
De Gaulle dissout l'Assemblée
et déclare la guerre au P.C.

APRÈS AVOIR DIT QU'IL RESTERAIT A L'ELYSEE

«Le pays est menacé par une dictature qui
s'imposerait dans le désespoir national»

Réunion de la gauche dans le but d'établir un programme commun, conférence de presse de M. Giscard d'Estaing
demandant le maintien au pouvoir du général De Gaulle, la formation d'un gouvernement élargi face à la coalition
socialo-communiste et décidé à entreprendre de vastes réformes, puis à organiser des élections dont le résultat devra
être respecté par tous, déclaration de M. Poujade, secrétaire général de l'UD - Ve, appelant au rassemblement autour
de De Gaulle, manifestation des partisans du général place de la Concorde, puis discours du chef de l'Etat français,
voilà quelques-uns des éléments de la journée d'hier. Nous donnons ci-après dans son intégralité la déclaration du
crénéral De Gaulle.

Françaises, Français,
» Etant le détenteur de la légitimité na-

tionale républicaine, j'ai envisagé, depuis
24 heures toutes les éventualités sans ex-
ception qui me permettaient de la main-
tenir.

» J'ai pris mes résolutions. Dans les cir-
constances présentes, je ne me retirerai
pas. J'ai un mandat du peuple. Je le
remplirai.

» Je ne changerai pas le premier ministre
dont la valeur, la solidité, la capacité
méritent l'hommage de tous. Il me pro-
posera les changements qui lui paraîtront

utiles dans la composition du gouverne-
ment.

DISSOLUTION
» Je dissous aujourd'hui l'Assemblée

nationale. J'ai proposé au pays un réfé-
rendum qui donnerait aux citoyens l'occa-
sion de prescrire une réforme profonde de
notre économie et de notre université, et
en même temps de dire s'il me gardait
leur confiance ou non par la seule voie
acceptable, celle de la démocratie. Je cons-
tate que la situation actuelle empêche ma-
tériellement qu 'il y soit procédé.

» C'est pourquoi j'en diffère la date.

Quant aux élections législatives, elles au-
ront lieu dans les délais prévus par la
constitution à moins que l'on entende bâil-
lonner le peuple français tout entier en
l'empêchant de s'exprimer en même temps
qu 'on l'empêche de vivre, par les mêmes
moyens qu'on empêche les étudiants d'étu-
dier, les enseignants d'enseigner, les travail-
leurs de travailler.

» Ces moyens ce sont l'intimidation, l'in-
toxication , la tyrannie exercées par des grou-
pes organisés de longue main en conséquence
et par un parti qui est une entreprise tota-
litaire, même s'il a déjà des rivaux à cet
égard.

» Si donc cette situation de force se
maint ient , je devrai, pour maintenir la
République, prendre conformément à la
constitution d'autres voles que le scrutin
immédiat du pays. En tout cas, partout
et tout de suite, il faut que s'organise
l'action civique. Cela doit se faire pou r
aider le gouvernement d'abord , puis locale-
ment, les préfets, devenus ou redevenus com-
missaires de la République dans leur
tâche qui consiste à assurer autant que
possible l'existence de la population et à
empêcher la subversion à tou t moment et
en tout lieu.

GUERRE AU COMMUNISME
» La France , en effet, est menacée de

dictature. On veut la contraindre à se
résigner à un pouvoir qui s'imposerait dans
le désespoir national, lequel pouvoir se-
rait alors essentiellement celui du vainqueur,
c'est-à-dire celui du communisme totalitaire.

» Naturellement , on le colorerait , pour
commencer d'une apparence trompeuse, en
utilisan t l'ambition et In haine de politiciens
au rancart, après quoi ces personnages
ne pèseraient pas plus que leur poids,
qui ne serait pas lourd.

» Eh bien non ! la République n'abdique-
ra pas. Le peuple se ressaisira. Le pro-
grès, l'indépendance et la paix l'empor-
teront avec la liberté.

» Vive la République. Vive la France. ¦>

La manifestation do soutien au général De Gaulle avenue des
Champs-Elysées.

(Téléphoto AP)

BERNE TRES ATTENTIF
(De notre correspondant de Berne)

Au Palais fédéral , on a été fart attentif aux paroles du général De Gaulle
que transmettait la radio. Bien entendu , pas de réactions c officielles », mais
le sentiment très net du sérieux de la situation dont on suivra le dévelop-
pement avec beaucoup d'attention.

On n 'a pas manqué de retenir certains éléments nouveaux, comme les
attaques directes contre l'opposition , et notamment contre le parti commu-
niste. Bien des choses dépendront maintenant — et pour nous aussi — des
réactions que déclencheront et les propos dn chef de l'Etat et les mesures
immédiates qu 'il a décidées.

O. P.

La constitution
PARIS (ATS-AFP). .— La dissolution de l'Assemblée nationale est pré-

vue par l'article 12 de la constitution. Cet article stipule :
« Le président de la République peut , après consultation du premier

ministre et des présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'As-
semblée nationale.

» Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours
au plus tard après la dissolution.

» L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui
suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors des périodes prévues pour
les sessions ordinaires, une session est ouverte de droit pour une durée de
quinze jours.

» Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui
suit ces élections. »

C'est la fin du mois mais, en raison de la grève, les employés
de la S.N.C.F. à Paris n'ont pu recevoir qu'un acompte sur

leurs salaires.
(Téléphoto AP)

. . . .

La Banque des règlements
internationaux cesse de
soutenir le franc français

A LA DEMANDE DE L'INSTITUT FRANÇAIS D ÉMISSION
" J

LES BANQUES SUISSES, ALLEMANDES, HOLLANDAISES
ET ITALIENNES CESSENT LEURS ACHAT S EN F. F.

BALE (AP) . — La Banque des règlements internationaux
a annoncé qu'elle avait arrêté « pour le moment » toute interven-
tion de soutien au franc français.

Un porte-parole a déclaré que la décision se conformait à une requête de la Banque
de France.

Pendant deux jours consécutifs, la Banque des règlements internationaux a acheté des
francs, pour empêcher la devise de descendre au-dessous du cours plancher de 4 ffr. 9740
pour un dollar.

Le porte-parole a refusé de faire des commentaires sur la décision, sinon pour dire
qu'elle était provisoire et avait été prise en accord avec la Banque do France.

(Lira la suite en dernière page)

Giscard d Estaing : De Gaulle
un nouveau gouvernement et
des élections générales...

Dans une déclaration faite à la presse

Revenir à une réalité politique
ignorée et faussée

PARIS (AP). — Voici le texte de la décla-
ration faite par M. Valéry Giscard d'Estaing
sur la situation politique :

« Depuis trois semaines, l'inaction , l'in-
certitude et les illusions ont conduit la
France d'une révolte étudiante , que d'autres
pays ont traversée, à une secousse sociale,
et , aujourd'hui , à la remise en question des
insti tutions politiques du pays. Chaque jour
passé, chaque jour perdu ont aggravé la
profondeur et les conséquences de la crise.
L'opinion publique est passée de la stupé-
faction à l'angoisse. Cette angoisse étreint
aujourd'hui chaque Française et chaque
Français.

(Lire la suite en dernière page)

M. Giscard d'Estaing.
(Téléphoto AP)

C'EST NAVRANT
Ils préfèrent le drapeau rouge au drapeau tricolore, et l'« Internationale » à

la « Marseillaise ». C'est l'impression très nette qu'ils donnent à tout le monde.
Mais alors, que font-ils à la télévision et à la radio romandes, censées être les
moyens d'expression d'un pays neutre ? Ils, ce sont les deux journalistes, un
Genevois et un Lausannois, de qui j'ai oublié les noms, et que les téléspectateurs
et auditeurs de Suisse romande ont pu voir et entendre hier soir, confortablement
installés dans leurs fauteuils, juger les événements de France, condamner les uns,
approuver les autres.

Pour eux. De Gaulle est un provocateur, qui n'a cessé depuis dix ans de gou-
verner la France sous la menace du putsch. De Gaulle, selon eux, dans les tra-
giques circonstances actuelles, n'a rien compris à la situation. Mai» eux, bien
entendu, ils savent ce qu'il faudrait faire pour tirer la France du chaos. Malheu-
reusement, ils oublient de nous le dire, comme ils omettent de désigner l'homme
ou les hommes qui seraient capables de ramener l'ordre et le calme.

A les entendre, on dirait qu'ils regrettent la tranquillité régnant en Suisse.
Ils ont la nostalgie des rues dépavées, du sang qui coule sur l'asphalte, des chefs
d'entreprise prisonniers dans leurs usines, de la paralysie de tout un peuple et
du cataclysme dont il reste menacé.

Candeur ou ignorance, ils ne se souviennent plus que De Gaulle a rétabli la
république en 1944, qu'il a empêché l'instauration d'un régime communiste tota-
litaire en France en 1944-1945 et d'une dictature militaire en 1958-1962.

Rarement la médiocrité des sentiments et la myopie des opinions se sont éta-
lée» avec autant de luxe dans des heures aussi dramatiques. On ne demande à
personne d'encenser De Gaulle ou de le considérer comme l'unique sauveur pos-
sible de la France en détresse. Mais il est navrant que sur le petit écran et sur
le» ondes d'un pays qui se veut neutre il ne se trouve pas un journaliste indé-
pendant pour donner la réplique aux champ ions de l'anarchie et de la démo-
cratie populaire et totalitaire, à un moment aussi grave pour le destin de la
France et de l'Europe, la Suisse y compris.

R. A.

Malaise politique
en Allemagne fédérale

LES IDÉES ET LES FAITS

LES 
récentes élections à la Diète du

Bade-Wurtemberg, que tou» les
partis considéraient comme une

sorte de répétition générale à quinze
mois du renouvellement .du Bundestag,
n'ont pas fini de faire parler d'elles.

Ce Land était jusqu'ici dirigé par un
cabinet de « grande coalition » présidé
par le démo-chrétien Filbinger, qui
avait succédé à M. Kiesinger lorsque
celui-ci fut appelé à la chancellerie fé-
dérale. Cette coalition rouge et noire,
ainsi qu'on l'appelle dans le pays,
n'avait pas donné de mauvais résul-
tats et chacun pensait qu'elle survivrait
à l'épreuve des urne».

Or il n'en a rien été. Battus à plate
couture, le» socialistes ont décidé de
rentrer dans l'opposition et de laisser
au président Filbinger le soin de se
débrouiller comme 11 le pourrait. Le
parti du président Filbinger — la dé-
mocratie chrétienne — ne s'est pas trop
mal tiré des élections, mais il lui man-
que néanmoins quelques sièges pour
disposer de la majorité absolue et pou-
voir gouverner seul. Comme la décision
des socialistes paraît irrévocable (pour
autant qu'il puisse y avoir quelque
chose d'irrévocable en politique), les
démo-chrétiens n'ont pas l'embarra s du
choix : il leur reste, comme alliés pos-
sibles, les libéraux et les... néo-nazis,
avec lesquels aucun parti démocratique
allemand ne saurait s'allier sans signer
son arrêt de mort.

M. Filbinger s'est donc tourné vers
la seule issue qui lui restait, l'alliance
avec les libéraux, qui avaient d'ailleurs
déjà détenu le pouvoir à Stuttgart
avant l'avènement de la grande coali-
tion. Mais voilà... les libéraux ne tien-
nent pas du tout à sortir de leur nou-
veau rôle d'opposants, qui vient de
leur permettre de gagner des voix
dans le pays et des sièges à la Diète.
Et M. Filbinger se retrouve Gros-Jean
comme devant en face de trois solu-
tions toutes aussi désagréables les unes
que les autres :

a) faire revenir sur leur refus les so-
cialistes ou les libéraux, qui ne man-
queront pas de faire payer très cher
cette volte-face ;

b) former un cabinet purement démo-
chrétien, c'est-à-dire minoritaire, à la
merci du moindre vote de méfiance ;

c) refaire de nouvelles élections en
sachant d'avance qu'elles ne résou-
dront aucun problème...

Cette situation n'aurait rien de par-
ticulièrement dramatique si les vagues
faites à Stuttgart ne se faisaient sentir
jusqu 'à Bonn. Les socialistes du Bade-
Wurtemberg ne se sont en effet pas
contentés de mettre fin à la grande
coalition dans leur Land, ils ont encore
émis le vœu que leur parti en fît au-
tant sur le plan fédéral, dût-il en ré-
sulter une crise infiniment plus grave.

L'affaire passera le 31 mai devant
le comité directeur du parti socialiste
allemand, dont on attend avec curiosité
la réaction. Il ne semble pas, toutefois,
que l'aile sécessionniste doive parvenir
à ses fins, même si les délégués du
Bade - Wurtemberg trouvent quelques
alliés dans d'autres Laender. La « garde
fédérale », dirigée par Willy Brandt, a
eu le temps de se ressaisir et paraît
bien décidée à faire front et à pour-
suivre jusqu'en 1969 l'expérience de la
grande coalition. Une crise à Bonn se
terminerait en effet, presque à coup
sûr, par des élections anticipées dont
le bénéficiaire ne serait pas le parti
socialiste, mais le N.P.D. d'Adolf von
Thadden.

La crainte de l'électeur, en Allema-
gne fédérale comme ailleurs, est —
parfois — le commencement de la sa-
gesse I Léon LATOUR

Neuchâtel : vers des
discussions élargies

à l'Université
(Lire page 3)

Exceptionnellement la rubrique
des Montagnes se trouve en page 10
L'actualité régionale : pages 2, 3, 6, 8, 10, 13 et 24
Revue économique et financière : page 17
La page de Madame : page 19
Les sports : page 26 et 28
Le carnet du jour - Les programmes radio-TV -

Les bourses : page 31
L'actualité nationale : page 24 et 35

C'était , hier, la troisième journée du champ ionnat
d'Europe des 5 m 50. Un rég ime de bise très soutenu
a permis le déroulement de deux régates qui ont été
remportées par Noverraz et Aisher. Mais le Soviétique
Alexandrov , malgré ces sérieux assauts , a conservé
sa première p lace au classement général.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Passionnant championnat des 5,5



AVIS
a nos lecteurs et à nos

clients de publicité
La « Feuille d'avis de Neuchâtel » et / '« Express » ne paraîtront
pas le 3 j uin, lundi de Pentecôte. Nos bureaux demeureront
f e rmés  ce jo ur-là.
Les ordres pour les numéros du . juin seront reçus jusqu 'au
vendredi 31 mai à 9 heures.
Les ordres pour les numéros du mercredi 5 juin seront reçus
jusqu'au mardi 4 juin à 8 h 15.
Dans la nuit du lundi au mardi . juin , les avis mortuaires, avis
tardi fs  et avis de naissance pourront être g lissés dans la boite aux
lettres, ., rite Saint-Maurice , jusqu 'à 23 heures , ou , en cas d'ur-
gence, être communiqués par télép hone (5 IÎ 5 01) le lundi soir
dès 20 heures.

Administration
de la a Feuille d'avis de Neuchâtel »

et de / '« Express »

L'Eternel est mon berger : Je ne man-
querai de rien. Il me fait reposer dans
de verts pâturages. Ps. 23 : 1-2.

Madame Adrien Sandoz-Barben :
Madame et Monsieur Sully Perrenoud-Sandoz, aux Ponts-de-

Martel ;
Monsieur et Madame Maurice Sandoz-Boder , leurs enfants

Marie-France, Elisabeth, Jean-Maurice et Sully-Daniel, à la
Corbatière ;
les enfants, petits-enfants et arrière - petits-enfants de feu

Numa et Elisa Sandoz-Rieder ;
les enfants, petits-enfants et arrière - petits-enfants de feu

Gottfried et Eugénie Barben-Grossenbacher,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Adrien SANDOZ
leur cher époux, papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami , que Dieu a rappelé paisiblement
à Lui, mercredi soir, dans sa 72me année.

2311 La Corbatière, le 29 mai 1968.

J'ai soit de ta présence.
Divin chef de ma. foi ;
Dans ma faiblesse immense,
Que ferais-je sans toi ?
Chaque Jour, à chaque heure,
O j'ai besoin de toi ;
Viens, Jésus, et demeure
Auprès de mol.

Le service funèbre aura lieu au crématoire de la Chaux-de-
Fonds, samedi 1er juin , à 9 heures.

Domicile mortuaire : la Corbatière 190.

Selon le désir du défunt , il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu

La section d'Auvernler de la Caisse-
maladie fraternelle de prévoyance a le
regret de faire part du décès de

Monsieur Edouard ROGNON
membre dévoué du comité pendant de
nombreuses années.

Auvern ier, le 30 mai 1968.

. m TfflTi—~iir____ir_»H______

Le comité de l'Union PTT, section
Neuchâtel - Poste, a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de
leur collègue et ami,

Monsieur Edouard ROGNON
facteur postal retraité

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

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

Monsieur et Madame Jacques Rognon-
Wittwer , à Neuchâtel, leurs enfants et petits-
enfants ;. . .1 ' ;

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

Madame et Monsieur Léo Varani, è
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.

Neuchâtel, 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

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

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-

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

M. Carlos Grosjean, conseiller d'Etat
parle de l'aménagement du territoire

A la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie

Tenue hier après-midi dans la grande
salle du collège d'Auvernier, l'assemblée
annuelle de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie était présidée
par M. Jacques Wavre qui dirigeait pour
la première fois ces débats, menant ronde-
ment la partie administrative. Parmi les per-
sonnalités présentes, nous avons noté M.
C. Grosjean, conseiller d'Etat qui fera
un brillant exposé en fin de séance, M.
J. Henrioud, président de la commune
d'Auvernier, M. H.-C. Liechti , président
d'honneur de la Chambre, ainsi que de
nombreux représentants de l'industrie,
du commerce et de l'administration de
notre canton.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Dans son allocution présidentielle, M. Wa-

vre a insisté sur la diversité des problèmes
économiques internationaux dont certains
ont trouvé une solution satisfaisante dans
le cadre des dernières négociations du
Kennedy-Round, alors que la conférence
de la Nouvelle-Delhi, réunie par les soins
des Nations-unies, s'est soldée par un échec.
Il releva ensuite les mérites de notre con-
seiller fédéral M. Schaffner dont la pro-
position constructive d'instituer un organe
mixte de contact entre l'AELE et la CEE
constituerait un heureux progrès dans les
relations interzones. L'orateur te_i_ir__ un
appel aux pouvoirs publics a soutenir mr.iux
encore les efforts de l'économie privée dont
la prospérité du pays dépend en définitive.

Après l'adoption des comptes par l'una-
nimité des membres présents, les mandats
d'administrateurs de MM. A. Borloz, H.
Hauser, P. Kiefer, J.-L. Barbezat et J. Wa-
vre «ont renouvelés pour une période de
quatre ans. Deux nouveaux administrateurs
sont élus : M. François DuPasquier directeur
d'Ebauches S.A. et M. Alphonse Roussy,
directeur général de l'Electricité neuchâteloi-
se S-A. Enfin les contrôleurs suivants sont
désignés : M. Pierre Ulrich et M. Maurice
Jéquier, alors que MM. André Burry, et
Luc Tissot occuperont les postes de con-
trôleurs-suppléants.

CONFÉRENCE DU CONSEILLER
D'ETAT GROSJEAN

Discours si bien structuré et percutant
dans sa forme. L'aménagement du terri-
toire présenté par M. le conseiller d'Etat
Carlos Grosjean fut un vrai régal. Pensé
à Rome, entre la roche Tarpéienne et le
Capitole, dans le contexte d'une Europe
bouillonnite, ce morceau oratoire a apporté
la difficile synthèse d'une explosion démo-
graphique de notre époque industrielle et
des impératifs d'expansion urbaine, au dé-
triment des terres cultivées. Accroissement
vertigineux aussi de nos besoins en éner-
gie, notamment en pétrole et en électricité
dont la consommation doublera au cours
des huit prochaines années.

Gouverner, c'est prévoir, mais il est
difficile de faire comprendre au parlement
et au peuple la nécessité d'engager des
dépenses, considérables pour la lutte contre
la pollution des eaux et de l'air car, à
première vue, il paraît que ces investisse-
ments sont improductifs.

L'aménagement du territoire implique aus-
si un choix entre les diverses possibilités

de zonage. En vendant son champ à un
entrepreneur ou à un industriel , l'agricul-
teur commet cet acte irréversible d'aliéner
une portion des terres libres pour un avan-
tage financier unique. Gouverner, c'est ne

pas s'alarmer de la réalité mais prévoir
et endiguer son développement. Telle est
la conclusion pleine de sagesse de notre
magistrat.

E. D. B.

TOUR
DE

VILLE
_.

Voiture volée
Une automobile Renault (type R4),

de couleur blanche, a été volée dans
la nuit de mercredi à jeudi. Portant
plaques NE 7447, elle était garée dans
la cour privée de l'immeuble Bellevaux 5.

En voulant éviter
un trolleybus

Une auto conduite par M. G. F.,
de Peseux , descendait hier vers 20 h 50
la chaussée de la Boine. Au carrefour
Boine - avenue de la Gare - rue des
Terreaux, elle a eu sa route coupée par
un trolleybus qui venait de l'avenue
de la Gare et s'engageait dans la rue
des Terreaux . Pour éviter le véhicule,
l'automobiliste se déplaça sur la partie
gauche de la chaussée. Au cours de
cette manœuvre, l'auto heurta une voi-
ture conduite par M. J. L, de Cor-
mondrèche, qui montait normalement la
rue des Terreaux. Dégâts.

« La Bataille d'Hernani »
Le Théâtre populaire romand a

donné hier trois représentations de
son nouveau spectacle scolaire , « La
Bataille d 'Hernani », à la Salle des
conférences. Trois autres séances sont
prévues pour aujourd'hui et la der-
nière « neuchâteloise » se donnera de-
main dans la matinée. Préparé tout
spécialement pour des élèves de 10
à 12 ans, le spectacle, auquel parti-
cipent tous les comédiens du T.P.R.,
cherche à montrer la vitalité du théâ-
tre, et sa capacité d'évolution. Trai-
tant de la révolution romantique, « La
Bataille d 'Hernani > complète l'initia-
tion au théâtre que le T.P.R. avait
présentée l'an passé à plus de 30,000
élèves de Suisse romande . Nous au-
rons l' occasion d'y revenir.

Belle faille !

Entrez ¦' Entrez ! La galerie
des p hénomènes est ouverte : à tous
ceux qui proposent bon an mal an
leurs légumes géants ou leurs mo-
rilles monstrueuses, M. Georges Laf -
fitau , de Peseux, apporte cette vesse-
de-loup trouvée au Chanet...

(Avipress — I.P. Baillod)

Nouvelle mode ? Circuler
sans permis, sans plaques,
sans assurances, etc...

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

siégé hier sous la présidence de MM. P.-F.
Guye, B. Galland et D. Landry, assistés
de Mmes M. Stelninger et J. Eap qui assu-
maient les fonctions de greffier.

Une lecture de jugement Importante a été
faite. R s'agissait d'un accident doublé

d'une ivresse au volant. Le 16 février
le faubourg de la Gare en direction de la
1968, vers 22 heures, C. C. circulait sur
rue du Rocher. Comme il traversait la
chaussée pour monter ladite rue, il vit tout
à coup les phares d'une voiture venant en
sens inverse. Cette dernière était pilotée
par W. W. Malgré les coups de freins
réciproques, la collision fut inévitable. Les
deux conducteurs, blessés, furent conduits
à l'hôpital. La police émit quelques doutes
sur l'état des prévenus et les soumit à
l'analyse du sang qui révéla pour W. W.
une concentration alcoolique de 1,42 __ En
dehors de ce facteur, il faut également con-
sidérer la faute de C. C. La distance de
visibilité à l'endroit de l'accident était de
soixante mètres pour chacun des prévenus.
C. C. qui coupait la route aux usagers
venant de la Coudre devait avoir ponr
ceux-ci des égards particuliers, car il était
non prioritarie. Mais comme il n'y a pas
de compensation des fautes en droit pénal
la faute de l'un n'exclut ni ne réduit la
faute de l'autre. Pour avoir donc violé la
priorité de W. W., C. C. est condamné à
50 fr. d'amende et 120 fr. de frais. W. W.
qui a conduit en état d'ébriété se voit infli-
ger 5 jours d'emprisonnement et les frais
de la cause par 150 francs. Le sursis lui
est refnsé eh application de la jurispru-
dence du Tribunal fédéral.

PERTE DE MAITRISE
E. G. descendait la route de Chasserai

au volant de son véhicule. La chaussée était
en parfait état bien qu'une forte pluie l'ail
rendue quelque peu glissante. La visibilité
également était restreinte. Dans un long
virage, le prévenu perdit le contrôle de sa
voiture qui sortit de la chaussée. Le con-
ducteur allègue pour sa défense que le
virage est mauvais et de surcroît mal si-
gnale. Ce n'est pas l'avis de la commune
qui a refusé d'indiquer ce virage avec plus
de clarté. Dans de telles conditions et
après vision des lieux, le président acquitte
l'inculpé des fins de la poursuite pénale
et laisse les frais à la charge de l'Etat

VÉRITABLE « ÉPIDÉMIE »
Le 6 avril 1968, A. W. a été appréhende

par la gendarmerie pour avoir circulé au
guidon d'une grosse moto (500 cm3) er
direction de Frochaux, sans plaques, sain
permis ni assurances R.C. Le président k
condamne à 2 jours d'arrêt avec sursi!
pendant deux ans et a 330 fr. d'amende.
La radiation au casier judiciaire intervien-
dra après un délai d'épreuve de deux ans.

A la même époque, R. P. a également
circule au guidon d'une moto sans permis,
sans plaques et sans assurances RC. Le
président ne lui inflige que 300 fr. d'amen-
de et 20 fr. de frais.

Le 25 mars 1968, J.-C. M. s'est fait
arrêter par la police pour avoir conduit
un motocycle sans permis, sans plaque!
ni assurances. Il prétend que c'est une lu-
bie qu 'il ne peut expliquer et reconnaît les
faits avec franchise. Il ne se voit infligei
qu'une amende de 120 fr. et les frais de
la cause.

A. N. est traduit en justice pour avoir
prétendument violé un feu rouge. Il s'en-
suivit une collision avec uue voiture dé-
bouchant sur la rue principale. Le prési-
dent, désirant administrer quelques preu-
ves, renvoie le prononcé de son jugement
à une date ultérieure. D'autres jugements
subiront le même sort. Certaines causes
seront renvoyées pour complément d'infor-
mations.

