Classement ! L Cressier Ib 16 et 29 ; 2.
Marin la 16 et 28 ; 3. Châtelard la 16 et
22 ; 4. Helvetia 16 et 17 ; 5. Boudry II
16 et 16 ; 6. Saint-Biaise Ha 16 et 15 ; 7.
Le Landeron Ib 16 et 7 ; 8. Gorgier 16 et
5 ; 9. Cortaillod Hb 16 et 5.

SURPRISE DE TAILLE
Groupe 2 : Surprise de taille à la Mala-

dière où le premier Cantonal H a subi
une lourde défaite face à Béroche, club re-
présenté pour l'occasion par son équipe
d'interrégionaux A. Ce n 'est ainsi que lors
de la dernière journée de championnat que
l'on a connu le champion de groupe car
Serrières II grâce à sa victoire à Bevaix
devant Châtelard Ib ne se retrouvait qu 'à
deux points des hommes à Crelier. Un
match restant à jouer pour chacune des
deux équipes, Cantonal devait réussir tout
au moins un point face à Colombier 11.
Bôle II ne fut pas loin de créer une autre
surprise à Colombier où le club local ne
s'est imposé que dans les dernières minutes.

En ce dimanche, Cantonal II s'est défait
de Colombier II par 5 à 0 et se voit dono
décerner le titre de champion de groupe.
Auvernier II et Châtelard Ib se sont par-
tagé l'enjeu de leur dernière rencontre de
la saison. Jeudi dernier, deux matches ont
eu lieu. Auvernier II a battu Bôle U par
1 à 0 et Travers Ib s'est imposé 5 à 3
face à Noiraigue. f n

Classement: 1. Cantonal U 18 et 31; 2.
Serrières II 17 et 27; 3. Cortaillod Ha 17
et 26 ; 4. Colombier H 17 et 20 ; 5. Bé-
roche 17 et 16 ; 6. Travers Ib 18 et 15 ;
7. Auvernier U 18 et 13 ; 8. Bôle II 18 et
10 ; 9. Noiraigue 18 et 9 ; 10. Châtelard Ib
18 et 7.

Groupe 3 : Nette victoire du champion degroupe Travers la face à l'Areuse II. Saint-Sulpice la et Saint-Sulpice Ib se sont in-

La situation en
coupe des jeunes

A l'issue du deuxième tour, le classement
de la coupe de Suisse des jeunes se présente
comme il suit :

Groupe 1. — 1. Genève 4 p. (buts 8-3)
2. Berne-Sud 4 p. (5-0) 3. Fribourg 0 p.
(1-5) 4. Valais 0 p. (2-8).

Groupe 2. — 1. Soleure 4 p. (3-0) 2.
Neuchàtel 4 p. (6-4) 3. Berne-Nord 0 p.
(2-4) 4. Vaud 0 p. (2-5).

Groupe 3. — 1. Zurich-Campagne 3 p.
2. Argovie 2 p. (5-3). 3. Suisse du nord-
ouest 2 p. (3-3). 4. Suisse orientale sud
1 p.

Groupe 4. — 1. Suisse orientale nord
4 p. 2. Zurich-Ville 2 p. 3. Suisse centrale
1 p. (2-3) 4. Tessin 1 p. (2-4).

Le troisième tour aura lieu les 8 et 9
juin.

clinés successivement face à Fleurier Ha et
Fleurier Ilb. Couvet II ne s'est pas présen-
té au rendez-vous qu'il avait fixé à Blue-
Stars. Voilà une façon peu élégante de re-
cevoir ses invités un dimanche matin. Jeu-
di, Saint-Sulpice la a battu Buttes II 2 à 1
et Saint-Sulpice par 1 à 0 se défaisait de
Môtiers. Le derby entre les deux équipes
Fleurisanes s'est soldé par la victoire de
Fleurier Ilb 7 à 2. Dimanche, Buttes II et
Fleurier Ilb ont fait match nul alors que
Saint-Sulpice Ib infligeait un sévère 7 à 2
à Couvet II. Blue-Stars a battu Môtiers 2 à
1 et Saint-Sulpice la partageait l'enjeu avec
l'Areuse II. Travers la étrennait son titre
de champion de groupe en s'imposant
nettement face à Fleurier Ha. Quelques
matches devront encore se dérouler samedi
prochain pour que toutes les équipes puissent
jouir du repos de la pause d'été.

Classement: 1. Travers la 18 et 33; 2.
Fleurier Ilb 18 et 25 ; 3. Môtiers 18 et
21 ; 4. L'Areuse II 18 et 20; 5. Fleurier lia
17 et 18 ; 6. Couvet II 17 et 17 ; 7. Saint-
SulpiCe Ib 18 et 15; 8. Blue-Stars 16 et 13 ;
9. Saint-Sulpice la 18 et 8 ; 10. Buttes II
17 et 4.. .

Groupe 4 : Le Landeron la, champion de
groupe, termine son championnat en infli-
geant une sévère correction à Comète II
qui est déjà en vacances. Corcelles H ob-
tient uno jolie victoire par 5 à 2 face aux
Italos-Neuchâtelois d'Audax HL Lignières
est venu à bout de Cressier la, bien irrégu-
lier en ce second tour. . Coffrane la n'a
eu aucun problème pour venir à bout de
Saint-Biaise Ilb et empoche les deux points.
Marin Ib et Saint-Biaise Hb ont fait match
nul, résultat logique compte tenu de leur
classement Comète H augmente de deux
unités son capital-points grâce à Espagnol
II qui depuis longtemps offre chaque di-
manche les deux points à ses adversaires.

Le Landeron la a fourni une saison ma-
gnifique, en ne laissant qu 'une seule vic-
toire à ses adversaires en dix-huit rencon-
tres. Souhaitons-lui de poursuivre cette série
da victoires lors des matches de finales où
il est parmi les grands favoris.

Classement: 1. Le Landeron la 18 et 34;
2. Coffrane la 18 et 29 ; 3. Corcelles U
18 et 24;  4. Audax III 18 et 23 ; 5. Cres-
sier la 18 et 20 ; 6. Lignières I 18 et 19 ;
7. Saint-Biaise Hb 18 et 16 ; 8. Comète II
18 et 9; 9. Marin Ib 18 et 6 ; 10. Espagnol
II (équipes retirée).

Groupe 5 : Semaine chargée dans ce grou-
pe où presque toutes les équipes ont livré
trois matches en 8 jours.

Le Locle IU a battu Etoile Illa assez
facilement et logiquement tout comme Le

Tour final de Ire ligue

Le programme
Le programme du premier tour de la

poule finale de première ligue (ascension en
ligue B) sera le suivant :

30 mai (20 h 30) : Etoile Carouge-Em-
menbrucke. 1er juin (20 h 15) t Porren-
rruy-Frauenfeld. 3 juin (15 h 45) : Mcn-
drisio-star-Le Locle.

En ce qui concerne la relégatlon
en deuxième ligue , les matches d'appui sui-
vants ont été fixés :

Groupe romand. — 2 juin (17 h.) :
Stade Lausanne - Rarogne.

Groupe central. — 1er juin (16 h.)i
AUe-Nordstem.

Parc Ilb face aux Geneveys-sur-Coffrane Ib.
Coffrane Ib a mené la vie très dure à Saint-
Imier H qui s'est imposé et conservait à
deux journées de la fin une toute petite
chance d'accéder à la première place. Tici-
no II , en bon chef de file n'a pas fait de
détail à Dombresson où il a empoché deux
points qui lui permettent de voir l'avenir
avec confiance. Jeudi, Le Locle III infli-
geait une lourde défaite au Parc Hb qui ter-
mine en roue libre. Floria, sans complexe,
a éliminé Saint-Imier de la course au titre
en s'imposant très nettement. Dombresson
II , lanterne rouge, réussissait à obtenir une
victoire aisée face à Etoile HIa ce qui est
un peu surprenant Dimanche, Dombresson
était encore sur la brèche et recevait Le
Locle Hl, autre candidat au titre, qu'il
obligeait à lui concéder un point. Etoile 11 la ,
par 3 à 0, prenait deux points aux Gene-
veys-sur-Coffrane Ib. Floria Ha, face au
Parc Ilb, obtenait une victoire serrée mais
méritée.

Le dénouement dans ce groupe est enfin
arrivé. En perdant un point face à Dom-
bresson, Le Locle HL donnait le titre de
champion de groupe à Ticino II.

Classement i 1. Ticino H 15 et 24 ; 2.
Le Locle III 16 et 23; 3. Saint-Imier U
15 et 18; 4. Le Parc Hb 16 et 16; 5.
Floria lia 15 et 15 ; 6. Dombresson H
15 et 12 ; 7. Etoile HIa 16 et 12 ; 8. Cof-
frane Ib 16 et 10 j 9. Les Geneveys-sur-
Coffrane Ib 14 et 8.

Groupe 6 : Le Champion de groupe est
enfin connu. Les Geneveys-sur-Coffrane la
tentera de retrouver la troisème ligue qu'il
avait quittée la saison dernière. Ce titre de
champion, il l'a obtenu grâce à trois succès
lors de ses derniers matches, aux dépens
de la Chaux-de-Fonds H (2-1), Floria Hb
(3-1) et Sonvilier H (2-1). La Chaux-de-
Fonds a perdu sa première place par sa
défaite face au nouveau champion et en
concédant un match nul face au Parc Ha.
Sa vfctoire face à la Sagne H lui permet
d'assurer une deuxième place très hono-
rable. Superga II a remporté une victoire
face à la Sagne H de même que Floria Ilb
devant Les Bois II et Le Parc U a aux
dépens de Sonvilier H. Etoile Illb infligeait
une nouvelle défaite, la troisième de la
semaine à la Sagne IL

Classement : 1. Les Geneveys-sur-Coffrane
la 16 et 27 ; 2. La Chaux-de-Fonds IH 15
et 24 ; 3. Superga II 14 et 22 ; 4. Le Parc
Ha 15 et 17 ; 5. Etoile IHb 13 et 15 ; 6.
Floria Hb 14 et 11 ; 8. La Sagne II 16
et 5 ; 9. Les Bois H 14 et 0. P. M.

Succès neuchâtelois
aux championnats de Suisse juniors

C'est à Bienne que s'est déroulé le cham-
pionnat suisse des juniors, parfaitement, or-
ganisé par l'active société do la Cité de
1 Avenir.

Cette importante manifestation a rem-
porté le succès qu 'elle méritait , non pas
tant sur le plan des performances où' seul
le poids moyen Thomas Graber , de Ror-
schach, a réussi un résultat de valeur in-
ternationale, mais surtout —¦ et c'est là le
plus important — sur celui de la partici-
pation puisque 36 athlètes ont concouru,
démontrant ainsi que la plupart des clubs
se préoccupent de former la relève. Il esl
toutefois regrettable de constater que les
cinq plus prandes villes de Suisse — Zu-
rich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne —
n 'étaient représentées en tout et pour tout
que par le Bâlois Zanderibo.

Sans entrer dans le détail des performan-
ces individuelles, signalons que les six ti-
tres individuels attribués ont été répartis
par moitié entre les Romands et les Alé-
maniques alors que, heureuse surprise, c'est
le club Haltérophile de Neuchàtel muni
de ses excellents éléments i Bernard Che-
naux , les frères Guyaz et Laurent Challan-
des et dirigé avec compétence par M. Fer-
nand Gertsch , des Geneveys-sur-Coffrane,
qui détrône Rorschach au classement in-
terclubs et lui ravit le magnifique challen-
ge mis en compétition depuis quatre ans
par les membres d'honneur de la Fédéra-
tion Suisse Haltérop hile Amateur.

RÉSULTATS
Poids mouches (32 kg) i 1. Schwendener

Bernard, Sevelen, 62,5 ; 55 ; 75 - 192,5 -
166,776 ; 2. Boiteux Jean-Claude, Le Locle,
50 ; 42,5 ; 62,5 - 155 - 134,287 ; 3. Kraessig
Paul , Rorschach , 40; 40; 55 - 135 -
116 ,960 ; 4. Vuille Jean-Pierre , Le Locle,
42,5 ; 32,5 ; 50 - 125 - 108,296. Poids coqs
(s ft kg) : 1. Amstutz Frédy, Tramelan , 52, 5 ;
47,5;  72,5 - 172,5 - 140,299 ; 2. Guyaz Al-
bert , Neuchàtel , 50 ; 52,5 ; 70 - 172,5 -
140,299 ; 3. Brodard Jean-Claude, Le Lo-
cle, 45 ; 50; 65 - 160 - 130,132 ; 4. Bossi
Jacques, Fribourg, 45 ; 45 ; 62,5 - 152,5 -
124,032 ; 5. Aricci Albert, Le Locle, 40;
42,5; 60 - 142,5 - 115,899. Poids plumes

(60 kg) : 1. Delevaux Pierre-André, Trame-
lan , 60 ; 60 ; 87,5 - 207,5 - 159,463 ; 2. Ba-
mert Herbert, Rorschach , 55 ; 62,5 ; 87,5 -
205 - 157 ,542 ; 3. Dietrich Raymond , La
Chaux-de-Fonds, 57 ,5 ; 57,5 ; 65 - 180 -
138 ,330 ; 4. Buhler Eric, Le Locle , 47 ,5;
52,5 ; 70 - 170 - 130,645 ; 5. Pingeon Pierre,
Le Locle, 47,5 ; 50 ; 70 - 167,5 - 128,723 ;
6. Jaberg Robert, Bienne, 47,5 ; 47,5 ; 62,5 -
157,5 - 121,038 ; 7. Ducommun Andr.é Tra-
melan, 45; 47,5 i 62,5 - 155 - 119,117 ; 8.
Droz Pierre-Alain, Le Locle, 30 ; 40 ; 52,5 -
122,5 - 94,141. Poids légers (67,5 kg) : 1.
Kaufmann Hans, Thalwil, 80; 80; 100 -
260 - 183,882 ; 2. Meier Joseph, Sirnach,
77,5 ; 72,5 ; 95 - 245 - 173,273 ; 3. Fuchs
Walter , Sirnach, 77,5 ; 70 ; 92,5 - 240 -
169,737 ; 4. Schœnenberger Eric, HC Neu-
chàtel, 75 ; 65 ; 95 - 235 - 166,201 ; 5. Chal-
landes Olivier , Neuchàtel , 62,5 ; 75 ; 92,5 -
230 - 162,665 ; 6. Muller Matthias, Sevelen,
75 ; 65 ; 80 - 220 - 155,592 ; 7. Carretero
José, La Chaux-de-Fonds, 55 ; 52,5 ; 75 -
182,5 - 129,071 ; 8. Pellaton Claude, Le
Locle, 35; 40; 50 - 125 - 88,375. Poids
moyens (75 kg) : 1. Graber Thomas, Ror-
schach, 95 ; 92,5 ; 120 - 307,5 - 202,780 ;
2. Zanderigo Jack, Bâle, 82,5 ; 92,5 ; 120 -
295 - 194,537 ; 3. Chenaux Bernard , Neu-
chàtel , 82,5 ; 77,5 ; 105 - 265 - 174,754 ;
4. Erismann Bernard , Neuchàtel , 80 ; 75 ;
100 - 255 - 168,159 ; 5. Guyaz Jean-Pierre ,
Neuchàtel, 72,5 ; 75 ; 105 - 252,5 - 166,511 ;
6. Schlaeppi Michel, La Chaux-de-Fonds,
80 ; 67,5 ; 100 - 247,5 - 163,213 ; 7. Cal-
derara Pierre, HC Neuchàtel, 72,5 ; 75 ;
95 - 242,5 - 159,916 ; 8. Heimberg Chris-
tian, Tramelan, 72,5 ; 75 ; 87,5 - 235 -
154,970. Poids mi-lourds (82,5 kg) : 1. Wald-
ner Jean-Pierre, La Chaux-de-Fonds, 85 ;
70; 100 - 255 - 158,250 ; 2. Baumgartner
Hugo, Bienne , 80 ; 77,5 ; 95 - 252,5 -
156,966 ; 3. Bischofberger Kar l, Rorschach ,
65; 70; 90 - 225 - 139 ,871. Poids lourds-
légers et lourds : aucun concurrent. Inter-
clubs (équipes de 3 hommes classés selon
le système Muttoni) : 1. Neuchàtel 503,930 ;
2. Rorschach 500,193 ; 3. Haltero Neuchà-
tel 494,279 ; 4. La Chaux-de-Fonds 460,063 ;
5. Tramelan 454,732 ; 6. Le Locle-Sports
395,084.