Spécialité de Boudevilliers :
la tartelette aux fraises 1

(c) Quelques marchands forains, des
porcelets étonnés dans leurs caisses, mais
une certaine animation tout de même,
telle était l'image de la traditionnelle
foire annuelle de Boudevilliers.

Parallèlement se déroulait au collège
le thé-vente de la société de couture,
où les petits chefs-d ' œuvre exécutés par
des dames de bonne volonté durant les
longues soirées d'hiver étaient mis en
vente, au profi t  de différentes œuvres
de bienfaisance. Le soir, dans une am-
biance de fête , les enfants, le chœur mix-
te et le chœur d'hommes se produisirent
avec succès, alors que la buvette mar-
chait à plein rendement. Plus de 1000
tartelettes aux fraises et un nombre in-
calculable de cornets à la crème furent
également vendus. Les petits ont déploré
l'absence de carrousels et les grands cel-
le de bal, mais ces deux lacunes seront
probablement comblées l'an prochain.

La guerre des taxis n'est pas
terminée : une personne blessée

Hier, en fin de soirée, plusieurs taxis
étaient stationnés à la sortie de la gare,
comme à l'accoutumée, attendant les vo-
yageurs qui descendent des trains à la gare
de Neuchâtel.

La dernière voiture de la file, conduite
par M. Jacky Ferrier, était équipée d'un
radio-téléphone. Son arrière était à pro-
ximité du trottoir qui borde le bâtiment
de la gare. La voiture qui la précédait,
appartenant à une compagnie concurrente,
était conduite par M. Ulrich.

Ce dernier, afin de ne pas laisser par-
tir son concurrent, avait amené l'arriére
de son véhicule contre l'avant de la voi-
ture de M. Ferrier. Et chaque fois que cette
voiture reculait, l'autre en faisait de même...

•M. Ferrier avertit alors la centrale de
sa compagnie, et la propriétaire, Mme Mar-
celin Dougoud se rendit sur place. Son
employé tenta une ultime manœuvre de
recul, et Mme Dougoud s'interposa entre
les deux véhicules. Mais M. Ulrich pour-
suivit sa marche arrière et la renversa.

Blessée aux jambes, Mme Dougoud a
été transportée en ambulance à l'hôpital
de la Providence.

Le calme semblait s'être établi entre les
différentes compagnies de taxis qui desser-
vent Neuchâtel. Il est possible que le rè-
glement qui fixe les limites de la con-
currence et définit les possibilité, des ser-
vices de taxis présente des lacunes. Toute-
fois, il semble que les litiges devraient être
rég lés d'une autre manière , sans entraîner
l'hospitalisation d'une personne. (Nk)

Mauvais résultats au recrutement
De mauvais résultats ont été enre-

gistrés hier aux examens physiques de
recrutement, auxquels se présentaient
les élus de Cortaillod et de Colombier.
Toutefois ont atteint les limites : J.-P.
Huguet , B. Monnier, J.-C. Epplé, P.-A.
Chuard , H. Kiefer , M. Felrath, P. Adam,
D. Meier , E. Muthhey, R. Meylan , J.-P.
Dardel.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 28 mai. De Giorgi, Ca-

tia, fille de Michelangelo, menuisier à Pe-
seux, et de Janine-Françoise, née Bottinelli ;
Troutpt, Fabrice-Yvan, ... fils ...do Cédric-Oli-
vier, essayeur juré à Corcelles, et de Mo-
nique-Hélène, née Sauser. 29. Rey, Pierrette-
Irène, fille de Jean-Pierre-Ulrich, chef-mon-
teur à Neuchâtel, et de Jeanne-Louise, née
Jenny ; Divernois, Steve, fils de Jacques-
Emile, fonctionnaire cantonal à Neuchâtel, et
de Christiane-Daisy, née Petitpierre ; Sara-
biagio, Janique, fille de Hugo-Pascal, maçon
à Lignières, et de Liliane-Frida, née Lôffel.
30. Negro, Maria-Nadia, fille de Pasquale,
maçon à Neuchâtel , et de Rita, née Baglivo.

DÉCÈS. — 28 mai. Simon-Vermot née
Dubois, Louisa-Olga, née en 1887, ménagère
à Neuchâtel, veuve de Berthold-Auguste ;
Bourquin, René-Jean-Victor, né en 1912,
évangéliste à Neuchâtel, époux de Ruth-
Alice, née Maret. 29. Jabas, Louis-André, né
en 1897, horloger à Reconvilier, veuf de
Flavie, née Lautenschlager ; Rognon , Paul-
Edouard , né en 1881, facteur postal retraité
à Auvernier, veuf d'Augusta, née Jacot.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 30 mai 1968.

— Température : moyenne 14,6, min : 11,6,
max : 18,1. Baromètre : moyenne : 719,9.
Eau tombée : 6,4 mm. Vent dominant : di-
rection : nord-est à est ; force : variable ,
faible à modéré, par moments assez fort.
Etat du ciel : couvert, pluie à 0 h 10 à
3 heures.

Niveau du lac du 30 mai à 6 h 30 : 429.11.
Température de l'eau . (30 mai 1968) : 16°.

Monsieur et Madame
Gilbert MOSER-LUDER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Isabelle
29 mai 1968

Maternité Coteaux 4
des Cadolles Colombier

Monsieur et Madame
Paul-André RYSER-FRAN C-EY ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Nicole
; 30 mai 1968

Maternité
Pourtalès Rue de la Gare 20
Neuchâtel Marin

Monsieur et Madam e
Louis GROSJEAN-BOGDANSKI , Fran-
çoise et Philippe , ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Pierre
30 mai 1968

Maternité
Pourtalès Av. de la Gare 16a/3
Neuchâtel 2013 Colombier

Pas de visite avant lundi

i Monsieur et Madame I
A. HOCHULI-STERN ont la joie d'an- I
noncer la naissance de leur fille

Isabelle
29 mai 1968

Hôpital Beaumont Rue du Midi 18
Bienne Saint-lmier

La Tène-P lage, à Marin

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

Championnat d'Europe des 5,5 ic

Son entrecôte « Spinnaker »

Com m mot
maître opticien,
Hôpital 17,

magasin fermé
le samedi 1er juin

théâtre de poche neuchâtelois
I7~ J CE SOIR, à 20 h 30
' D__fl SPECTACLE
||_-=_J MAX FR1SCH - WALTER WEI-
" DEU
Location au T.P.N. dès 13 h - Tél. 5 90 74

p_a_ ..v ._____
ĈE sorR

SAMEDI LUNDI
I THE S P E C T R E S  I
1 ENTRÉE LIBRE Ce soir avant 20 h j
y Samedi après midi 1

Librairie PAYOT
FERMÉE
pour cause d'inventaire.

L'entreprise ARRIGO & Cie, à Peseux
engage

CHAUFFEUR
possédant permis poids lourd.
Tél. 8 13 61 pendant les heures de
bureau.

Prévisions du temps. — Nord et est de
la Suisse, Valais : la nébulosité sera chan-
geante, en général abondante. De belles
éclaircies se développeront régionalement
l'après-midi, en Valais notamment.

La température en plaine sera comprise
la nuit entre 10 et 15 degrés. Elle attein-
dra l'après-midi 15 à 20 degrés dans
l'ouest , 19 à 24 en Valais.

Nord-ouest, centre et est de la Suisse,
nord et centre des Grisons : le temps sera
en général très nuageux ou couvert. Des
précipitations éparses se produiront enco-
re, surtout dans la moitié est du pays et
dans les Préalpes. Des éclaircies ne sont
pas exclues dans les autres régions l'après-
midi. La température en plaine sera com-
prise la nuit entre 8 et 13 degrés, l'après-
midi entre 12 et 17 degrés. Bise modérée
sur le Plateau , vent modéré du nord-est
en montagne.

Evolution probable pour samedi et di-
manche. — Dans le nord et l'est du pays,
amélioration et belles éclaircies. Dans
l'ouest, le Valais et le sud des Alpes en
général beau - temps. Plus chaud.

La Maison de repos de Grandson, à
Corcelles-près-ConcIse, a le pénible de-
voir de faire part du décès de

Madame

Laure GROSSMANN
née PERRET

regrettée pensionnaire de l'établissement.
Corcelles-près-Concise, le 28 mai 1968.

Que votre repos soit doux comme
votre cœur fut bon.

Selon la volonté expresse de la dé-
funte, l'incinération a eu lieu, dans la
plus stricte intimité, k Neuchâtel, le
30 mai 1968.

t
Madame Achille Gobba-Mazzaro ;
Monsieur et Madame Marcel Lambiel-

Gobba et leur fils Stéphane, à Saint-
Maurice ;

Madame Giuditta Mazzaro ;
Monsieur et Madame Bruno Mazzaro

et leurs filles, à Marin ;
Monsieur et Madame Gianni Sozzi-

Mazzaro et leurs enfants, à Milan ;
Monsieur et Madame Henri Gobba,

leurs enfants et petits-enfants, à Gre-
noble ;

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleu r de faire part

du décès de

Monsieur Achille GOBBA
leur très cher époux, papa, grand-papa,
beau-fils, beau-frère, cousin , parent et
ami, enlevé à leur teudre affection , dans
sa 61me année, après une longue mala-
die, muni des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 30 mai 1968.
(Pierre-à-Ma_el 54)

L'ensevelissement aura lieu samedi
1er juin , à 11 heures, au cimetière de
Beauregard.

Messe de requiem en l'église de No-
tre-Dame, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

RJJ .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

SI pénible quo soit le sacrifice ,
on ne discute pas l'appel de Dieu.

Madame Camille Grand-Guillaume-Perre-
noud-Horni , à Neuchâtel ;

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-G UILLADME-PERRENOUD
retraité CJ.F.

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

Neuchâtel , le 29 mal 1968.
(Rue des Deurres 2)

Cher époux, sur la terre, tu
nous quittes, nous laisses seuls ai

( 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 Heu 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, _ Illiswil et
Schwarzenbourg ;

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

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

décès de

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

Colombier, le 29 mal 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 des cen-
dres au cimetière de Colombier.

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

T
Monsieur et Madame Paul Weber-

Adamini et leurs enfants, à Cressier ;
Monsieur et Madame Pierre Weber-

Mottier et leurs enfants, à Romainmô-
tier ;

Monsieur et Madame Jean Web-er-
D'Orlando et leur fille, à Neuchâtel ;

Madame Nicolette Weber et ses en-
fants , au Landeron ;

Monsieur et Madame Jùrgen Pfeiffle -
Weber, à Cressier ;

Monsieur et Madame Charles Weber-
Zeller, à Cressier j

Madame Albert Weber-Touchon, ses
enfants et petits-enfants, à Lavaur
(Tarn), France -

Monsieur et Madame Georges Auber-
son - Touchon, leurs enfants et petits-
enfants, au Landeron ;

Monsieur et Madame Louis Touchon-
Béguin, leurs enfants et petits-enfants,
à Champ-du-Moulin ;

Les enfants et petits-enfants de feu
William Girard-Touchon,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Paul WEBER
née Jeanne TOUCHON

leur chère mère, grand-mère, sœur, bel-
le-sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
74me année, après une longue maladie
supportée avec courage et résignation,
munie des sacrements de l'Eglise.

Cressier, le 30 mai 1968.
La messe de sépulture sera célébrée

en l'église de Cressier, samedi 1er juin,
à 10 heures, et suivie de l'ensevelisse-
ment à 11 heures.

Domicile mortuaire : P. Weber , chemin
des Prélards, Cressier.

RJ.P.
Selon le désir de la défunte,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Les fonctionnaires des télégraphes et des téléphones
suisses tiennent leur assemblée générale à Neuchâtel

Comme hier après-midi, les fauteuils des
députés seront occupés aujourd'hui par les
fonctionnaires des télégraphes et des télé-
phones suisses. Leur association a choisi
notre ville pour y tenir sa soixantième as-
semblée des délégués, assemblée qui se
déroule tous les deux ans et pour la pre-
mière fois à Neuchâtel.

Les délibérations ont été ouvertes par le
président central, M. Josua Haenny, de
Coire, qui souhaita la bienvenue et qui eut
la délicate attention de retracer brièvement
l'histoire de Neuchâtel. De la documenta-
tion a été remise aux participants concer-
nan t notamment le château dans lequel ils
siègent.

La section neuchâteloise de l'A.S.F.T.T.,
qui a organisé cette manifestation, a chargé
Mlle Elisabeth Lorini d'exprimer sa joie et
sa fierté d'accueillir des collègues venant
de toute la Suisse. Ses paroles ont été d'au-
tant plus applaudies qu'elles ont été pro-
noncées successivement en français, en al-
lemand , en italien et en romanche.

Le programme soumis aux délégués est
copieux , mai s l'ordre du jour est ronde-
ment mené par le président du jour , M.
Hermann Milz, de Neuchâtel. Le procès-
verbal de la 59me assemblée, les rapports
et les comptes pour 1966 et 1967 sont
acceptés par les nonante-et-un délégués.

UNE PRISE DE POSITION
Le président central, M. Haenny, a pris

position à l'égard de l'introduction pro-
chaine d'un conseil d'administration PTT,
de la revision des prescriptions du person-
nel, de la réorganisation des directions d'ar-
rondissements dn téléphone ainsi qu'à l'égard
du développement de l'automatisation des
services PTT. R a constaté nn raidisse-
ment des relations aussi bien dans l'écono-
mie privée que dans les entreprises publi-
ques entre employeurs et employés et il
s'est prononcé — an nom d'une fédération
qui utilise en majorité du personnel fé-
minin — en faveur de l'introduction dn
suffrage féminin sur le plan fédéral.

ADAPTATION DES TRAITEMENTS
M. Fritz Gmur, secrétaire général, a fait

le point au sujet de l'adaptation des trai-
tements du personnel fédéral H a retracé
les entretiens qui se sont déroulés à Berne
à ce sujet, et il espère vivement que le
Conseil des Etats approuvera les proposi-
tions du Conseil fédéral.

Concernant le trafic aérien , l'orateur a
relevé l'urgente nécessité de réduire la durée
de travail des contrôleurs du trafic aérien ,
ceci dans l'intérêt de la sécurité aérienne.
H demande ensuite que les places de di-
recteurs d'arrondissements du téléphone ne
soient pas occupées exclusivement par des
techniciens, qu'il conviendrait aussi , à côté
du directeur technique, de nommer un di-
rigeant administratif.

L'automatisation du service du télégraphe
et l'introduction d'ordinateurs dans trois di-
rections d'arrondissement feront économi-
ser sept cents employés et employées. Ces
prob lèmes de politique du personnel de-
vront être résolus par l'entreprise des PTT
en collaboration avec l'ASFTT.

PENDULE ET VIN NEUCHATELOIS
Depuis le 1er avril 1946 , M. Fritz Gmur

occupe le poste de secrétaire de l'Associa-
tion suisse des fonctionnaires des téléphones
et des télégraphes , il est secrétaire général
depuis 1947. Il prendra sa retraite le 31
octobre 1968 et tous ses collègues tien-
nent à le remercier de sa longue et fruc-
tueuse activité. Des fleurs et une pendule
neuchâteloise lui seront remises avec des
vœux pour une heureuse retraite.

Nos hôtes se sont rendus ensuite à l'hô-
tel de ville où leur a été servi un vin
d'honneur. M. Pierre Meylan , président de
la ville , les remercia d'avoir choisi Neu-
châtel pour y tenir leur assemblée. « Neu-
châtel est non seulement une ville histori-
que par son histoire et ses monuments ,
une ville d'étude par son Université et ses
multiples écoles, une ville touristique par
son lac et ses montagnes, une ville qui est
le centre scientifique de l'horlogerie suisse,
une ville intelligemment industrialisée , c'est
aussi le chef-lieu d'un vignoble répu té.
Lorsque l'on boit du vin, a écrit Baude-
laire, on boit du génie. Neuchâtel vous
inivte donc à boire du génie de ses co-
teaux. »

M- R. Stern, président du comité d'or-
ganisation , remercia la ville au nom des
participants qu 'il invita à se rendre au ' Ca-
sino de la Rotonde où les attendait un
banquet.

De fort aimables paroles ont été pro-
noncées dans la soirée par MM. Adrien
Bassin et Hans Leuenberger, directeur et
ancien directeur des téléphones de l'arron-
dissement de Neuchâtel , ainsi que par M.
Pierre Reymond-Sauvain, président de
l'Union syndicale.

La soirée a été agrémen tée de produc-
tions du Petit chœur du Littoral ainsi que
par des danses de marion Junaut. i

Les délibérations de l'Association suisse

des fonctionnaires des téléphones et des
télégraphes se poursuivront ce matin et cet
après-midi.

RWS

Une vue de l'assemblée, lors des délibérations.
(Avipress-J.-P. Baillod)

Vingt-quatre Neuchâtelois s'apprêtent à faire face
à septante-cinq millions de téléspectateurs

// y a deux ans, une dizaine de je u-
nes gens habitant le centre de Neu châ-
tel ne savaient guère comment utiliser
leurs loisirs . Certains s'intéressaient au
football mais ils n 'avaient jamais pra ti-
qué ce sport et ce n'est pas à dix-sept
ou dix-huit ans que l'on s'inscrit dans
une équipe de « poussins » pour appren-
dre les finesses .du métier.

— Pourquoi ne formeriez-vous pas un
club ?

— Nous serions d'accord , mais com-
ment procéder ?

— Je m'en occupe, déclara un aîné.
Et c'est ainsi que f u t  créé le « FC

Helvétia-Neuchâtel » qui tient une place
for t  honorable en quatrième ligue. Les
« f ondateurs » sont restés f idè les et de
nouveaux membres viennent grossir ré-
gulièrement les rangs de cette équipe ,
dans laquelle règne un esprit de fran-
che camaraderie et de vraie sportivité.

Une nouvelle question a été posée ré-
cemment à ces sportifs :

— La télévision frança ise cherch e des
groupements sportifs s'intéressant à
l'émission « Jeux sans frontières » . Se-
riez-vous d'accord de postuler ?

Le « oui » fu t  unanime.
L'organisateur, M.  Roger Prébandier,

reçut une réponse favora ble à sa de-
mande et le « FC Helvétia-Neuchâtel »

représentera la Suisse le mercredi soir
19 juin à la première émission de « Jeux
sans frontières » qui se déroulera à Ver-
sailles.

E N T R A I N E M E N T  SO US LA PLUIE
Comme son nom l'indique, cette émis-

sion est amusante et spectaculaire . Plus
de septante-cinq millions de téléspecta-
teurs la suivent sur leurs écrans et des

milliers de personne s se déplacent pour
assister au spectacl e . * Jeux sans fron-
tières » se joue en six actes, soit en
France , en Italie , en Suisse (à Zof in-
gue cette année), en Angleterre , en Bel-
gique et en Alle magne. Chaque fois , six
équipes, une de chaque p ays, s'a f f ron-
tent , les six meilleurs p articipant à la
grande finale prévue cette année à
Bruxelles au mois de septembre .

Mentionnons qu 'avant les jeux , des
f i lms présentent les régions habitées par
les candidats. La ville de Neuchâtel aura
donc les honneurs de l 'Eurovision le
19 juin prochain.

Les sportifs neuchâte lois veulent , eux
aussi, faire honneur à leur cité et , dans
ce but, ils ont entrepris un sérieux en-
traînement depuis deux mois déjà . A
côté 'dé'l' entraînement habituel du jeudi ,
ils se retfouvent au Chanet le mardi soir
pour parfaire leur forme.

Nous les avons surpris alors qu 'ils
procédaient à des exercices d'assouplis-
sement, sans caméras et... sous une pluie
battante. Les uns couraient en portant
des seaux d'eau, les autres grimpaient à
la perch e, ou se balançaient en équilibre
sur des troncs mouillés.

— L'eau et le savon jouent un grand
rôle dans les Jeux sans frontiè res... La
pluie est donc notre comparse ce soir.

Des poutres mouillées qui ressemblent fort , à des planches enduites
de Savon... (Avipress-J.-P. Baillod)

Un tronc mouillé ressemble étrangement
à une piste enduite de savon !

DIX-NEUF JEUNES GENS
ET CINQ JEUNES FILLES

— Tout va bien , nous déclare M.
Prébandier. Chacun a un moral merveil-
leux, tous prennent leur entraînement à
cœur et nous espérons faire bonne f i -
gure à Versailles.

—¦ Combien serez-vous ?
— Les membres de l'équipe ont tous

pu obtenir congé, c'est une chance. Il
y aura donc dix-neuf jeunes gens et
cinq jeunes filles , non footballeuses mais
sportives qui seront des nôtres, quelques-

lls sont souples, ils sont agiles, ils sont enthousiastes. Les footbal-

leurs de l'« Helvétia - Neuchâtel > semblent déjà grimper vers la
victoire

uns des dix jeux comprenant des par-
ticipations f é m inines.

— Connaissez-vous déjà le déroule-
ment des jeux ?

— Nous avons reçu des descriptions
mais non détaillées. Nous savons par
exemple qu 'il faut  une tireuse et une
rameuse, que les jeunes gens se retrou-
veront face à face avec des vaches lan-
daises, mais les détails ne seront con-
nus qu 'au dernier moment. Nous aurons
trois jours pour nous entraîner à Ver-
sailles. Nous travaillons donc spéciale-
ment la souplesse, l'agileté, la course sur
terrain glissant , la rapidité des réflexes.
Nous avons tenté, mais sans succès,
d'af fronter  des vaches jurassiennnes... qui
se détournaient dédaigneusement lorsque
nous les approchions !

— Tous les frais sont-ils remboursés ?

— Vous touchez là un point délicat.
Certes, le déplacement est payé par la
télévision française, mais nous devrions
avoir six mille francs dans notre caisse
pour nous présenter convenablement à
Versailles. Toutes les équipes se rendent
aux Jeux sans frontières vêtues unifor-
mément et il est d'usage de distribuer
des cadeaux aux autres participants. No-
tre équipe de quatrième ligue tourne tout
juste parce que tous les footballeurs
paient leurs cotisations. Tous ont égale-
ment payé de leur poche — même les
apprentis — les financ es d'inscriptions
pour Versailles, mais on ne peut leur de-
mander d'acheter encore des trainings
ou des blazers spéciaux, ni les cadeaux
traditionnels. Nous allons tenter d'obte-
nir des dons. Dans le cas contraire, nous
serons contraints de partir en parents
pauvres, de recevoir et de ne pas pou-
voir donner nous-mêmes. Ce serait dom-
mage, c'est pourquoi nous comptons sur
la générosité des Neuchâtelois et souhai-
tons un miracle !

RENDEZ-VOUS A VERSAILLES
La pluie tombe de plus en plus for t .

Les sportifs neuchâtelois ne semblent
même pas s'en apercevoir. L'essentiel
pour eux de parfaire leur forme et e
faire des prouesses à Versailles le 19
juin.

Il y aura naturellement les seplante-
cinq millions de téléspectateurs, les vingt-
cinq mille specta teurs directs groupés au-
tour des stades, mais il y aura surtout les
amis neuchâtelois qu'il ne faudra pas
décevoir.

En constatant l'enthousiasme qui con-
duit l'entraînement, nous ne pouvons que
faire confiance à l'équipe du c FC Hel-
vétia-Neuchâtel . RWS

L'eau joue un grand rôle dans
les Jeux sans frontières. Au Cha-
net, elle tombe et du ciel et des

seaux !

Cortaillod : 80 litres
d'huile dans le lac

A la suite d'une erreur de manipulation

C'est à la pelle que l'on débarrasse l'eau de l'huile.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Quelque 80 litres d'huile minérale servant
à la lubri fication d'une presse à plomb de
la fabrique de câbles de Cortaillod se sont
déverses dans le lac, vers quatre heures,
dans la nuit de mercredi _ jeudi. Le dé-
bordement est dû à une erreur de mani-
pulation, un ouvrier ayant enclenché la
pompe à huile de la machine alors que
le carter de cette dernière n'était pas her-
métiquement fermé. Le lubrifiant a passé
dans une canalisation abritant des câbles
électriques, puis dans le système d'évacua-
tion des eaux de pluie de l'usine, pour
aboutir enfin au port Landry.

La fuite a été constatée à 6 h 30 ; im-
médiatement, une équipe d'ouvriers des câ-
bles installait un barrage en poutres à la
sortie du port, pour empêcher la nappe
de s'étendre au large, tandis qu'on déver-
sait dans l'eau nne cinquantaine de kilos
d'un produit spécial, destiné à absorber
les huiles et rester ensuite en surface. A
dix heures du matin, la moitié du port
environ était nettoyée. Les dégâts sont donc
insignifiants : quelques bateaux ont été souil-
lés, mais aucun poisson ni oiseau du lac
n'a perdu la vie dans l'aventure.

L'inspecteur cantonal de la navigation,
M. Rothpletz, s'est rendu sur les lieux dans
la matinée, tandis qne le poste de gendar-
merie de Cortaillod s'occupait de l'enquête.

Le franc français
n'a plus la cote !

Neuchâtel tourne aussi le dos au
franc français. Depuis a décision prise
hier par la Ban que des règlements in-
ternationaux (voire en Ire page), les
coupures françaises sont pratiquement
refusées dans les banques de la ville.
A la Banque can tonale , par exemple,
où le cours était fixé hier à 84 fr.
suisses pour 100 fr. français , on refu-
sait le change depuis le matin. Même
régime dans une autre banque qui la
veille encore limitait les opérations de
change à 1000 NF maximum, aux
guichets de la gare, on changeait en-
core, pour un maximum de 100 NF
mais au cours de 80 FS. Prudents , ces
CFF !

Et les commerçants ? Tel bijoutier de
Neuchâtel acceptait volontier s de chan -
ger l'argent français jusqu 'au moment
où il décida de prendre conseil auprès
d'une banque. Un grand magasin con-
tinuait de prendre les billets français
pour des achats moyens expliquant sa
décision par le fait que « ce n 'est pas
parce que la France va mal que l'on
doit soudain serrer à la gorge les nom-
breux Français , frontaliers ou touristes ,
qui font leurs achats à Neuchâtel ..

Les discussions sur les réformes
vont se poursuivre et s élargir
à l'Université de Neuchâtel

Le secrétaire général de l'Univer-
sité nous communique :

Dans sa dernière séance, le Bureau
du Sénat de l'Université a examiné
attentivement l'état dés relations entre
les autorités universitaires et les
étudiants. Il a constaté que les con-
ditions d'un dialogue constructif
existent depuis longtemps à l'Uni-
versité de Neuchâtel, ou les étudiants
ont eu maintes occasions de dévelop-
per leur point de vue dans les pro-
blèmes qui les concernent. Les dis-
cussions relatives aux réformes né-
cessaires dans une institution qui
grandit rapidement vont se poursui-
vre et s'élargir dans des commissions
d'étude créées au sein des facultés

et réunissant des représentants qua-
lifiée du corps professoral et des
asociations des étudiants et assis-
tants. Sur le plan général , une com-
mission réunira des délégué, du
Bureau du Sénat et du comité de la
Fédération des étudiants , dès que
celui-ci_ _* -sera définitivement-cons-
titué.

En outre, le Bureau du Sénat , se
conformant aux dispositions du Code
pénal , rappelle qu 'il ne peut pas
admettre la diffusion dans les bâ-
timents de l'Université de tracts
anonymes, mais qu 'il exige que les
textes distribués portent la signa-
ture d'un auteur responsable.

LA COUDRE

(c) Dimanch e matin , au cours du culte
de Pentecôte, le chœur mixte paroissial
de la Coudre donnera, en création, une
cantate écrite par le pasteur stagiaire
M.  Mitterhofer. Cette œuvre a été écrite
pour chœur mixte, orgue, cuivre, cordes
et batterie . Elle est divisée en trois par-
ties : psaume 30, psaume 22 et un cho-
ral. Cette dern ière partie a déjà été
chantée lors du culte des Rameaux. C'est
la première fo i s  que cette œuvre sera
donnée dans sa version intégrale . Le
chœur mixte se prép are depuis longtemps
pour cette exécution, sous la direction
de son chef,  M. M.  Sunier.

Un événement
musical :

création d'une cantate

Un billet français de dix francs.
(Avipress - J.-P. Baillod)
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CfEST pour rendre hommage à la personnalité et à la longue carrière
du major Bleuler, qui doit prendre sa retraite à la fin du mois pro-
chain, que la Société des chefs de police des villes de Suisse a

décidé de tenir son congrès annuel au bord de ce lac. Pour mieux mar-
quer l'honneur rendu, on a d'ailleurs enregistré un chiffre record de parti-
ci pants : sur les cent trois membres que compte la société, nonante-six
seront aujourd'hui et demain à Neuchâtel qui, par l'intermédiaire de sa
chorale d'agents, leur souhaitera la bienvenue et égayera ce week-end.

La société tiendra ses assises ce matin à la salle du Conseil général.
L'après-midi, après avoir traité de questions professionnelles et entendu un
exposé du colonel Schmidt, commandant de la police cantonale valaisanne,
sur le thème « Police et gendarmerie », les congressistes se rendront à
Auvernier pour une étape bien agréable et y seront reçus par M. Ernest
de Montmollin. A 19 h 30, ils se retrouveront au restaurant Beau-Rivage
où la soirée, offerte par la Ville, sera agrémentée par M. Alex Billeter et
la Chanson neuchâteloise.

Samedi, les chefs de police des villes de Suisse prendront le lac et
après une croisière de trois heures jetteront l'ancre autour des tables de
M. Pattus, à Saint-Aubin.

Sur le bristol de ce week-end ,on trouve les noms de plusieurs person-
nalités, ainsi MM. Schurch, chef de la division de police du département
fédéral de justice et police, Schaller, procureur général de la Confédéra-
tion, Amstein, chef de la police fédérale, et le colonel Maurer, du même
département. On note aussi la présence de M. Lepri, président de la confé-
rence des chefs des polices cantonales, et, bien sûr, de M. Henri Verdon,
conseiller communal, de M. Schupbach, procureur général du canton de
Neuchâtel , et du major Russbach , commandant de la police cantonale. La
Société des chefs de police des villes de Suisse est présidée par le colonel
Jenny, commandant de la police de Lucerne, qui a succédé en 1966 au
major Bleuler, après que celui-ci eut dirigé pendant quatre ans, fait excep-
tionnel, la société.

Les chefs de police des villes
de Suisse seront ce week-end

à Neuchâtel

(c) Dans une ultime séance avant la fin
de la législature , la commission scolaire de
Fontaines s'est réunie mardi soir , avec le
corps enseignant , pour fixer le but des
courses d'école. La date arrêtée est celle
du vendredi 21 j uin. Les classes inférieu re
et moyenne iront en car à Lucerne , puis,
de là, en bateau et en funiculaire au
Burgenstock. La descente se fera à pied
sur Stans où les cars reprendront les par-
ticipants pour rentrer par le Brunig. Quant
à la classe supérieure , elle se rendra à la
cabane Montfort , en train jusqu 'à Marti-
gny et, de là , en car jusqu 'à Verbier.

Une épidémie de rougeole sévit actuelle-
ment parmi les écoliers. L'institutrice de la
classe inférieure , Mlle Matthey, est aussi
touchée par la maladie. Aussi, après quel-
ques jours de congé pour les élèves, la
commission scolaire a dû faire appel à
une remplaçante, Mme Pochon , de Cof-
frane.

Fontaines :
épidémie de rougeole

parmi les écoliers



rBN sRéception centrale :
Bue Saint-Maurice i
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Téléphona (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures k 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 _
12 heures et de 13 h 45 k 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 80 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et nvis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
pins que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètre;
pour les réclames.

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

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

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en 8ul_se
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.
Tarif des abonnement*

SUISSE :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
52.— 26.50 13.50 B.—

ETRANGER :
1 an 6 mol_ 8 mots 1 mois
90.— 46.— 24.— 8JS0
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 87 c. le mm, min. 28
mm. — Annonces locales 28 o., min
25 mm. — Avis tardifs et _éc__m_»
urgentes Fr. 1.75 — Réclames P_ . 158.
Mortuaires, naissances 60 c. — Petites
annonces non commerciales à tarif
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A., « ASSA >

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

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
Schaffhouse, Sierre, Sion ,

Winterthour , Zurich,„ , ,,„ 

A louer à Boudry

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

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

Grande entreprise d'arts graphiques, à Berne, cherche
pour le 1er juillet ou date à convenir une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française pour son département ro-
mand. Correspondance, divers travaux de bureau, expédi-
tion , etc. Travail varié. Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. Un samedi de travail seulement par mois. Caisse
de pension.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae , photo et
prétentions de salaire, à l'Imprimerie Fédérative S.A.
Laupenstrasse 7a, 3000 Berne.
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REPRÉSENTANTS
v i s i t an t  toutes clientèles, ayant la possibilité de s'adjoindre
d'autres représentations, sont cherchés pour la vente d' un
appareil breveté , de conception entièrement nouvelle , très effi-
cace contre la chute des cheveux et la calvi t ie  en général.

Nous offrons commissions intéressantes et demandons candi-
dats sérieux , dynamiques, excellents vendeurs.

Adresser renseignements et offres de service à
PARA-FLUX S. A., 2301 LA CHAUX-DE-FONDS.
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Importante fabrique de la branche horlogère cherche à engager,
pour sa direction générale,

S E C R É T A I R E
DE D IRECT ION
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 chiffres 80,028 à Publicitas, 2610 Saint-lmier.

V. J

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

APPARTEMENT
de vacances meublé

5 chambres , cuisine, 2 W.-C., dou-
che , grand local de jeux, 2 caves ,
étang, lac à 100 m.
Prix : à l'année 34(55 fr. Libre
dès le 1er ju i l le t  1968.
S'adresser à la Banqu e Piguet
6 Cie , service immobilier ,
1401 Yverdon Tél. (024 ) 2 51 71.

Demoiselle cherche

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

tél. (038) 5 20 13.

L'Ecole supérieure de commerce
cherche des

chambres et pensions
pour les participants aux cours de
vacances du 15 juillet au 9 août et
du 19 août au 6 septembre.
Les intéressés voudront bien pren-
dre contact avec le secrétariat de
l'école, rue des Beaux-Arts 30, Neu-
châtel. Tél. (038) 513 89.

Jeune dessinateur en génie civil
cherche, pour le 1er juil let ,

chambre meublée
f s i  possible indépendante)  dans
la région d 'Auvernier , Corcelles-
Cormondrèche ou Peseux.
Faire offres sous chiff res  P
21.238 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

LA NEUVEVILLE
A louer

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

1 appartement de 3 pièces
pour le 1er ju i l le t  19G8.
tout  confort , pr ix avantageux.
PAX, AGENCE GÉNÉRALE , rue
de la Gare 20 , 2501 Bienne.
Tél. (032) 3 90 45.

URGENT
Employé PTT cherche

APPARTEMENT
de 3 pièces, avec confort, ré-
gion Neuchâtel - Peseux.
Adresser offres écrites à EB
4232 au bureau du journal.
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^^^ î-̂̂ ^ ^^^̂ ^^̂ --^S^̂ hja f^lj & vente. Ne tardez pas à vous renseigner! Quelques exemples de nos

^^W__J__»^'À iî_ fWj 
prix : 11/4 ~ 2 pièces dès Fr- 68°00-—' 3 P' èces dès Fr- 120 000.—

^̂ P|foPk-:- djH '̂â \̂ ^~ yi \ Dagesco S.A., promotion immobilière

Permanence sur place le samedi et dimanche de 10-17 h ainsi que le lundi de Pentecôte. Parking : gare de Chernex.

Je cherche à acheter immédiatement

BELLE
PARCELLE

— si possible non bâtie
— située à Neuchâtel-ville
— permettant la construction d'un bloc locatif

de 100 à 300 pièces habitables (40 à 120 ap-
partements).

Faire offres sous chiffres P 300 113 N, à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

ÉTUDE CLERC, notaires,
2, rue Pourtalès - Neuchâtel
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.

A vendre à Cudrefin ,

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

Office des faillites de Cernier

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

AUX HAUTS-GENEVEYS
Le mardi 18 juin 1968, à 15 h, à

l'hôtel de la Gare et du Jura, aux
Hauts-Geneveys, l'office soussigné,
agissant par délégation de l'Office
des faillites de Lucerne-Ville, procé-
dera à la vente aux enchères pu-
bliques des immeubles ci-dessous
désignés, dépendant de la masse en
faill i te de Immobilia AG, à Lucerne,
savoir :

Cadastre des Hauts-Geneveys
Article 130, aux Hauts-Geneveys, bâ-
timent et place de 278 m2.

Subdivisions :
plan foliio 2 No 158, bâtiment
139 m2 ; plan folio 2 No 159, place
139 m2.
Article 492, aux Hauts-Geneveys, bâ-
timents, jardin de 276 m2.

Subdivisions :
plan folio 2 No 160, atelier 48 m2 ;
plan folio 2 No 206, garage 43 m2 ;
plan folio 2 No 207, jardin 185 m2.
Estimation cadastrale : article 130
Fr. 13,500.— ; article 492 Fr. 16,500.—.
Assurances : bâtiment principal Fr.
30,000. [- 75 % ; garages Fr. 6,800—
4- 50 % ; atelier et remise Fr.
5,200. . 75%.
Estimation officielle dn tout t Fr.
28,000.—.

Les conditions de vente, l'état
des charges, l'extrait du Registre
foncier, ainsi que le rapport do
l'expert , seront déposés à l'office
soussigné, à disposition des inté-
ressés, dès le mardi 28 mai 1968.

La vente sera définitive et l'adju-
dication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.

Ces immeubles pourront être visi-
tés, le mardi 11 juin  1968 ; rendez-
vous des amateurs à 14 h 30, devant
l'hôtel de la Gare et du Jura, aux
Hauts-Geneveys."

Cernier, le 17 mai 1968.
Office des faillites

le préposé :
A. Huguenin

A vendre, au nord-ouest de Corcelles.

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

A vendre à Marin à 200 m de
la gare,

M A I S O N
comprenant 1 chambre indépen-
dante , W.-C, douche, 5 garages,
dépôt de 200 m2, 1 logement de
5 pièces et 1 logement de 4
pièces, tout confort. Terrain de
1700 m2.
Faire offres sous chiffres AS
790 N , aux Annonces Suisses S.A.,
2001 Neuchâtel.

A vendre au BORD DU LAC DE
NEUCHATEL, à Cheyres,

petite villa de vacances
2 chambres, grand séjour avec
cheminée, cuisine équipée, bains
complets , terrasse couverte.
Construction neuve et en ma-
çonnerie. Eau, électricité et télé-
phone.
Prix Fr. 59,000.—, à verser Fr.
25,000.—

Case 599, 1701 Fribourg.
Tél. (037) 9 20 77.

A vendre

CHALET
situé k Cheyres, rive sud du lac
de Neuchâtel. Vue étendue sur le
lac et le Jura . Construction ré-
cente. Grand séjour avec balcon,
cuisine , bain , W.-C, 3 chambres
à coucher et dépendances.
Prix demandé : Fr. 120,000.—
S'adresser au
Garage Jeunet, 1530 Payerne
Tél. (037) 61 22 69. ENCHÈRES PUBLIQUES

Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra,
par "voie d'enchères publiques, dans la grande salle du
Casino de la Rotonde , à Neuchâtel ,

LE JEUDI 6 JUIN 1968

de 9 h 30 à 12 heures :
Peintures, aquarelles et dessins : de A. Bachelin , Grisel ,
A. Berthoud , F. Berthoud , L. Berthoud , A. Locca , Maxi-
milien de Meuron , Th. Bosshard, etc. ; gravures neu-
châteloises et suisses.

Mobilier d'occasion : chambre à coucher, meuble combi-
né, salon , canapés, chaises, armoires, tables , meubles de
bureau , lits , etc. Vaisselle et bibelots courants , glaces.
Dès 14 heures :

Meubles anciens et autres : morbier début Louis XVI ,
signé Pierre Daclin à Saint-Etienne, mouvement 2 clo-
ches et calendrier ; commode-secrétaire Louis XV ; ar-
moires à 1 porte : Biedermeier et valaisanne ; fauteuils :
Empire, Voltaire et anglais ; tables Louis XV et demi-
lune ; petit meuble Louis XV bernois ; commode-secré-
taire Louis XVI ; armoire d'angle Biedermeier ; table
ronde à rallonge, Louis XVI ; secrétaire Louis XVI ; 4
chaises Louis-Philippe ; commode Louis XVI ; tables
ronde et ovale 1900 ; vaisselier ; armoires et tables de
divers styles, bahuts, guéridons, etc.

Armes et divers : fusils, pistolets, sabres, épées, etc. ;
cuivres : chaudrons, casseroles, bougeoirs, chauffe-lit
vaudois ; objets en étain , bronze et laiton ; vase Galle ;
nombreuses glaces de divers styles.

Conditions : paiement comptant , échutes réservées.

Exposition : jeudi 6 juin 1968, de 8 h 30 à 9 h 30 et de
13 h 30 à 14 heures.

Greffe du t r ibunal

HAUTE -
NENDAZ
1350 m

(Valais)

A louer

chalets
et

appartements
de vacances.

Tout confort.

Tél. (027) 4 54 24.

A louer à Corcelles
(NE), dès le 24 sep-
tembre 1968,

un appartement
de 3 chambres avec
confort à couple qui
s'occuperait de la
conciergerie de
l'immeuble. Condi-
tions à discuter.
Tél. (039) 3 16 55,
entre 12 et 14 heures.

TERRAIN |g^pour chalets Mjl
A vendre , dans la ^*™^région du Creux-du-
Van , magnifiques I ,<a« _ r _ _ \! __ ''

__
parcelles , avec auto- U Ol II IV/I H_»G
risation de cons- rf _fU._ UtWA1.1truire. Accès direct ' OI IC71 VIVal II

«in.790. du marché

»»« A louer
mmW à Saint-Aubin

pour le 1er juin 1968, chemin des
Charrières 22

— Logements de 2 pièces
loyer Fr. 267.—

— Logements de 4 pièces
loyer Fr. 370.—

Pour le 24 août 1968, chemin des
Charrières 20

— Logements de 2 pièces
loyer Fr. 267.—

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

— Logements de 4 pièces
loyer Fr. 370.—

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

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, Neuchâtel. '
Tél. 5 82 22.

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, Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

A louer en Gruyère, dans jol i
chalet , situation tranquille ,

logement
mi-confort, libre du 15 juin à
fin septembre.
Adresser offres écrites à HE
4235 au bureau du journal.

A vendre, à proximité de Neu-
châtel , côté ouest

TERRAIN POUR VILLA
de 4000 m2 environ , partielle-
ment boisé, en bordure du lac
avec 35 m de grève. Situation
magnifique avec vue sur Neu-
châtel.
Faire offres sous chiffres P
21239 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

J'achète à particulier (agence
exclue)

terrain à la Béroche
environ 500 à 1000 m2 si pos-
sible, avec vue sur le lac.

Faire offres sous chiffres GD
4234 au bureau du journal.

MAUBORGET (Jura vaudois)

balcon naturel du Jura, vue
imprenable sur les Alpes et
le Plateau, à vendre

bâtiment indépendant
comprenant 5 chambres, cui-
sine, g r a nd e s  dépendances,
jardin. Partiellement meublé.
L I B R E  TOUT DE SUITE.
Prix intéressant de Fr. 58,000.-.

Renseignements et conditions :
Régie Herbert Duvoisin , Ca-
sino 6, 1400 Yverdon.

t. Tél. (024) 2 27 41.

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

TRÈS BELLE VILLA
EN TERRASSE

achevée récemment , tout confort ,
4 chambres à coueber , 2 salles de
bains, 3 pièces de séjour , dépen-
dances. Vue imprenable sur le lac.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 80,000.— k 100,000.—.

S'adresser à J.-J. Wiithrich, ar-
chitecte, avenue de la Gare 36,
2500 Bienne. Tél. (032) 3 56 51.

RÉGIES S.A., fbg de l'Hôpital 3, à Neuchâtel ,
tél. (038) 5 46 38, offre

A LOUER
à fin ju in , 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
Magni f ique  living-room donnant  sur une grande
terrasse au sud , vue étendue, construction soi-
gnée , parquet vitrifié, antenne TV. Situation
dominante et ensoleillée, tranquill i té (à l'abri
de la zone industrielle).

1

Bullet
A louer dans

CHALET
I

appartement de
3 pièces, 6 lits ,
tout confort , dès le
1er juin , au mois ou
à l'année.
Tél. (024) 2 53 86.

VISITEZ LE CHOIX CRAWPIOSE DES MEUBLES MEYER

C "N
J \̂ NEUCHÂTEL
Xj 2/]l ~̂  Hôtel - restaurant

*P 5 13 13 ca f£ Je 40 places et salle à manger de même

Nleuir h â _ _ _  grandeur, cuisine bien équipée, mobilier soigné,
machines modernes, 8 chambres d'hôies a 1 et

p cneurs H 2 |;f Sj dans un quartier pittoresque ; possibilité de
offre à vendre signer un long bail.

V. /

Nous cherchons
3 à 5 fa milles qui
s'intéressent à la
construction en
commun

d'apparte-
ments
de 4 à 6 pièces
avec confort mais
sans luxe , dans un
immeuble en pro-
priété par étage.
Région est de
Neuchâtel.

Adresser offre s écri-
tes à BY 4229 au
bureau du journa l.
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POUR PENTECÔTE
VEAU-PORC-BŒÙF-AGNEAU

de première qualité

Notre traditionnelle
PETITE LANGUE

Notre excellent

JAMBON DE CAMPAGNE
et charcuterie fine bien assortie

msu4JJmaisn
T. 51050# /BOUCHERIE CHARCUTERIE
Rue Fleury 20 - N E U C H A T E L

Fermé le lundi de Pentecôte

Regardez touj ours
. dans votre rétroviseur,..

Ne serait-ce que
p our  voir surgir une lélvo,

la voiture aux bottes de sep t lieues!

Pourquoi des bottes de sept lieues? Parce qu'elles symbolisent la distance, la vitesse et la sé-
curité. Cette sécurité proverbiale que vous offre Volvo grâce à son exceptionnel équipement (de
série, sans supplément!). Et avec ca: Un confort incomparable et une étonnante économie
d'entretien; incontestablement, Volvo est un prodige de bon sens! Faites-en l'expérience vous-
mêmes: essayez ses bottes de sept lieues.

Volvo 142,2 portes, 85 CV dès Fr. 13 300.— La voiture aux bottes de sept lieues!
Volvo 144,4 portes, 85 CV dès Fr. 13 500.—
e Le succès de Volvo n'est pas un mythe: ses ventes en Suisse ont augmenté de 50% en 19671

VOLVO 14=41142
GARAGE SCHENKER , HAUTERIVE (NE)

Tél. (038) 313 45
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//̂ /_ "_ 3|_ _ / **_ __è Srand choix et les PS
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**B**» «Sfc de son abattage quotidien §>g

poulets, poulardes, petits lp
coqs, poules à bouillir S|

Canetons, pigeons, pintades 11
j Lapins frais du pays, entiers ou au détail il

Cuisses de grenouilles, escargots maison H

Lehnfoen0 frères 1
le magasin spécialisé Kwf

Neuchâtel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92 Etf

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
en vente à l'imprimerie de ce journal

.

^

vous fait cadeau d'un
"Travel Trio"

(luxueuse frousse de voyage)

//

: . ; . .  ¦ § : tmmt i mm |.>SS?f^' l
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Lors de votre prochain achat de ses produits, Estée Lauder
vous offre gratuitement cette pratique et luxueuse trousse de voyage.

Elle contient trois produits indispensables au traitement de la peau:

• CREAMY MILK CLEANSER • SKIN LOTION • ESTODERME EMULSION
nettoie l'épidémie en profondeur resserre et rafraîchit hydrate à souhait votre peau.

I tout en le ménageant. l'épidémie.

p u
| * * * BON * *¦ * 1

pour une trousse de voyage «Travel Trio», offerte gratuitement
par Estée Lauder lors de l'achat de ses produits
dans notre parfumerie
Nom

Adresse 
¦

L En raison de sa valeur» il ne sera remis qu'une seule trousse par personne. Validité illimitée. J

 ̂

DU 4 AU 8 JUIN 1968
une esthéticienne Estée Lauder sera à votre disposition pour vous conseiller

et vous faire cadeau du «Travel Trio» sur présentation de ce bon.

PARFUMERIE

____ _____ ____ ? _B ___¦
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V /
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René NYPEGGER Super 98-100 OCt. -.62
_ju-___f______E!_in_________B̂ _____E-________ffl ^ _̂___________S1______s____n_-__c_E--E_-̂ --l ____ ¦



IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolf rath
Rédacteur en chef I Jean Hostettler

LA SITUATION À LA FRONTIÈRE DES VERRIÈRES
Presque pas de trafic routier jusqu'à Pontarlier
où la population attendait le discours de De Gaulle

Des banques de Neuchâtel ont donne
le conseil aux gérants des stations-service
et aux commerçants des Verrières de ne
plus accepter d'argent français. Hier ce-
pendant, des opérations de change ont eu
lieu aux risques et périls des commerçants
et on a encore accepté des paiements en
argent français.

Les colonnes d'essence qui jalonnent la
route de Meudon sont pratiquement dé-
sertes et le trafic est presque nul dans
les deux sens. Depuis quelques jours, les
Suisses ne s'aventurent plus en France et
les Français renoncent au voyage en Suis-

se. Ils pourraient cependant passer de l'es-
sence sans contrôle, puisque les gendarmes
et les renseignements généraux ont rem-
placé les douaniers au poste-frontière des
Verrières-de-Joux et se bornent à vérifier
l'identité des voyageurs.

Si les Français ne peuvent plus se ren-
dre en Suisse, c'est que l'argent commen-
ce à manquer dans le Haut-Doubs. On a
donc remisé les voitures au garage afin
de conserver le peu d'argent qui reste à
des besoins plus vitaux. Feu de véhicules
entre Pontarlier et les Verrières-de-Joux
hier après-midi : une dizaine en tout lors
de notre passage.

DANS LE CALME

L'aspect de Pontarlier a changé en quel-
ques jours. Presque désertes vers 14 heu-
res, les rues s'emplissent nu fur et à me-
sure qu'approche l'heure de la déclaration
du général De Gaulle. On se groupe au-
tour des transistors et on attend.

Avant-hier, 4000 ouvriers se sont retrou-
vés devant les usines. La grève est totale
et paralyse l'économie de la région. Les
cortèges qui se sont formés en ville ont
défilé dans un calme absolu pendant que
la police assurait le détournement de la
circulation.

A proximité du centre, les syndicats CGT,
CFTC et FEN assurent une permanence
et la liaison avec les entreprises tandis que
les usines sont occupées. Le comité de grè-
ve s'est constitué à la Bourse du travail.

Les revendications de la CGT sont es-
sentiellement salariales et visent à l'obten-
tion de la retraite à 60 ans, tandis que
les enseignants demandent une amélioration
des conditions de travail (par exemple qu 'il
n'y ait plus 50 élèves par classe, avec
plusieurs degrés !). C'est ce que nous ex-
plique un délégué de la FEN (Fédération

Quatre mille travailleurs ont défilé dans la Grand-Rue de Pontarlier.
(Avipress - Mignot)

de l'enseignement national) et le délégué
syndical des P. et T., M. Le Bail.

L'activité est intense au sein de ce co-
mité où l'on décèle une certaine nervosité
dans l'attente d'événements susceptibles
d'évoluer rapidement

— Ce qui est nouveau, poursuit M. Le
Bail , c'est que le mouvement s'est étendu
rapidement à la province et que 48 heu-
res après Paris, nous contrôlions la situa-
tion à Pontarlier.

Le secrétaire d'un syndicat de la CIT
(Compagnie d'entreprises de construction de
téléphone) estime, quant à lui, qu'un sa-
laire de 2 fr. 60 de l'heure pour une se-
maine de 45 heures est nettement insuffi-
sant pour un ouvrier spécialisé.

Aux Verrières-de-Joux, la situation avait
quelque peu évolué hier après-midi. La
grève avait cessé à la fabrique de chaînes
où des piquets de grève de Pontarlier
s'étaient rendus dernièrement. Les douaniers
n'avaient toujours pas repris le travail et
les Renseignements généraux avaient relevé
les gendarmes dans la matinée, mais pas
de trace de militaires, qui ont été deman-
dés en renfort et qui devraient arriver,
selon des sources dignes de foi.

REPRISE PARTIELLE A MORTEAU
Dans la région de Morteau , le travail

Le change
aux Verrières

(sp) Les établissements officiels ne
changent plus d'argent français con:
tre de l'argent suisse. En revanche, aux
Verrières, les commerçants de l'extrême-
frontière consentent encore à être
payés avec des coupures d'outre-Doubs,
mais le taux do change a baissé à 83.