Nouveaux records pour nos tireurs
dans le match suisse contre Etats-Unis

C'est un véritable événement qu 'un match
Suisse - Etats-Unis, surtout si l'on sait la
qualité des champions d'outre-Atlantique. Ils
ont pris l'heureuse habitude de venir chaque
année en Europe au printemps, comme aus-
si de se rendre en Suisse à peu près régu-
lièrement par la même occasion. Rendez-
vous leur fut donc donné cette fois-ci à
Bâle , où ils ont rencontré nos tireurs au
lendemain du match Suisse - Pologne.

Les Américains , dont quelques-uns reve-
naient du Viêt-nam , ont aligné des concur-
rents d'une valeur exceptionnelle dont les
quatre champions du monde Gary Ander-
son, Donald Adams, Margaret Thompson
et William Blankenship. Pourtant, nos com-
patriotes ne s'en sont pas laissé conter ou-
tre mesure. On le croira ou non, ils ont
égalé leurs hôtes dans le match olympique
au petit Calibre en totalisant comme eux
2365 points, nouveau record suisse de la
spécialité, mais en obtenant 208 coups de
10 contre 206 à leurs adversaires.

En outre, Han s Sinniger a établi un nou-
veau record suisse individuel en réalisant
597 p. et personne ne l'a imité.

Les tireurs d'outre-Atlantique ont réussi
pour leur part une performance absolument
sensationnelle dans le tir à la carabine au
petit calibre où les quatre tireurs de l'équi-
pe ont tous dépassé la limite des 1150 p.
en échelonnant leurs résultats entre 1157

et 1151 points. Les Suisses ont été plus
modestes : leur résultat final de 4595 points
ne demeure pourtant qu'à 18 p. de celui
des Américains. Il constitue un nouveau re-
cord suisse, tout comme leurs 1545 points
en position à genou. E vaut la peine do
préciser que Vogt a aligné 1155 p., Muller
1154, Ruch 1144 et le Fribourgeois Hans
Simonet 1142 points.

Nouvelle victoire suisse au pistolet de
petit calibre : nos tireurs y ont battu leurs
rivaux de 8 points , soit par 2311 à 2303,
malgré la présence dans leurs rangs du vain-
queur de l'épreuve William Blankenship,
crédité de 586 points. AU LET STANDD,
la chance a encore souri aux Américains
qui ont distancé les nôtres de formidable
façon, soit par 2273 p. à 2217. Fait à sou-
ligner : Robert Whitacre a gagné l'épreuve
individuelle avec 575 p., une performance
extraordinaire s'il en est, et ses trois coéqui-
piers ont tous terminé leur programme avec
566 points. Deux Suisses seulement en re-
vanche , ont atteint le cap des 560 p., soit
Ruess (569) et Meier (562).

NOUVEAU SUCCÈS AMÉRICAIN
A L'ARME LIBRE A 300 METRES

Dans le match à l'arme libre à 300 m,
les Américains ont distancé les nôtres de
36 points en les battant par 4587 p. à 4551.
On avait incorporé à notre équipe le ré-
cent vainqueur du match contre les Polo-

nais , Cari Gmur , qui perdit pourtant 35 p.
sur son résultat précédent pou r terminer
son programme avec 1121 points. Simonet,
pour sa part en compte 10 de plus, mais
pour l'équipe B, dont tous les membres ont
ainsi double le cap des 1130 points. On no-
tera aussi en passant que le jeune Peter
Ruch a pris la tête de notre première for-
mation en totalisant 1152 points , son meil-
leur résultat jusque là. Quant à Heinz Soll-
berger , l'un de nos espoirs , il a établi un
nouveau record suisse à genou avec le bril-
lant total de 394 p. sur 400.

Nos compatriotes n 'ont pas éprouvé beau-
coup de difficulté à se débarrasser des
Américains dans le concours au pistolet de
match. Ils leur ont pris là 26 points, malgré
une légère défaillance de Ludwig Hemauer.
Ses trois compatriotes pourtant ont obtenu
558 p. (Spâni) et 555 p. (Lehmann et
Schibig).

Pour terminer , les Américain s ont re-
noué avec la victoire au pistolet de gros
calibre en battant nos ti reurs par 2329 à
2.101. Il faut  dire que Ralph Thompson a
aligné 591 points, tandis que le meilleur
des Suisses s'arrêtait à 580 points. Il s'agis-
sait , on le remarquera avec satisfaction , de
Hemauer justement

En résumé, d'excellents résultats des deux
côtés et du bon travail de la part de nos
représentants. » jq.

SPORT-TOTO 77̂  m
1. Bâle - Grasshoppers . . .  1 2 7

=s 2. Granges - Young Boys . . .  1 5 4
"*" 3. Lausanne - Sion 8 1 1

ÇS2 Dix 4. Lugano - B e l l i n z o n e . . . .  7 2 1
CmD 5. Lucerne • Servette . . . .  7 2 1

PYtierh e- Young Fellows - Bienne . . 3 2 5
I— CA./JCHO 

7 Zurleh _ La Cnauxsle.Fonds . 8 1 1
5£f 8. Baden - Aarau 2 3 5

^^ VOUS 9. Fribourg - Chiasso . . . .  3 6 1
JEÉ 10. Saint-Gall - Moutier . . .  8 1 1
5"3 proposent... 11. Thoune - Soleure . . . .  7 2 1
ĝ 1 12. Urania - Wettingen . . . .  6 3 1
"¦¦ 13. Xamax - Winterthour . . .  2 1 7

Ligue B: Saint-Gall (contre Moutier)
devrait assurer sans peine sa promotion

Le principal match de l'avant-dernière
journée du championnat de ligue natio-
nale B se déroulera à l'Espenmoos, où
Saint-Gall (2me) devrait s'assurer sans

trop de peine la promotion (ou plutôt le
retour en ligue nationale A) après la-
quelle il court depuis bien longtemps.
Voilà dix-huit ans , en effet , que le doyen
des clubs suisses de football a quitté la
division supérieure. Tombé en 1950 de
ligue nationale A en B, il fit même, par
la suite, de 1957 à 1965, un séjour dans
cette troisième catégorie de jeu que nous
appelons pompeusement la première ligue.
Dimanche prochain sera donc pour les
Doyens une très grande journée. On ne
pense pas que le « parti » adverse, c'est-
à-dire les visiteurs, en l'occurrence Mou-
tier, puissent lui faire nulle peine, même
légère car, relégués qu'ils sont en Ire
ligue (quelle chute verticale, comme celle
de Schaffhouse il y a quelques saisons !)
les Jurassiens ne disposent actuellement
pas des forces qui leur permettraient de
livrer un grand match à l'Espenmoos...
De plus, Saint-Gall, battu au premier
tour par 0-2 (ce qui fut une grande
surprise !) a aussi en cette affaire une
revanche à prendre.

Au cas où Saint-Gall viendrait tout de
même à faire un pas de clerc, cela ren-
drait quelque espoir à Aarau (3me) à
condition, bien sûr, que celui-ci remporte
les deux points à Baden (12me). Or, en
dépit de la différence de situation au
classement, Aarau ne sera pas à la fête
chez ses voisins car les derbies argoviens
sont souvent sujets à surprises. Au pre-
mier tour, Aarau l'avait, certes, emporté
par... 7 à 1, mais nous maintenons qu'il
devra ouvrir l'oeil et le bon en jouant à
Baden.

Xamax (4me) aura l'honneur de rece-
voir le champion frais émoulu, Winter-
thour dont il a subi la loi à la Schut-
zenwiese, au premier tour, par 2-4. Or,
en cas de faux pas de Saint-Gall, Xamax,
tout comme Aarau et Wettingen, pour-
rait encore conserver quelque espoir de
promotion. Le champion ne sera donc
pas ménagé, malgré les honneurs qu'on
lui fera... Wettingen (5me) qui, comme
Xamax et Aarau, espère encore un peu
une soudaine défaillance de Saint-Gall,
devra aller justifier ses prétentions sur
le terrain du stade de Frontenex, où
l'attend un Urania (9me) qui termine
gentiment sa saison. Victoire argovienne
au premier tour (2-1) mais succès gene-
vois la saison dernière à Frontenex (1-0).

Les autres matches ne seront plus que
pure liquidation. Berne (dernier) recevra
Bruhl (6me) qui le battit par 3-2 à
l'aller. Fribourg (lOme) aura la visite
de Chiasso (7me) chez lequel il perdit
1-2 à l'aller. Enfin, Thoune (8me) jouera
à domicile contre Soleure (lime) et ten-
tera de prendre revanche du 0-3 subi au
match aller. , Sr.

Equipe suisse

Le département technique de l A.aj1. a
proposé le programme suivant pour l'équipe
nationale au cours de la saison 1968-69 :

Mercredi 4 septembre : matches d'entraî-
nement (2 équipes). Samedi 21 septembre ou
dimanche 22 septembre : match in ternational
(adversaire non encore désigné) précédé
d'un camp d'entraînement. Lundi 7 octobre :
camp d'entraînement. Samedi 12 octobre :
1er match éliminatoire de la coupe du mon-
de Suisse-Grèce. Mercredi 6 novembre :
match d'entraînement. Lundi 18 novembre :
camp d'entraînement. Samedi 23 novembre :
2me match éliminatoire de la coupe du
monde, Roumanie-Suisse. Mercredi 12 mars :
match d'entraînement Dimanche 23 mars :
camp d'entraînement Mercredi 26 mars :
match international Espagne-Suisse. Diman-
che 13 avril ! camp d'entraînement. Mercre-
di 16 avril : 3me match éliminatoire de la
coupe du monde, Portugal-Suisse. Mercredi
30 avril : match d'entraînement. Dimanche
11 mai : camp d'entraînement. Mercredi 14
mai : 4me match éliminatoire de la coupe
du monde , Suisse-Roumanie.

# Young Fellows a signé un contrat de
deux ans avec l'entraîneur Georges Gawlic-
zek, qui dirige déj à l'équipe depuis un mois.
Le transfert du défenseur Herbert Hunger
(1942) à Grasshoppers a été confirmé.

L'Â.S.F. propose

Classement
après la vingt-quatrième Journée
1. Zurich 24 14 6 4 58 26 34
2. Grasshoppers 24 15 4 5 51 23 34
3. Lugano 24 15 4 5 47 29 34
4. Lausanne 24 12 6 6 63 40 30
5. Bâle 24 12 5 7 46 32 29
6. Lucerne 24 11 4 9 48 55 26
7. Bienne 24 9 5 10 40 41 23
8. Young Boys 24 8 7 9 34 40 23
9. Sion 24 6 10 8 30 38 22

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

La saison dernière
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Bâle 24 16 6 2 59 18 38
2. Lugano 24 16 5 3 46 23 37
3. Zurich 24 15 3 5 67 30 35
4. Grasshoppers 24 13 3 8 53 27 29
5. Young Boys 24 10 6 8 41 43 26
6. Servette 24 9 6 9 39 32 24
7. Sion 24 8 6 10 40 36 22
8. Granges 24 9 4 11 34 45 22
9. Young Fellows 24 8 6 10 28 39 22

10. La Chx-de-F. 24 8 4 12 31 41 20
11. Lausanne 24 8 3 13 41 40 19
12. Winterthour 24 8 3 13 31 46 19
13. Bienne 24 6 5 13 20 39 17
14. Moutier 24 2 2 20 16 87 6

Notre classement
Nous attribuons les points de la façon

suivante pour établir notre classement i
Victoire — 2 points
Egalité = 1 point
Défaite = 0 point
Trois buts marqués et plus = 1 point

supplémentaire
Aucun but marqué =¦ 1 point en

moins.
Résultats Points Total

1. Zurich . . .  1-4 0 41
2. Grasshoppers . 2-1 2 39

Lausanne . . 4-1 3 39
4. Lugano . . .  2-0 2 38
5. Bâle . . . .  2-3 0 33
6. Lucerne . . 1-2 0 31
7. Bienne . . .  0-2 — 1 24
8. Chx-de-Fonds . 2-0 2 21

Young Boys. . 3-2 3 21
10. Servette . . .  2-2 1 20
11. Sion . . . .  2-2 1 16
12. Bellinzone . . 2-2 1 13
13. Granges . . .  2-2 1 — 3
14. Young Boys . 0 - 2 — 1 — 3

Joueurs Douzième
utilisés homme

Bienne 17 Bâle 5
Lugano 17 Bienne 9
Zurich 17 Servette 10
Grasshoppers 18 Sion 10

. Lausanne 18 Bellinzone 11
Sion 18 La Chx-de-Fds 11
Lucerne 20 Grasshoppers 12
Bâle 21 Lugano •
Bellinzone 21 Young Boys 15
La Chx-de-Fds 22 Granges 17
Servette 22 Lausanne 17
Young Fellows 22 Zurich 17
Young Boys 23 Lucerne 18
Granges 26 Young Fellows 18

Expulsés
Granges (Madl)
Lausanne (Fuchs)
Lucerne (Bertschi)
Lugano (Luttrop)
Sion (Elsig, Gasser, Jungo)
Young Boys (O. Messerli)

Autobuts
Pour
La Chaux-de-Fonds 1
Bellinzone 1
Bienne 1
Granges 1
Lausanne 1
Lucerne 2
Servette 1
Zurich 3

Contre
Bâle 1
Bienne 1
Granges 1
Grasshoppers 1
Lucerne 1
Lugano 1
Sion 2
Young Fellows 1
Zurich 2

Penalties
Pour Total Réussis
Bâle 4 4
Bellinzone 2 2
Bienne 3 2
La Chaux-de-Fonds . 2 1
Granges 3 1
Grasshoppers . . . .  5 4
Granges 3 1
Lausanne 7 6
Lucerne 2 1
Lugano 2 1
Servette 2 2
Servette 1 1
Sion 1 1
Young Boys . . . .  5 2
Young Fellows . . .  4 2
Zurich 3 3

Contre
Bellinzone 4 3
La Chaux-de-Fonds . 3 2
Granges 3 1
Grasshoppers . . . .  1 1
Lausanne 4 2
Lucerne 6 4
Lugano 4 3
Servette 6 4
Sion 2 2
Young Boys . . . .  4 4
Young Fellows . . .  4 2
Zurich 4 4
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ASSOCIATION SUISSE-ISRAËL CONFÉRENCE «Vers une solution du conflit israélo-arabe» 1
Mercredi 5 juin, 20 h 15 MORDEKHAI NAHUMI Prix dWréè: Fr 2._ 1
AULA DE L'UNIVERSITÉ Journaliste, de Tel-Aviv (Fr. i.- pour les membres et étudiants) g

Du plus simple ou plus luxueux ... toujours meubles Meyer

. Avec Iberia 111
Genève-New \brk direct

/^ g* • 
(VIA BARCELONE) #3 fois par semaine

A (Dès U l«juillet)

Prenez la route du soleil pour aller à New York

Via Barcelone 3 f o i s  par  semaine — Départ Genève 13 h. 40 - Arrivée New York 18 h. 00

Via Madrid 4 fbts par  semaine — Départ Madrid I I  h. 00- Arrivée New York 13 h.30

Via Madrid vol quotidien — Départ Madrid 15 k. 00 - Arrivée New York 18 h. 00*

C'est tellement plus agréablo ^^^^^^fe^W ^^^^^ 
¦ '''̂ W'mlt' Tous les vols Suisse-Espagne

d'aller à New York par W^^^^^'̂ ^^i^^S _frlP*c\\ e" /,"°' avec Swissair

par semaine pour New York. «Kafflwiiir \WJI11&\ ,20° Genève
Bien pratique ! Voyez votre agence Iï _É!_ffii_P  ̂ \îJllik \ _*«*«*SL 13» ™e de Chantepoulet
de voyages, elle vous établira un «*fap^ \!W$&'M\ —WtlJll ;:Hk TéL 022/3249 08
programme plaisirs-affaires sur mesure. 1§P  ̂ ^Ê^^^^^is^^^MkMaintenant, grâce au nouveau cours : ... unamu—, /i/ \^f^^\ ÏW :̂ ^^ft "̂  Zurich
davantage de soleil pour votre argent _^T^ '̂ ÊÊÊ' ̂ §h_a \WNIELIBI 

Talstrasse 62

WMÊSEÉBWÉk ŜPsMÈ
où _e?w/ l'avion est mieux traité que vous-même

^̂ m * 
¦̂ f 1̂1 " 8S -̂ Simultanément

«« ^ Tl | ik 3 Londres

ILalfrabyJ et à Paris

LA NOUVELLE VAGUE À NEUCHÀTEL

Mode féminine et masculine IN

Mode jeune - Relaxe
Ambiance musicale
Exclusivité :
Frank Olivier, Paris

BOUTIQUE PRÊT-À-PORTER
Rue du Seyon 5 b -  Tél. (038) 4 32 21

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

des comptes
3. Nomination

d'un secrétaire
4. Dons
5. Divers

Pour vous dépanner
combien vous,
faut-il : jltfSS^
500 *9
1000 m
2000.
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
couponàla
Banque de Prêts et
ds Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte :

_________ 
PAN

Vos manteaux
et vestes de

C U I R
sont transformés

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

Tél. 5 90 17, Neuchàtel

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

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchàtel Tél. 5 41 23

Il offre tellement plus,
Be moteur européen

(ÉB̂ SBB)
9 Tous, avec prise pour

l'éclairage.
• Tous, de 9 à 25 CV

avec pompe de cale
automatique.