D'une enquête que nous avons faite
hier après-midi, de l'autre côté de la
frontière, il ressort que l'argent com-
mence à faire défaut dans les porte-
monnaie. Il paraît que les grévistes
n'ont encore rien touché et que, dans
certaines entreprises, les employés et ou-
vriers n'ont obtenu que des acomp-
tes. A la fabrique de chaînes , ils ont
été réglés intégralement.

Si la situation actuelle devait se pro-
longer, elle pourrait avoir de très gra-
ves répercussions du point de vue social
et économique.

a partiellement repris. Les revendications
visaient en effet essentiellement le salaire
minimum interprofessionnel garanti (SMIG).
Le relèvement de celui-ci (35 pour cent)
obtenu lors des dernières négociations en-
tre le gouvernement et les syndicats a donc
satisfait les travailleurs. La semaine de 40
heures au lieu de 45 aurait par ailleurs
été obtenue à Morteau sans réduction de
salaire.

D'autre part, aucun incident n'est à si-
gnaler à la frontière et les ouvriers fron-
taliers peuvent rentrer librement le matin
en Suisse. L'Amicale des ouvriers fronta-
liers a fait connaître sa position, expliquant
que les conditions de travail de ses mem-
bres n'étant pas les mêmes que celles des
grévistes, ils ne pouvaient par conséquent
se joindre à eux.

Un conseiller municipal de Pontarlier,
M. Blondeau, a fait parvenir une lettre
au maire de cette ville, lettre dans laquelle
U rappelle que les syndicats avaient de-
mandé une réunion extraordinaire du Con-
seil municipal pour se prononcer sur le
soutien à apporter matériellement aux gré-
vistes. Cette réunion aura lieu aujourd'hui.
On y discutera d'une subvention à accor-
der au Bureau d'aide sociale.

RÉACTION HOSTILE
A 17 heures hier, après l'allocution du

chef de l'Etat français, une intense agita-
tion régnait devant les locaux du comité
de grève. Au sein même de ce comité,
les dirigeants syndicaux se concertaient et
mettaient au point le communiqué qui de-
vait être lu à 18 heures lors de la ren-
contre d'information réunissant les travail-
leurs de Pontarlier. M. Le Bail nous a
donné connaissance de deux points impor-
tants de ce texte : la CGT posait des re-
vendications précises sur lesquelles elle n'a
pas obtenu satisfaction. En conséquence,
le mot d'ordre de grève subsiste...

P. Le

Le Fer-à-Cheval se comble...
Les travaux de remblayage de l'ancien

cours de l'Areuse, le célèbre Fer-à-Cheval
se poursuivent à grand renfort de camions
chargés de terre et de cailloux ; les ma-

tériaux , poussés par une pelle mécanique,
comblent insensiblement le méandre du
Fer-à-Cheval. La bonne moitié du rem-
blayage est terminée et l'on s'avance main-
tenant en direction nord , du côté de la ri-
ve droite de l'Areuse.

(Avipress — TEV)

Bons résultats de deux lutteurs
(c) Participant à la Fête cantonale vau-
doise de lutte libre à la Sagne-Sainte-Croix,
deux lutteurs du Vallon s'y sont fort ho-
norablement comportés parmi les 80 con-
currents engagés. En cat. jusqu 'à 63 kg
Eddy Sahli, du Mont-de-Buttes, a pris la
3me place sur 10 lutteurs, obtenant la
couronne ; Denis Roth , de Môtiers, en cat.
jusqu 'à 78 kg s'est classé 9me sur 25.

La situation économique du Vallon
De notre correspondant régional :
Devant le Synode de l'Eglise évangélique

réformée, M. Michel Veuve, de Fleurier,
membre de l'Office économique neuchâte-
lois, a fait un intéressant exposé, sur le
Val-de-Travers , par ticulièrement sur les
plans démographique industriel et des voies
de communications. Nous résumons ci-après
l'étude présentée par M. Veuve.

ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE
L'économie du Val-de-Travers dépen d en

premier lieu de sa population active. Si
le canton enregistrait un indice de 125,9
celui du district était à 104.

De 1950 à 1960, tous les villages ont
enregistré des pertes de population attei-
gnant jusqu 'à 16 % aux Bayards. Seuls
Fleurier et Couvet font exception. La na-
talité correspond à la moyenne du can-
ton, mais le taux des décès est plus
élevé. La diminution du nombre des ha-
bitants provient essentiellement de l'émi-
gration de la population autochtone et du
vieillissement.

INDUSTRIES ET PERSPECTIVES
L'économie industrielle du district est

particulièrement remarquable par la diver-
sité des activités et la qualité des entre-
prises. Cette diversité procure des garanties
de stabilité et le niveau de développement
correspond à celui de centres urbain» forte-
ment industrialisés.

Quarante-cinq entreprises , parmi lesquelles
26 horlogères, occupent 3152 ouvriers, soit
22 % de l'effectif du canton alors que la
population représente 9 % de la popula-
tion neuchâteloise.

Les centres industriels de Couvet et de
Fleurier englobent 80 % de l'effectif , Tra-
vers et la Côte-aux-Fées 11 % et l'en-
semble des autres communes 9 %.

Précisons que l'horlogerie n'entre quo
pour un tiers dans l'occupation de la main-
d'epuvre.

COMMUNICATIONS
Le Val-de-Travers souffre de son isole-

ment. L'accès routier est aujourd'hui le
gran d handicap à l'épanouissement de la
vallée. Des études ont été faites afin de
la relier au littoral par le percement d'un
tunnel qui emprunterait une partie de»
galeries de la mine d'asphalte.

Cette solution paraît trop onéreuse par
rapport au trafic. Quant à l'aménagement
du tronçon de la Clusette, il s'avère
extrêmement difficile en raison des cou-
ches géologiques instables.

Tant qu 'aucune liaison facile et rapide
avec Neuchâtel , ne sera pas construite , la

population se sentira isolée et il ne sera
pas question d' un nouveau développement
industriel ou touristique.

Le Val-de-Travers doit pouvoir offrir à
ses habitants la perspective d'un épanouisse-
ment de leurs aspirations. Quand le dis-
trict aura été tiré de son isolement , un pas
important sera franchi.

G. D.

Au carrefour du «Montagnard»

" A la place des anciens bâtiments dé-
molis il y a quelques semaines (dont celui
du restaurant « Montagnard »), des camions
déversent actuellement leur cargaison de
pierre et de « tout-venant » pour niveler la

hauteur séparant le fond des creusages
d'avec la route cantonale.

La Pénétrante passera par là en direc-
tion nord-est (en haut à droite sur notre
photo). (Avipress - TEV)

40 ans d'enseignements
Mlle Lily Magnin , institutrice à Buttes ,

a fê té  ses 40 ans d'enseignement dans
sa classe, entourée de ses élèves. Une
petite cérémonie a marqué cet événement
et M M .  Jacques Daina , présiden t de la
commission scolaire, Perre t, inspecteur
des écoles, et Fernand Zaugg, préside nt
de commune, ont eu des paroles aima-
bles pour Mlle Magnin. Fleurs, cadeaux
et chants d'élèves ont rehaussé cette pe-
tite fête qui a pris f in  par un apéritif
dans la salle du Grand conseil.

Fracture du bras
(c) Le petit Claude-Alain Bugnon, des

Verrières, âgé de 4 ans, a fait une chu te
dans la cuisine de ses parents. Relevé avec
le bras droit cassé, il a reçu les soins né-
cessaires du médecin de la localité.

CINÉMAS. — Casino (Fleurier) 20 h
30 : Magie de la danse.

Colisée (Couvet) 20 h 30 : Duel au Co-
lorado.

Pharmacie de service. — Perrin (Fleurier)-

Activité chargée pour l'Union chorale
Le président Michel Carrel et le

comité de l'Union chorale de Cou-
vet ont réuni leur société, en assem-
blée générale extraordinaire, au café'
restaurant de l'Union. 36 membres
sur un ef fect i f  de 58 ont répondu
à cette convocation.

Le rapport du président a fait état
du succès de la soirée familière du
24 février 1968, de la soirée-revue
du 23 mars et de la reprise de ce
spectacle, le 3 mai dernier. A ce pro-
pos, le caissier Albert Cherbuin a
indiqué que le bénéfice de 391 f r .  25
réalisé lors de cette soirée du début
du mois, serait partagé à parts éga-
les entre l'Aide familiale du Val-de-
Travers, les Petites Familles de Tra-
vers et les Hironde lles de Buttes.

ACTIVITÉ 1968-1969

La saison prochaine sera chargée
pour l'Union chorale ; les répétitions
prendront f in  mardi prochain par un
concert à l'hôpita l et au home ; elles
reprendront le 3 septembre . En au-
tomne, la société organisera une cour-
se d'un jour et demi dont une com-
mission ad hoc prépare les détails.
L'Un ion chora le désire organiser un
concert à la chapelle avant la f in  de
l'année avec l'éventuel concours d'un
chœur d' enfants . Elle participera le
26 octobre 1968 au concert en com-
mun des sociétés de chant du val-
de-Travers à Saint-Sulpic e. Voilà pour
1968.

En 1969 maintenant : le concours
cantonal de juin à la Chaux-de-Fonds
demandera un e f f or t  tout spécial des
choraliens ; l'assemblée générale de
la société a été fixée au 17 janvier ;
la soirée annuelle au 22 mars .

Le concert vocal de la chapelle
dont le principe a été admis à l'una-
nimité devrait être l'occasion pour les
chanteurs de donner en publi c les
chœurs de choix et imposés du fu-
tur concours cantonal.

Dans les divers, le président a rap-
pelé les devoirs de chaque membre
envers la société et lancé un appel
pour le recrutement. M.  Michel Car-
rel a, d'autre part, annoncé que M .
Edouard Matthey, membre honorai-
re, entrerait le 10 juillet 1968 dans
sa 53me année de chorale. Le comité
de la société a écrit au comité canto-
nal des chanteurs neuchâtelois de-
mandant qu'un cours de sous-direc-
teur soit organisé, po ur terminer ,
l'assemblée a renvoyé à cet automne
la nomination d'un sous-directeur et
refusé la proposition d'un ancien pré-
sident de l'Union chorale qui suggé-
rait que le classement du prix d'assi-
duité soit modifié.

Signalons que la séance, levée ux
environs de 22 heures, a été ouverte

et close par de fort  beaux chants
dirigés par M. Jean-François Guye.

F. Jt .

Deux démissions au comité de
la Maison d'enfants d'Avenches

La Maison d'enfants d'Avenches a tenu
son assemblée générale, sous la présidence
du docteur Ruffy, qui a salué la présence
de MM, Reuille, préfet, Tombez, ancien pré-
cantonal de l'enfance.

Après la lecture du procès-verbal de la
fet, Chédel, municipal, Krafft , du service
dernière assemblée, par Mme Hediguer, le
rapport d'activité de la direction fut pré-
senté par M. Jotterand. Celui-ci rappela
l'inauguration de la Maison d'enfants réno-
vée et agrandie , en juin 1967, puis parla de
la vie des enfants. La maison essaie de réa-
liser l'adaptation sociale à travers la vie du
groupe, dans les loisirs et le travail commu-
nautaire. Le généreux don d'un petit bus a
permis à l'éducateur d'organiser de nom-
breuses ascensions en montagne. Par ailleurs,
au cours de l'année, la collaboration fut
très étroite avec les assistants sociaux, Mlle
Maret et M. Krafft , du service de l'enfance.

Succédant au directeur , le docteur Ruffy,
président du comité , présenta également un
rapport , affirmant que « depuis sa rénova-
tion , la Maison d'enfants avait trouvé sa vi-
tesse de croisière, le travail de la direction
étant maintenant plus aisé grâce aux trans-
formations qui se sont révélées des plus
heureuses à l'usage >.

Les deux rapports furent approuvés, ainsi
que les comptes. Les dépenses totales s'élè-
vent à 196,660 fr. et les recettes à 170,013
francs, d'où un déficit d'exploitation de
26,646 fr. Les dons se sont élevés à 22,405
francs et !a collecte annuelle a produit
10,288 fr. 50.

L'assemblée a ensuite enregistré la démis-

Le Dr Ruffy, président du comité,
démissionnaire.

C Avipress - Pache)

sion de deux membres du comité , soit le
docteur Ruffy, président, et Mme Maire,
membre. Un hommage leur a été rendu
pour leur dévouement par M. Tombez et le
docteur Doleyres. Ils seront remplacés au
comité par M. G. Reuille, préfet, et Mme
Bœgli.

La briqueterie de Fétigny
démolie puis reconstruite

Cette grande usine, située à la frontiè-
re fribourgeoise, près de Fétigny, va être
reconstruite. On vient de commencer la
démolition de la plus grande cheminée
(cinquante mètres de hauteur) et deux
ouvriers, juchés au sommet, la démontent
pierre par pierre. La deuxième cheminée
sera également démontée, puis tous les

murs de l'usine restés debout . (Notre pho-
to : une image que l'on ne verra bientôt
plus.)

(Avipress - Pache)
!

(c) Bien que l'eau ne remplisse pas
encore le bassin de la piscine des Com-
bes, les préparatifs pour l'ouverture de
la saison 1968 vont bon train autour
dudit bassin. La pelouse a été fauchée
sur toute sa surface et les jardiniers net-
toient les plates-bandes envahies de mau-
vaises herbes.

La barrière fermant le côté sud de
la piscine, déplacée en raison de l'amé-
nagement d'un parc pour automobiles,
a été réinstallée ces jours derniers. La
pelouse sud a ainsi perdu quelques mè-
tres carrés indispensables.

Bien que primitivement prévue pour
aujourd'hui ou demain 1er juin , l'ou-
verture des Combes ne pourra avoir lieu
que d'ici quelques jours. Il rente encore
à nettoyer le bassin et à le sulfater avant
sa mise en eau. Un gros tas de terre
situé en face de la buvette demande
aussi une évacuation prochaine...

De Môtiers à Boveresse
(c) Nous avons indiqué dans un de nos
numéros que la prochaine Fête cantonale
neuchâteloise de lutta libre aurait lieu
à Môtiers, le dimanche 22 septembre. En
réalité cette manifestation se déroulera à
Boveresse, à la même date. Dont acte.

Avant l'ouverture
de la piscine

ARNEX

A 19 heures, une violente collision s'est
produite sur la route Lausanne - Vallor-
be, à l'intersection des routes de Pompa-
pies et Orbe (commune d'Arnex). Une
auto française, conduite par M. André
Roux, domicilié à Bry-sur-Marne, a heur-
té de plein fouet une auto vaudoise con-
duite par M. Alfred Liardet , 51 ans, in-
dustriel à Vaulion. Les deux conducteur»
ainsi que la passagère de la machine fran-
çaise, Mlle Juliana Delussi, 27 ans, ha-
bitan t Cagliari, en Sardaigne, ont été bles-
sés et transportés à l'hôpital de Saint-
Loup. Cette dernière a une forte commo-
tion et des plaies au visage ainsi que la
rotule gauche fracturée. Lo conducteur
français a une fracture du fémur droit.
M. Liardet a plusieurs plaies profonde»
au visage. Dégâts matériels importants.

VALLORBE

Passante blessée
(c) Hier, à 18 h 40, à Vallorbe, une au-
to vaudoise a renversé Mme Julia Jayet,
âgée de 82 ans, et domiciliée à Vallor-
be, qui traversait inopinément la chaus-
sée. Souffran t d'une commotion et de dou-
leurs à la hanche, elle a été transportée
à son domicile.

Violente collision :
trois blessés

PAYERNE

(c)  Le chœur mixte « L'Harmonie » a
tenu son assemblée g énérale , sous la
présidence de M. Eug ène Bissât, qui
a présenté son rapport sur l' exercice
écoulé . Les membres honoraires ont
décidé de verser une somme pa rticipa-
tion au don de cinq mille francs en
faveur  de la grande salle. Au cours
de la séance, le comité a été renou-
velé. L'assemblée a ensuite nommé
M. Kaenel président d'honneur, et Mme
Arnold Vonnez, membre d'honneur.

Au Synode
(c) Lors de l'assemblée des délégués du
conseil d'arrondissement tenu à Villars-
Burquin , le pasteur C. Rossetti , de Pailly,
ainsi que MM. C. Baillif , rie Cuarny et
D. Frankh auser , de Grandson ont été in-
vités à siéger au Synode.

Par ailleurs , lors du conseil d'arrondis-
sement de Romainmôtier , le pasteur A.
Regamey, de Renens, et M. U. Voirel , du
Sentier ont été appelés à siéger au Sy-
node.

Comité renouvelé à I' « Harmonie »

I Avis mortuaires

Dieu est amour.
La famille de feu Monsieur Ami

Pingeon a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Henri PINGEON
son citer parent, que Dieu a rappelé
à lui après quelque» Jour» de maladie,
dans sa 77me année.

Fleurier, le 30 mai 1968.
Mon voyage sur terre est ter-

miné ; je suis arrivé au port
éternel, et j'ai cru en Dieu.

Jacques : 11.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

à Fleurier, samedi 1er juin , à 18 heures.
Culte pour la famille k l'hôpital de

Fleurier, à 12 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société des cafetiers ,
hôteliers et restaurateurs du Val-de-
Travers a eu le chagrin d'apprendre
le décès de son collègue ,

Monsieur

René SCHNEEBERGER
tenancier du café du Jura, à Travers.

Elle gardera un bon souvenir de ce
sociétaire et adresse sa sympathie _
la veuve et à la famille .

Monsieur Arthur  Junod ;
Monsieur et Madame Charles Oïl i-

vier - Humbel , leurs enfants et petits-
enfants , à Pari s ;

Monsieur et Madame Henri Péter-
mann, à Genève et à Lausanne,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Arthur JUNOD
née Yvonne HUMBEL

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante , nièce, cousine , parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
63me année, après une longue et dou-
loureuse maladie supportée avec beau-
coup de courage.

Couvet, le 30 mai 1968.
En Toi je me confie, 6 Eternel .

Je dis : Tu es mon Dieu, mes
destinées sont dans Ta main.

Ps. 31 : 15-16a.
L'incinération aura lieu samedi 1er

juin , à Neuchâtel.
Culte au crématoire à 10 heures.
Prière au domicile mortuaire, Saint-

Pierre 11, k 9 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

YVERDON

(c) Un ressortissant italien, M. Giuseppe
Allesandro, ftgé de 50 ans, travaillant sur
un chantier à Yverdon, a fait une chute
de quelques mètres. Il a été transporté à
la clinique de la rue Du Four, à Yver-
don , souffrant de nombreuses contusions,
(c) Le 16 mars dernier , un gigantesque in-
cendie détruisait complètement le bâti-
ment principal de la Briqueterie mécani-
que , à Payerne, faisant pour au moins
trois millions de francs de dégâts.

Accident de travail

(c) Les cafetiers , restaurateurs et hôte-
liers vaudois ont tenu leur assemblée
générale annuelle, au Casino, à Yver-
don. A cette occasion, M.  Banderet ,
président , démissionnaire, a été acclamé ,
après vingt-trois ans d'activité. Il a été
nommé président d'honneur. Son rem-
p laçant a été nommé en la personne
de M. Willy Herren. D 'autres membres
se sont retirés. Les opérations statutaires
ont été rondement menées. Les divers
rapports ont été adoptés et les comptes
qui bouclent par un boni de 223 f r .
Puis le conseiller d 'Etat Claude Bon-
nard insista, dans son discours, pour
qu 'un contact étroit s'établisse entre le
gouvernement et ses administrés.

Un vin d'honneur f u t  o f f er t  par la
municipalité dans la cour du château.
Le syndic, M. André Martin, en quel-
ques mots, sut définir , avec bonne hu-
meur, le rôle du cafe tier dans la com-
munauté.

Les cafetiers vaudois
se sont réunis
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.*> KJ f »«. *i»s «««V'î r . „ , . , . o r -  -i ,, /P nnm dp n/// . _>p Al) fournit-

cmfcotey 5« cope, ou la structure du produ.t nous apparaît grossie jusqu 'à Zn^ dr i/nutJin^ Ë&B 
SPB'W'WWÈm.. 1500 fois seurs de réputation mondiale. Sr%m BTBê __. ___j^

liiiiiliiiiit _- Et, en tous domaines, un ser- eS m C___d_f 0 fflfar

^ . iB oooooo ç mo Q noonn o noo po Q nmoy n^
o

^^ 
! vice efficace à la clientèle: le Murtenstrasse 65 2501 Bienne

C-35 ^Wi^^l^^^i^^l^^^iilii^liiiifiill» 

t»ïMM_OT_M™M_

.̂ service NOTZ. Tél. 032/2 5522



A la suite de ! atmosphère houleuse
le président décide de lever la séance

SIXIEME SÉANCE DU CONSEIL DE VILLE

Le Conseil de ville de Bienne a tenu hier soir une laborieuse séance (supplé-
mentaire) afin de liquider les nombreux points Inscrits à l'ordre du jour, renvoyés
d* séance en séance depuis le début de l'année. Malheureusement, une nouvelle
fois, on n'a pas pu absorber le « menu » qui comprenait six points importants, le
développement et les réponses à près de vingt interpellations parlementaires.

Un crédit de 205,000 fr. est voté pou r
le remplacement des conduites de gaz et
d'eau au chemin de Beaumont.

AFFILIATION A LA CAISSE
MUNICIPALE D'ASSURANCE

Après avoir pris connaissance des dif-
férents rapports sur l'Association de plani-
fication régionale Bienne - Seeland quan t à
l'affiliation du personnel de celle-ci à la
caisse municipale d'assurance, comme égale-
ment l'affiliation du personnel du secré-
tariat de l'Ecole commerciale de Bienne , le
conseil les approuve. Ils entreront en vi-
gueur avec effet rétroactif au 1er janvie r
1968.

RAPPORT DE GESTION
DE LA DIRECTION

DES TRAVAUX PUBLICS
L'entrée en matière n'est pas combat-

tue, mais, par contre, comme il fallait
s'y attendre , ce rapport donne lieu à de
très nombreuses interventions et deman-
des de renseignements. Le rapporteur de la
commission de gestion, M. Bauder, épluche

le rapport pendant vingt minutes et tour à
tour , ce sont huit conseillers qui posent de
très nombreuses questions auxquelles M.
Hans Kern a répondu durant plus d'une
heure. Finalement, le rapport a été accep-
té sans opposition. On se rappelle que le
rapport de gestion de 1966 avait été refusé
par le conseil. Faut-il voir dans l'accep-
tation de celui de 1967 une détente de la
situation ?

LES COMPTES
DU PALAIS DES CONGRÈS

Il était prévu au budget un déficit d'ex-
ploitation de 242,492 fr. Or l'exercice s'est
terminé par un déficit de 129,741 fr. seu-
lement. Le budget 1968 prévoit un déficit
de 244,161 francs. Ce compte est accepté.

Après rapport de M. Grutter de la com-
mission de gestion et quelques questions
posées par divers conseillers, questions aux-
quelles répondit M. Fritz Stahli, maire.

TRACÉ DES ROUTES NATIONALES
Comme on le sait, c'est la variante C

qui a été recommandée aux autorités com-

pétentes. Ces travaux coûteront 176 mil-
lions de francs pour dix kilomètres. Ils
seront terminés entre 1974 et 1980. Une
longue controverse s'engage entre M. Mar-
cel Schwander , prés ident de ta commission ,
et M. Kern , au sujet de ce projet dont
certains rapports n 'ont pas passé par la
commission , mais directement du chargé de
la planification de la ville, M. Kuster , au
Conseil municipal. M. Anklin , président de
la commission de gestion se mêle de la
bagarre . Résultat : M. Schwander démis-
sionne de la présidence et M. Kern se fâche.
Alors que tout s'était passé normalement
jusque-là , on ne sait à quel titre M. Anklin
demande la parole et réclame des expli-
cations sur la construction de la nouvelle
école du Champ-du-Moulin sud confiée à
un architecte de Soleure , point qui n 'était
pas inscrit à l'ordre du Jour. C'est à ce
moment-là que le ton monte et que le pré-
sident, M. Pierre Amgwerd suspend la séan-
ce au cours de laquelle seulement six
points sur les vingt-quatre inscrits à l'or-
dre du jour ont été étudiés. Alors que la
moitié des conseillers était en train de
sortir , le président rouvre la séance pour
donner la parole au directeur des travaux
publics. Cette suspension de séance démon-
tre bien que l'esprit n 'a pas changé au
Conseil de ville.

Ces éternelles bagarres politiques pren-
dront .elle fin un jour et réussira-t-on à tra-
vailler dans un esprit de compréhension
mutuel pour le bien de la cité. La pro-
chaine séance aura lieu le 20 juin. Elle
sera en somme une séance de ¦ relevée » ,
car il faut bien reprendre les nombreux
points inscrits à l'ordre du jou r depuis le
début de l'année et qui , de séance en séan-
ce, doivent être renvoyés.

Ad. GUGGISBERG

Dans un mois , la braderie...

On la prévoit encore plus belle cette année.
(Avipress - Guggisberg )

De notre correspondant :
Depuis hier matin les entrées de la

ville ont été ornées de l'affiche annon-
çant la braderie biennoise. On , nous
dit que l'édition 1968, 32me du nom
sera plus belle qu'avant.

Souhaitons que la discrimination dont
certains journaux de l'extérieur avaient
été l'objet de la part du 'chef ' de presse
et du comité d'organisation ne se re-
produira pas cette année, car le grand
carnaval d'été biennois n'est pas ' exclu-
sivement réservé aux habitants de la
Cité de l'avenir, mais bien à un cercle
toujours plus grand de visiteurs de
l'extérieur, qui doivent être renseignés
sur ce qui se passera durant ces trois
jours de liesse.

Collision
(c) Hier, à midi, une collision s'est pro-
duite entre deux automobiles à la rue des
Hirondelles. Dégâts matériels.

Une question de survie : l'Université
doit pouvoir compter sur une aide

Hier après-midi , au cours de la con-
férence de presse du Conseil d'Etat fri-
bourgeois, les problèmes universitaires
furent au centre d'une intéressante dis-
cussion conduite par M. Geroges Du-
cotterd, président du gouvernement, en
présence des conseillers d'Etat Emile
Zehnder, Max Aebischer, Arnold Wae-
ber et Pierre Dreyer, ainsi que du chan-
celier d'Etat, M. René Bin_ et du vice-
chancelier M. Clerc.