9 Démarrent facilement. 
^

f  _^ ~.
tout d'une main : ••Jr UjM \
conduire, accélérer et / „,„_. 1
changer de vitesse. / MO—B A

• Très silencieux. / ~~— ——j)
• Lo plus haut degré 

 ̂  ̂J_fl~Bili______r___3rd'économie pour la «*SB3f ^S?M- H^WH—P*^
plus grande puissance. "Z V f aHjJ m I U UJ

<B Exempts de vibrations. rJÎ^ /̂rapSsf

nouvelle ligne: ÇP I
Crescent Marin 4 CV i
Crescent Marin 5 CV " '" '"§HL

Crescent Marin 10 CV jîfiSJ 9 ' ~ î _^rCrescent Marin 18 CV Ms WfckAA
Crescent Marin 25 CV *S ¦ lâSl' 'Su*Crescent Marin 40 CV "^--\' ;.•J___v§TW
Crescent Marin 50 CV " " ^' \̂1 ™

sport
Crescent Marin Drive

Monark - Crescent AB
Uppsala-Suède

CRESCENT MARIN !
Le moteur construit avec les meilleurs matériaux, usiné
avec la précision suédoise.
Un exemple de silence et de sûreté de marche.

La preuve ? 2 ans de garantie !

Représentants locaux :
J.-M. FISCHER, chantier naval, 2012 Auvernier. ERNEST
SPAETH, rue du Collège 9, 1400 Yverdon.

COUPON
Prière d'envoyer à la représentation générale : AMSLER &
Cie S.A. 8245 Feoerthnlcn.
Je désire le prospectus en couleur et le prix courant des
CRESCENT Marin.

Nom : 

Rue : 

No postal - Localité : A 5

BB
Vacances horlogères
Nos séjours à la mer

ADRIATIQUE
dép. les 6 et 13 juillet

14 jours dès Fr. 310.—
21 jours dès Fr. 440.—

RIVIERA
dép. les 7 et 14 juil let

13 jours dès Fr. 276.—
20 jours dès Fr. 394.—

BALÉARES
par avion, dép. 6 juillet

15 jours dès Fr. 638.—
22 jours dès Fr. 728.—

Programme des voyages et inscriptions
à l'Agence de voyages

NATURAL S.A.
2, Saint-Honoré, Neuchàtel, tél. 4 28 28 [ |

_--_-_----¦-------------¦-------_--_-________¦_!

Actuellement, grande
vente
de machines
à écrire
et de bureau
d'occasion
à partir de 95 fr.
Venez essayer et
comparer nos divers
modèles !
Agence Hermès,
11, fbg du'Lac,

Neuchàtel.

PRÊTS Rapides ir ix i_ i <j Discre|i

¦̂""̂ "̂""̂  Rousseau 5
Ouvert Neuchàtel
le samedi matin (038) 5 44 04 I :

UNION
Pour vivre à deux,
faites confiance à
1 + 1 - 2 .
Case postale 2-1267
VICH. i

! Déménagements
Petits transports

Tél. (038)43444
JOSEPH MEDOLAGO

Parcs 107 - Neuchàtel

_____p___ro^̂ _wT_B! BB_8j|tfl_ _̂_HgPB̂ _H3-f^̂ ^̂ M---_W^ -̂-D
' BWQB»X* JlPpf f̂fi-ff _9£a___t ¦__¦ wmJmr _¦__. Hm-lH-i -

R É F R I G É R A T E U R S

SANTO 130 L* —
Frigo-table
Freezer (min. — 6* C)

Fr. 325.- -a- I

—- SANTO 150 I.**
Frlgo-table
Freezer (min. —12" Q !

-«¦ J Fr. 445.-
t*̂ aa_y

/ \
SANTO** M̂ JCĤ fl
i6o i ' Millier iH
Frlgo-table / rr^S§al
Freezer I I j  l i n  I! (mlru —12* Q [_E-I-EEzgj>J S'il

Fr. 495.- ^^ |̂

E 

SANTO 200 I.***
" ' '-"l Frlgo-armoire

| avec plateau de travail

I véritable
congélateur (min. —18* C)

| Dégivrage
J instantané

-a^l) ' Fr. 675.-

SANTO 250 I.***
Frlgo-armoire ""
avec plateau de travail

véritable
congélateur (min. —18° C)

Dégivrage Instantané

Fr. 825.- B J

SANTO 300 I.***¦"¦̂ "•"•¦¦¦¦ J Frlgo-armoire
| avec plateau de travail

véritable
congélateur (min. —18° Q

Dégivrage Instantané

H Fr. 995.-

AEG LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EUROPE,
VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES.

/v ,*—-  ̂ A louer machi-

0̂0 *̂̂  \ nés à écrire, à
\ .. \0^® \ 

ca lcu
'er' ° ~lc-

\ f  ̂
^̂ *"̂  ter, au jour, à

V^̂ -̂ '̂"  ̂ la semaine, au
mois, chez Reymond, fbg du Lac 11

Neuchàtel (tél. 5 25 05)

cartes de visite
h, disposition au bureau du
journal, rue Saint-Maurice 4.
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Le spectac.e débute par .e fi!m B

Collection incomparable
de tissus en tout genre
(grands échantillons)

FRED KUNZ Rideaux
TAPISSIER-DÉCORATEUR Meubles de style
COLOMBIER - Rue Haute 15 - Tél. (038) 6 33 15 - Parc pour voitures

EXPOSITION
ABBATIALE DE BELLELAY

site remarcjuable du Jura

Jean Thiébaud, peintre
Marianne Du Bois, peintre

Louis Ducommun, sculpteur
Anny Schilstra, écrivain

Ouvert chaque jour de 10 à 18 heures
dn 19 mal an 3 juin 1968

Ç ĵ vn^ma - In^ouœZ- ||
ç • i niaîeo ïsl ruelle du Lac (ÎMaainr-Diaise jjpj place gare BN Tél 338 33 |g|
Ce soir à 20 h 30 PARLATO ITALIANO 16 ans jRS

IX, BOIA M VENEZIA 
^

De vendredi à lundi 20 h 30. Dimanche â 15 h. ï#ë
JEAN-PAUL BELMONDO dans un film de Louis Ht
Malle Wp.

LE VOLEUR m
Cinémascope Technicolor 1G ans «

Cinéma du Landeron tél. 7 92 92 Qjj] ||
De vendredi à lundi 20 h 30. Parlé français p»
James Bond 007 en scope et couleurs dans &«

ON NE VIT QUE ©EUX FOIS §|2

i Dimauche à 15 h. PARLATO ITALIANO f Ë k
| IL BOIA DI VENEZIA ¦

nom sûr 
^̂ ^̂ ^pour vos W- '̂ î- f̂^M,

WÊ^̂  ̂ Veuillez me faire parvenir votre documentation.

^^ 
Non»: 

Prénom:
W Rue: -
F LocaRté:

M W^^^Êm̂^'̂ ^^^^mBSBam,HmnKm I llllilll^Wlh

Chaque jour nos délicieuses 'l?

Soles extra-f raîches

au cœur de la vieille ville

Mâyy ':< ¦;5":':"' ;- ;:;; E > -i:i i  piis ;

J

EHc j )c»-U' le l);is i

(.M .j isi'kj ltc

En toute confiance chez le spécialiste

rsn
KOPANTIQUA

ST.GALLEN
Foire et Exposition internationales
de reproductions d'objets anciens

8 au 16 juin 1968
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1 Un film éromantique-fascinant 1
i passionnant • sensuel 1
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S MARIE-FRANCE BOYER © PIERRE VANECK H
§||lj dans sa lumineuse beauté dans un rôle impressionnant WÈ
¦ COLETTE CASTEL • PIERRE MASSIMI 1
WËi Un film de SERGIO GOBBI En eastmancolor iM

WM Séances numérotées. Samedi, dimanche, lundi, en soirée. Tél. 5 56 66. IR

I M Tous les soirs Samedi, dimanche, lundi, mercredi, <t Q A |»JC r^S
M à 20 h 30 matinée, à 15 h __Z__JK

POUR UNE ROBE CHIC...

F5wm
Sons les Arcades - Neuchàtel

VOYEZ NOS VITRINES

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

CHARPENTERIE-MENUISERIE

DECOPPET FRÈRE S
Evole 69 - Tél. 5 12 67

HÔTEL AROS -
TORREPEDRERA
(Adriatique)

tranquille, à 50 m de la mer - toutes les
chambres avec douche privée - cabines
ù la mer - parc à autos privé - 15-30/7,
complet . - Hors saison Lit. 1800.— ,
tout compris.
Pour renseignements :
Horlogerie Roger KUPRECHT,

J tél. (038) 415 66. Neuchàtel.

H« .ISPflpl
GLACIER fjpF
a 3000 m y
excursion *£
inoubliable À
soleil et A \neige Jpk \
restaurant // % \
panoramique/ JE \vue splendide^ppïià

grâce au téléphérique du
Glacier des Diablerets
(départ:Col du Pillon) 0

fl.inulyMW.nr» l
DWonn i A»g(. <P (0«S) 1 10 M
E^ol!»Uoa : Col *, PCTo. p (026) 8 
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La fin de l'espèce humaine
dans 2000 ans ?

Deux savants américains ont calculé que dans 2023 ans ,
le champ magnétique de la terre aura pratiquement disparu.
Dans ces conditions, les particules cosmiques, telles que les
électrons animés de très grandes vitesses et les courants de
protons qui sont les uns et les autres éjectés par le soleil ,
ne se trouveront plus arrêtés par les lignes de force du
champ magnétique de notre planète , et . stockées » dans les
. ceintures de Van Allen .. Il en résultera donc un accroisse-
ment notable de la radioactivité naturelle sur la terre , et
l' apparition d'une grave augmentation des taux de mutations .
Il s'ensuivra la dispari tion d'un très grand nombre d'espèces
animales et de plantes. Les savants américains pensent que
cette situation s'est déjà produite sur la terre , neu f fois au
cours des quatre derniers millions d'années. MacDonald et
Gunst fondent leurs convictions sur l'étude des variations du
champ magnétique terrestre, depuis l'année 1670. En trois

siècles seulement 1 intensité du champ magnétique terrestre
a décru de 15 %. On ignore encore les causes des boulever-
sements qui affectent le champ magnétique de notre pla -
nète.

Remède chinois à la pollution
C'est du moins l'opinion de la municipalité de Klcve qui

vient d'acheter 15 carpes chinoises pour la somme de 500
marks. Ces carpes sont destinées à maintenir  les 4 ha des
eaux du lac Kermisdahl , limpides et non polluées. Elles
économiseront , en outre , les 200,000 marks de frais que In
ville de Kleve dépensait annuellement pour arriver au même '
résultat. Ces « ménagères modèles • seront au préa-
lable mises à l'essai dans des étendues d'eau plus modestes.

Un spaghetti végétal
Il s'agit d'un légume d'origine japonaise , introduit cette

année en France. Les Japonais , qui sont des gourmets , ap-
précient particulièrement cette espèce de courgette . Voici la
recette : les fruits du « spaghetti » doivent bouillir entiers
pendant vingt minutes. Laissez refroidir. Coupez en deux.
Faites enfin cuire la partie filandreuse avec tomates el
épices.

NEUCHÀTEL
Aula de l'université ! 20 h 15, conférence

de M. Jean Rouen.
Université, salle B 321 15 h, soutenance

de thèse de doctorat, M. Jean Affolter.
TJ\N., centre de culture : 20 h 30, Spectacle

Frisch et Weideli.
Galerie des Amis des arts : Salon des

Amis des arts.
Grand hall du collège latin : Exposition de

peintures chinoises anciennes.
Galerie Karine i Peintres postimpression-

nistes.
Galerie Numaga, Auvernier : Dessins, goua-

ches et aquarelles.

CINÉMAS. — Arcades : 14 h 45 et 20 h 30,
Les Canons de Navarone. 16 ans.

Rex : 20 h 30, Orgies.
Studio: 14 h 45 et 20 h 15, Quo Vadis.

16 ans.
Bio : 15 h et 20 h 45, Vivre pou r vivre.

16 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Louve soli-

taire.
Palace : 15 h et 20 h 30, L'Etrangère.

18 ans.

P||̂ PRa«| BAR
MâM â̂a^M DANCIN G

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h u 2 h. t 'ii**m~ -v
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Coopé-
rative, Grand-Rue. De 23 h à 8 h , en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin, veuillez télépho-
ner au poste de police No 17. Service des
urgences médicales de midi à minuit.

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: Les 4 fils

de Katie Elder.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : II Boia di

Venezia.

UNE REUSSITE
LE CINQ A SIX (Suisse romande). — Il nous plaît de signaler les considérables

progrès réalisés par le service-jeunesse de la télévision romande dirigé par Mme Sigrist.
Enfin , après bien des années, elle a compris le rôle qu 'elle et la télévision avaient à jouer
et les responsabilités immenses qu'elles devaient assumer pour le bien de ses' jeunes
téléspectateurs. Elles avaient la chance de s'adresser au public le plus merveilleux à dé-
couvrir , le plus ouvert au monde et le plus curieux. Jusqu'au début de l'année, le ser-
vice responsable se satisfaisait de les distraire et de remplir ses obligations horaires.

L'émission < Le monde où nous vivons > répond à un esprit nouveau et au besoin
des jeunes téléspectateurs. Depuis le début de l'année, Mme Sigrist a traité des actualités
et des sujets intéressants. Les jeunes ont été sensibilisés aux problèmes du conflit du
Moyen-Orient et de la neutralité suisse. Hier, elle s'est attachée à expliquer à son
public les problèmes des greffes d'organes et plus spécialement des greffes cardiaques.
L'intention est louable puisqu 'il ne se passe plus de semaine sans que les enfan)ts
entendent parler de ces sensationnels exploits chirurgicaux. Un médecin est donc venu
évoquer ces aspects de la chirurgie avec un groupe de jeunes écoliers. II a remar-
quablement atteint son jeune public , répondu à ses multiples questions et parlé des espoirs
placés dans cette médecine révolutionnaire. Un doqument complet et captivant. La
participation des jeunes est essentielle et leur liberté d'expression plaît bien qu 'elle
soit, pouT assurer la qualité de la réalisation , quelque peu téléguidée. « Le monde où
nous vivons » est une émission à la portée des enfants qui respecte leur jeunesse et
les prépare à leur vie d'adulte . Elle est à recommander aux enfants et est digne d\in
service-jeunesse.

FOOTBALL (Suisse romande). — Au mois de mai, les téléspectatfcuirs sportifs
sont toujours à l'affût des grandes finales des coupes européennes de football. La
télévision , avec raison , leur accorde dans ses programmes une place de choix en les
retransmettant intégralement et en direct. L'importance de ces événements sportifs jus-
tifie une telle politique. Il suffi t  d'écouter , dans les lieux publics , certaines conversations
pour se rencore compte de l'intérêt qu 'il suscite à tous les niveaux. Mais, l'importance
de l'enjeu, s'il nous vaut des rencontres disputées, ne ménage pas nos nerfs, ne favorise
pas lo grand spectacle. Paradoxalement, les plus beaux moments se trouvent en fin de partie
et dans les prolongations.

Sur le plan technique, les cameramen et réalisateurs de la télévision anglaise sont
imbattables. Ils font alterner des plans d'ensemble et des gros plans , suivent l' action ,
anticipent. Jamais , ils ne sont en retard. D'autre part , ils nous permettent de vivre
la rencontre avec le public du stade en usant à bon escient du t micro-foule ¦.

Une double victoire anglaise.