Le problème de l'aide fédérale aux uni-
versités lut posé par M. Aebischer di-
recteur de l'instruction publique qui est
vice-président du Conseil national. Ln bref
s'il est admis que rien ne peut être ré-
solu sans finances il convient de rappeler
que les cantons universitaires ont béné-
ficié d'un régime transitoire d'aide fédérale
favorable à Fribourg. Le régime défini-
tif sera moins avantageux les représen-
tants de canton s riches s'étant chargés de
faire tourner le vent. Or il faut bien
répéter que Fribourg seul canton univer-
sitaire à faible capacité financière doit
absolument pouvoir compte r sur une aide
suffisante. La survie de son univer sité esl
en jeu. Et si par malheur il fallait envi-
sager de fermer la Haute école fribour-
geoise, les autres cantons universitaires au-
raient à absorber une masse de plus de
3000 étudiants alors même que les uni-
versités en sont à appliquer des nu menu
clausus faute de place.

EFFORT CONSIDÉRABLE
Depuis plusieurs années, le gouvernement

fribourgeois a soutenu un effort considé-
rable , afin de bien faire comprendre sa
situation véritablement particulière. Et son
action n 'a pas été sans résultats positifs ,
dans d'autres cantons de force économi-
que moyenne, notamment, et dans tous
les partis.

Le Conseil fédéral prévoit dans son pro-
jet d'accorder un total de subventions de
1150 millions (550 millions de subventions
de base et 600 milli ons cie subventions
d ̂ investissements). Mais l' aide fédérale n 'est
accordée que dans la mesure où les cantons
ne diminuent pas leur propre effort. Des
taux sont prévus par le Conseil fédéral :
40 % pour les cantons forts, 45 "_ pour
les moyens et 50 % pour les faibles. Alors
que Fribourg proposait 40-55-70 %, le
Conseil des Etats préconise 40-55-60 %,
Bien que combattue par les cantons forts ,
cette dernière solution a été adoptée par
la commission du Conseil national. Mais
sera-t-il possible de la maintenir devant
le plénum , où ses adversaires seront plus
nombreux L'espoir reste permis. I! faut
d' autre part considére r les chiffres absolus
de subventions, et non seulement les taux.
En effet , le volume de l' aide qui sera tou-
chée par Zurich ou Bâle, par exemple,
sera de toute manière beaucoup plus con-
sidérable que celle qui sera accordée à Fri-
bourg, quel que soit le taux appliqué, puis-

411 il est lonction de l'etforl consenti par le
canton.

Bien que réconfortés par la solidarité
romande qui s'est manifestée , comme celle
qui s'est fait jour dans certains cantons
alémaniques , les mandataires fribourgeois
sont très sensibilisés par le manque de
solidarité confédérale des cantons nantis.
Mais fort heureusement , ils ne font qu'é-
voquer ce douloureux constat, pour s'em-
ployer à l'action .

A L'INTÉRIEUR
L'Université de Fribourg, a connu elle

aussi de récentes fièvres intestines. Après
une mémorable assemblée générale de
l'Académia, le 25 avril , le premier contact
entre l'Etat et l'Académia (Association gé-
nérale des étudiants de Fribourg), a permis
au gouvernement de dire aux représentants
des étudiants ce qui est possible , souhai-
table , voire irréalisable. Pour des raisons
d'crtire pratique et juridique , notamment,
une commission paritaire Etat-Academia ne
peut être envisagée. En revanche , une dis-
cussion plus large, entre l'Université —
et non seulement l'Académia — et l'Etat
est souhaitable.

Lors d'un deuxième entretien qui a
eu lieu le 22 mai , conseillers d'Etat et
étudiants ont examiné quelles seraient les
commissions ' auxquelles ces derniers pour-
ront être associés à plein droit, avec voix
délibérative. Leur participation n]est pas
envisagée an Conseil de l'Universi té et à
la commission consultative récemment créée

par le Conseil d'Etat . Par contre , puis-
qu 'il est question de revoir les structures ,
ii est maints organes auxquels les étudiants
apporteront une utile contribution.

De toute manière , les étudiants se pro-
nonceront entre eux , lors d'une toute pro-
chaine assemblée générale de l'Académia ,
sur l'état des discussions.

Autre question importante soulevée : celle
de l'introduction éventuelle d'un président
du conseil permanent , chargé de la di-
rection de l'Université. M. Ducotterd af-
firma qu 'elle doit être sérieusement en-
visagée, le régime du rectorat actuel n 'as-
surant pas toute la continuité souhaitable.

Michel GREMAUD

Gros dégâts dus à l'orage
Au -dessus de Semsales

De notre corresponda nt :
Les hauteurs dominant Semsales (Ve-

veyse) ont été touchées, mardi soir ,
par une trombe d'eau qui fit sortir
les torrents et les ruisseaux de leur
lit. Les pompiers durent intervenir ,
notamment  dans les sous-sols des fer-

mes de MM. Menoud et Perrin, qui
étaient inondés. Des cultures, des jar-
dins , des chemins et des routes sont
gravement endommagés. Les dégâts at-
teignent plusieurs dizaines de milliers
de francs.

Au Pasquier
La foudre est tombée sur un chalet ,

mardi  soir également. Le bâtiment , si-
tué sur la route du Carmel , appartient
à M. Paul Pasquier , à la Tour-de-
T.rême. La cheminée a éclaté et des
installations électriques , ainsi qu 'une
conduite d'eau ont sauté. Le choc a
été ressenti dans quatre bâtiments
voisins, où des fusibles et des ampou-
les électriques ont sauté.

Aux Faverges
Le vignoble de l'Etat de Fr ibourg ,

aux Faverges, a été gravement grêlé
mardi soir . Les quinze hectares de vi-
gnes sont perdus , suivants les endroits ,
de 70 à 90 %. Jamais on n'avait vu
de grêlons si gros dans cette région :
certains d'entre eux pesaient plus de
60 grammes. On estime que la récolte ,
qui s'annonçait particulièrement bonne ,
sera réduite des 150,000 litres escomp-
tés à quelque 30,000 litres. La perte ,
malgré l 'indemnité de l'assurance-grêle ,
pourrait atteindre près de 300.000 francs ,

Villarepos : importante station
dans le plan directeur des EEF

De notre corresponodant :
Les Entreprises électriques fribourgeoise!

sont sur le point d'achever la transformation
de leurs anciens réseaux , qui a débuté en
1950. Pour satisfaire à la demande futur e
d'énergie , tout en réduisant les pertes, les
E.E.F. ont décidé la multiplication des sta-
tions 66/ 17 kV . ainsi que l'utilisation , pour
la répartition d'énergie , de lignes 132 kV
qui servaient jusqu 'ici au transport à longue
distance. Un plan directeur , prévoyant les
besoins de 1980, est à l'origine des chois
opérés.

Les E.E.F. ont joué un rôle de pionniers
en matière de captage et de distribution de
l'énergie électri que en Suisse romande. En-
treprise fribourgeoise ¦ nationalisée » , elle est
parmi les actionnaires les plus importants de
l'Energie ouest suisse (E.O.S.). Chaque par-
tenaire de l'E.O.S. ne saurait entreprendre à
lui seul des tâches d'avenir qui dépassent ses
possibilités . Il en est notamment ainsi d'une
usine électrique atomique. Les membres de
l'E.O.S. se sont engagés à participer à la
construction hors de leur rayon propre

(priorité étan t en principe accordée à Ge-
nève), dans un délai que l'on peut approxi-
mativement fixer à sept ans.

Hier matin , au cours d'une conférence de
presse , de nombreux renseignements techni-
ques furent apportés par MM. A. Mario ,
sous-directeur technique , et Bœriswyl , ing é-
nieur à la tê te de la nouvelle station de
Villarepos. Près de 60 millions de francs ont
été investis de 1950 à 1967 pour l' améliora-
tion des vastes réseaux des E.E.F. Dans le
plan directeur , la station de Villarepos , qui
vient d'être mise en service, est destinée à
décharger le centre d'interconnexion d'Hau-
terive. Située dans une région susceptible de
nouveaux développements industriels , elle est
au point de jonction des principales lignes
de 66 kV du nord du canton. Elle a coûté
S millions de francs.

La commission d'étude pour les
hôpitaux de district désignée

De notre correspondant :

Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat fribourgeois a désigné une com-
mission extra-parlementaire pour l'étu-
ae des problèmes relatifs aux hôpitaux
de districts. Sa composition est la sui-
vante : MM. Paul Genoud, conseiller
d'Etat, président ; Eugène Aebischer,
préfet de la Singine ; Gérald Aye_ , dé-
puté, à Villars-sur-Glâne ; Albert Cnr-
rel , chef de l'inspectorat financier de
l'Etat, à Fribourg ; Charles Cuennet ,
administrateur , à Estavayer - le - Lac ;
Albert Engel , député , à Morat ; Au-
gustin Gurtner, député , à Albeuve ;
Charles Guggenheim , juge cantonal , à
Fribourg ; Francis Lan g, médecin-chef
à Romont ; Lucien Nussbaumer, dépu-
té et syndic , à Fribourg ; Robert I .1-
loud, député, à Châtel - Saint - Denis ;
Pierre Quartenoud , chef de service au
département de la santé publique, à
Fribourg.

Le Conseil a nommé M. Rudolf
Eppler , à Fribourg, Dr es sciences éco-
nomiques, privat-docent à la faculté de
droit et des sciences économiques et
sociales de l'Université ; Mlle Blandine
Ackermnnn , à Heitenried , maîtresse à
l'école secondaire de Guin ; M, Maurice
Clerc, k Semsales, garde-chasse et
garde-pêche.

Il accorde une patente de médecin-
dentiste à M. Peter Zentner, à Liebe-
feld, qui s'installera à Neuenegg-
Oeleweg.

Il approuve les concordats intercan-
tonaux sur l'exercice et la surveil lance
de la chasse et de la pèche conclus
e n t r e  les cantons de Vaud , Neuchâtel
et Fribourg.

Il approuve les règlements relat ifs
aux routes, places et chemins des com-
munes de Montborget, Moréas et Au-
mont.

Il autorise la commune de Bulle à

procéder à un échange immobilier ;
celles de Forel , Grolley, Meyriez , ainsi
que les paroisses de Corpataux , Mézié-
res, Pont-la-Ville, Promasens, Villars-
sur-Glâne , Vuissens , Vuisternens - de-
vant - Romont , à prélever des impôts.

Les sauveteurs staviaeois s'entraînent
avant l'épreuve de < Jeux sans frontière

De notre correspondant :
Depuis un mois et jusqu 'aux derniers jours de juillet , les membres de la

société de sauvetage d'Estavayer-le-Lac se retrouvent chaque mercredi soir à
la salle de gymnastique afin de parfaire leur condition physique avant l'émission
télévisée « Jeux sans frontière » à laquelle ils participeront . Sous la direction de
M.  J.-P. Baechler , maître de sports diplômé , une quarantain e de garçons et de
filles effectuent divers exercices qui leur donneront souplesse, agileté et adresse.

Les participants à l'émission quitteront Estavayer à f i n  juillet et gagneront la
région milanaise par cars en compagnie notamment de M M .  Eugène D elley,
conseiller communal et André Bise, président de la Société de développement.
Quant aux sauveteurs, ils seront naturellement accompagnés de leur dynamique
président , M.  Henri Blanc. (Avipress - Périsset)

Le parc des Bugnenets s'améliore

De grands changements sont en cours
aux Bugnenets. Il s 'ag it de la correc-
tion de la route, de la transformation
et de l'agrandissement du parc de la
p lus importante station de ski du Jura.
En e f f e t , certains dimanches d'hiver,
il f au t  souvent refouler  du monde dès
Villiers et Saint-lmier, le parc et la
route étant engorg és.

(Avipress - Cuche)

Avec un carnet d'épargne
de 10,000 francs

(c) Depuis lundi, a disparu du domi-
cile de ses parents adoptlfs, M. Jean
Buetiger, ouvrier au service du ramas-
sage des ordures ménagères de la ville
de Bienne, 22 ans, domicilié à la rue
Gottstadt, en emportant avec lui un
carnet d'épargne d'un montant de 10,000
francs. On ne connaît pas les motifs de
cette disparition. Le jeune homme est
grand, mince et parle l'allemand. Tous
renseignements à son sujet peuvent être
adressés au poste de police le plus
proche.

UN JEUNE HOMME
DISPARAIT

il Q gagné le premier prli du concours de dessins

Sourire aux lèvres , le jeune vainqueur du co ncours de dessins et son œuvre.
i (Avipress - Guggisberg)

Semaine d'éducation routière

De notre correspondant :

Les participants au voyage à Lausanne
organisé dans le cadre de la campagne
d'éducation routière ont été désignés .
Il s'agit du premier prix du concours
de dessin Marc-André Siegrist , du col-
lège de Boujean , de 21 collégiens ayant
particip é au concours de la circulation
et de 28 élèves ayant fourni une com-
position sur les trois suje ts imposés
Tous les participants au voyage s'em-
barqueront le 5 juin à Bienne , à desti-
nation de Lausann e. En cours de voya-
ge un jeu concours bref et divertissant
sera organisé à l'in tention des écoliers
en vue de sélectionner deux candidat.',
romands et deux alémaniques pour la

finale qui se disputera le jour même
dans la capitale vaudo ise .

A Lausanne on prévoit la visite de
la centrale de surveillance du trafic , la
plus moderne du pays et f inale du con-
cours devant désigner les deux cham-
pions. Les deux candidats tant romands
qu 'alémaniques prendront place séparé-
ment dans une voiture de la police el
accompliront un tour de ville de 10 à
15 minutes. Les enfants restés pour
compte à la centrale pourront suivre
leurs camarades sur les écrans de télé-
vision. A l' aide d'appareils-radio de la
police , M.  Daniel Favre entre ra en con-
tact avec les patrouilleurs romands et
leur posera la question définit ive.  D 'après

ce que nous savons il y aura dans cette
finale une grande question de chance
pour le gagnant. Après le dîner au Cha-
let-à-Gobet aura lieu la visite des stu-
dios de Radio-Lausanne. Le retour au-
ra lieu à Bienne par train et à 19 h 30
sur la place de l 'hôtel Palace , allocution
et remise des prix. Voilà une belle jour-
née pour la jeunesse.

Marc-André Siegris t nous a déclaré
qu 'il était heureux d'avoir gagné. Lu
bicyclette qu 'il recevra tombe bien puis-
qu 'il ne dispose que d' un petit vélo. Il
a conçu son dessin en estimant que tes
bêtes étaient certaines fois plus intelli-
gentes que les gens, c'est pourquoi un
chien traversant un passage pour piéton
y figure... i

FRIBOURG

(c) La bijouterie de M. Germain Gi-
rardin , à l'avenue de Pérolles 22, à
Fribourg, avait été cambriolée dans la
nuit du 19 au 20 septembre 1967. Le
butin emporté avait une valeur de
25,000 francs.

L'enquête entreprise par la police de
sûreté de Fribourg, en collaboration avec
Interpol suisse et la police allemande,
a permis d'identifier l'auteur de ce
cambriolage. Il s'agit d'un ressortissant
allemand qui a été arrêté dans son pays.

Cambrioleur arrêté

Collision :
Deux blessés

BASSECOURT

(c) Un accident s'est produit hier soir
vers 19 heures , au passage à niveau
situé à la sortie de Bassecourt en di-
rection de Courfaivre. C'est le deuxième
qui se produit en quatre jours à cet
endroit. Un automobiliste de Bassecourt,
M. Zuber, débouchait d'un chemin de
campagne et s'engageait sur la route
cantonale dans l'Intention de partir sur
sa gauche. La vue est considérablement
gênée à cet embranchement par nne gué-
rite des CFF. L'automobiliste de Basse-
court entra en collision avec une voiture
conduite par M. Edy Zaugg, agent d'as-
surance à Deïémont , qui sortait de Bas-
secourt. Le choc fut  violent et les deux
conducteurs furent blessés et conduits
en ambulance à l'hôpital de Deïémont.
M. Zaugg souffre de fracture à un ge-
nou et de plaies à la tête. M. Zuber
se plaint de douleurs au dos et est
blessé à la tête. Dégâts.

LES JURASSIENS
DE L'EXTÉRIEUR

SE RETROUVERONT
A CRESSIER

N'ayant pu s'entendre avec la com-
mune du Landeron sur le déroulement
de la manifestation prévue le 9 juin ,
l'Association des Jurassiens de l'exté-
rieur a alors pris des contacts avec
d'autres communes.

Cressier, par la voix de son Conseil
communal, a accepté mardi soir d'ac-
cueillir cette manifestation. Dimanche
à 11 heures aura lieu le grand rassem-
blement des Jurassiens de l'extérieur
suivi d'un dîner à la place de fêtes.
Puis un cortège empruntera les rues
du village. A 15 heures, en fin , aura
lieu la manifestation officielle. Pren-
dront la parole : MM. François Jeanne-
ret, député libéral de la Chaux-de-Fonds,
André Piller, conseiller communal so-
cialiste à Lausanne, Robert LIron, dé-
puté radical d'Yverdon , et Jean Wil-
helm , député de Porrentruy.

TRAMELAN
_ _©ces d'or

(c) C'est aujourd 'hui que M. et Mme
Gédéon Nicolet-Rossel célébreront le cin-
quantième anniversaire de leur mariage. La
réunion de famille qui verra les jubilaires
entourés de leurs enfants et 13 petits-en-
fants aura lieu samedi 1er juin.

MARLY-LE-GRAND

fcta . critique
(c) Hier , vers 9 h 15, un automobiliste de
Marly-lc-Grand circu lait dans cette localité,
lorsque, devant l'hôtel de la Croix-Blan-
che, il heurta Mme veuve Maria Mayer,
âgée de 74 ans, domiciliée à la route des
Préalpes, à Marly. La malheureuse, qui tra-
versait la route hors du passage pour pié-
tons, fut grièvement blessée.

Souffrant de fractures aux bras et aux
jambes, et d'une commotion cérébrale, elle
est soignée à la clinique Sainte-Anne. Son
état inspire des inquiétudes.

ESTAVAYER-LE-LAC
Décès du docteur
Henri de Vevey

(c) Hier matin, est décédé à l'hôpital de
la Broyé, où il était en traitement depuis
plusieurs ' mois, le docteur Henri de Vevey,
âaé de 86 ans, ancien syndic d'Estavayer-
te-Lac. Le défunt exploita de 1913 à 1923
un cabinet médical à Granges-Marnand ,
avant de s'établir définitivement dans le
chef-lieu broyard . où il prati qua son art
jusqu 'à ces derniers mois. 11 siégea au
Conseil communal de la .ocalité durant
quatorze ans, dont six en qualité de syn-
dic. D'autre part , le disparu présida plu-
sieurs années aux destinées de la société
de développement.

Passante happée
par une voiture
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Des gens bien intentionnés !
DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE

Sous la présidence de M. Jean-Louis Du-
vanel . assisté de Mlle Danielle Tièche, com-
mis au grefffe , le tribunal du district du
Locle a siégé hier après-midi.

IVRESSE AU VOLANT
Un sexagénaire , A. B., du Locle, avait

légèrement fêté Bacchus au cours de la
soirée du 20 avril. Lorsqu 'il voulut repren-
dre son automobile , à deux heures du
matin , il eut quelques difficultés. Des gens
bien • intentionnés » , au lieu de lui con-
seiller de ne pas prendre le volant , aler-
tèrent la police , puis la gendarmerie. Eton-
né, car B. n 'avait pas roulé , il les suivit
au poste où l'on constata qu 'il avait du
« vent dans les voiles » . Le sachet révéla
une alcoolémie de 1,1. le breathalyser
1.2 5IS» et l'analyse du sang 1,63 !_ . Le dé-
fenseur de B. regrette cette dénonciation
et émet quelques considérations sur la va-
leur des examens au breathalyser , examens
plus coûteux pour les gens de la montagne
que pour ceux du bas , l'Etat de Neuchâtel
ne possédant qu 'un de ces appareils pour
tout le canton et qui est à Neuchâtel ! Le
juge a tenu compte des circonstances atté-
nuantes présentées par l'avocat aussi se
bome-t-il à infliger à S. une peine d'amen-
de de 100 fr. et le paiement de 150 fr. de
frais.

IVRESSE AU GUIDON
Circulant au guidon de sa motocyclette ,

E. J., du Locle, a fait une chute sur le
chemin de la Claire (interdit à la circula-
tion). Sa machin e a fait une chute dans le
pré près de l'immeuble portant le No 4
de ce chemin. Cette chute est due à la
perte de maîtrise de J. et à l'ivressse. J.
reconnaît les faits. En 1957 , une chose pa-
reille lui était déjà arrivée mais n 'influen-
cera pas le jugement. J. est condamné à
3 jours d'emprisonnement fe rmes, à 20
francs d' amende et à payer 130 fr. de
frais.

DÉFENDRE SON BIFTECK
M. C. exploitant un commerce d'articles-

souvenirs au Saut-du-Doubs, dispose , depuis
cinq ans, devant son kioque , des étalages
qui empiètent sur la voie publique sans
gêner à la circulation des bordiers. Le
J9 avril 1968. elle a reçu de la commune
des Brenets l'ordre de débarrasser tous ces
étalages. Elle fit opposition à cet ordre .
Ce faisant , elle commettait une infraction
au règlement de police du village des Bre-
nets. Devant le juge , elle se défend bien ,
demandant pourquoi on lui interdit d'ex-
poser ces étalages alors que c'était permis
depuis cinq ans. Le juge l'écoute avec in-
térêt mais lui fait comprendre que c'est
au Conseil d'Etat et non pas au tribunal
qu 'elle doit exposer son cas. Juridi quement ,
elle a ommis une infraction légère au
règlement de police des Brenets. Elle payera
donc une amende de 5 fr. et les frais se
montant à 10 francs.

QUAND VOLENT LES VERRES
Dans un restaurant de la ville , deux

étrangers , E. F. et A. A. en sont venus à
se battre avec des verres. Une de leurs
compatriotes , M. N., qui était à une table
voisine , a été légèrement blessée et a dé-
posé plainte. Chacun, des antagonistes paye-
ra 15 fr. d'amende et 5 fr . de frais.

QUAND ON DÉPASSE UN POLICIER
M. S., du Locle, circulant le long de la

rue Girardet , a dépassé la voitu re d'un
gendarme qui lui roulait à 60 km l'heu-
re. Le prévenu a cru que l'automobile du
gendarme qui avait serré sur la droite de
la route allait s'arrêter. Ce dépassement
fait à une vitesse dépassant les 60 km au-
torisés mais qui n'a pas provoqué de ris-
que d' acciden t est puni d'une amende de
60 fr. auxquels s'ajoutent 10 fr. de frais.

Réunion de plus de deux cents délégués
de l'Office national suisse du tourisme

De notre correspondant :
M. Gabriel Desplands, bon pied , bon

œil, recevait avec son sourire habituel,
hier matin, ses hôtes délégués de l 'Of f i -
ce national suisse du tourisme, au nom-
bre de deux cents et plus, dans le
charmant théâtre rénové de la Chaux-de-
Fonds. Il pouvait se féliciter de l'année
touristique 1967. Deux milliards et demi
de recettes, un et demi de dépenses
(les touristes suisses à l'étranger, que
l'on ne peut tout de même pa s empê-
cher de se déplacer), soit finalement un
peu plus d'un milliard d'actif pour la
balance commerciale et le trafic de
devises de la Suisse (en fa i t  le tourisme
active par près de 55 %le déficit de la-
dite balance).

M. W. Kaempfen , en son parler sa-
voureux, tant en français qu'en alle-
mand, insista sur les mots d'ordre et les
slogans de l'année 1968, puisque depuis
1962, nous vivons dans l'ère des cam-
pagnes touristiques. L'année Rousseau qui
est devenue cette chose typiquement hel-
vétique de *Le temps des vacances _____
l'heure suisse » , allait bien sûr
comme un gant à la Chaux-de-Fonds
La Chambre suisse d'horlogerie s'en
f i t  fête , puisqu'elle o f f r i t  à l'ONST , une
horloge à quartz au millionnième de
seconde d'exactitude qui ornera éloquem-
ment le siège central de Zurich. Le
f i lm relatant les merveilleuses prouesses
du centre de recherches électroniques
de Neuchâtel (ce millionnième de se-
conde en un millionième d'années) f u t
aussi représenté. Le préfet Haldimann
et le président Sandoz , représentant de

l'Eta t et la ville réceptionnistes, dirent
avec élégance que les Montagn es neuchâ-
teloises avancent sur l 'heure d'horloge ,
mais retardent sur celle du tourisme :
cela sera bientôt réparé !

LE VOYAGE DE
SHERLOCK HOLMES

Enfin , après une excellente partie ré-
créative assurée par le groupe folklo-
rique « Ceux de la T chaux » , on vit la
remarquable exposition Sherlock Holmes ,
présentée par l'ONST , qui a connu un
si retentissant succès dans tous les pays
d 'Europe et d'Amérique. Le père du
célèbre détective , Conan Doyle , avait
fait  de nombreux séjours en Suisse, pour
soigner sa femme d'abord , pour lui-

même ensuite . C'est même lui qui ou-
vrit le chemin du skieur d'A rosa à
Davos, où on lui en est toujours re-
connaissant. Son propre f i ls  tient tou-
jours le château de Lucens, où un mu-
sée Conan Doy le est visité par un nom-
bre croissant d'admirateurs. Le club
Sherlock Holmes de Londres mit sur
pied , l'an dernier, avec l 'Office suisse du
tourisme de Londres une action Holmes
en Suisse qui suivit la trace du célè-
bre romancier dans son périple helvé-
tique , de Genève à Davos en passant
par Lausanne, Lucens, Sion , Lucerne.
Ce f u t  un véritable triomphe, d'autant
plus que celui qui l'ouvrit f u t  le se-
crétaire général du Foreign of f ice , sosie
de Sherlock. Toute la presse européenne
se f i t  l'écho de cet intéressant voyage ,
réalisé dans les mœurs et costumes de
1890, une parm i d'autres des trouvail-
les de l'ONST...

J . -M. N.

Œuvres de P. Gallina
à la chapelle

des Jeannerets
(c) Le sculpteur loclois Pietro Gallina
vient de réaliser de nouvelles œuvres que
les fidèles catholiques peuvent admirer à
la nouvelle chapelle des Jeannerets. Ces
sculptures en métal repoussé représentent
les principaux personnages de l'Eglise :
le Christ, la Vierge Marie et les Apô-
tres. Elles cadrent for t  bien avec l'in té-
rieur de ce lieu de culte qui a été inau-
guré il y a .deux semaines.

Plus d'argent français
(c) En raison de la crise économique et
politique qui sévit actuellement en France,
l'argent français n 'est plus accepté dans
les magasins du Locle. Dans les banques,
cette monnaie n 'est même plus cotée. Seu-
le la gare fait encore des opérations de
change , jusqu 'à concurrence de 100 francs.
Par ailleurs , de nombreux au tomobilistes
frontalie rs viennent se ravitailler en essen-
ce dans la Mère-commune des Montagnes.

Nominations
(c) Le Conseil communal du Locle vient
de nommer M. Willy Graeppi au grade de
sergent de police. D'autre part, il a dési-
gné M. Jean Perrenoud en qualité de chef
du service de l'électricité des Services in-
dustriels. Ces deux promotions prendront
effe t le premier juillet 1968.

Etat civil du Locle du 29 mal 1968
NAISSANCE. — Gremaud, Karine-Sté-

phanie , fille de Michel-Gilbert-Emile , ins-
pecteur des contributions et de Huguette-
Edith, née Maire.

PROMESSES DE MARIAGE. — Tissot-
Daguette , Alain-Pierre, professeur et Fua ,
Raymonde. Chevillot, Jean-Michel , nettoyeur
et Baumann , Marie-Claude. Baillod , Pierre-
Hugo, horloger et Dick , Hanny.

DÉCÈS. — Surdez , Louis-VVilliam-Hip-
polyte , retraité CE F, né ie 23 septembre
1889 , épou x de Emma-Hélène Sandoz , née
Calame , Crétêts 141.

Etat civil du Locle du 30 mai 1968
NAISSANCES : Boldini, Alain-Gilbert, fils

de José-Silvio, mécanicien sur autos, et de
Denise-Antoinette née Dummennuth ; Casil-
las, Maria-Antonia, fille d'Angel, ajusteur-
monteur, et de Maria née Gonzalez.

PROMESSES DE MARIAGES : Jubin ,
Michel-Charles-René, maître menuisier, et
Righi, Mady-Ginette ; Baillod, Pierre-Hugo ,
horloger , et Dick, Hanny.

Deux Loclois secouristes à Lyon

Pierre-André Haldimann et Jean-Claude Jeanneret (à droite)
samaritains au milieu de la mêlée.

(c) En raison de la situation actuelle en
France, deux jeunes Loclois, étudiants en
théologie à Lyon, viennent de rentrer chez
eux en vacances forcées. Leurs professeurs
ont cessé les cours car le manque d'es-
sence ne leur permet plus de se rendre à
la faculté de théologie située à quelques
kilomètres de la ville.

Pendant les manifestations de la semai-
ne dernière , Jean-Claude Jeanneret et Pier-

re-André Haldimann étaient aux premiers
rangs, non pas comme agitateurs , mais
comme secouristes. Au milieu de la mê-
lée, alors que les autres étudiants se bat-
taient contre les forces de l'ordre , ils s'oc-
cupaient des blessés malgré les pavés et les
gaz lacrymogènes.

Dès que l'évolution de la situation le
permettra , les deux jeunes Loclois retour-
neront à Lyon.

• LE LOCLE
CINÉMAS. — Lux, 20 h 30: L'Enfer

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. — Ritz : Un Hold-up ex-

traordinaire.
Eden i < Le Bon, la brute et le truand.
Scala : L'Etranger.
Plaza : Mes funérailles à Berlin.
Corso : Le Pistolero de la Rivière rouge.
EXPOSITIONS. — Galerie dn 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 t nouvelle présentation
des documents neuchâtelois.

Musée de» beaux-arts i exposition Mi-
chel Seuphor.

Pharmacie d'office t Henry, L.-Robert 68.
Dès 22 h, No 11.

Nous demandons pour date à convenir

employé (e)
de bureau

pour tous travaux de bureau.

Semaine de 5 jours, 3 semaines de va-
cances.

Faire offres aux Grands Magasins
AU LOUVRE, MORAT
Tél. (037) 71 26 72

E S C O  S. A.
Fabrique de machines
Les Geneveys-sur-Coffrane
engagent tout de suite ou pour époque à
convenir

• 
peintres en machines
ou manœuvres
travailleurs et éveillés

désirant être formés dans cette spécialité.

• 

Ambiance agréable
Conditions sociales avantageuses .
Cantine d'usine

Service de transport du personnel par minibus
depuis Saint-Blalse et Boudry.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous
préalable. (Tél. 7 62 13)

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel,

cherche

UN ÉL ECTRICIEN
QUALIFIÉ

de nationalité suisse.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres écrites ou se présenter au service
du personnel.

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

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

Nous offrons : place stable avec travail intéressant
et varié.

Nous demandons : personne ayant de l'initiative.

Entrée immédiate ou à convenir.

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

MÉCANICIEN
TOURNEUR

sont demandés pour entrée immédiate. Semaine
de 5 jours.

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

EUGÈNE VUILLEUMIER S.A.
NEUCHATEL

9, faubourg de l'Hôpital

cherche

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

Importante entreprise de la branche couleurs et
vernis cherche

représentant
Nous exigeons :

bonne formation commerciale et expé-
rience pratique dans la vente des cou-
leurs et vernis ; caractère irréprochable.

Nous offrons :
activité intéressante avec appui efficace
dans la vente par la propagande. Place
stable très bien rétribuée.

Prière aux personnes qualifiées d'envoyer leurs
offres manuscrites, avec photo, curriculum vi-
tae , certificats et prétentions de salaire, sous
chiffres L 18665-24, Publicitas S.A., case postale
12, 1000 Lausanne.

BOHE L
La Fabrique des Montres et Chronomètres
Ernest Borel , Maladière 71, Neuchâtel , enga-
gerait pour date à convenir

emboîteur-poseur de cadrans
pour travail  en fabr i que exclusivement .

Eventuellement, on mettrai t  au courant ouvrier
consciencieux. Faire offres écrites ou se pré-
senter.

M—_ IH_ »MWIg—¦uU—WM1—S—¦»__—————¦—¦—_——_— Ĥ

Caractères S. A., Neuchâtel
cherche

OUVRIÈRES
pour travaux divers d'atelier .

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

Une discrétion absolue est garantie.

l_-_-¦¦_—__-_a__H___n__M--__--_______—_--HH__M___—¦_¦_¦_¦_¦_¦¦

Nous cherchons, pour notre service de calcula-
tion,

employé (e) de bureau
aimant les chiffres, pour travaux de prix de
revient, salaires, débiteurs, créanciers, statisti-
ques, etc.
Travail et conditions d'engagement intéressants.
Semaine de 5 jours. Entrée à convenir.

Faire offres à : Fabrique Maret , Bôle.

engage ;

RÉGLEUSE
qualifiée, en qualité de visiteuse.

(e) Dans une ambiance tout à fait
t campagnarde », la société de tir « Aux
armes de guerre » de la Ghaux-du-
Milieu a organisé les tirs en campagne.
En effet cette société, dont les cadres
sont formés de jeunes gars dynami-
ques, avait décidé de « jouer un tour »
au stand officiel en installant des
« stalles > de fortune sur l'herbe. L'idée
a été très appréciée des tireurs venus
du Cerneux-Péquignot, de la Brévine
et du « coin ». Dans cette atmosphère
légèrement « outre-sarino-sportive », de
très bons résultats ont été enregistrés :

Ernest Siegenthaler fils , 84 points ;
Pierre-Alain Buch s, 83 ; Ernest Muller,
Walter Hirsig, 82 ; Louis-Albert Brun-

Degré de
performance Moyenne Participation

La Chaux-du-Milieu 2 76,850 79 %
Le Cerneux-Péquignot 3 76,006 65%
La Brévine 2 73,409 46%

Tir en campagne au pistolet au Cerneux-Péquignot
Ernest Kosetti 103 pts ; __arles

Gwerder 100, Paul Brasey 100 ; Jules
Buchs 99, Frédy Jeanmairet 99 ; Albert
Huguenin 97, Ernest Muller 97 ; Charles
Jeanmairet 96 ; Claude Simon-Vermot

ner, Gilbert Simon-Vermot, 80 ; Robert
Huguenin, Paul Brasey, Jules Buchs,
Gérald Heger, Claude Haldimann, 79 ;
Elle Boucard, Georges Aeschlimann,
Claude Rosat, 78 ; Michel Gentil , Eric
Morand , François Bezançon , Frédy Hu-
guenin , Jean-François Pochon , Henri
Mercier , Martin Tinguely, Michel Scher-
ly, 77 ; Michel Vermot, François Ver-
mot, Ernest Siegenthaler père, Edouard
Benoit, 76 ; Jean-Bernard Vuille , Denis
Sauser, Claude Jeanneret, Claude-Mar-
cel Haldimann , Georges Gabus, Pierre
Thenen , Albert-Adrien Matthey, Gilbert
Brandt , Albert Huguenin , Jean-Claude
Reymond, tous 75 points.

95, EmUe Perrin 90, Walter Hirsig 95,
Henri Mercier 95 ; Adrien Duperrex 94;
Eric Jeanmairet 93, André Sudan 93 ;
Hans Steiner 92 ; Pierre-Alain Buchs 90.

Tir en campagne à la Chaux-du-Milieu

(c) Au volant d'un camion léger, M. G. B.,
de la Chaux-de-Fonds, roulait hier aux
environs de 12 h 45 sur la rue du Tem-
ple-Allemand. A la hauteur de l'immeu-
ble No 99, il heurta une camionnette sta-
tionnée au bord de la chaussée, en fai-
sant une marche arrière. U prit aussitôt
la fuite mais fut identifié peu après par
la police. Dégâts matériels.

Les indépendants
continuent

Après les élections communales et mal-
gré son échec, l'Alliance des indépendants
a décidé de pou rsuivre et d'intensifier son
activité à la Chaux-de-Fonds et dans le
canton.

Epais brouillard
à la Vue-des-Alpes

(c) Un épais brouillard a plané à la Vue-
des-Alpes durant toute la • j ournée d'hier.
La visibilité était très réduite mais le tra-
fic n'a pas été perturbé.

Fuyard arrêté

LES BRENETS

1 c)  La commune des Brenets a f a i t
l' acquisition d' une p hotograp hie géan-
te de ta ré g ion, un carré d' un mètre
de côté , photo prise par la « Swissair >
dans le début de l' après-midi si l'on
s'en ré fère  aux ombres, et qui en-
g lobe une portion assez importante de
territoire : du Locle aux Brenets et
comprenant tout le parcours du Doubs
de Chaillexon au barrage du Châte-
loi , ouvrage d' art non compris. On
nous le disait, il g a p lusieurs per-
sonnes qui la mettraient volontiers
contre une paro i de leur intérieur.
C' est une merveille topograp hique.
Elle se trouve dans la salle du Con-
seil communal.

Toute la région
dans la salle

du Conseil communal
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Elle s'éveilla sur un lit , dans une pièce surchauffée , garnie
de meubles provençaux assez beaux mais incroyablement
sales. La toile de Jouy des doubles rideaux offrait les mêmes
scènes de chasse que celle qui habillait les fenêtres de sa
chambre dauphinoise ; aussi, en ouvrant les yeux, se crut-
elle encore au temps où elle demeurait à Grenoble.

Cette illusion ne dura que quelques secondes. Aussitôt, la
mémoire lui revint. Un affolant sentiment d'angoisse lui com-
prima la poitrine au point de l'empêcher de respirer. Mais
elle était si nauséeuse que bientôt son malaise physique do-
mina sa peur. Rien n'importait plus pour elle, sauf de satis-
faire l'incoercible besoin de vomir qui lui soulevait l'estomac.
Elle s'assit et regarda autour d'elle.

La chambre , très vaste, avait un plafond légèrement man-
sardé. Des doubles rideaux masquaient l' uni que fenêtre.
L'éclairage, chichement diffusé par une lampe de chevet ,
laissait les coins dans l'ombre. Une autre source lumineuse
provenait d'une seconde pièce dont la porte était entrouverte.
Françoise se rendit compte qu'il s'agissait là d'une salle de
bains. Elle se leva et s'y dirigea le plus rapidement qu'elle
put.

Elle en sortit dix minutes plus tard , les jambes encore fla-
geolantes, mais délivrée de son mal de cœur. Bien qu'elle eût
encore quel que difficulté à poursuivre un raisonnement , elle
comprenait nettement ce qui lui arrivait. Les paroles enten-
dues dans la voiture , et dont elle conservait le souvenir ,
l'avaient éclairée sur ce qui l'attendait.

Françoise n'avait pas été tenue à l'écart de certaines réa-
lités de la vie. Des faits divers, des lectures, des conversa-

ÊD1T10N S JULES TALLANDIER

lions entre étudiants et les mises en garde de ses professeurs
l'avaient depuis longtemps avertie des dangers qui guettent
les jeunes filles. Mais elle avait toujours imaginé ces risques-
là pour les autres. Jamais pour elle. A sa peur s'ajoutait
l'humiliation d'être si facilement tombée dans le piège gros-
sier qui lui avait été tendu.

Très circonspecte, elle avait toujours tenu les victimes de
ces sortes de traquenards pour des filles dépourvues d'intel-
ligence ou de sens moral. De même qu'elle ne pouvait com-
prendre pourquoi ces mêmes victimes acceptaient , par la
suite , de se livrer au dégradant métier qu'on leur imposait.

« Elles ne sont tout de même pas séquestrées ou surveillées
nuit et jour , se disait-elle. Alors pourquoi ne vont-elles pas
se plaindre à la police ? Et celles qu'on envoie, prétendument
contre leur gré dans les bouges d'Afrique ou d'Amérique du
Sud, pourquoi n'ameutent-elles pas les passagers du bateau ou
de l'avion qui les transporte ? A leur place, moi, c'est ce que
je ferais. »

A leur place ? Elle y était maintenant, et, malgré son an-
goisse, farouchement résolue à s'échapper ou à se défendre.

En revenant dans la chambre, son premier geste fut de se
diriger vers la fenêtre. Elle tira les doubles rideaux , l'ouvrit ,
rabattit les persiennes et tenta de percer l'obscurité.

Devant ses yeux moutonnaient les vagues sombres d'un
bois ou d'un parc qui dégageait une forte odeur de résine.
Aucune lumière ne le piquetant , elle en conclut que la pro-
priété devait être isolée. Le vent chassait de gros nuages plus
clairs que le ciel ; sous son souffle , les arbres craquaient et
gémissaient. Le froid était vif. Elle se pencha pour évaluer
la distance qui la séparait du sol, mais la corniche du toit
limitait son regard. Au-delà, c'était l'épaisseur hostile de la
nuit. Les branches d'un pin malmené par le mistral frottaient
contre la gouttière. La cime arrivant à la hauteur de ses
yeux , Françoise estima que la terre devait être à une di-
zaine de mètres plus bas. Sauter équivalait à mourir ou à
se blesser grièvement. Elle frissonna autant de froid que de
peur. Pourtant elle referma la fenêtre sans avoir rabattu les
persiennes.

« Ce sera vite fait, se promit-elle. Plutôt que de me laisser
toucher, je préfère me lancer dans le vide. >

Elle tira les rideaux afin , crut-elle, que nul ne soupçonnât
ses intentions. Puis elle se retourna et ne put retenir un cri
de frayeur.

Debout , au milieu de la chambre, une femme la regardait.
Brune, les yeux sombres, de type méditerranéen très mar-

qué, elle paraissait assez jeune. Sa robe noire, décolletée,
sans manches et très ajustée, ne laissait rien ignorer des
courbes de son corps. Un tablier de soubrette était noué au-
tour de sa taille.

¦—¦ Inutile d'essayer, tu te romprais les os, prévint-elle avec
un geste vers la croisée derrière Françoise. Cette chambre-
là . on ne la quitte que par la porte... quand elle est ouverte.
Abandonne tes projets d'évasion, va, et restaure-toi. Après ce
qui t'est arrivé, rien de tel qu 'un café et une bonne goutte
pour te remettre d'aplomb. Je t'ai préparé un plateau , ajou-
ta-t-elle en désignant celui-ci, sur une table, dans l'ombre.

Sa voix détachait les syllabes en traînant sur les finales. Elle
avait un air avenant. Mais Françoise, figée par la peur et la
méfiance, ne bougeait pas.

— Dégèle-toi, reprit la fille. Qu'est-ce que tu crains ? Que
j'aie empoisonné ce que je t'apporte ?

— Avec les procédés que vous employez, je m'attends à tout
de votre part.

— Ah ! non. protesta l'autre . Ne mélange pas les torchons
et les serviettes. Je n'y suis pour rien , moi, dans ton enlève-
ment.  (Test I -Eîivre fie la n ï i tmnnement. C'est l'œuvre de la patronne.

— Qui est la patronne 7
— Ben... tu l'as vue, non ? Elle t'a amenée dans sa « DS ».
— Cette maison lui appartient ?
— Non. C'est la propriété d'une grosse tête de Paris. Mais

elle l'utilise à l'occasion pour enfermer les rebelles qu'elle
veut mater.

— Et... comment les mate-t-elle ? demanda Françoise dans
un souffle.

L'autre ricana sans répondre.
Sentant ses jamb es se dérober sous elle, Françoise s'assit au

bord du lit.
— Où sommes-nous ?
— A dix kilomètres de Toulon, dans une pinède à flan de

colline. Inutile de crier. La première habitation se trouve à

plus de cinq cents mètres d'ici. De jour, c'est assez agréable,
tu verras. Le panorama sur la rade mérite le coup d'oeil.

— Je ne verrai rien du tout , riposta Françoise avec une vio-
lence désespérée. A l'instant, je vais sortir de cette pièce.

Elle se leva et se précipita vers la porte. L'autre l'arrêta en
lui attrapant le bras, sans brutalité mais avec une énergie
que Françoise n'eût pas soupçonnée.

— Ne fais donc pas de bêtises, conseilla-t-elle. Si tu savais
ce qui attend celles qui ruent dans les brancards, tu devien-
drais aussi docile qu'une agnelle. Ce que j'en dis, moi, c'est
dans ton intérêt. Je te fais profiter de mon expérience, vu
qu 'on est toutes les deux du même côté de la barricade.

— Comment cela ? On vous a également attirée ici , malgré
vous ?

— Plutôt. Tu peux me tutoyer. Je m'appelle Olga.
Françoise ignora le conseil.
— Et vous n'avez pas cherché à vous enfuir ?
— Si, mais j'ai reçu une telle raclée que j'en ai eu pour

huit jours à m'en remettre.
— Puisque vous êtes libre d'aller et de venir dans la mai-

son , remarqua Françoise, incrédule, vous avez dû avoir d'autres
occasions de vous sauver. Pourquoi n'avez-vous pas récidivé ?

L'autre ne répondi. pas sur-le-champ. Françoise qui l'obser-
vait avec intensité découvrit qu'une sorte de corruption alté-
rait ses traits encore jeu nes : la flétrissure des paupières, les
rides autour de la bouche violemment fardées, autant de stig-
mates qui gâtaient irrémédiablement son visage.

— Pourquoi j'ai pas récidivé ? Parce que j'ai pris goût au
métier.

Françoise était partagée entre la répugnance et le désire d'en
apprendre davantage.

— Quel métier ?
— Celui de barmaid... Enfin , ça, c'est la couverture, tu me

comprends, dit la fille avec un sourire équivoque. Je pense
que tu es destinée à faire la même chose, mais je te préviens.Avec les clients, faudra être plus gentille que tu ne l'es. Tu
verras, on gagne gros. Moi, il n'y a que ça qui compte : avoirde l'argent plein les poches.

(A suivre.)

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs;
il a droit au rabais ou à l'escompte I Aussi pour-
quoi attendre ?Avec un Prêt-Rohner, vous êtes
le maltra de la situation. 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 233322

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

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom: 
Rue: 
Localité: ///_ 344

A vendre

salon Chippendale
se composant de : 1 canapé sculpté,
3 places coussins du dos et du siège
indépendants, 2 fauteuils assortis, 1
table ronde, le tout à l'état de neuf.
Prix intéressant. Tél. (038) 5 56 76.
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Annonces en couleurs

Le délai habituel de remise des ordres de
publicité n'est pas valable pour les annonces
comportant de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être pris en
considération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression correspon-
dant doivent nous être remis 6 jours envia-
bles avant la parution.
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I (Vk̂ -»*v«*Ur 7 étages d'exposition 1
I Le centre suisse ^du meuble à crédit 6000 mi à visiter 1
II un choix considérable - 36 mois de crédit sans réserve de propriété 22 vitrines ||

I Samedi prochain et î."̂ !0"31 1
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IGRANDE EXPOSITION I
jÉj Vos anciens meubles sont En cas de décès ou d'invalidité totale En cas de maladie, accidents, service ^  ̂  ̂voyage pour touf IÈ
Bp repris en paiement au meil- de l'acheteur, la maison renonce, par militaire de l'acheteur : arrangements ' ||2
Wà leur prix du jour, par notre contrat, à l'encaissement du solde à spéciaux pour paiement des mensua- achat sont remboursés. |p
SI filiale Polissa, Bulle. payer. lires. |y

I Avec chaque mobilier complet : NOTRE CADEAU «LA CUISINE» I

__l m A l8 k fi S ¦ '""__ ! 1 B ¦"¦ M m ""Hl k W A B ""¦ m __^i &_____ Bgl —¦ ____B__ *™ ww A «I fi__EI__I_R___B ii_—UU__JIIIH ' BH ' 1HV J"* m a _a ¦ ¦**,__ ™™ fi '¦ ¦"¦» g "" I ¦"¦.i ____ __8 I """"fl w_ . E_ «¦_ ""¦¦ m B~o> W TËË ' <&£ .

M PARKING - PETIT ZOO - Tél. (029) 2 66 66 - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG MM P13-4B IH

FRIGOS
Electrolux
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au magasin spécialisé i
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«Avec un Tigre dans le moteur,

ma voiture mange du lion ! »

(Voilà ce que dit XX, l'un des célèbres amis du Tigre.)

En reconnaissant xx, vous pouvez gagner
un voyage de deux semaines à New York.

Ou bien un séjour à Londres, à Paris, à Rome dans cette campagne. Participez-y en deman-
ou à Vienne. Ou encore l'un des 800 prix d' dant votre carte et votre bulletin de vote à votre
une liste fort tentante. station-service Esso.

A propos, le grand prix de fr. 25 000.-, le Tigre
Vous avezsans doute appris que le Tigre a subi Esso le destine (grâce à l'aide de ses six amis)
les assauts d'un drôle de «comité des sages». à l'UNICEF. Le gagnant du voyage à
Sa riposte? —Un amusant concours. Ses amis New York aura l'honneur de remettre person-
lui apportent leurappui. Epaulez-le, vous aussi, nellement le chèque en question à qui de droit !

Votez pour le Tigre! Mettez un Tigre dans votre moteur! |è 
!
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Une voiture qui fait date dans l'histoire
de l'automobile NOUVEAUC'est à son mode de construction, en partie em- ¦ ^¦̂ ¦F 'k__J ____r ¦£____ ___¦_* la_9
prunté à l'aéronautique, que la Renault 16 doit La Renault 16 TS, plus puissante et encore plus
d'être, à l'heure actuelle, l'une des voitures les perfectionnée. 83 CV DIN, 1600 cm3,carburateur q
plus modernes. D'innombrables tests et essais, double corps Weber; pointes de plus de 

 ̂
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tant en laboratoire que sur route, ont permis 160km/h;antibrouillards spéciaux.freinsassis- N̂ x>*d'atteindre une qualité à tout point de vue élevée tés; essuie-glace à deux vitesses; dégivrage de ,_ > -^f  ̂ /\
et de garantir votre sécurité dans cette presti- la lunette arrière, autant de détails qui rendent <̂

v
^

NV $r/V/
gieuse création des usines Renault. A noter laRenault16TSplusattra_ anteencore.Essayez é'&W /̂ys
également, le confort routier exceptionnel, une la Renault 16 et la Renault 16 TS! Elles vous Jr V\*V>V/
des propriétés, marquantes de la Renault 16. enthousiasmeront. #° . //y/ *

BHBDDIIB RENAUD IBIS Mm
Renault 16 à partir ds Ir. 8990.- Renault 16 TS tr. 10990.-

Grands Garages Robert, 3 6 - 3 8 , Champ-Bougin, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 31 08

Tous les
vendredis et samedis

Jambon de campagne

AU CEP D'OR
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
Moulins 11 Tél. 5 32 52
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Au diable
les pelles à
charbon!
Maintenant, c'est le chauffage au mazout.
Les brûleurs Oertli sont propres, fidèles
et particulièrement économiques.
Ils vous permettent de ménager vos reins
et votre porte-monnaie.• \ Tfi

. _j_ »_i ' ' ___________ ______£_ ^ -

Avec un chauffage au mazout Oertli, plus
besoin de vous préoccuper de votre
chauffage pendant de longs mois.
De plus en plus, les chauffges au charbon
sont remplacés par des chauffages au
mazout. C'est maintenant le moment rêvé
pour le faire.

ŒRTLI
W. Oertli Ing. SA, 1023 Crissier/Lausanne, tél. 021-34 99 91
Brûleurs à mazout et à gaz, traitement de l'eau
La plus grande organisation de service privée en Suisse ^<̂
Détachez ce coupon pour demander notre brochure Illustrée
«Pourquoi Justement un chauffage au mazout Oertli?»
Envoyez-le à W. Oertli Ing. SA, 1023 Crissier
Nom 
Rue 
Lieu 
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si pratique, si soigné,
I et tellement à la.mode

biedermann
maroquinier Neuchâtel
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PRIX CITÉ

SBencore plus avantageux! / J \
chemise polo en coton y !  I H l ! ! : ]  y
sans repassage, î
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dessins à carreaux ||y|'«'**'
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\. avec timbres Coop J

ou 5 % rabais
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PEUGEOT __»0<a/58 CV— 4 portes, 1100 «

_.^_i_p_ .? nniK.Ĉ ^̂ ^̂ f̂ ^^Ç Ĵ 

Désormais 

B B B m
^̂^̂ X̂^̂ ^̂̂  à partir de 

Fr. 
§ B B 0̂r

^̂ m Ê̂Sh**̂  ̂ ^
ne voiture étonnante que vous

^Bfe  ̂ ne pourrez juger qu'en ressayant . _ .
Essais auprès de l'agent Peugeot Segessemann & Fils - GARAGE DU LITTORAL ItiuiZll
A Fleurier : P. Joss, Garage de la Place-d'Armes, tél. 9 11 72. Au Val-de-Ruz : Garage A. Germond, Dombresson, tél. 7 11 22

Vers la création d un vaste centre
collecteur de céréales à Saint-Aubin

Le futur centre collecteur (à gauche) et une vue de l'assemblée.