J.-C. LEUBA

Jeudi 30 mal 1968

Problème No 501

1 2 3 4 6 6  7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1, Marchand de canons. 2. Action de

rendre un culte. 3. Bout de plumo. — Ar-
rêté. 4. Elle périt avec Mélicerte. — Note
sur le dos. — D'un auxiliaire. 5. Qui a
tout quitté. — Charge utile. — Initiales
d'un poète qui mourut sur l'échafaud. 6.
Jeu de cases. 7. Préfixe à peu près réservé
à la langue scientifique. — Son amour
inspire l'usurier. 8. Sœur de Phèdre. — Se
divertit. 9. Auteur américain. — Dans un
nom de peintres hollandais. 10. Ville d'Alle-
magne. — Grisons.

VER TICALEMENT
1. Doux et caressant. — Forme du génie.

2. Préfixe. — On rapporte ceux qui sont
bons. 3. Mal d'enfant. — Alliées. 4. Unité en
surface. — Charme ou tracasse selon le
genre. 5. Teint en couleur fauve. — Refus.
6. Lien grammatical. — Sièges ou tablet-
tes. 7. Contraction convulsive. — Participe
à une représentation. — Possessif. 8. Fille
d'un roi d'Oechalie. — Le petit s'est in-
troduit dans de nombreux foyers. 9. Eplu-
cha (un drap). — Strie. 10. Invisibles.

Solution dn No 500

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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Une femme présidera
le Consistoire de l'Eglise

nationale de Genève
GENÈVE (ATS-SPP). — Installé au

cours d'une cérémonie présidée par le pas-
teur Rotschy, modérateur de la Compagnie
des pasteurs , le consistoire de l'Eglise na-
tionale protestante s'est donné un nouveau
président en la personne de Mlle Jilka
Prince, professeur de mathématiques à
l'Ecole supérieure de jeunes filles et mem-
bre du Conseil exécutif depuis plusieurs an-
nées. Mlle Prince , qui est la première fem-
me à présider l'autorité supérieure do l'Egli-
se, sera entourée du pasteur F. Klein
(Grand-Lancy) et de Mlle L. Senglet, pro-
fesseur, respectivement en qualité de vice-
président et de secrétaire du bureau du con-
sistoire.

M. Jean-Daniel Reymond assurera encore
pendant une année la présidence du Con-
seil exécutif , qui sera composé de Mme
Marcel Liengme (Cologny), MM. Hubert
Favre , technicien , et Jacques Prod'hom ,
technicien-architecte (Genève) , nouveaux ,
Hans Schmocker , ainsi que les pasteurs
Pierre Hausser et Edmond Perret.

Prochaine ouverture d'une école d'infirmières
spécialisées dans les maladies des yeux

LETTRE DE BALE

De notre correspondant de Bâle :
La clinique ophtalmologique de Bâle,

dirigée par le professeur Rintelen , ouvrira
au début d'octobre une école d'infirmières
spécialisées dans les maladies des yeux.
L'apprentissage durera un an et demi et
comprendra notamment des cours de soins
aux malades de tous âges, de premiers
secours, d'hygiène , de diététique , de phar-
macologie, d'analyses, d'organisation des
établissements hospitaliers , de droit, de
comptabilité , de français et d'italien , pou r
ne rien dire des travaux pratiques au
chevet des malades , dans la salle d'opé-
ration et au laboratoire. Les élèves qui au-
ront obtenu le diplôme final auront droit
au port du costume — offert par l'école —
et à la broche.

Le choix des candidates est laissé au
médecin-chef du cours et à la sœur di-
rectrice, de sorte qu 'il n 'y aura pas d'exa-
men d'entrée. Conditions : être âgée de
dix-huit à trente-cinq ans, jouir d'une bonne
santé physique et mentale, avoir neuf ans
d'école au moins derrière soi et connaître
une seconde langu e nationale. Les futures
infirmières auront droit à une indemnité
mensuelle de 350 francs pendan t le pre-
mier semestre, 450 pendant le second et
500 pendant le troisième, sans compter
l'entretien pendant toute la durée du cours
bien entendu.

MOLNS DE VISITEURS AU ZOO EN
1967

Le mauvais temps dont nous avons été
gratifiés jusqu'à» milieu de juin et à
partir de septembre , en 1967, a quelque
peu réduit le nombre des visiteurs du
zoo : 855 ,114 contre 934,907 l'année pré-
cédente. La plus forte affluence a été en-
registrée le 30 avril avec 14,276 entrées.

11 est né au zoo, en 1967, 150 mammi-
fères de 39 espèces et 175 oiseaux de
37 espèces. Les nouveau-nés les plus re-
marqués ont été deux petits rhinocéros in-
diens, deux ours à collier , un tapir à
chabraque, un okapi et un ornithorynque.

Ces deux derniers ne vécurent malheureu-
sement que peu de temps.

Notons encore que de nouveaux enclos
pour les yaks et les bisons d'Europe et
d'Amérique ont été inaugurés en février,
et quo la construction du grand vivarium a
beaucoup avancé. Pour faire place au nou-
veau pavillon des singes, mis en chantier
au début d'août, il a fallu sacrifier le
petit aquarium provisoire créé en 1942.
C'est le parc du Daelhoelzli, à Berne, qui
a hérité do la plupart de ses pensionnaires.

ZURICH
(COTJB8 DB CLOTURE)

OBLIGATIONS 28 mai 29 mal
3 S Fédéral 1949 . . 94.— d 94.25
3*% Féd. 1984, mars 96.— d  96.—
3 % Féd. 1956, lu ln 92.90 92.90
4 y ,H Fédéral 1985 . 99.60 99.50 d
i Vtf .  Fédéral 1966 . 99.75 99.50 d
5 % Fédéral 1967 . . 103.75 103.76 d

ACTIONB
Bwiseair nom 720.— 707.—
Union Bquea Suisses 4730.— 4900.—
Société Bque Suisse . 3045.— 3090.—
Crédit Suisse 3340.— 3390.—
Bque Pop. Suisse . . 2200.— 2250.—
BoJly 1590.— 1590.—
Klectro Watt 1700.— 1700.—
Indelec 1370.— 1370.—
Motor Colombus . . . 1370.— 1370.—
Halo-Suisse 221.— 221.—
Réassurances Zurloh 2200.— 2150.—
Winterthour Acold. . 960.— 958.—
Zurich Assurances . . 5525.— 5500.—
Aluminium Suisse . . 3590.— 3580.—
Brown Boverl 2695.— 2730.—
Saurer 1590.— 1580.—
Fischer 1245.— 1250.—
Lonza 1700.— 1720 —
Nestlé porteur . . . .  3400.— 3480.—
Nestlé nom 2105.— 2115.—
Sulzer 4350.— 4360.—
Ourslna 6825.— 6800.—
Alcan Aluminium . . 95 V, 95 %
American Tel & Tel 208.— 211 %
Oanadlan Pacific . . 222.— 232.—
Chesapeake & Ohlo . 273.— d 272.— d
Du Pont de Nemcurs 658.— 665.—
Eastman Kodak . . . 335.— 347.—
Ford Motor . . . . . .  248 % 252.—
General Electric . . . 378.— 379.—ex
Général Motors .. . . 346.— 351.—
IBM 1452.— 1470.—
International Nickel 467 .— 461.—
Kennecott 172.— 176.—
Montgomery Ward . . 141.— 146.—
Std Oil New-Jersey . 290.— 289.—
Union Carbide . . . .  180.— 179.—
U. States Steel . . . .  166 % 165.—
Machines Bull . . . .  71 % 70 H
Italo-Argentina . . . .  31.— 31 %
rnillips 166 Va 165 —
Royal Dutch Cy . . . 197.— 199 W
Sodec 258.— 258 —
A. E . G 580.— 578 —
Farbenfabr. Bayer AG 219 % 220 —
Farbw . Hoechst AG 281 % 282.—
Mannesmann 175.— d 175 %
Siemens 330.— 328.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 8750.— 8850.—
Ciba, • nom. .... .. 6670.— 6690.—
Sandoz 7625.— 7625.—
Gelgy, porteur . . . .16300.— 16400.—
Gelgy nom 6875.— 6850.—
Hoff .-La Roche (bj) 126750.— 127500.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C Vaudoise . . . .  1495.— 1190.—ex
Crédit Fonc. Vaudois 925.— 920.—
Innovation SA. . . . 320.— 325.—
Rom. d'Electricité 405 .— 405.—
Ateliers constr. Vevey 680.— 650.— d
La Sulsse-Vle . . . . . 3225.— 3250.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Indice suisse des actions
GROUPES 17 mai 24 mai

Industries 1000.0 997.4
Banques 688.0 689.3
Sociétés financières . 329 ,5 321.9
Sociétés d'assurances 750.9 762.9
Entreprises diverses . 338.9 337.1

Indice tota l . . . 711.6 710.1
Emprunts ds la Con-
fédération
Valeur boursière en

pour cent de la
valeur nominalo g6.56 96.53

Rendement (d'après
l'échéance) . . . .  4.35 4,35

Bourse de Neuchàtel
Actions 28 mal 29 mal

Banque Nationale . . 560.— d 555.— d
Crédit Fonc. Neuchat. 750.— d 765.—
La Neuchâteloise ua.g. 1525.— d 1550.— d
Appareillage Gardy . 275.— d 280.— a
Câbl. élect. Cortaillod 8800.— 9000.—
Câbl .et tréf . Coeeonav 3420 .— o 3420.— 0
Chaux et cim. Suis. r. 500.— d 500.— d
Ed. Dubied & Ole S.A. 1950.— d 1950.— d
Ciment Portland . . . 4600.— d 4600.— d
Suchard Hol. SA. «A» 2100.— 2125.— o
Suchard Hol . S.A. «B» 13100.— dl3300.— d
Tramways Neuchàtel 360.— 0 360.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2V4 1932 94.50 d 94.50 d
Et . de Ntel 4% 1965 97.50 d 97.50 d
Etat Neuch. 3V, 1949 99.75 d 99.75 d
Com. Neuch. 3J/t 1947 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 3Vs 1946 98.— d 98.— d
Le Locle 3V>, 1947 99.— d 99.— d
Châtelot 3 M 1951 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch. 3!£ 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 314 i960 94.— d 94.— d
Tabacs N.-Ser.4%1962 90.75 d 90.75 d
Raf . Cressier 5% 1966 102.75 d 102.75 d

Cours des billets de banque
29 mai 1968

Achat Vente
France 84.— 88.—
Italie —.68 —.70 W
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
Pièces anglaises . . . 46.50 49.50
Pièces américaines . . 225.— 240.—
Lingots 5700.— 5850.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

JEUDI 30 MAI 1968
La matinée sera marquée par des influences très dynamiques. L'après-midi et la soirée
seront modérés et favoriseront les réunions.
Naissances : Les enfants de ce jour seront entreprenants et auront l'esprit ouvert.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé: Elle est tributaire du moral.
Amour: Ne soulevez pas les questions d'in-
térêt. Affaires: Ne perdez pas do temps en
discussions.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Méfiez-vous des refro idissements .
Amour : Témoignez votre intérêt à l'être
aimé. Affaires : Observez ce qui se passe
autour de vous.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Mangez beaucoup de légumes verts.
Amour : Petits problèmes sentimentaux. Af-
faires : Vous êtes trop confiant.

CANCER (22/6-22/7)
Santé: Ne restez pas au soleil sans chapeau.
Amour : Faites les concessions indispensa-
bles. Affaires : Vos démarches seront bien
accueillies.
LION (23'7-23/8)
Santé : Evitez les sauces et les pâtisseries.
Amour : Votre sincéri té sera mise à l'épreu-
ve. Affaires : Soyez attentif aux propos qui
circulent.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Buvez un verre d'eau minérale ma-
tin et soir. Amour : Vous demandez trop à
l'être aimé. Affaires 1 Remettez à leur
place les oisifs.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Vous menez une vie trop sédentaire.
Amour : Extériorisez vos sentiments. Affai-
res : N'enviez pas la réussite des autres.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Prenez une douche à la place d'un
bain. Amour : Ecartez les relations trop en-
vahissantes. Affaires : Ne lâchez pas un
pouce du terrain conquis.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Portez des chaussures confortables
et souples. Amour : Tournez-vous vers l'ave-
nir. Affaires :' Ne laissez pas passer la
chance.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Soignez vos nerfs par l'homéopathie.
Amour : Ne vous laissez pas emporter par
la passion. Affaires : Accordez-vous le temps
de la réflexion.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Vous buvez trop de café dans la
journé e. Amour : Montrez-vous sous votre
vrai jour. Affaires : Une nouvelle situation
vous sera offerte.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Des excès détruiraient votre régime.
Amour : Le bonheur est à la portée do
main. Affaires : Améliorez votre rendement
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DU JEUDI 30 MAI

14.30 Eurovision Monte Grappa
Tour cycliste d'Italie.

17.00 Entrez dans la ronde.
17.20 Emission pour la jeunesse de la

Suisse alémanique.
18.10 Les dossiers de l'histoire

H. Guillemin présente Napoléon.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Sur l'antenne.
19.00 Rendez-vous.
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.25 Fortune

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Le point

Emission d 'information politique.
21.30 Artistes de Moscou

Emission de la TV allemande.
22.00 Cabine 11

Film de la série Le train bleu s'ar-
rête 13 fois.

22.25 Téléjournal.

TV française programme supprimé.
20.00 Journal parlé.

17 h, le 5 à 6 des jeunes. 18.15, tour
d'Italie. 18.45, fin de journée, publicité.
18.55, téléjournal, l'antenne, publicité. 19.25,
Entre gut — ailes gut. 20 h, téléjournal ,
publicité. 20.20, que fait-il. 21.10, une serre
appelée forêt tropicale. 21.50, Le Combat de
Tancrède et de Clorinde. 22.20, téléjournal.
22.30, causerie au crépuscule.

16.40, informations. 16.45, pour les enfants.
18 h, téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15, muta-

Le point (Suisse romande, 20 h 35) :
Les actualités politiques présentées par
l'image et le débat.
Artistes de Moscou (Suisse, 21 h 30) :
Un spectacle de cirque.
Les immuno-incompatibilites (France ,
22 h) : L'émission médicale parle des
greffes d'organes.

J.-C. L.

tion. 21.15, le 17me parallèle. 22 h, fête de
gymnastique de Berlin. 22.20, téléjournal,
météo.

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, les souris dansent. 10 h et 11 h,
informations. 11.05, sur l'onde légère. 12 h,
informations. 12.05, au carillon de midi.
12.15, le quart d'heure du sportif. 12.35, 10,
20, 50, 100. 12.45, informations. 12.55, Cata-
hna des océans. 13.05, les nouveautés du
disque. 13.30, musique sans paroles. 14 h',
informations. 14.05, sur vos deux oreilles.
14.30, le monde chez vous. 15 h, informa-
tions. 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, actualités universitaires. 17.30, jeu-
nesse-club. 18 h , informations. 18.05, le mi-
cro dans la vie. 18.35, la revue de presse.
18.40, sports et roulez sur l'or. 19 h, le mi-
roir du monde. 19.30, bonsoir les enfants.
19.35, la Suisse de A jusqu 'à Z. 20 h, ma-
gazine 68. 20.20, sur les marches du théâ-
tre. 20.30, a l'opéra, en direct de Genève
La Walkyrie, actes 2 et 3, poème et musi-
que de R. Wagner. 22.25, informations.
23.50, miroir-dernière. 23.55, hymno na-
tional.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h, Musik am nach-

mittag. 17 h, musica di fine pomeriggio.
18 h, jeunesse-club. 18.55, à l'opéra, en di-
rect de Genève La Walkyrie, acte 1, poèmo
et musique de R. Wagner. 20.10, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.25, disques.
20.30, Pirandello novelliste. 21,10, calendrier
de l'histoire. 22 h, aujourd'hui. 22.30, les
jeux du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.30, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, concert. 9 h, rêve de grandeur passée,
Venise. 10.05, Relâche, ballet, extrait E. Sa-
tie. 10.20, radioscolaire. 11.05, émission d'en-
semble. 12 h, le pianiste F. Schulz-Reichel.
12.40, rendez-vous de midi. 14 h, Eté au
Massachusetts. 14.30, chansons populaires
européennes. 15.05, l'album aux disques
d'Hazy Osterwald.

16.05, La Voix de Monsieur Gasenzer, ré-
cit de Th. Weissenhorn . 16.30, thé dansant
17 h , émission en romanche. 17.30, pour
les jeunes. 18 h , informations, météo, actua-
lités. 18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports,
communiqués. 19.15, informations, échos du
temps. 20 h, grand concert récréatif du
jeudi. 21.30, magazine culturel. 22.15, infor-
mations, commentaires. 22.25, jazz.



Il6 ¦ "+> v* VIS I0N  r ¦
§ on. i ç P R O L O N G A T I O N  SEMAINE 9j

j|Hj Du nouveau I
|| i Jeudi 15 h - 20 h 45 EN film SI
||P Vendredi 15 h 00 - 20 h 45 COULEURS retentissant I
lHmSBi99l8eKSHHmaBUMH sanî n̂ HKHsn c'e Claude I
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THÉÂTRE DU JORAT MÉZIÈRES
Dimanches 2 et 9 juin 1968

TELL
de René Morax et Gustave Doret !

Départ : 12 h 30 Fr. 15.—
(Billets de spectacle à disposition )

PENTECÔTE 1968
Dimanche 2 juin '

MOOSEGG
BERNE - L'EMMENTAL '

J Départ : 13* heures Fr. 16.—

Lundi 3 juin

LA DENT-DE-V AUUON
| Départ : 13 heures Fr. 15.50 \

GRAND-SOMMARTEL
(cueillette des gentianes)

Départ 13 h 30 Fr. 10̂ - j
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER £$*« 8

AU f \  BOCCALINO I
Tél. : (V ĵ) SAINT-BLAISE
3 15 98 °U 
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Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal

AMITIÉ
Quelle monsieur protestant, de 42 à
45 ans, sérieux, de caractère agréable et
sincère, désire connaître, pour partager
solitude et amitié durable, dame affec-
tueuse douce, aimant la danse et la
nature 7 Voiture désirée. Suisse allemand
accepté.
Aventure exclue. Région Neuchàtel .
Ecrire, en joignant photo récente, qui
sera retournée, sous chiffres LH 4220
au bureau du Journal.

L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS

VOYAGES ORGANISÉS Y!||DI*TTTÏ7
A. Henehoz. Tél. 5 47 54 L AilElllllfi
PENTECOTE 2-3 6., 29-30 7. TTITISEE,
STUTTGART, BADEN-BADEN, STRAS-
BOURG 115 fr. 15-17 7., FUSSEN, GAR-
MISCH, etc, 165 fr. 22-24 7, GRAND
TOUR GRISONS-TESSIN 165 fr. EN
CAR ULTRA-MODERNE.

Concert à la salle du Faubourg
fbg de l'Hôpital 65, Neuchàtel
Vendredi 7 juin 1968, à 20 h 30

PETER-LUKAS GRAF, flûte
JOERG EWALD DAEHLER, clavecin

interprètent des œuvres de

Bach et Haendel
Location des places : Hug ¦& Cie, musique, vis-à-vis de la poste,

Tél. 5 7212
Prix : Fr. 8.80, 6.60, étudiants Fr. 4.40

Bons de réduction MIGROS de Fr. 2.— pour coopérateurs
et étudiants.

[ PENTECÔ TE !
1 de beaux voyages: fl
1 SAN-BERNARDINO ¦ |j§
¦ LOCARNO-CENTOVALLI H|
H du 1er au 3 juin jj|3
B S jour s Fr. 155.— H
¦ VAL D'AOSTE - STRESA %

 ̂
ILES BORROMÉES I

H du 2 au S juin 1
HK 2 jours Fr. 110. S

H Renseignez-vous sans tarder 1
B et demandez les programmes I

WL (036)56262 Madame, soyez chic,
soyez « Divine », faites-vous coiffer
chez

FRANÇOIS, coiffeur de Paris
2, rue Saint-Maurice. Tél. 518 73.

NOS BEAUX VOYAGE S
Course surprise

Dimanche 9 juin
Train - Train à vapeur -

Cortège
Prix du voyage dès Neuchàtel :

Fr. 35.—
Dîner facultatif au prix de :

Fr. 9.50

Course automobile
des 24 heures du Mans

Du vendredi 14 juin au
dimanche 16 juin

Deux jours et demi
TRAIN SPÉCIAL

f' avec couchettes et vagons-lits
Prix du voyage, en vagons-

couchettes : Fr. 150.—
En vagons-lits : Fr. 240.—

Andermatt - Gemsstock -
i Brigue

Dimanche 16 juin
Train - Téléphérique

Prix du voyage dès Neuchàtel :
Fr. 39.—

INSCRIPTIONS z
aux bureaux de renseigne-

ments CFF Neuchàtel (gare
et ville) ainsi qu'aux guichets
des gares voisines et agences

de voyages.

Nouveau
Vacances balnéaires

Toutes les gares CFF vendent
des

arrangements forfaitaires
pour la Méditerranée et

l'Adriatique.
Le voyage, l'hôtel, la pension,
etc., sont compris dans l'ar- S

;'.i rangement.
Brochures, renseignements et
inscr i p t ions  à tous les guichets

de gare CFF. !»
Gare des voyageurs CFF ;

Neuchàtel

&t 1111111 faiu i_ 11111 ëga

HOTEL-RESTAURANT
DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart

Tél. (038) 6 79 96
, Grandes et petites salles

pour banquets,
noces et séminaires

EXCLUSIVITÉ
Affaire très simple, sans connaissances
spéciales, bénéfices importants, toutes
garanties.

Minimum pour traiter : 5000 fr.
Ecrire sous chiffres PN 9676 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.



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

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

et la cuisine qui vous plairont.
Famille H. MAISTRE-Fauchère,
tél. (027) 4 61 02.

Un crime horrible éclaire!
après trois ans : le fils

avoue avoir tué sa mère
LUCERNE (ATS). — Un crime qui

qui avait été commis il y a trois ans dans
le val Fontannen (Luceme) et avait fait
circuler de nombreuses rumeurs vient en-
fin d'être éclairci par la police lucernolse.

En janvier 1965, Mme Rosa Willimann-
Frei, veuve, âgée alors de 59 ans disparais-
sait mystérieusement de la ferme qu'elle ex-
ploitait avec l'un de ses deux fils sur le
territoire de la commune de Menznau. Un
quotidien de Suisse alémanique fut le pre-
mier à parler de cette affaire suspecte, le
6 octobre 1967. Les deux fils Willimann
ne saisirent cependant la police de la dis-
parition de leur mère qu 'il y a six mois
environ.

IL AVOUE SON CRIME
Toute l'affaire rebondit lorsqu 'un des fils,

Joseph Willimann, 34 ans, célibataire, qui
travaillait à Lucerne comme nettoyeur cl
à qui on n'avait rien eu à reprocher jus-
qu'alors, fut arrêté par la police. Celle-ci
l'accusa d'avoir falsifié un chèque qu 'il
avait détaché d'un carnet volé en mai de
cette année. Au cours de la discussion, Jo-
seph Willimann avoua , sans que l'on s'y
attende, avoir tué sa mère. Le meurtrici
dit qu'il lui avait assené plusieurs coups
sur la tête au moyen d'une bûche de bois.

Sa mère une fois morte. Il jeta son corps
dans la fosse a purin , le retira ensuite pour

l'arroser d'essence et y mettre le feu. B
dispersa ensuite les cendres tout alentour.
L'assassin reconnut aussi avoir volé l'argent
que sa mère possédait, soit environ 600
francs et ajouta qu'il avait écrit lui-même
les cartes annonçant l'arrivée de Mme Wil-
limann-Frei à Olten.

Une voiture
tombe dans le lac

de Thoune : un mort
INTERLAKEN (ATS). — Mercredi, peu

avant une heure du matin, une automobile
venant d'Interlaken est sortie de la route
entre Lcissigen et Faulensee, a dévalé un
talus et est tombée dans le lac de Thoune.
Aussitôt alarmée, la police du lac a pu
retirer le véhicule de l'eau, mais le con-
ducteur était mort. Il s'agit de M. Ernst
Klossner, 42 ans, de Thoune.

Violent orage
sur la région du Napf
HERGISWDL (ATS). — Un violent orage

s'est abattu mardi soir sur la région du
Napf et a causé des dégâts particulièrement
élevés dans la commune de Herglswll. La
grêle a anéanti les cultures et endommagé
les maisons, tandis qu'une pluie diluvienne
faisait déborder les ruisseaux. L'orage a
duré une demi-heure et les grêlons étalent
gros comme des œufs. Un pont ayant été
emporter la route d'Enzi est coupée.

Grisons : faible majorité
pour le suffrage féminin

COIRE (ATS). — Le Grand conseil des
Grisons avait pris en considération il y a
deux ans , une motion radicale demandan t
l'introduction du droit de vote et d'éligibili-
té des femmes en matière cantonale . De-
puis lors, un projet fut élaboré, qui allait
plus loin que la motion , puisqu 'il envisa-
geait d'étendre le suffrage féminin aux com-
munes.

Toutefois, cette extension s'est heurtée à
une forte résistance lors de la dernière séan-
ce du Grand conseil , car elle constituait —
selon ses adversaires — une immixtion dans
les affaires des communes. Un amendement
tendan t à laisser tomber le suffrage fémi-
nin en matière communale ne fut rejeté
que par 42 voix contre 31. Au vote final,
c'est seulement par 50 voix contre 46 que
l'ensemble du projet fut accepté.

Ce projet doit être maintenant soumis
au corps électoral . La modification de la
Constitution cantonale qu 'il entraînerait a
été approuvée par les députés, ainsi que la
révision de la loi sur l'exercice des droits
politiques.

Défense nationale
et fabrique d'armement
(c) La fabrique d'armement Hispano-Suiza,
à Genève , avait convoqué hier la presse
romande à une conférence d'information.

Après avoir fait l'historique du dévelop-
pement de la fabrique, la direction d'His-
pano-Suiza a fait un bref exposé destiné
à promouvoir une meilleure compréhension
des charges et des devoirs d'une industrie
qui travaille pour la défense nationale.

M. Arnaud , administrateur , a défini la
nouvelle conception de la défense natio-
nale ainsi que la restructuration des or-
ganismes chargés d'étudier l'équipement de
notre armée, et n 'a pas caché que cette
évolution place Hispano-Suiza devant de
nouveaux problèmes.

II s'en est suivi une présentation de
différents types d'armes ultra-modernes dont
le char bitube de D.C.A., destiné à la
protection des régiments blindés des di-
visions mécanisées. Divers modèles de ca-
nons automati ques de haute précision, des
pièces de D.C.A. et d'infanterie, des ro-
quettes d'avion , une nouvelle grenade anti-
char creuse pour fusil ont également été
« expliqués » en détail.

Plusieurs nations de l'OTAN utilisent
des canons automatique s Hispano-Suiza, et
l'arm ée fédérale allemande est équipée xde
grenades anti-chars fab riquées Outre-Rhin,
certes , mais selon les spécifications de
l'usine genevoise.

Accords à la faculté de droit
de l'Université de Genève

GENÈVE (ATS). — Une commission
mixte permanente de dix membres (troi<
professeurs , deux assistan ts et cinq étu-
diants) va étudier les problèmes qui se po-
sent à la Faculté de droit de l'Université
de Genève.

Cette décision a été prise par le doyen
et les professeurs de la faculté, une délé-
gation des assistants et les représentants du
comité de l'Association des étudiants en
droit (A.E.D.).

INQUIÉTUDE ET
MÉCONTENTEMENT

Au cours d'une réunion commune, le;
représentants élus de l'A.E.D. ont notam-
ment exprimé l'inquiétude et le mécontente-
ment des étudiants à l'égard de divers pro-
blèmes concrets , tels la pénurie de locaux
de séminaires et de bibliothèque , les mé-
thodes d'enseignement et l'augmentation
trop faible du nombre des enseignants.

De leur côté , les enseignants se sont féli-
cités de voir les étudiants partager leurs
préoccupations quant au développement de
leur faculté , et être prêts à assumer une
large part des charges de plus en plus lour-
des de la vie universitaire. Les enseignants
ont été, d'autre part , unanimes à recon-
naître que le dialogue , déjà instauré depuis
un certain temps dans la faculté, pourrait
être ' amélioré, d'où ," notamment; la créa-
tion de la commission mixte.

DÉCISION
Enseignants et étudiants ont également

décidé d'étudier les moyens permettant
d éclairer l'opinion publique sur les insuf-
fisances de l'équipement universi taire , no-
tamment dans les facultés de sciences mo-

rales. Us ont convenu d'attirer l'attention
des pouvoirs publics , € dont tout dépend •,
sur l'urgence de mesures concrètes d'enver-
gure , capables de remédier efficacement au
sous-équipement de la faculté de droit de
l'université de Genève et à la crise du re-
crutement des enseignants en droit. Cette
crise crée une situation particulièrement
grave en une période où la pénurie des
juristes est officiellement reconnue en Suis-
se, par la commission fédérale et le con-
seil de la science , estiment enseignants et
étudiants.

La jeune mariée
est morte

Noces tragiques de Monthey

(c) On se souvient du tragique retour de
noces survenu près de l'hôpital de Mon-
they le dimanche 24 mai peu après mi-
nuit. Une voiture de la noce emportant
sur le siège arrière les deux jeunes ma-
riés et les parents du mari avait basculé
dans un ravin.

On apprenait mercredi que la jeune ma-
riée, Mme Jeanne Frachebourg, né en
1942, de Troistorrents, venait de succom-
ber à son tour à l'hôpital de Lausanne.

Cet accident aura fait ainsi quatre morts
soit les deux mariés ainsi que M. et Mme
Vital Frachebourg, père et mère du marié,
tous trois tués sur le coup.

Le jeune Aloys, 12 ans, frère du mari,
est toujours hospitalisé à Monthey avec les
jambes cassées.

Les invalides doivent-i ls
payer la taxe militaire ?
BERNE (ATS). — A la suite d'une inter-

venti on d'un député, le Conseil fédéral a
précisé dans quelles conditions un invalide
peut être contraint de payer la taxe d'exemp-
tion militaire. Voici les indications qu'il a
fournies mercredi à ce propos :

« La taxe militaire n'est pas exigée des
hommes astreints aux obligations militaires
qui sont invalides et dont le produit du
travail , ajouté aux autres revenus et à la
fortune éventuelle convertie en rente via-
gère, n'excède pas le montant considéré au
lieu de leur domicile, en droit de poursui-
te, comme minimum d'existence pour eux
et leur famille, ce minimum étant majoré
des frais d'entretien supplémentaires qu 'oc-
casionne leur infirmité. Pour juge r si cette
limite est atteinte , on ne tient pas compte
des rentes de l'assurance-invalidité fédérale ,
de sorte que, parmi les bénéficiaires de ces
rentes, seuls sont assujettis à la taxe mili-
taire ceux qui disposent d'un revenu sup-
plémentaire assurant leur entretien ou pos-
sèdent une fortune correspondante. Mais la
loi sur la taxe militaire favorise aussi ces
invalides assujettis à la taxe, car elle leur
accorde une déduction sociale particulière
de mille francs et comme en matière d'im-
pôt pour la défense nationale , elle ne sou-
met que 80 % de leur rente à la taxe sur
le revenu. »

Le Conseil fédéral ajoute :
c Cette réglementation, qui permet de li-

bérer de la taxe tous les invalides , quel
que soit leur degré d'invalidité, à condition
que leurs ressources financières, sans tenu-
compte de leurs rentes A.I., n'excèdent pas
le minimum d'existence en droi t de pou r-
suite, est une réglementation très libérale
et elle va bien plus loin que ce qui est
prévu pour les invalides dans les lois fisca-
les. Il n'y a donc aucune raison de modi-
fier la réglementation actuelle et de libé-
rer de la taxe militaire tout bénéficiaire
d'une ren te d'invalidité fédérale , sans tenir
compte de ses autres revenus et de sa
fortune. •

Les travailleurs frontaliers
passent leurs nuits à Genève

Pour éviter les grévistes qui barrent la frontière

De notre correspondant :
Parmi les 4000 travailleurs qui viennent

chaque jour travailler à Genève et qui ren-
trent chez eux , outre-Jura , le soir, beau-
coup redoudent d'être interceptés par les
piquets de grèves que la C.G.T. et la
C.F.D.T., plus déterminées que jamais, ont
mis en place aux différents postes de doua-
ne et chemins d'accès de la frontière fran-
co-genevoise.

A la frontière , les Suisses passent sans
encombre, mais il n 'en est pas de même
pour les Français se dirigeant sur Genève.
Les grévistes irréductibles se sont substi-
tués aux douaniers et vérifient les identités
des passants. Si ceux-ci sont des frontaliers,
il leur est fortement « conseillé » de ces-
ser tout travail , même en Suisse, ne serait-
ce que par solidarité.

Or , les intéressés sont soucieux d'une part
de maintenir leur gagne-pain , et d'autre
part de ne pas faire défau t à leurs em-
ployeurs. Aussi , beaucoup d'entre eux ont-
ils décidé de « camper « à Genève, tant bien
que mal. Leurs amis et leurs patrons leur
ont aménagé des chambres de fortunes et
ces travailleurs passent donc la nuit à Ge-

nève, afin d'éviter le délicat franchissement
de la frontière.