Comme nous l'avons annoncé, les pro-
ducteurs de céréales du district de Boudry
ont pris position au sujet du futur centre
collecteur. C'est au cours de l'assemblée
constitutive du 27 mai dernier présidée par
M. Jean-Claude Ribaux et groupant plus
d'une centaine de personnes que la déci-
sion définitive a été prise. Quelque quatre-
vingts adhérents ont déjà souscrit à la so-
ciété coopérative constituée sur la base des
statuts et règlements d'exploitation acceptés
à l'unanimité.

Cette ultime décision a été prise pour
donner suite aux importants travaux de la
commission d'étude nommée le 28 septem-
bre 1967 par une assemblée réunissant les
comités du Centre coopératif agricole et
viticole du district de Boudry, de la So-
ciété d'agriculture , du Moulin de la Bé-
roche et du Groupe de sélectionneurs.

Les raisons qui ont amené cette déci-
sion importante résident dan s l'essor qu'a
pris ces dernières années la culture du
blé et des céréales panifiables. La produc-
tion indigène permet en effet de couvrir
près de 80 % des besoins du pays, ce qui
est remarquable. Cependant, cet effort des
agriculteurs pose de sérieux problèmes de
main-d'œuvre et désormais, les moissons ne
se feront plus que mécaniquement, au
moyen des moissonneuses-batteuses. Les cé-
réales seront transportées en vrac du champ
au centre-collecteur sans même passer par
la ferme.

Le district de Boudry produit annuelle-
ment 200 à 220 vagons de céréales et cette
production justifie pleinement la création
du centre collecteur projeté. Toutes garan-
ties et renseignements utiles ont été don-
nés par MM. Bovet , chef du service tech-
nique fédéral des blés et Magnin , vice-
directeur du Syndicat agricole du canton
de Fribourg. Ces personnes qualifiées ont
au cours de l'assemblée, exposé clairement
le problème et répondu aux questions po-
sées.

QUELQUES CHIFFRES
Le centre collecteur aura comme rayon

d'action : district de Boudry plus les com-
munes vaudoises voisines de Provence , Mu-
trux et Concise.

Capacité de réception du silo : 30 tonnes
à l'heure .

Capacité de séchage : 3 tonnes à l'heure.
Capacité d'expédition: 30 tonnes à l'heure.
Contenance du silo, environ 170 vagons ;

ce silo sera divisé en 32 cellules.
Dimensions : longueur 14 m, .largeur

8 m 50, hauteur : 40 m.
Ce sont sans doute ces dernières valeurs

qui feront le plus parler d'elles dans la
suite des opérations.

GRATTE-CIEL BÉRÔCHAL !
Si, du point de vue technique et écono-

mique, tout est en ordre pour donner le feu
vert aux travaux dont le coût est devisé
à environ un million, il reste encore à faire
admettre la construction dans la région .

Du côté CFF, l'autorisation de principe

a été donnée , et le terrain mis à disposi-
tion. Il s'agit de l'emplacement situé à
l'ouest de la gare de Gorgier - Saint-Aubin ,
où se trouve actuellement le hangar à
charbon.

Que pense la population en général et
les voisins en particulier ? Nous l' appren-
drons certainement bientôt. Un gratte-ciel de
40 m de hauteur ne passera certes pas
inaperçu. Peut-être que cette tour se € di-
gérera » plus facilement si son dernier étage
est doté d'une terrasse publique équipée
d'une buvette , pour autant que la montée
puisse se faire en ascenseur. Cet équipe-
ment aurait l'avantage de consoler un peu,
les habitants des blocs locatifs situ és au
nord du futur édifice ; ils retrouveraient la
vue perdue... aux heure s d'apéritif.
Nomination des membres du comité

MM. Jean-Claude Ribaux , Bevaix ;
Paul Dolder , Boudry ; André Zwahlen,
Fresens ; André UdrieL Boudry ; Ro-
bert Sandoz , Concise ; Claude Besancet ,
Corcelles (NE) ; Raoul Stubi , Cortail-
lod ; André Barraud , Bevaix ; Louis
Curty, Saint-Aubin.

Contrôleurs des comptes : MM. Louis
Renaud , Rochefort ; Roland Guinchard ,
Areuse. Suppléant : M. Luc Junod ,
Mutrux.

Commission de recours : MM. Pierre
Udriet, Boudry ; Jean-Jacques Etter,
Ferreux ; André Maeder, Bevaix. Sup-
pléants : MM. Raoul Nussbaumer, Ro-
chefort ; Emile Humbert-Droz, Corcel-
les (NE).

R. Ch.

Résultats de la journée
de gymnastique à Saint-Aubin

(c) La rencontre organisée par la Société de
gymnastique « Helvetia » de Saint-Aubin et
qui réunissait les gymnastes des districts de
Neuchâtel et Boudry a donné les résultats
suivants :

Equipes balle à la corbeille : 1. Peseux ;
2- Corcelles ; 3. Neuchâtel Amis gym.
."'Equipes volley-bail : 1. Bevaix ; 2. Colom-
bier ; 3. Boudry .

Estafettes : 1. Cortaillod ; 2. Neuchâtel
Amis gym ; 3. Neuchâtel Ancienne.

Championnat de saut : 1. Cortaillod ; 2.
Saint-Aubin ; 3. Peseux.

Classement individuel aux sauts : 1. Bau-
mann Pierre, Saint-Aubin ; 2. Fluckiger Jean,
Peseux ; 3. Gerber Hermann, Cortaillod.

La danse, par Mone Perrenoud
Conf érence à l 'Amicale des arts de Peseux

De notre correspondant :
Pour mettre un terme à sa riche sai-

son 1967-1968 , l'Amicale des arts de
Peseux accueillait , au grand auditoire
du Centre scolaire des Coteaux de Pe-
seux, Mone Perrenoud , professeur de
danse classique naturelle à Neuchâtel et
au Conservatoire de Deïémont.

Cette jeune artiste captiva son public
par l'exposé très clair et poétique de ses
idées touchant le mode d'expression
qu'elle a choisi de pra tiquer : rendre vi-
sibles les mouvements invisibles de la
musique. Par des démonstrations nom-
breuses, Mlles Christine Buggia et Fa-
bienne Rossier, élèves de la conféren-
cière, illustrèrent avec beaucoup de
grâce le texte de leur professeur. Que ce
soit dans des figures classiques exécu-
tées à la barre ou dans des évolutions
plus libres, très harmonieusement les
deux exécutantes soulignèrent le poin t
de vue personnel de Mone Perrenoud.

Cette dernière est consciente de l'évo-
lution très lente de la danse, en sent le
côté humain, a soif de s'exprimer dans
un style collant à l'époque moderne, et
désire participer à la création du futur .
Ces diverses raisons justifient qu'elle se
réclame de Janine Sologne son profes-
seur, qu'elle fasse de Béjard , chorégra-
phe du ballet « Jeux olympiques de
Grenoble » le « Godard de la danse >,
enfin qu'elle se mette sans réserve au
service de la danse classique naturelle .

Par de multiples exemples le public a
pu prendre conscience des différen-
ces existant entre la danse classique et
celle, dite classique nature lle, qu'ensei-

gne et pratique Mone Perrenoud. La
première , p lus connue , davantage fixée
par le carcan des traditions, souligne la
mesure du temps fort  musical ce qui
conduit le danseur à compter tandis que
la deuxième, avec des mouvements plu s
arrondis grâce au hanche dans lequel le
bassin demeure horizontal , conduit à
l'interprétation de la musique, à la liai-
son intime du mouvement du corps et
de l'argument musical. Pour parvenir à
ce résultat, le travail à la barre, déjà ,
se fai t  sur une musique ad hoc plutôt
que sur une composition classique. Dans
la conquête non pas du geste (ligne)
mais du mouvement (volume) utilisant
le magnifique matériau humain évo-
luant dans l'espace et dans le temps, il
ne s'agit pas d'être prisonnier d'une
technique, mais de tout se permettre, à
condition de rester dans l'esprit de la
musique. L'idéal étant de créer, à ses
risques et périls, une danse dans , un sty-
le personnel, le cours de Mone Perre-
noud s'enrichit d'exercices d'improvisa-
tion. Celle-ci doit jaillir et être impré-
vue, toute guidée par la musique et per-
mettre une totale extériorisation.

Le danseur doit sentir vrai, à
fond , avec son intellect et toutes ses fa-
cultés ; il doit ressentir des impressions
et les restituer ; il ne doit pas copier le
quotidien pour en faire du mime, mais
le sublimer.

Toutes ces qualités qu'inculque avec
enthousiasme Mone Perrenoud à ses élè-
ves, le public subiéreux d'un soir lui a
été très reconnaissant de les dévoiler
avec autorité et charme.

Résultats des tirs en campagne
dans le district de Boudry

Les tirs en campagne à 300 m et au
pistolet à 50 m dans le district de Boudry
ont vu la participation de 586 tireurs dans
la première branche et de 127 tireurs au
pistolet. Voici les résultats :

TIR EN COMPAGNIE
C-l Armes réunies Colombier , 75 ,297 ;

C-l Aux armes ue guerre Peseux , 74 ,UUO ;
C-2 Compagnie des Mousquetaires Corcel-
les-Cormondrèche, 72,656 ; D-l Armes de
guerre Rochefort, 72,954 ; D-l Tir de cam-
pagne Saint-Aubin, 76,000 ; D-2 Armes de
guerre Bôle, 77,133 ; D-2 Compagnie des
Mousquetaires Boudry, 74,800 ; D-2 Com-
pagnie des Mousquetaires Cortaillod, 74,785;
D-2 Société de tir Gorgier, 76,066 ; D-3 tir
militaire, Auvernier 74, 266 ; D-3 Tir de
campagne Brot-Dessous, 65 ,666 ; D-3 Armes
de guerre Montalchez-Frescns , 76,750 ; D-3
Armes de guerre Sauges, 76,000 ; D-3 Armes
de guerre Vaumarcus , 72,166.

RÉSULTATS INDIVIDUELS
89, Jean Stocker Colombier ; 87, André

Grobéty Peseux ; 86, Jean Staudenmann Co-
lombier ; 85, Maurice Richard Peseux, Ber-
nard Linder Peseux, Emile Romanens Pe-
seux ; 84, Henri Brunner Bevaix, André
Sunier Bôle ; 83, Louis Pilet Colombier ,
André Béguin Peseux, Henri Sandoz Pe-
seux, Charles Fauguel Boudry ; 82, Robert
Blondeau Colombier , André Morel Peseux ,
Ernest Hug Peseux , Fritz Etter Peseux ,
Jean-Piette Gagnaux Bevaix , Georges Glau-
ser Rochefort , Walter -lutter lils Saint-
Aubin, Charles Burkhardt Saint-Aubin , Gé-
rald Burgat Saint-Aubin, Charles Roulin
Saint-Aubin, Willy Reber Saint-Aubin , André
Baillod Boudry ; 81, Paul Gay Colombier ,
Jean-Jacques Pierrehumbert Colombier, Cé-
sar Houriet Peseux, Jean-Louis Roquier Pe-
seux, Jean Bieler Peseux, Pierre Borioli Be-
vaix , Ernest Kunzi Corcelles, Fermo No-
bile Saint-Aubin , André Marti Boudry, Léon
Eltschingcr Boudry, Armand Vuagniaux
Cortaillod , Arthur  Vetteii i Cortaillod , Fran-
cis Jeanmonod Gorg ier , André Roos Auver-
nier ; 80, René Amez-Droz Colombier , Jules
Troyon Colombier , Louis Linder Peseux ,
Jean-François Lerch Rochefort , Numa Bouil-
le Saint-Aubin, Pierre Habegger Saint-Au-
bin, Jean-Michel Racheter Saint-Aubin , Al-
bert Matile Bôle, Louis-Philippe Thiébaud
Bôle, André Blanchi Boudry, Willy Marti
Boudry, Arnold Mettler Cortaillod , Henri

Sauser Gorgier , Edouard Benoit Gorgier ,
Jules-Robert Humber-Droz (Auvernier) , Jean-
François Henrioud Auvernier, Francis Ra-
cheter Montalchez.

TIR AU PISTOLET A 50 M
B-l Armes réunies Colombier , 87 ,230 ; B-3
Aux armes de guerre Peseux , 87,785 ; C-2
Armes de guerre Rochefort , 7< ,900 ; C-2
Pistolet et petit calibre Saint-Aubin , 92,800;
C-3 Armes de guerre Sauges, 71,000.

RÉSULTATS INDIVIDUELS
99, Jean Stocker Colombier ; 98, Franz

Holzmann Colombier , Edmond Isler Peseux ,
Charles Galliker Saint-Aubin ; 96, Gérald
Burgat Saint-Aubin , Alphonse Rabin Saint-
Aubin ; 96, Jean-Pierre Gagnaux Saint-Au-
bin , Bernard Linder (Peseux , Louis Pilet
Colombier , Louis-Philippe Thiébaud Colom-
bier ; 93. Benjamin Fauguel Saint-Aubin ,
Jacques Wahler Saint-Aubin , Albert Matile
Colombier ; 91 , Léon Eltschingcr Colombier ,
Jean-Pierre Dick Colombier ; 90 Arduino
Piattini Colombier , Fernand Thiébaud Co-
lombier , André Béguin Peseux, Léon Rickil
Rochefort , Théodore Muller Saint-Aubin ,
Walter Ructsch Saint-Aubin.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
A la mémoire des disparus

(c) L'hommage à la mémoire des disparus
est devenu une véritable tradition , dans la
paroisse réformée de Corcelles-Cormondrè-
che, due à l'initiative du pasteur Georges
Vivien , dans les deux dernières années qu 'il
passa dans la paroisse. Effectivement , le
culte de l'Ascension se tient depuis lors,
au cimetière de Cormondrèche et est con-
sacré à rappeler la mémoire de ' ceux qui
sont décédés depuis l'Ascension précédente.
Une petite modification a été apportée à
cette cérémonie puisque le culte a eu lieu
au début de l' après-midi , au lieu du mati n .
Dans la chapelle rénovée du cimetière , de
nombreuses personnes s'y sont rendues pour
assister à ce rappel du récent décès de
parents, d'amis ou de connaissances. Le pas-
teur Charpilloz a relevé une liste de 48 per-
sonnes qui sont décédées pendant cette pé-
riode.

Le Chœur mixte de la Béroche
(c) Dernièrement, les membres du
Chœur mixte de la Béroche se réunis-
saient à la maison du village à Sauges
pour l'assemblée générale annuelle de
cette société.

Au cours de cette soirée, le directeur,
M. Charles-André Huguenin fu t  confirmé
dans ses fonctions. Il en fu t  de même
pour le comité, renommé en bloc à
l'unanimité. Il s'agit de t M. Roger Do-

Les membres fondateurs. (Avipress - R. Ch.)

nady, président ; Mlle Thérèse Peter, vi-
ce-président ; Mlle Made leine Benziker ,
secrétaire ; Mme A drien Gindraux, cais-
sière ; Mme Marcel Baillod , archiviste.

Après les discours d' usage, un petit
souvenir fu t  remis aux membres fonda-
teurs présents à cette assemblée. Ces
membres font partie de la société et y
sont restés fidèles depuis 1946.

(Avipress-R. Ch)

LES ÉTUDIANTS DE ZURICH
SONT OPPOSÉS A LA VIOLENCE

De notre correspondant de Zurich :
On l'a dit, lundi s'est déroulé dans

les rues de Zurich le cortège aux
flambeaux que les étudiants ont l'ha-
bitude d'organiser à l'occasion du
Dies academicus et qui, pour des rai-
sons de temps, avait dû être renvoyé.
Il s'agissait cette fois-ci de démontrer
que les étudiants et lès professeurs
ont l'intention de collaborer loyale-
ment à" la recherche des solutions
aux problèmes qui se posent un peu
partout dans les hautes écoles, et
que la violence ne saurait entrer
en ligne de compte. Un petit groupe
d'étudiants n'ont pas consenti à re-
noncer à des transparents portant
des inscriptions telles que celles-ci :
« Tat et NZZ aux W.-C», t Loi sur
l'université, une loi pour le tiroir »,
« Les politiciens dirigent, les étu-
diants pensent » « Les étudiants de
Zurich sont-ils des impuissants ? »
« Les ouvriers parisiens soutiennent
les étudiants, et vous ? », « Seulement
6 % d'enfants d'ouvriers à l'univer-
sité, pourquoi ? », etc. Somme toute
rien de bien méchant.

MANIFESTATION DE CONFIANCE
Après le défilé, la colonne se ren-

dit au Lindenhof , où, à un certain
moment, on ne fut pas loin de la ba-
garre, lorsque apparurent les trans-
parents. Quelques-uns furent arra-
chés par des étudiants n 'appai-tenanl
pas au petit groupe dont il fut ques-
tion tantôt et s'intitule « Fortschritt-
liche Studentenschaft Zurich » (lisez
« Groupement des étudiants pro-
gressistes de Zurich »)  ; des cris
« Mettez-y le feu » ! se firent enten-
dre, et quelques jeunes gens es-
sayèrent  e f fec t ivement  d'a l lumer  les
t ransparents  avec leurs torches , mais
n 'y réussirent point . Par ailleurs, la
pluie qui se mit ensuite à tomber au
bon moment permit peut-être d'éviter
un échange de coups et de horions.

Le président du petit conseil des
étudiants prit le premier la parole,
a f f i r m a n t  entre autres que dans le
monde entier , la jeune génération
se sent assez mûre  pour se former
elle-même un jugement. 11 a a jouté  :
« Nous autres é t u d i a n t s  zuricois  som-

mes convaincus que nous pourrons'
faire triompher nos postulats dans
le cadre de notre Etat et de ses lois;
la démonstration de ce soir est une
manifestation de confiance adressée
à notre démocratie, nous sommes
disposés à des entretiens, et nous
comptons que l'Etat et ses représen-
tants nous honorent de la même
confiance _ .

CONFIANCE RÉCIPROQUE
A son tour , le recteur exprime

la satisfaction que lui cause la par-
ticipation de nombreux professeurs
au cortège, jusqu'au conseiller d'Etat
chef du département de l'instruction
publique, cela étant une belle mani-
festation d'entente entre étudiants
et maîtres chargés de l'enseignement.
L'orateur se déclare d'accord avec
la revendication concernant l'intro-
duction de la voix consultative

K« Voix délibératrice I » crient des
interrupteurs) en faveur des étu-
diants , il se prononce pour l'admis-
sion de deux étudiants dans le sé-
nat universitaire et de deux égale-
ment dans la commission de ce sé-
nat. Quant à la nouvelle loi univer-
sitaire, elle est à l'étude et sera
soumise le plus tôt possible aux étu-
diants pour que ceux-ci puissent
s'exprimer en toute liberté. « Profi-
tons de l'occasion de nous retrouver
pour discuter dans un esprit de con-
fiance réciproque », conclut le rec-
teur.

Et les représentants de la « Fort-
schrifttliche Studentenschaft » de de-
mander la discussion immédiate, au
Lindenhof , du discours prononcé par
le recteur , tandis que la pluie se
met t a i t  à tomber à grosses gouttes.
Cette proposition ne rencontra qu'un
faible écho , une bonne part ie  des
auditeurs a v a n t  préféré s'éloigner
pour se mettre à l'abri , de sorte que
la discussion sur « La démocratisa-
tion des universités à l'intérieur et
à l'extérieur > n'a pas fait grand
bruit .

On avait craint que cette manifes-
ta t ion  ne risque de provoquer des
inc iden t s  p lus  ou moins  graves. I l
n 'en l'ut  heureusement rien.

.1. I.d

Une grande coupe de bois a été faite
à travers le territoire de la commune de
Brot-Dessous pour mettre en sécurité la
ligne à haute tension construite par ENSA.
Cette coupe a été entreprise avec un ma-
tériel moderne , ce qui a permis de ter-
miner le travail en un temps record.

Notre photo : ,
des bûcherons à l'œuvre.

(Avipress - Sutter)

Coupe de bois
à Brot-Dessous

ENGES

(c) Lors des championnats individuels d ath-
létisme léger , organisé par le club « Olympic •
de la Chaux-de-Fonds , au Parc des sports de
la Charrière, Lucien Reichen qui courait
pour la première fois sur une piste cendrée
a gagné facilement les 5000 m dans la
catégorie des juniors (1774") ; Jean-Claude
Geiser de son côté s'est classé 5me au 100 m
et 6me au 200 m dans la catégorie des ca-
dets et affrontait lui aussi pour la première
fois la cendrée.

Nouveau succès sportif

LA NEUVEVILLE

(cj Le conseil municipal a aeciae ae con-
voquer l'assemblée municipale ordinaire de
printemps mercredi 5 juin. L'ordre du jour
comprend : comptes de l'hospice Montagu
pour l'année 1967 ; comptes municipaux
pour 1967 ; propositions d'affectation de
l'excédent des produits des comptes muni-
cipaux pour 1967 : crédit de 127,100 fr.
pour la réfection des chemins des Prés-
Getins , du Stand et de la Récille et de la
rue des Fossés ; crédit supplémentaire de
4,000 fr. pour l'élaboration du projet d'amé-
nagement d'un trottoir à l' avenue des Col-
longes - route de Bienne et de correction du
chemin de la Blanche-Eglise ; crédit supplé-
mentaire de 31,000 fr. pour l'élaboration
d'un plan d'aménagemen t du territoire com-
munal ; crédit de 59,000 fr. pour l'élabora-
tion de plans directeurs et de plans d'ali-
gnement de quartiers ; paiement des frais
supplémentaires d'enlèvement de la neige
en 1968, crédit de 7000 fr. ; versement de
50,000 fr. à un fonds pour l'incinération des
ordures ménagères ; amortissement extraor-
dinaire des dettes pour un montant de
28,000 francs.

Elle examinera aussi l'adjonction au rè-
glement de construction et modification du
plan de configuration des rives du lac et
du plan des zones à bâtir (zone artisa-
nale et industrielle aux Lorettes).

Prochaine assemblée municipale

¦ .il _ _ _ . . lilllllUUI
NODS

Succès des jeunes sportifs
(c) Neuf équipes de Nods ont participé à
la 7me Course jurassienne d'orientation
EPGS à Miécourt en Ajoie. Elles s'y sont
brillamment conportées en remportant 2 chal-
lenges et 18 médailles individuelles devant
des équipes venant de toute la Suisse ro-
mande.

En catégorie « Ecolières > , Franchie Su-
nier , Elfriede Bessire et Suzanne Sunier se
sont adjugé le challenge Nussbaum. En
catégorie EPGS 1, Jean-Claude Conrad ,
Raymond Rollier et Jacky Guinchard ont
remporté de haute lutte le challenge Recta.
Les équipes suivantes ont encore remporté
des distinctions individuelles : André Sunier ,
Eric Rollier, Francis Stauffer (3me rang en
catégorie « Ecoliers •) ; Frédy Rollier , Jean-
René Conrad , René Sunier (5me rang en ca-
tégorie « Ecoliers ») ; Béatrice Botteron , Col-
lette Hanni, Paillette Bourquin , Paulette Bot-
teron , Josiane Glauque et Nicole Richard
(3me et 4me rang en catégorie féminine) ;
Gaston Botteron , Michel Sunier et Pierre
Varrin (4me rang en catégorie € Elite »).

Signalons d'autre part qu 'une équipe d'ath-
lète de la SFG de Nods s'est classée au
4me rang de la course relais de Corcelles ,
obtenant du même coup un challenge en
caétgorie B. Au concours de boulet , Michel
Sunier obtint le 2me rang, Pierre Sunier le
7me rang et Willy Sunier, le 18me rang.

t c) La direction des travaux publics du can-
ton de Berne a examiné le projet de créa-
tion d'une zone artisanale et industrielle
dans le quartie r des Lorettes et l'a approu-
vé, moyennant un amendement stipulant
que la longueur des bâtiments ne devra pas
dépasser 50 m, sauf dérogation possible
dans des cas spéciaux. L'ensemble du pro-
jet , comprenant une adjonction à l'article 11
du règlement communal de construction et
une modification du plan de con figuration
des rives du lac et du plan des zones à
bâtir , sera soumis à l'approbation de la
prochaine assemblée municipale.

Le marché sera-t-ll ouvert plus tôt
(c) L'inspection communale de police a été
chargée d'étudier la possibilité d'avancer
l'heure d'ouverture du marché, le mercredi
matin , ceci à la demande des ménagères
qui travaillent en fabrique.

Epuration des eaux usées
(c) La commune du Landeron communique
que la convention concernan t le service
intercommunal d'épuration des eaux usées
la Neuveville-Landeron a été sanctionnée
par le Conseil d'Etat neuchâtelois en date
du 7 mai 1968. Cette convention a été sou-
mise maintenant au Conseil exécutif du
canton de Berne pour ratification.

Plan des zones à bâtir

Les enfants ont besoin de Kaba!
Les jeux et le travail scolaire éprouvent la condition
physique de nos enfants. Seule une alimentation sub-
stantielle peut régénérer leurs forces. Kaba y pourvoit
à merveille. Reconstituant riche en éléments bâtis-
seurs, il contient en outre les 8 précieuses vitamines
A B, B2 B6 C D E et PP. Les enfants adorent Kaba!

un délicieux produit f0 Hag ^SAf-^

LA NEUVEVILLE

(c) 18 enfants ont fait leur première
communion en l'église catholique
de la Neuveville, le jour de l'As-
cension. C'est l'abbé Ribaud, avec
lequel ils avaient fait leur retraite,
qui les a fait communier.