SOLIDARITÉ SYNDICALE
GENEVOISE

Au nom de ses 40,000 mandants, la Com-
munauté genevoise d'action syndicale expri-
me sa complète solidarité à l'égard des tra-
vailleurs français.

L'interdépendanco étroite des intérêts qui
existent entre les travailleurs au-delà des
frontières politiques des Etats, explique la
résonnance profonde qui suscite chez nous
et ailleurs un tel mouvement de contesta-
tion , déclare-t-elle.

Dans un communiqué remis à la presse,
la communauté genevoise d'action syndica-
le relève, notamment, que « si les événe-
ments qui secouent violemment le pays voi-
sin ne semblent pas devoir, pour l'instant,
affecter sensiblement notre façon bien hel-
vétique de concevoir les relations du travail ,
il s'avérera erroné et dangereux que le pa-
tronat et le gouvernement s'imaginent être
définitivement à l'abri des remous de l'évo-
lution sociale moderne. Le fait qu'un cer-
tain nombre de problèmes aient été résolus
par la voie des négociations paritaires ne
signifie aucunement que les aspitations es-
sentielles des salariées aient été satisfaites ».

Deux enfants
blessés

(c) Enfourchant la même bicyclette, deux
petits Valaisans descendaient mercredi vers
16 heures la route du Simplon à vive
allure. Arrivés à la bifurcation de Glis,
au-dessus de la ville de Brigue, ils furent
happés par une auto des Grisons, pilotée
par M, Joseph Enderst , 54 ans, domicilié
à Coire. Les deux enfants furent projetés
au sol. Ils ont été hospitalisés avec une
commotion cérébrale et des contusions sur
tout la corps.

Des congressistes en visite
SION (ATS). — Les participants à

la 37me conférence lainière interna-
tionale (Internationale Wollkonferenz)
laquelle siège actuellement à Montreux
se sont rendus mercredi en Valais. Plu-
sieurs centaines de personnes venus
de vingt-cinq pns's ont ainsi visité le
canton en cars. Les participants ont
gagné notamment le val d'Hérens, visi-
tant le barrage de la Grande-Dixence
ainsi que diverses stations, telles celles
des Haudères et d'Evolène.

Manifestation
dans les rues

de Genève
GENÈVE (ATS). — 1500 personnes ont

participé mercredi soir dans le calme et
l'ordre à une manifestation sur la vole
publique, organisée par le mouvement du
17 mai.

Les manifestants, partis de l'université,
ont traversé une partie de la ville, pour
se retrouver sur une place proche du cen-
tre. Là, ils ont écouté un apprenti, Dn
collégien, un ouvrier et un étudiant, ainsi
qu'un des représentants du mouvement, qui
ont manifesté leur esprit de contestation
face à la société actuelle.

Cette manifestation avait été organisée
pour « constater l'impossibilité des étu-
diants, apprentis et ouvriers de s'exprimer
dans leur milieu de travail, le caractère
fondamentalement anti-démocratique de la
formation professionnelle et la répression
générale et les hiérarchies, qui apparaissent
tout autant dans les entreprises que dans
les écoles ou universités ».

Dans le cortège on remarquait un dra-
peau noir avec le mot d'ordre anarchiste
« NI Dieu, ni maître », quelques drapeaux
rouges et de nombreuses pancartes por-
tant des slogans comme « Participation oui,
paternalisme non », « Formation complète
oui, spécialisation non », a Guerre à la
paix du travail ».

Les organisateurs de la manifestation
avaient mis sur pied leur propre service
d'ordre. Un service d'ordre était égale-
ment assuré par la police. Aucun Incident
no s'est produit.

* Le conseiller fédéral Gnaegi , chef du
département des transports et de l'énergie ,
se rendra à Dublin le 11 juin pour prendre
part à la session de la conférence europén-
ne des ministres des transports. Les dis-
cussions porteront notamment sur la sécurité
routière et sur l'unification des règles de
la circulation.

+ Ayant été élu membre du Conseil
d'Etat du canton de Thurgovio , M. J. Har-
der , ancien conseiller national , a demandé a
être déchargé de sa fonction de président de
la Butyra , Centrale suisse du ravitaillement
en beurre, avec effet au 1er juillet. Le Con-
seil fédéral a désigné son successeur pour
le solde de la période 1965-1968 en la per-
sonne de M. R. Broger (Appenzell), land-
amman et conseiller national.

* Deux films suisses viennent d'être
choisis par le département fédéral de l'in-
térieur pour représenter notre pays au fes-
tival international du cinéma do Berlin. Le
premier « Bild der Landschaft » a été tour-
né à la demande de la fondation Pro Helve-
tia. Il présente les œuvres du gran d peintre
Ferdinand Hodler. Le second • Aimez-vous
la neige » a remporté à Cortina d'Ambezzo,
où se déroule le festival international du
film , la coupe de l'industrie cinématographi-
que italienne. Ce film a été tourné dans
la région de Saint-Morltz. Il s'agit de la
deuxième distinction .internationale de cette
importance remportée par ce film , présenté
déjà dans de nombreux pays du monde.

*Pour la première fois en Suisse, une
maturité artistique figurera dès 1969 dans
un programme cantonal d'études secondai-
res, a annoncé, M. S. Baud-Bovy, directeui
du conservatoire de Genève. Cette maturité
cantonale sera introduite dès septembre de
l'année prochaine dans les écoles secondai-
res de Genève.

Grêle sur le vignoble vaudois
» La zone la plus atteinte est celle

comprenant les vignobles de Chexbres,
Saint-Saphorin et Rivaz. Chardonne est
aussi très touché, à l'ouest , donc dans
les vignes proches des nôtres, de même,
dans la direction opposée, la partie
est du Dézaley. Sur toute cette zone,
la grêle est tombée dix minutes, tan-
tôt comme des noix, tantôt comme des
noyaux de cexises. Ce qui reste encore
sur plant est probablement perdu :
raisins fendus , arrachés. Dans beaucoup
de cas , il ne reste que le bois attaché
ù l'échalas... »

— Ce qu 'il y a eu d'extraordinaire,
a dit par ailleurs M. Fernand Chap-
puls, syndic de Rivaz, vigneron lui
aussi : la forme anguleuse des grêlons,
et le fait qu 'Us sont tombés sans pluie,
une vraie mitraille 1 VOUB pouvez
constater les effets vous-même.

Par surprise
Nous l'avons dit : la grêle a pris

tout le monde par surprise ; les tirs
ont bien eu lieu, mais trop tard : le
mal était fait.  La surprise provient du
fait que l'attaque s'est produite du
nord au sud, partant de la région de
Palézieux, entre le Mont-Pèlerin et la
Tour de Gourz e, tandis que d'habitude,
elle vient du lac ou de Chardonno.

En dix minutes, le terrain fut blanc
comme neige... Un bilan ? Il est trop
tôt pou r le faire , bien sûr. Pour Snint-

Sapliorin et Rivaz , en comptant une
surface de 2000 fossoriers, soit vingl
poses vaudoises (ce qui correspond à
peu près à 11 bectares), nous dit M
Cossy, j'arrive à près do 3 millions de
francs. Or, il faut compter Cully et sa
région, les splendides vignobles du
Dézaley, notamment le Burignon de
la ville de Lausanne et le Clos-dcs-
Favcrges, à l'Etat de Fribourg, sans
parler des secteurs limitrophes, des
ailes en quelque sorte : on n'est pas
loin de 14 à 15 millions de francs , se-
lon les premières estimations. Pareil
désastre ne s'était pas vu depuis vingt
ans.

Une note d'optimisme dans ce mal-
heur, pas pour les intéressés, bêlas 1 :
le reste du vignoble vaudois « promet > ,
il a dix jours d'avance dans le déve-
loppement de la végétation.

J.-C. J.

Les vitraux de la cathédrale
de Lausanne

sur les timbres Pro Patria
(c) Les vitraux de la rosace de la cathé'
drale de Lausanne fournissent le thème
et l'illustration de la série 1968 des tim-
bres Pro Patria.

Les quatre vitraux retenus représentent
l'un, le mois de mai sous la forme sym-
bolique d'un chasseur à cheval, faucon
au poing. Les trois autres, les signes zo-
diacaux du lion, de la balance et des
poissons.

Ces réalisations sont dues au grap his-
te lausannois Ernest Witzig. Elles ont
été remises officiellement hier, au syn-
dic de Lausanne, M. G.-A. Chevallaz ,
par la direction générale des PTT au
cours d'une manifestation à l 'hôtel de
ville.

Une grande fabrique
ferme ses portes

DANGIO (ATS). — La grande fabrique
de chocolat « Clma Norma S.A. » de Dan-
gio, dans le val Blenio, a annoncé offi-
ciellement sa fermeture. Cette décision,
d'importance incalculable pour l'économie
de la vallée, a été dictée par le déficit
qui allait s'accumulant depuis plusieurs
mois.

La direction l'est donc vue dans ls
nécessité de communiquer mercredi à se;
108 salariés la fermeture de la fabrique
Ces derniers, qui perdent ainsi leur tra-
vail, sont tous de nationalité suisse et ont
en grande partie des charges de famille.
La direction de la « Cima Norma S.A. »
s'est mise Immédiatement en contact avec
les organisation. '; syndicales pour tâcher de
leur trouver un autre emploi. Des pour-
parlers sont en cours avec les syndicats.

ACCIDENT MORTEL
GENÈVE (ATS). — Mercredi vers

midi , nu Pctit-Lnncy, un automobiliste
habitant  cette localité est entré en col-
lision avec un ouvrier qui travaillait
à la réfection d' un trottoir. Ce dernier ,
un maçon , M. Jacques Tassan, 62 ans.
Italien , domicilié à Ambilly (Haute-
Savoie) qui avait subi une fracture du
crâne et des lésions internes, est décédé
peu après l'accident.

L embarras des socialistes
POLITIQUE FINANCIÈRE DE LA CONFÉDÉRATION

De notre correspondant de Berne :
Dans sa séance d'hier, le Conseil fé-

déral a été informé d'un entretien qui
eut lieu, le 24 mai dernier, entre MM
Bonvin, Cello et Schaffner d'une pari
et une délégation du parti socialiste suis-
se, composée de MM. Gruetter, prési-
dent central, Pierre Graber, conseillei
national et conseiller d'Etat, Max We-
ber, conseiller national , et Jean Riesen ,
conseiller national et secrétaire romand ,
d'autre part.

Le sujet des entretiens ? Le futui
régime financier de la Confédération.
Aucune communication n'a été faite à
la presse quant aux points précis abor-
dés par les interlocu teurs. On est ce-
pendant en droit de penser que les in-
tentions du gouvernement, telles qu 'el-
les ont été exposées après l'entrevue
du 29 avril dernier entre la délégation
économique et financière du collège
exécutif et les dirigeants des quatre par-
tis représentés au Conseil fédéral, ont
créé un certain embarras parmi les so-
cialistes.

IL N'Y A PAS TOTALE UNITÉ
DE VUES

Il n'y a plus, dans ce parti, totale
unité de vues quant à la politique à
suivre. La tendance subsiste selon la-
quelle les mesures fiscales nécessaires
ri freiner la course aux déficits doivent

frapper principalement la fortune et lei
gros revenus. Mais, on le sait, le Con-
seil fédéral est d'avis que le futur pro-
gramme financier devra permettre <U
trouver un appréciable supplément de
recettes dans un aménagement des im-
pôts indirects, de l'impôt sur le chiffn
d'affaires en partciulier, et cela poui
l'excellente raison qu'au cours de ce<
dernières années, le centre de gravité
s'est déplacé de la fiscalité indirecte
vers la fiscalité directe, compte tenu —
comme l'exige la plus élémentaire hon-
nêteté — des impôts perçus par les can-
tons et par les communes et qui sont
exclusivement des Impôts directs.

Parmi les syndicalistes en particulier,
on rencontre aujourd'hui des homme!
qui admettent d'une manière générale
tout au moins, la thèse défendue par le
Conseil fédéral, à savoir qu'un aména-
gement de la fiscalité indirecte sera une
pièce maîtresse du futur « programme
financier » puisqu'il fau t d'une part lais-
ser aux cantons, dont les besoins ne ces-
sent de s'accroître, une « substance fis-
cale » suffisante et, d'autre part, com-
penser la perte de recettes consécutive
à l'abaissement voire a la suppression
de certains droits de douane (effets de
la politique d'Intégration nu sein de
l'AELE et de la négociation Kennedy).

La « politique financière » de la Con-
fédération sera précisément discutée par

les délègues du parti socialiste suisse
convoqués en congrès ordinaire les 15
et 16 juin prochains à Bâle et l'on ver-
ra sans doute s'affronter lu divers cou-
rants.

UNE INDICATION POUR
M. CELIO

H n'est pas impossible qu'en prévi-
sion de ces débats, les dirigeants socia-
listes aient tenu à obtenir encore cer-
taines informations sur les intentions du
gouvernement, en particulier de M. Ce-
lio qui, dans deux mois, prendra la di-
rection du département des finances et,
en cette qualité, exercera une influence
déterminante dans l'élaboration des pro-
jets fiscaux. Cette Influence d'ailleurs
s'est déjà manifestée dans le fait que le
Conseil fédéral a renoncé à un « pro-
gramme transitoire » qui aurait, à très
:ourt terme, procuré déjà certaines re-
cettes supplémentaires ù la Confédéra-
tion , décision que M. Max Weber, un
des interlocuteurs du 24 mai, déclarait
regretter dans un article de la « Tag-
(vacht » de Berne, le 3 mai dernier.

Quoi qu'il en soit, on attend avec in-
térêt les débats et les décisions du con-
;rès socialiste de Bâle. Ils indiqueront
iléjà à M. Celio la nature des obstacles
qu'il devra surmonter et la force des
résistances qu 'il lui faudra vaincre pour
mener à bon port le galion fédéral.

G. P.
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Une fillette de deux ans
et demi ébouillantée

(c) Un atroce accident dû à l'imprudence
d'une maman inconsciente, s'est produit
dans le quartier des Eaux-Vives, rue Mau-
noir. La petite Olga Nunzio-Piscitelli, une
fillette de deux ans et demi, que sa mère
avait laissé seule, a renversé sur elle le
contenu d'une casserole d'eau bouillante.
C'est très grièvement blessée à l'abdomen
et aux jambes que la malheureuse enfant
a été hospitalisée à la clinique de pédiatrie.

S&T ~ -.: ¦- - ... . . .

(c) Le patron d'un petit débit de tabac du
quartier de Rive a eu une bien désagréa-
ble surprise, mercredi matin, en regagnant
son magasin... Le local était quasi vide I

Des malandrins avaient tout « déménagé »
pendant la nuit. Manquaient notamment
15,500 paquets de cigarettes, soit une va-
leur d'environ 20,000 francs, ainsi que plu-
sieurs centaines de briquets. Pour emporter
tout ça II a fallu au moins un petit ca-
mion. Mais personne, selon la coutume,
n'a rien vu ni entendu. La police de sûreté
a ouvert une enquête pour tenter do démas-
quer les auteurs de cet insolite frlc-frac.

Carcihrio!ane hors série
à Genève

CENEVE |

Explosion suivie d'un
incendie à Lucerne :

deux blessés
LUCERNE (ATS). — Une explosion sui-

vie d'un gros Incendie s'est produite mardi
dans un magasin de la Bundesplatz, à Lu-
cerne. Deux ouvriers qui se livraient à ua
travail de soudure furent projetés à travers
une fenêtre par le souffle de l'explosion
et se retrouvèrent dans la rue. Ds ont été
hospitalisés dans un état grave. Quant à
l'incendie, 11 s'est étendu à trois étages
avant de pouvoir être maîtrisé.

Il semble que les travaux de soudure
pourraient être la cause de l'explosion. D
y a pour plusieurs dizaines de milliers de
francs de dégâts. Toute une exposition de
meubles n été détruite.

Une «association
m suisse de politique

étrangère » s'est
constituée à Berne

BERNE (ATS). — C'est en partant du
raisonnement suivant qu'une « associa-
tion suisse de politique étrangère » s'est
constituée mercredi à Berne : lorsque
s'engage, en Suisse, une discussion de
politique étrangère , on constate souvent
que les interlocuteurs ont des idées très
arrêtées sur l'attitude des Américains
au Viêt-nam, des Anglais envers le
Marché commun ou de Bonn vis-à-vis
de Moscou, mais que la position de la
Suisse

^ 
sur les questions internationales

est très mal connue.
A la suite de travaux préparatoires

qui ont duré deux ans, un comité a donc
été formé. Il a appelé à sa présidence,
M. Willy Bretscher, ancien conseiller
national et ancien rédacteur en chef de
de « La Nouvelle gazette de Zurich ».
Les vice-présidents sont MM. Enrico
Franzoni .conseiller national tessinois,
Jean-Claude Favez, Onez Genève) et le
professeur H.-C. Binswangcr, de Saint-
Gall. Les anciens conseillers fédéraux
Petitplerre et Wahlen ont été procla-
més présidents d'honnenr.

L'assemblée constitutive de Berne,
qui  était présidée par le conseiller na-
tional Peter Durrenmatt , de Bâle, a
approuvé des statuts provisoires qui
prévoient surtout une large information.
Dans trois ans, on fera le bilan de cette
tentative et des statuts déflnitfs seront
approuvés.

Le chemin de fer B.L.S. :
9,3 millions de bénéfice

KANDER STEG (ATS). — Le B.L.S. a
fait un bénéfice de 9,3 millions de francs
en 1967. C'est ce qui se dégage du rap-
port annuel présenté, hier , au cours d'une
réunion du conseil d'administration de la
compagnie ferroviaire Berne-Loetschberg -
Simplon (B.L.S.), par son président, M. Vri-
gile Moine, à Kandersteg. Le conseil d'ad-
ministration a, de plus, approuvé divers
crédits, dont un destiné à l'achat de trois
locomotives.

Après la votatlon du 19 mai

BERNE (UPI). — M. Karl Huber, chan-
celier de la Confédération, a annoncé que
le département fédéral des finances et des
douanes a été chargé de soumettre, en
vue de la séance du Conseil fédéral du
10 juillet prochain, des propositions pour
une nouvelle loi d'imposition du tabac, à
la suite du rejet par le peuple, le 19 mai
dernier, de la loi prévoyant une période
transitoire d'imposition de cinq ans. Les
milieux informés relèvent que le nouveau
projet de loi ne contiendra < certainement
pas » d'article sur la < protection des prix ».

L'aide suisse au Nigeria
BERNE (ATS). — Estimant que « le Ni-

geria fait manifestement tout ce qu'il peut
pour écraser les tribus du Biafia par la
force des armes > , le conseiller national
Harder (C.C.S.-T.G.) a invité le Conseil fé-
déral a réduire l'assistance technique qu'il
accorde à ce pays.

Dans sa réponse, publiée mercredi, le
Conseil fédéral relève que notre aide est
relativement modeste, et qu'un changement
d'attitude ne s'impose pas.

Une nouvelle loi
d'imposition du tabac

en préparation

GENÈVE (ATS). — Les deux vols de
Swissair à destination de Paris, l'un au
départ de Zurich et l'autre, de Genève,
prévus dès le 29 mai, doivent malheureu-
sement être de nouveau suspendus aveo
effet immédiat.

Etant donné que la sécurité du contrôle
aérien entre la Suisse et Paris ainsi que
le contrôle de la circulation aérienne à
l'aéroport militaire de Brétigny ne pourront
pas être assurés de façon suffisante au
cours de ces prochains jour.

En revanche, les vols de Swissair à des-
tination de Nice sont maintenus selon l'ho-
raire.

La « législation d'urgence »
BERNE (UPI). —¦ La Suisse est en train

elle aussi de préparer sa « législation d'ex-
ception » . Il appartiendra à la nouvelle
organisation de la « défense te taie » de
charger les offices compétents de l'admi-
nistration de l'Etat fédéral de décider des
mesures à prendre et d'élaborer les pro-
jets d' arrêtés et de décrets devant entrer
en vigueur dans le « cas X > .

Les travaux préliminaires sont en cours,
confirmait-on mercredi au Palais fédéral.
Ils englobent les domaines de la défense
civile et militaire, allant des mesures dans
le secteur économique (par exemple le
rationnement des denrées et des carbu-
rants), aux nombreuses réglementations spé-
ciales prévues dans l'intérêt de la pro-
tection de l'Etat (par exemple en ce qui
concerne les compétences de la police po-
litique ou le renforcement du code pénal
militaire).

Nouvelle suspension
des vols de Swissair

à destination de Paris

La femme
à la maison fait
3 km et porte

500 kg par jour
Tenir le ménage, s'occuper des enfants,
faire la cuisine... avez-vous compté l'ef-
fort physique, l'effort nerveux que
cela représente ?
Pas étonnant, le soir, que la femme,
au même titre que son mari, se sente
le besoin d'un bon « remontant ». Ce
stimulant, ce tonique général, c'est le
VIN DE VIAL qui vous l'offre I
Faites halte, partagez un bon verre de
VIN DE VIAL au goût parfait de mala-
ga et vous vous sentirez mieux, car le
VlN DE VIAL contient le quinquina, l'ex-
trait de viande et les lactop hosphates
dont vous avez besoin pour retrouver
votre élan et la bonne humeur. Dans
toutes les pharmacies et drogueries.
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De Gaulle : est-ce le jeudi du départ
ou au contraire celui du coup d'Etat ?

Une journée capitale pour l'avenir de la France

Le président aurait pu rencontrer le général Massu
Lu folle journée du mercredi 29 mai

restera dans les annales politiques de la
France.

L'annonce que le général De Gaulle
avait brusquement décidé d'aller passer
24 heures dans sa résidence personnelle
de Colombey-Ies-Dcux-Eglises et qu'il avait

pour cela annulé à 9 h 55, le conseil
des ministres, qu'il avait lui-même con-
voqué pour 10 heures, u suscité une émo-
tion considérable et créé une atmosphère
quasi dramatique dans la capitale.

TROIS HÉLICOPTÈRES
Dès midi, il n'était plus un homme po-

litique , journaliste ou observateur parisien
qui ne fut persuadé que le général De
Gaulle allait donner sa démission.

Sa décision de quitter Paris avait été
prise brusquement et tenue si secrète que
mes que le général avait quitté l'Elysée
et la capitale.

Pour la première fois, c'est sans aucune
escorte et sans l'habituel déploiement de
forces de police sur l'itinéraire, qu'il se
rendit en voiture à l'héliport, Issy-les-Mou-
linaux, aux portes ouest de Paris. Parti
de l'Elysée à 11 h 25, on annonçait son
arrivée à Colombey à 13 heures. C'était
une fausse nouvelle.

Des trois hélicoptères qui étaient par-
tis ensemble de Paris celui qui atterrit à
Colombey était un appareil de secours.

Où était passé le général ? C'est à 18 h 15,
seulement, qu'il atterrissait à Colombey-les-
Deux-Eglises, avec le troisième hélicoptère
de sécurité.

EN ALSACE
-Le ministère de l'intérieur, lui-même ,

ignorait où était allé le général. U sem-
ble qu'il ait fait un détour et se soit ar-
rêté quelque port pour déjeuner, chez son
gendre, le général de Boissieu, en Alsace,
disaient certains, et afin d'y renconter
discrètement des personnalités politiques.

Mais aucune personnalité importante

n était absente de Paris au même moment,
sur une base militaire disaient d'autres,
afin d'y rencontrer non moins discrète-
ment, les chefs de l'armée française et no-
tamment son fidèle, le général Massu, com-
mandant des forces françaises en Allema-
gne, dont selon certaines rumeurs des élé-
ments auraient été ramenés aux environs de
Paris par petits paquets au cours des der-
niers jours.

CONFUSION
La plus grande confusion a régné à

Paris dons les milieux officiels pendant
cette « disparition » du général De Gaulle.
Le désarroi des milieux officiels émit vi-
sible et la fièvre régnait dans les couloirs
de l'Assemblée nationale dont les débats
avaient été renvoyés à la demande du
gouvernement.

On annonçait un message radio-télévisé
du premier ministre pour 20 heures, puis,
on le démentait, pour annoncer ensuite
qu'il parlerait devant l'Assemblée nationale
le soir même, puis que cette déclaration
(sans débat) aurait lieu aujourd'hui à
17 heures.

L'opposition, aussitôt annonçait son in-
tention de ne pas être présente dans
l'édifice lorsque le premier ministre y pren-
drait la parole.

La thèse de la démission fut bientôt
combattue par une antre hypothèse, le
général De Gaulle a l'habitude de faire
retraite à Colombey avant de prendre des
décisions importantes.

A LA CONCORDE
Cependant, dons les rangs de la majo-

rité gaulliste, la tension était à son com-
ble et certains anciens ministres et dépu-
tés « durs » proposaient de faire descen-
dre les patriotes dans la rue, jeudi à
18 heures, place de la Concorde, de pren-
dre des mesures d'ordre, voire militaires,
estimaient que De Gaulle devait prendre
les pleins pouvoirs, au besoin avec le

concours de l'armée. On parlait de loi
martiale.

A l'hypothèse de la démission, s'oppo-
sait celle du coup d'Etat.

Cependant, M. Pompidou recevait les
dirigeants de la majorité qui semblent avoir
suggéré la dissolution immédiate de l'As-
semblée des élections générales rapprochées
au lieu du référendum afin de sortir de
l'impasse et de la crise actuelle.

M. Pompidou annoncera peut-être une
telle décision aujourd'hui, il aura aupara-
vant vu le généra).

Cependant, le nombre de mouvements et
de personnalités qui demandent la démis-
sion du général De Gaulle augmente. Le
grand journal « Le Monde » écrivait que
son départ était « la seule issue ».

Le club Jean Moulin, club issu de la
résistance, et composé en grande majo-
rité de très hauts fonctionnaires de l'Etat,
publiait un communiqué déclarant : « Le
maintien au pouvoir du général De Gaulle
et de son gouvernement conduit infailli-
blement à une situation insurrectionnelle
qui, à son tour, risque d'amener un pou-
voir autoritaire fondé sur la peur. »

Jean DANÈSLes membres de la CGT ont défilé à
Paris de la Bastille à la République
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Le défilé de la CGT.
(Téléphoto AP)

PARIS (AP) . — De la Bastille à la
République, puis, en remontant les grands
boulevards, jusqu'à la gare Saint-Lazare,
soit cinq kilomètres de larges artères pari-
siennes, étaient noires de monde mercredi
après-midi pour la grande manifestation or-
ganisée par la CGT.

La police a estimé à 100,000 le nombre
des manifestants, tandis que les organisa-
teurs parlaient de plusieurs centaines de
milliers de personnes.

Cette démonstration de force, la C.G.T.
a voulu la faire, non seulement à l'inten-
tion du gouvernement, mais aussi pour
affirmer son autorité devant les autres
secteurs du mouvement de revendication
sociale et politique.

En effet, l'UNEF, qui avait eu une
consultation avec la centrale syndicale, avait
refusé de s'associer à la manifestation,
n'ayant pu obtenir de la C.G.T. que celle-
ci proteste contre l'expulsion de Cohn-
Bendit.

La C.F.D.T. s'était alignée sur la po-
sition de l'UNEF, tandis que F.O. fai-
sait savoir de son côté qu'elle considérait
comme inopportunes les manifestations de
rue dans la conjoncture actuelle.

En revanche, le S.N.E.-Sup s'était asso-
cié à la manifestation, et des membres
du « mouvement du 22 mars » y ont par-
ticipé à titre individuel. Aussi, vers 15 h,
au moment où le cortège s'apprêtait à
s'ébranler de la place de la Bastille, oh
vit de nombreux groupes d'étudiants, dra-
peaux rouges en tête, partir du Quartier-La-
tin pour la Bastille à l'appel du comité
d'action de la Sorbonne.

« ADIEU DE GAULLE »
Des milliers de manifestants ont agité

leurs mouchoirs en chantant « Adieu, De
Gaulle, adieu » , lorsque le cortège s'est
finalement ébranlé, conduit par M. Georges
Seauy et les autres dirigeants de la C.G.T.,

et aussi par de nombreuses personnalités
du parti communiste, dont M. Waldeck-
Rochet, secrétaire général du PC, Mme
Jeannette Veermersch, Aragon et Eisa
Triolet.

Ce fut un défilé impressionnant par son
calme, mais qui prenait parfois un aspect
de kermesse, populaire.

Des rassemblement et défilés similaires
ont eu lieu également dans toutes les gran-
des villes de province, toujours sans inci-
dent.

De Gaulle à Colombey
Le gênerai De Gaulle, au moment de

son départ , paraissait très calme. Il a
quitté son bureau tenant à la main
une lourde serviette, après avoir serré
la main de MM. Tricot, de la Chevalerie
et du général Lalande.

A LA BOISSERIE
II était 11 h 25 quand la DS noire

présidentielle, suivie d'une voiture de
sécurité, quittait le pare de l'Elysée
et prenait la direction de l'éliport
d'Issy-les-Moulineaux où le chef de
l'Etat s'embarquait immédiatement à
bord d'un hélicoptère de l'armée de
l'air. L'appareil avait-on dit, s'était posé
à 13 heures en bordure du parc de la
Boisserie, la propriété de campagne
du général De Gaulle ,à Colombey-les-
deux-Eglises.

Une heure après le départ du général ,
le drapeau était amené à l'Elysée.

UN MOMENT D'ÉMOTION
Cependant, une Information de l'agen-

ce France-presse jetait l'émotion un peu
partout en annonçant peu après 17 heu-
res que le général De Gaulle n'était pas
arrivé à Colombey. Cette émotion put
vite être calmée par d'autres informa-
tions précisant que De Gaulle accompa-
gné de Mme De Gaulle étaient arrivés
à la Boisserie à 18 h 15. Tout un dis-
positif de sécurité organisé par les
services de l'Elysée et par la gendar-
merie avait été mis en place.

Le général De Gaulle est allé méditer
à Colombey dans toutes les grandes
occasions de sa vie.

HYPOTHÈSES
La dernière était à la veille des élec-

tions présidentielles de 1965. Le géné-
ral De Gaulle s'était alors réfugié à
Colombey avant de décider s'il allait
se présenter ou ne pas se présenter à
ces élections. Et les observateurs rap-
pellent la retraite qu'il prit avant de

décider de quitter le pouvoir en 1946.
Cette évocation a mené certains d'en-

tre eux à penser que le général De
Gaulle pourrait ne pas revenir à Paris.

A l'Elysée, on est formel sur ce
point : le général De Gaulle présidera
cet après-midi à l'Elysée le conseil des
ministres.

Selon certaines rumeurs, d'autres mi-
nistres suivraient l'exemple de M. Alain
Peyrefitte (éducation nationale) et au-
raient déjà offert leur démission i M.
Pompidou, chef du gouvernement. Mais
ces bruits n'ont trouvé encore aucune
confirmation.

En tout cas...
UN FAIT PAR JOUR

D y a eu, mardi, très exactement
10 ans, le président Coty déclarait aux
Français : « J'ai décidé de faire appel
au plus illustre des Français : le gé-
néral De Gaulle ».

Il y a eu mercredi, exactement 10
ans, De Gaulle déclarait : si le pro-
cessus que j'engage devait échouer, je
me retirerais dans mon petit patelin ».

II y a eu très exactement 10 ans,
le 26 mai, De Gaulle déclarait à
M. Pflimlin, dernier président du con-
seil de la IVe République : « Je ne serai
jamais l'homme d'une insurrection ».

Et un jour, De Gaulle écrivit : « Je
sens autant que jamais d'innombrables
sollicitudes se tourner vers ma simple
maison. C'est mon domaine. Elle est
mon amie. Aucune illusion n'adoucit
mon amère sérennité. »

De Gaulle est à Colombey. Quelque
puisse être l'opinion de chacun, c'est
peu de dire que, non seulement la Fran-
ce, mais le monde entier attendent ce
qu'il va faire, ce qu'il va décider. De
toute manière, la journée d'aujourd'hui,
pour ses partisans comme pour ses
adversaires, ne sera pas une journée
comme les autres : quoi qu'il dise, quoi
qu'il fasse.

Je ne ferai pas de pronostic. Ce que
De Gaulle dira aujourd'hui, lui seul
le sait, et peut-être, à l'heure où
j'écris, hésite-t-il encore.

Je suis personnellement convaincu —
et c'est mon droit de l'écrire — qu'un
vent de folie déferle actuellement sur
une partie des Français et que cette
folie-là, TOUS les Francis la paieront
cher, hélas !

Actuellement, dans le brouhaha des
déclarations, des ordres du jour et
ele certaines frénésies épistolaires, celui
qui dit « tue » est aussitôt remplacé
par un autre qui crie « assome » !
Cela passera.

Certes, le gouvernement et le régime
ont commis des erreurs et des fautes.
En ont-ils commis davantage que leurs
devanciers, ceux qui jetèrent les hom-
mes d'outre-Jura dans une guerre non
préparée, ceux qui mirent la France
au bord d'une guerre civile ? Je ne le
crois pas. Quand la fièvre sera passée,
quand les hurlements auront cessé, l'heu-
re viendra où l'on s'en rendra compte.
Et cette heure-là viendra vite. Beaucoup
plus vite , je le crains, que ne le pen-
sent les « révolutionnaires » d'aujour-
d'hui.

Naturellement, et je l'écris comme je
le sais, De Gaulle n'aurait qu'un mot
à dire pour qu'à son appel, ses parti-
sans qui ne mettent pas le feu aux
barricades, mais qui ont connu plus
de coups durs, d'épreuves et de dou-
leurs que beaucoup de ceux qui au-
jourd'hui, jouent aux matamores, dres-
sent à leur tour un barrage qui, celui-
là... Mais, Us ne le feront pas. Ils ne
le feront pas, car ils savent le prix
de certaines larmes.

Pour finir, deux observations. La pre-
mière — dans l'éventualité du départ
de De Gaulle — sera celle-ci : avec les
mêmes hommes, ceux du passé, les
mêmes contradictions apparaîtront Dé-
jà, elles éclatent au grand jour. La sui-
te le confirmerait, au-delà de toutes
les craintes.

La deuxième, sera ma conclusion.
Les anciens de la division Leclerc vien-
nent de déclarer : « Nous nous refusons
à la guerre civile ».

Les anciens de la 2me DB ont dit
aussi :
« Nous avons su, nous, libérer un Paris
intact » .

Dieu protège la France.
L. GRANGER

Le franc français à la dérive
sur plusieurs marchés suisses

ZURICH (AP). — Le franc français
s'est de nouveau affaibli hier sur les mar-
chés suisses, tandis que des achats pour
compte de Français contribuaient à une

hausse des valeurs suisses, à la Bourse
de Zurich.

Dans les bureaux de change de Bâle
et de Genève, on a signalé que les offres

massives de francs frauçais se poursui-
vaient.

Le billet de 100 f.f. a été coté à Ge-
nève 84,50 francs suisses, nouveau record
en baisse, contre 85 la veille.

De longues files de voitures françaises
font la queue devant les bureaux de change
suisses, où des quantités considérables de
francs français sont présentées. Selon d'au-
tres bruits, les banques auraient limité le
montant des sommes acceptées.

Dans les bureaux de change, on a con-
firmé que les ventes de francs français se
poursuivaient activement. Mais les porte-
parole de deux importantes banques de
Genève ont démenti qu'une limitation ait
été imposée.

On croit savoir que ia BRI (banque des
règlements internationaux) a fait de nou-
veaux achats pour soutenir le franc fran-
çais.

Le bruit d'une prochaine dévaluation du
franc français a été démenti par des re-
présentants de deux grandes banques suis-
ses.

Hanoï maintient son intransigeance sur
le préalable de l'arrêt des bombardements

PARIS (ATS-AFP). — . Les dernières
déclarations du président Johnson sont to-
talement hypocrites, ce sont des paroles
mensongères quand il parle de négocia-
tions et de volonté de paix » , a déclaré,
au cours d'une conférence de presse, le
porte-parole de la délégation nord-vietna-
mienne aux conversations de Paris , M. Ngu-
yen Thanh-le.

M. Le a ajouté que les déclarations de
M. Johnson montrent que « les Etats-Unis
s'obstinent encore à ne pas cesser incon-
ditionnellement leurs bombardements et tous
autres actes de guerre contre la république
démocratique du Viêt-nam et s'obstinent
à exiger d'elle la réciprocité — exigence
absurde qui est rejetée par le peuple de
la R.D.V. ainsi que par tous les peuples
épris de paix et de justice dans le monde
entier. »

LÉGITIME

Tant que les Etats-Unis refusent de sa-
tisfaire à cette exigence « légitime et ur-

gente » , les conversations de Paris ne sau-
raient porter sur les autres questions in-
téressant les deux parties, a ajouté le
porte-parole.

Au début de sa conférence de presse,
M. Le a distribué aux journalistes de longs
extraits du rapport fait récemment par le
premier ministre M. Pham Van-dong devant
l'Assemblée nationale à Hanoï et celui
de l'appel lancé par cette assemblée aux
populations vietnamiennes de poursuivre la
lutte contre les Américains.

AU NORD ET AU SUD
M. Le a lu aux journalistes le passage

oà notamment M. Pham Van-dong re-
vendique (comme le chef de la délégation
vietnamienne M. Xuan-thuy l'a fait à la
séance de lundi des conversations de Paris) ,
le « droit sacré » des 31 millions de Viet-
namiens du nord comme du sud de com-
battre les «agresseurs américains • en
n'importe quelle partie du territoire du
Viêt-nam.

Le porte-parole a cependant éludé la
question d'un journaliste qui lui demandait
si le gouvernement de Hanoï reconnais-
sait par là que ses forces combattent
dans le sud et si cela constitue une con-
cession au point de vue américain, comme
l'affirme le porte-parole de la délégation
des Etats-Unis.

Il s'est borné à répondre que puisque
les Etats-Unis commettent une agression
contre tout le Viêt-nam, tout le peuple
vietnamien a le droit de se défendre con-
tre elle .

Un expert suisse déposera mardi
au procès de la thalidomide

AIX-LA-CHAPELLE (ATS-DPA). — Le
tribunal qui juge à Alsdorf sept employés
supérieurs de la « Chimie Gruenenthal >
dans l'affaire de la thalidomide ou < con-
tergan » a rejeté deux demandes de la dé-
fense, qui tendaient d'une part à suspen-
dre les débats, et d'autre part à disjoindre
de la procédure actuelle l'intervention de
200 nouveaux coplaignants réclamés par le
procureur.

Le refus du tribunal d'ajourner les dé-
bats du procès de la thalidomide a eu pour
effe t de plonger six des sept accusés dans
le plus complet mutisme. Seul le directeur
scientifique , M. Mueckte r, a dit quelques
mots : « Je considère cela comme une gros-
sière injustice à mon égard. »

D'autre part , à la suite de la décision du

tribunal d'entendre 200 nouveaux coplai-
gnants, malgré l'opposition de la défense,
celle-ci a riposté mercredi en réclamant
l'audition de 31 témoins et experts dans
deux cas sur un total de 300.

La cour répondra au début de la semai-
ne prochaine. Mais elle a déjà accepté d'en-
tendre le professeur suisse, M. Kaeser, qui
combattra mardi prochain l'expertise neuro-
logique présentée par le procureur.

Rappelons que ce gigantesque procès, qui
aura coûté des millions de dollars, porte sur
les conséquences néfastes de la « thalido-
mide > fabriquée par l'entreprise « Chimie
Gruenenthal » , qui aurait provoqué des mal-
formations chez environ 5000 nouveau-
nés et des maladies nerveuses chez près
de 5000 adultes.

De nouvelles attaques communistes
contre Khe-sanh ont été repoussées

SAIGON (AP). — Les « marines » ont
repoussé deux assauts massifs nord-vietna-
miens à proximité de la base de Khe-
sanh, avec l'appui de chars, de l'artillerie
et de chasseurs-bombardiers, annonce le
commandement américain.

Des hélicoptères arrivèrent sur les lieux
pour bombarder les assaillants, puis 200
autres « marines » vinrent en renfort avec
des tanks si bien que ce deuxième assaut
fut aussi repoussé après plusieurs heures
de combats acharnés.

Les Nord-Vietnamiens ont laissé 230 mes
sur le terrain. Les « marines » ont eu 15
morts et 44 blessés.

Dalat et les bases de Danang et de
Pleiku ont été bombardés aux mortiers et
aux roquettes de 122mm tôt mercredi ma-
tin. Par contre , on ne signale aucun in-
cident la nuit dernière à Saigon.

Six roquettes ont explosé sur la base
de Danang endommageant des hélicoptères.

A Pleiku, la station radio et le camp
Holloway ont reçu plusieurs obus de mor-
tiers. Les dégâts matériels sont légers, in-
dique-t-on de source vietnamienne.

Par ailleurs, des batteries de nouveaux
canons anti-aériens guidés par radars ont

ete bombardées immédiatement au nord
de la zone démilitarisée par les chasseurs
américains.

Les lignes de communications et notam-
ment les voies ferrées, rétablies maintenant
au sud du 19me parallèle , on tété atta-
quées. Une locomotive et plusieurs camions
ont été détruits.

Le rôle du parti communiste français
»--i'!.¦¦¦=»¦ LES IDÉES ET LES FAITS

Sur le plan syndical, M. Seguy, se-
crétaire adjoint de la C.G.T., aurait
voulu que les ouvriers admettent le
protocole de Grenelle. Puis il a suivi
les « jusqu'au-boutistes » de Renault et
de Berliet. Il sait quelles immenses
concessions ont été arrachées à M.
Pompidou et au patronat français et à
quel point le marxisme pourra en tirer
parti demain pour peu que le gouver-
nement ne joue pas son jeu à lui qui
consisterait à restaurer un ordre social
véritable qui serait à la fois antitech-
nocrate et anticollectiviste. Or, on est
en droit de se demander si c'est bien
dans ce sens-là que va le référendum.
Dix ans d'immobilisme, dans ce do-
maine, étayent notre doute.

Enfin, on s'interrogera pour savoir

si, pour un peu de temps encore, le
communisme n'a pas besoin de De
Gaulle. Celui-ci, en politique étran-
gère, par son neutralisme, a plus favo-
risé les desseins de Moscou qu'il ne les
a contrecarrés. Certes, le P.C. a recom-
mandé le non au référendum. Il no
pouvait pas faire autrement. Mais,
comme lors de précédentes consulta -
tions, le P.C. pourrait donner des mots
d'ordre secrets. En résumé, il manœuvre
très habilement entre les écueils à la
fois pour préparer l'avenir et tenir le
plus de leviers possibles de la politi-
que française. En ce sens, il continue à
présenter un plus grand danger que
toutes les émeutes qui éclatent dans la
rue. Son jeu doit être mis à nu.

René BRAICHET

240 moutons foudroyés
en Pologne

VARSOVIE (ATS - Reutc r) . — Près de
240 moutons ont été brûlés vifs dans l'in-
cendie de leur enclos à Ostrovo, dans le
nord de la Pologne. Le feu avait été mis
par la foudre lors d'un violent orage .

«Primaires» de l'Oregon
La différence des voix aura coûte

cher à l'amour propre et an prestige
du jeune sénateur de New-York. Les
électeurs n'ont pas en effet oublié
qu'au cours de la dure campagne électo-
rale, M. Kennedy avait déclaré que s'il
perdait une élection primaire il ne fe-
rait pas un candidat « viable ». C'est
d'autre part dans un pays où « rien ne
réussit comme le succès » une dure at-
teinte au mythe de l'invincible famille
Kennedy.

Dans le camp de M. Mccarthy, on ne
cherchait guère d'excuses à ce succès
et le sénateur du Minesota déclarait sans
modestie : « Nous savions que noua
présentions les bons problèmes et que
nous avions le bon candidat. La campa-
gne n'a pas supprimé le divorce rie
génération car il n'y avait pas de di-
vorce de génération. Cela s'est bien
passé de bout en bout. Et cela se pas-

sera bien de bout en bout jusqu 'à la
convention démocrate de Chicago, et
même au-delà de Chicago ».

PAS DU GATEAU !
Pourtant une tâche difficile attend

M. Mccarthy en Californie la semaine
prochaine. Bien que le sénateur du
Minnesota ait bénéficié d'une camapgno
extrêmement bien organisée et financée
en Orégon, il lui sera par contre très
dur de renouveler son succès car M.
Robert Kennedy dispose d'appuis très
importants en Californie. De tout* fa-
çons, 11 se confirme qu'il sera un can-
didat menaçant à la convention de
Chicago.

Le vice-président Humphrey bien que
non candidat , a obtenu 19 % des voix.

Dans le camp des républicains, M.
Nixon, ancien vice-président, a remporté
une nouvelle victoire avec 70 % des
votes contre 22 % à Bon adversaire of-
ficiel.

Vivres suisses
pour Paris

LUCERNE (ATS). — Le - mou-
vement de fraternité » de Lucerne a
reçu mardi un appel urgent de Pa-
ris : les familles des quartiers pau-
vres de la capitale française ne peu-
vent plus s'alimenter et les enfants
sont particulièrement menacés. Le mou-
vement a décidé d'apporter une aide
immédiate et d'envoyer des vivres à Paris.
Une grande campagne d'entraide est
organisée dans toute la Suisse centrale.

Mendès-France voudrait gouverner
avec la gauche... toute la gauche

PARIS (AP). — « Mon concours sera
toujours acquis aux hommes de gauche.
Je ne récuserai pas les responsables qui
pourraient m'être confiées par la gauche,
toute la gauche. Mais l'essentiel n'est pas
un problème d'homme » , a déclaré M.
Mendès-France après avoir réaffirmé la
nécessité de la formation d'un gouverne-
ment de transition.

L'ancien président du conseil , commen-
tant devant la presse, dans une salle de
réunion do l'Assemblée nationale , les entre -
tiens qu'il avait eus dans l'après-midi avec
les dirigeants de la Fédération de la gau-
che, a déclaré :

« Nous avons constaté, sans surprise, quels
que soient les événements de ces prochains
jours, quelles que soient les informations
que nous recevrons du pouvoir, que nos re-
vendications reviennent toujours à la for-
mation d'un gouvernement de transition.
C'est la seule solution applicable à toutes
les hypothèses qui pourraient se poser ces

prochains jours. »
« Un tel gouvernement n'aura de chances

que s'il a la confiance des forces et des
hommes qui ont marqué ces derniers jours
leur opposition au pouvoir. Les forces vives
des usines et des universités doivent être
toutes réunies sans exclusive et sans dosa-
ge , comme l'a déclaré M. Mitterrand. Tout
ce qui les divise est blâmable. »
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LYON (A TS-AFP). — « Partez
mon général , c'est le dernier ser-
vice que vous puissiez rendre à
la France », telle est la conclusion
d'une déclaration de M.  Jacques
Souste lle, ancien ministre actuelle-
ment en exil, publiée à Lyon
par un de ses ancienn collabora-
teurs.

« Dix ans d'un pouvoir auto-
ritaire, sans contrôle et sans limite
aboutissent sous nos yeux à un
chaos sans précédent » , écrit
M.  Soustelle, ancien résident gé-
néral en Algérie qui a rompu
avec le général De Gaulle en
raison de sa politique algérienne.
« // f au t  donc changer de poli-
tique et, pour cela, d'abord chan-
ger d 'équipe. Celle qui a acca-
paré le pouvoir depuis dix ans
s'est discréditée, le chef de l 'Etat
ayant cessé d'être un arbitre na-
tional » .

Soustelle :
Partez mon général...

WASHINGTON (ATS). — Le nouvel
ambassadeur- américain à Paris, M. Sargent
Shriver, beau-frère des sénateurs Robert
et Edward Kennedy, a remis samedi, com-
me on sait, ses lettres de créance au pré-
sident De Gaulle.

On a l'impression à Washington que
c'est volontairement que cette cérémonie
a eu lieu à un moment culminant des
troubles en France, pour donner au gou-
vernement des Etats-Unis l'occasion d'ex-
primer son inquiétude devant la crise fran-
çaise.

Malgré les relations plutôt tendues qui
existent actuellement entre Washington et
Paris — situation due exclusivement à la
politique étrangère du général De Gaulle,
affirme-t-on du côté américain, les Etats-
Unis considèrent maintenant avec beau-
coup de souci et sans aucune joie le sou-
lèvement de la gauche française contre le
régime gaulliste. « S'il est une chose que
l'Amérique ne désire pas, a remarqué un
haute personnalité du département d'Etat ,
c'est bien une France bouleversée politi-
quement et économiquement » .

On espère à Washington que le président
De Gaulle parviendra à rétablir le calme
et à réaffirmer son prestige. Même si les
Américains ne sont pas d'accord avec la
politique étrangère gaulliste, l'inquiétude se-
rait beaucoup plus grande au sujet de
l'« inconnu » qui pourrai t être créé après
une chute de l'actuel président de la Ré-
publique que le mécontentement ne l'avait
été au sujet de la ligne politique donnée
par De Gaulle à la France.

C'est la raison pour laquelle , en dépit
des heurts qui ont pu se produire , le gou-
vernement Johnson a toujours accordé une
grande importance au maintien des rela-
tions correctes avec Paris.

Cependant , les Américains craignent que
le général De Gaulle ne doive payer
¦très cher le rétablissement de son pouvoir.

Washington espère que De Gaulle
pourra se maintenir au pouvoir