Première communion

Paresse
intestinale

Prenez au repas du soir un à
deux Grains de Vais. H» ré-
gularisent doucement les fonc-
tions digestives et intestinales,
décongestionnent le foie, éli-
minent les toxines. Vente en
pharmacies et drogueries.
chaque soir : Grains de Vais
Chaque jour : Bonne Santé
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dans le bon train
Un compte à la Société de Banque Suisse vous fait vous permet de -monter dans le bon train»,
bénéficier d'un réseau complet de services pour Fonctionnant comme une vraie gare de triage, la 3 BS
l'exécution de tous vos mouvements de capitaux. porte à votre crédit intérêts et dividendes. Avec ponc-
Les montants que vous attendez sont automatique- îualité, elle vous adresse un relevé qui tient lieu de
ment aiguillés au crédit de votre compte. Avez-vous comptabilité pour vos opérations financières,
des paiements à faire en Suisse ou à l'étranger? La Un mot de vous , et le réseau SBS entre à votre ser-: _ ; .  ! : . . . . . .  : . .::v ; \ \ -. : : ï : : -. : ': \ \ ï -. i \ - . : : - . -. \ \ : \ -. V\-. -. -.  ̂ I: . 1.'':; :v::. .:. . ;;:: . ; ; .; ¦  :_ : _ : _ . . : . : _ ;: _ : : _ _ : : : : . ;: . : : _ : _ : _ : _ . . : : _ : : : ; . :_ : _::::::_::::::: . _ _ ^

SBS les acheminé e destination par une ligne sûre et vice. Adressez-vous a sa succursale la plus proche;
rapide. Et, bien entendu, vous disposez à chaque ses collaborateurs vous renseigneront avec compé-

jj iiis-a;-.- cl- l.-ctre a. .v* ce qui. pour ' achat des tirrc ?. fen ^v , .? ,. -_ . ;.!: té.
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| Monsieur André Horowicz (
// a le plaisir d'informer son honorable clientèle qu'il confie, à partir \\
)) du 1er juin 1968, la gérance de son salon de coiffure à ((

| Monsieur Bernard Bruchez )
)) son excellent coiffeur dont la réputation n'est plus à faire. \\
\\ Par ses bons soins et ceux de son équipe, il espère vivement donner //
(( à chacun pleine et entière satisfaction. 25 places sont mises à votre 11
)) disposition avec et sans rendez-vous. Il

\\ Horaire à partir du 1er juin : lundi de 8 heures à 12 heures, du mardi //
// au vendredi de 8 heures à 18 h 30, sans interruption, samedi de \l
Yj 7 h 30 à 16 heures. Il

I // Tél. (038) 4 20 20 - Avenue de la Gare 1. \\
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Les derniers

CABRIS
frais du pays

de la saison
entiers et au détail

au magasin spécialisé

Lehnherr frères
Place du Marché Tél. 530 92

' iîSl__ÉÎ___K__̂ i _*_r___ iP ^__ _ _i _or

_ _k c i-1 • Sans caution Kè̂ a
¦ • Formalités simp lifiées ffl !

B • Discrétion absolue H

'̂ '_^__1 _^ ¦•_ . '__iF't0] j—nasi"|̂ 1' **¦¥&

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

M€ëÉm
Rue du Seyon/Temple-Neuf

' :¦"¦]

-._;... _ . : . .- ._ ,¦ .. .y: .y* :' : --"": "

*J < J

I . . . ' ¦ ¦ -
. . .

¦¦ 
. . 

¦ ' . . ¦ , . . . . . . . : •  . . .
¦ ; . .

¦ y > ï ï y y -

[

JB_B______ 
**** . s^___C" * <P§_
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Ravissante ROBE coupée dans un tricel twill
fantaisie, léger et agréable au porter, manches
courtes, fermeture au dos, exécution soignée

Seulement: mS?mi&*9m

avec ristourne ou 5 % rabais
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européenne de meubles de jardin

__ *_ ! 6°% tSes '"a co"ect i°n entière est exposée sur 500 m2 et
•Jfs%J\j \M WM 25 mètres de vitrines, en nos locaux agrandis.

C r__¦_ _ _ _ _ _ _  _____ Les bons et beaux meubles de loisirs pour leg pogu __¦ balcon et le jardin.

.T ¦__ __. ___ __• Style moderne ou ancien, en bois, en métal, enbpoga n tok
Ç_ -_ _ -_ _ _ _ _ _ . ^

es Paraso 's' balancelles, tables, fauteuils, chaises
3p Oy Q  ¦¦ longues. Relax, légers, pliables à prix « Marché

commun ».

C M M _ _ _  _ _ §  _____ Chez le spécialiste au goût sûr, au choix trèsj p O g a  ¦¦ étendu.

Demain ou lors de votre prochain jour de congé,
visitez cette exposition exceptionnelle.

A COLOM BIE!! Jj |0S Si 111 /
TéSéphone (038) 6 3312 M̂

i

tondeuse
à gaZOn (largeur de coupe 28 à 210 cm)

\S & k̂ ^onnes rassons d acheter
VOS \J  ̂ chez nous une tondeuse «Mariba »

jys,rj l. MO 1 — Sélection européenne et américaine des meilleu-
IVldriUa IM I res machines à gazon.

AA __ rih;_ M0 9 — '"es moteurs 321 n'ont pas de concurrents (aussi
fc* 1 fc? fc. III fc-j U vw J •

il jL MO "î — 1, 2 ou 4 couteaux selon votre gazon, pour une
f\f_ariDd It J coupe bien meilleure.

Marahâ M0 A _Z L'avance technique des tondeuses Jacobsen -
IvianDa Vi *• Locke ou Bunton est même reconnue par la

concurrence.

kh *k M0 "_! — ^os m®caniciens toujours disponibles travaillent
fViariDd IM J pour vous et vous conseillent juste.

M *L MO __^ ^n achetant une tondeuse chez nous, vous écono-
fVfiariDa IM %£$ misez beaucoup. Combien ???

Vous l'apprenez en visitant notre exposition
permanente.

A COLOMBIER -JjOS 3 111 /
Téléphone (038) 6 3312 *̂ ~̂

J 'y pense tout à coup... I ^
... si je mettais une petite annonce ? |____\ j  .
C'est si simp le, si pratique et si avantageux ! surtout /\ V
dans \ \_ R_ _ _

LA FEUILLE D 'AVIS FAN \

( *

EBAUCHES S.A. tfT\
cherche pour son département g \J |
OSCILLOQUARTZ : 

^^W^^

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

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

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

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

V_ J

i
Pour faire face au développement de son J j
ch i f f re  d' a f fa i res , importante  agence d'appa- ! \
reils électro-ménagers cherche j j

représentant
pour visiter les revendeurs du canton de Neu- ; j
châtel et du Jura bernois. -, j

Nous demandons : [y
Personne sérieuse compétente , susceptible de j . j
travailler seule et douée d'initiative et d'entre- h
gent. ¦ f ; |

Nous offrons :
Travail varié et agréable, semaine de 5 jours, [3
conditions exceptionnelles pour personne ; j

I 

Prière de faire offres manuscrites, avec curri- i \
culum vitae, photo, copies de certificats et . ;
prétentions de salaire, soùs chiffres As 6196/3 i j
L à ANNNONCES SUISSES S. A., Lausanne.

cherche, pour ' sori « Service" _ïlehts » de Neuchâ-
tel ,

une ouvrière
pour t ravaux 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 Neuchâtel.
Tél. (038) 4 01 45.

_dPM_„
2052 FONTAINEMELON

engage tout de suite ou pour époque
à convenir :

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

électronique désirées ;

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

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

On cherche, dans famille de mé-
decin,

JEUNE FILLE
libérée des écoles pour aider au
ménage et s'occuper de 3 en-
fants (7>_ , 5_i ans et bébé).
Bonne occasion d'apprendre la
cuisine. Femme de ménage à dis-
position. Vie de famille et congés
réglés. Ménage sur un étage.
Date d'entrée selon entente. Pos-
sibilité d'apprendre l'allemand.
Mme Dr R. Goldberg, Spalen-
ring 160, 4000 Bàle.

Sommelière
(étrangère acceptée)
est demandée pour le 15 juin.
Gain assuré ; nourrie , logée,
blanchie, 2 jours de congé par
semaine, à convenir. Hôtel du
Château, Valangin.

VOULEZ-VOUS PROGRESSER DANS LA VIE ?
HIIII ¦ myff Vous pouvez choisir entre 2 situations

¦ Inspecteur ville |
¦ ; _3 _ :.y_yï .;yj

| Titulaire d'une agence ;
i professionnelle

W' .
CE N'EST PAS TOUT, NOUS VOUS OFFRONS :

__ ¦ ___$__
' | — une situation d'avenir '̂, "

\ — une activité variée au sein d'une équipe sympathique \ , i

ET MIEUX ENCORE VOICI VOTRE CHANCE : j *  J
— vous bénéficierez d'une formation complète dans ,

notre centre d'étude P*
_ _ vous développerez votre personnalité

— vous aurez tous les avantages sociaux d'une grande 11:: : :
entreprise moderne. «|

C'EST MAINTENANT QUE VOUS DEVEZ U I
CHOISIR SI VOUS ÊTES :

Ci — dynamique, ayant le sens des relations humaines -f
(âge idéal entre 25 et 35 ans)

i — diplômé de commerce ou formation équivalente
— doté d' une bonne culture générale.

Pour tous rensei gnements sur ces act iv i tés intéressantes ,
écrivez ou téléphonez à la *m,

a___________v_ufn_____r_______T̂'

} département de l'organisation, direction générale à
li lfl f Winterthur , 8401 Winterthur, tél. (052) 85 11 11, ou à

l'agence générale de Neuchâtel , M. André BERTHOUD ,
"y«. rue Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 5 78 21.

y. ._!' ¦- ¦ ¦•••¦•_^~><!--: _ -~- ...,..._.. __. ,.._ ...- » ¦ - . . *  -•- f> ~ '"¦ '

„___ _.._ . ,  . *--—-
¦
-¦¦ - - -~*

CHARMILLES, GENÈVE
cherchent quelques

MONTEURS -AJUSTEURS
et TUYAUTEURS

hautement qualifiés
qui , après une formation ap-
profondie, seront attribués au

SERVICE
DU MONTAG E EXTÉRIEUR
des turbines hydrauliques.

Travail intéressant et varié ,
comportant d'importantes res-
ponsabilités.

Nous cherchons de jeunes
monteurs , de nationali té  suisse,
aimant le travail indépendant ,
de nombreux voyages en Suis-
se et à l'étranger, le contact
avec les clients, connaissant
si possible les langues, et dé-
cidés à se créer une situation
d'avenir.

Adresser offres écrites au bu-
reau du personnel des Ateliers
des Charmilles S. A., 109, rue
de Lyon , 1211 Genève 13, en
indiquant  la r é f é r e n c e :

MONTAGE EXTÉRIEUR.

Nous cherchons, pour notre

bureau commercial, un

employé
pour la correspondance indé-

pendante en français et en an-

glais et les relations avec la
clientèle. Place stable.

Faire offres , avec certificats,

à Buttes Watch Co S.A., 2115

Buttes.

On cherche, pour entrée immé-
diate ,

bon manœuvre-
mécanicien
ayant de bonnes notions , propre ,
actif et consciencieux. Eventuelle-

ment étranger accepté.

S'adresser au service Fiat et Aus-
tin. Tél. (037) 71 29 79. :..

amawWK9a%^mamW9ammmW9awBW9maaaaama

Garage de moyenne Importance
cherche

mécanicien
sur autos

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

S'adresser à : Central Garage Reb-
gasse 20, Bâle. Tél. (061) 24 77 70.

Nous cherchons
pour entrée immédiate
une vendeuse

en alimentation
Zimmermann S.A.

Epancheurs 3 - NEUCHATEL

Café d'un village,
près de Neuchâtel , cherche

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.
Vie de famille assurée.
Nourrie , logée.
Tél . (038) 8 23 81.

Pour le mois d'août , je cherche

UNE PERSONNE
(éventuellement couple)
pour aider au ménage de 4 à
6 personnes, dans maison du
Jura neuchâtelois.
S'adresser à Mme Jean - Louis
Berthoud , 2013 Colombier.
Tél . (038) 6 33 36. 
On cherche pour le 1er juin

garçon de cuisine
ou person e sachant cuisiner,
quelques heures par nuit , dès
23 heures
S'adresser au Cercle du Sapin ,
Cassardes 22, Neuchâtel.



Question importante
à tous les fumeurs dé cigarettes filtre «American blend»:

Votre cigarette vous assure-t-elle
le maximum de filtration et déplaisir?

Il vous est facile
de répondre à cette

question si vous savez qu'il existe un système
de filtration qui utilise au maximum

le haut pouvoir filtrant du charbon actif,
tout en maintenant l'arôme parfait

de votre cigarette, celui de

r AMBASSADOR M U LTI Fl LIER®
b

y^WWÊA _ ^^X -̂- """"_

^̂ ^̂ ^̂ T̂--̂ ^___i___^̂ ^̂ ^̂
:S" 

/  ̂ l Le filtre extérieur:

. . ,^~~~~'~"~~~̂ ~'
/i -^̂ s^^^^^  ̂ / \ Le filtre extérieur , d'un blanc pur ,

k**'*  ̂ y/  \. exerce une seconde action ; c'est la
:: Î Ŝ >v  ̂

raison pour laquelle la Muratti Ambassador
sss55*̂  y I \s I est parfaitement pure et légère.

V / Le filtre intérieur Charcoal: > 1 ¦
La légèreté de la

Muratti Ambassador pro vient Dans les filtres Charcoal ordinaires, les granules
de l'équilibre parfait entre de charbon actif «flottent» dans un cylindre dele système Multifilter ® et le papier. Par contre, dans le Multifilter ®, A mèlanoe choisi avec orécaution p**»p»«»»« » • »»¦ »*w ... w, «• «•••*• #»* ¦-•»••»-«•• »«*• , /____
Voilà pourquoi Ambassador les granules de charbon actif sont répartis Êw È /y une partie de la fumée

'con vient si bien . dans un réseau compact et fixés par des JBÈteÈËlÊw passe au travers
V__ fibres Estron extrêmement fines. ŵÈÊIÊKŵ'1*̂  zone <<v,de >>' la fumée

C'est pourquoi, avec le Multifilter "', ^̂mÊw n'étant par conséquent
la fumée passe obligatoirement par le / ilB* qu'imparfaitement filtrée.
réseau de charbon actif alors que, ASTdans les filtres Charcoal ordinaires, // ]Êf

J»/ Zd ï̂ÈÈÉÈù ŵ//// Êr ' JÊÊê est la so^tion scientifiquement juste :

/ '̂ /̂M^̂ Ê.
lmA^Ê^^. 

JÊËÊÊ une f'l tration 

appropriée 
et sélective.



LA FRANCE PARALYSEE
LA 

vague de violence qui est partie
des étudiants du Quartier latin
pour s'étendre rap idement aux

secteurs les plus importants de l'écono-
mie française affecte au]ourd'hui une
dizaine de millions de travailleurs.
Si les grandes entreprises comme les
constructeurs d'automobiles, les texti-
les, les chantiers navals et la chimie
étaient les seules à fermer leurs portes
par la volonté de la majorité de leur
personnel, et pour des motifs de re-
vendications professionnelles, il n'y
aurait là qu'une convulsion sociale
isolée comme dans tous les pays in-
dustriels.

La situation de la France est présen-
tement beaucoup plus inquiétante que

lors des tensions sociales précédentes,
pour les raisons que nous allons briè-
vement préciser.

Il y a tout d'abord le fait que ces
mouvements collectifs d'abandon du
travail dépassent le cadre de simples
revendications salariales ou sociales
d'entreprise ou de profession, pour
prendre l'allure d'une action coordon-
née à l'échelle de la nation. Plus en-
core, la grève, en s'étendant aux
transports de personnes et de messa-
geries, aux banques, aux sources el
services d'entretien et d'administration,
empêchent ceux qui voudraient conti-
nuer leur travail de poursuivre leur
activité. Enfin, et ceci nous paraît

particulièrement grave, les accords
partiels de reprise du travail, péni-
blement mis au point sous l'égide du
gouvernement par les représentants
des associations patronales et des syn-
dicats du personnel, notamment par
M. Seguy, secrétaire général de la
C.G.T. ne sont pas entrés en vigueur,
ce dernier en particulier ayant été
désavoué par ses mandants ouvriers.
Dans ce climat tendu, on ne voit guère
comment la raison pourra l'emporter.
Cette grève a pris un caractère essen-
tiellement politique qui revêt ci et là
un aspect séditieux, alors qu'en bonne
logique ces questions devraient être
réglées sur les plans économique et
professionnel seulement.

Le coût de l'opération
Abstraction faite de l'effet de pres-

sion exercé par les grévistes, tout
abandon de l'activité professionnelle à
des fins revendicatrices constitue un
non-sens économique. L'inactivité et la
revendication d'une diminution de la
durée du travail ne sauraient être gé-
nératrices de revenus, donc de salaire.

Nous avons parlé de dix millions
de grévistes volontaires ou forcés. Si
l'on admet que le produit national
brut de la France atteint environ 500
milliards de francs par an, cette para-
lysie de la production cause au pays
une perte de près d'un milliard cha-
que jour. Chaque semaine, c'est un
pour cent du produit national brut qui
est perdu, sans espoir de pouvoir le
retrouver ultérieurement. Il est, bien
sûr, prématuré de parler d'une catas-
trophe nationale; l'économie française
dispose d'assez solides réserves pour
éviter l'effondrement immédiat. On
sait combien la politique monétaire
du gouvernement a fait d'efforts vi-
sant à doter le franc français d'une
solide couverture or, notamment en
passant des ordres d'achats sur les
diverses places du monde libre. Au-
jourd'hui, cette couverture dépasse les
taux atteints dans la plupart des au-
tres pays, Italie, Allemagne fédérale
et Royaume-Uni en particulier. Ainsi la
France paraît apte à supporter une
balance des paiments passive durant
un certain temps.

Mais les revendications portent sur
une augmentation de 10% du salaire
réel, une majoration du salaire mini-
mum, une diminution des impôts et
une réduction des durées de travail,
pour ne relever que les points essen-
tiels.

Grava préjudice
au commerce extérieur

Outre les pertes considérables affec-
tant l'économie nationale, la hausse
des prix de revient ne manquera pas
d'affecter considérablement la capacité
de concurrence des produits f rançais
sur le plan mondial. Dans plusieurs
secteurs , les marchandises françaises
étaient déjà plus chères que celles
d'autres pays avant les grèves. On ne
voit dès lors guère comment les posi-
tions extérieures pourront être tenues
sans une dévaluation assez massive
du franc français.

Quel que soit le gouvernement fran-
çais de demain, il aura la très lourde
tâche de prendre des mesures impopu-
laires destinées à redresser l'économie,
sans parler de celles — tout aussi déli-
cates — visant à apaiser la révolte et
la rancœur.

Eric DU BOIS

La part de l'horlogerie
dans nos exportations
durant le premier trimestre 1968

Ainsi que nous l'avons vu la semaine passée, nos exportations
ont continué de se développer favorablement au cours du pre-
mier trimestre, passant de 3526 à 3960 millions de francs, ce
qui représente un taux d'accroissement de 12,3 "!>.

Dans ce total nos ventes de produits horlogers s'élèvent à
486 millions, contre 466 millions pour la même période de 1067,
ce qui représente une augmentation de 4,2 %. De ce fait, la part
de l'horlogerie dans le total de nos ventes à l'étranger a légè-
rement fléchi de 13,2 à 12,3 %.

On constate une évolution divergente assez marquée selon les catégories. C'est
ainsi que les exportations de montres complètes ont augmenté en quantité de
10,055,466 à 10,414,345 pièces, ou de 3,6 % et de 344 à 367 millions en valeur ou
de 6,8 %, cependant que le nombre des mouvements nus diminuait de 4,131,444 à
3,469,974

^ 
pièces ou de 16 % et leur valeur de 74,7 à 69,2 millions ou de 7,4 %,

ce recul étant avant tout imputable au marché américain. Les fluctuations des ventes
de fournitures, ébauches, boîtes et grosse horlogerie, minimes en valeur absolue
n 'ont joué qu'un rôle insignifiant par rapport aux deux premières catégories précitées.

Répartition géographique
L'Europe est restée notre principal débouché avec un total de ventes de 178,9

millions , contre 168,4 au 31 mars 1967, soit une augmentation de 6,2 %. L'Italie
vient en tête avec 35 millions, suivie de la Grande-Bretagne, 30,4 de l'Allemagne
fédérale , 29 ,5 de l'Espagne, 23,1 et de la France, 16,1 millions.

8687 francs, telle est la par t modeste de l'URSS dans nos ventes horlogères
durant le premier trimestre de 1968. C'est peu et les camarades popistes ont du
travail devant eux pour faire connaître au grand peuple soviétique les produits d'une
industrie qui fait vivre directement ou indirectement un assez grand nombre d'entre
eux. Il est vrai qu'ils rétorquent que ce n'est pas leur affai re de promouvoir les
relations commerciales et qu 'ils sont plus spécialement chargés du développement des
affaires culturelles ! Fait amusant à noter, au cours du premier trimestre de l'année
dernière, nous avons vendu une pièce à l'URSS, mais ce devait être une belle pièce
puisqu'elle figure pour... 1374 francs dans la statistique officielle, ce qui n'est pas
précisément un prix populaire.

Mais revenons aux affaires sérieuses. Le double continent américain nous a
acheté pour 157,6 millions, contre 160 en 1967, cette légère diminution provenant
des Etats-Unis qui restent néanmoins nos principaux clients avec 96 millions,
contre 99,1 il y a une année.

L'Asie, débouché souvent sujet à des grandes fluctuations, a augmenté ses
achats de 114,1 à 120,2 millions, ou de 6,2 % , malgré une baisse assez sensible des
ventes à Hong-kong et en Arabie orientale, déchet compensé notamment par l'aug-
mentation des ventes au Japon, 15,4 millions contre 10,1, malgré le développement
spectaculaire de l'horlogerie nippone.

Légère augmentation de nos livraisons en Afrique, 22 millions contre 18, mal-
gré la situation pour le moins instable qui règne dans la plupart des Etats du con-
tinent noir. 11 est vrai qu'à elle seule l'Afrique du Sud a participé pour 6,8 millions
contre 5,6 à ce résultat favorable.

Enfin, l'Océanie, où bon nombre de nos fabricants comptent de fidèles clients,
nous a acheté pour 7,3 millions de produits horlogers contre 5,9 il y a une année,
ce qui représente une augmentation remarquable de 24,8 %.

L'horlogerie de demain
Comme le remarque « La Suisse horlogère > dans son commentaire des statis-

tiques que nous venons de résumer :
« Les résultats enregistrés à la f i n  de l'exercice 1967 dans le domaine des ex-

portations de l'industrie horlogère suisse incitaient par certains signes ou constata-
tions, à nuancer l'optimisme que des chi f fres  réalisés précédemment justifiaient. Or,
il fau t  admettre, à l'examen des résulta ts obtenus au cours du premier trimestre
de 1968, que les réserves faites quant à l'avenir étaient judicieuses . En e f f e t , les
exportations des trois premiers mois de l'année en cours marquent certes encore une
augmentation par rapport à la période correspondante de l'exercice antérieur, mais
la courbe est moins ascendante dans l'ensemble . Dans certains secteurs particuliers,
comme celui par exemple mouvements, qui avaient déjà enreg istré une légère dimi-
nution en 1967, la tendance à la baisse s'est nettement accentuée et si la valeur
des montres complètes exportées est encore en légère augmentation , il ne faut  pas
perdre de vue que cela est en partie dû à une hausse des prix moyens , car le
nombre de pièces exportées n'est pas proportionnel aux montants enregistrés . »

L'effort soutenu de rationalisation et de concentration que fournit depuis plu-
sieurs années notre industrie horlogère doit être poursuivi. Comme l'a dit M. Max
Petitpierre à l'assemblée générale d'Ebauches S.A.. Nous sommes inexorablement
poussés vers une standardisation progressive de la montre traditionnelle et de ses
perfectionnements. L'horlogerie de papa a vécu , il faut l'accepter comme un fait
d'expérience et préparer l'horlogerie de demain.

Philippe VOISIER

Des divergences parlementaires
à l'esprit des lois

Le citoyen moyen peut avoir , parfois ,
l'impression que les parlementaires se
querellent à propos de futilités , créant
entre les deux Chambres fédérales des
divergences à propos de termes sembla-
bles. Or , il arrive aussi que des députés,
de guerre lasse ou par astuce, propo-
sent de ne pas s'arrêter à ces nuances
lors de l'élaboration d'un nouvel article
constitutionnel et de laisser aux artisans
du projet de loi qui suivra, le soin de
donner plus de précisions.

Fort heureusement, cette optique est
vigoureusement combattue. On ne sau-
rait , en effet , élaborer une législation sur
un article constitutionnel juridiquement
incertain , d'autant moins que cette am-
biguïté recouvre souvent des intentions
politiques qui sont, elles, très claires. A
aucun prix , on ne peut laisser la porte
ouverte à des interprétations extensives,
contestables. Il faut mettre d'emblée les
points sur les « i > , dans l'esprit même
des lois.

DROIT FONCIER :
INCER TITUDE ET CONFUSION

C'est ce qu 'il conviendra de faire à
propos des articles consti tutionnels rela-
tifs au futur droit foncier , lors de la
session d'été des Chambres fédérales.
Lors de la mise au point du premier

de ces articles , la garantie de la pro-
priété et d'une « juste indemnité » l'a
emporté sur une formulation plus restric-
tive, qui aurait amené de l'eau au mou-
lin des adversaires de la propriété pri-
vée. Sur ce point , le peuple et les can-
tons s'étaient du reste nettement expri-
més en rejetant l'initiative constitution-
nelle socialiste l'année passée. Le parle-
ment en a tenu compte.

En revanche, l'article suivant du pro-
jet , visant à délimiter les compétences
de la Confédération en matière d'aména-
gement du territoire, a donné lieu à des
contestations et marchandages. En l'es-
pace d'une année, il a fait l'objet de
sept rédactions, mises au point par sept
instances différentes. Nous voilà donc
au royaume de l'incertitude et de la con-
fusion. Or, on ne voit pas quelles sont
les intentions du gouvernement pour le
moment où il s'agira de construire une
loi sur la base constitutionnelle en dis-
cussion. Pour le Conseil fédéral lui-
même, c'est peut-être la bouteille à
encre.

La formule de la commission du Con-
seil national est, jusqu 'à présent, la plus
précise et la moins interventionniste. On
y parle de « règles générales » sur l'amé-
nagement du territoire... notamment à
propos de plans de zones. Le Conseil na-
tional lui-même et la commission du
Conseil des Etats chargée de l'élimina-
tion des divergences préfèrent les termes
de « dispositions générales > , qui expri-
ment une notion plus extensive des possi-

bilités d'intervention de l'Etat central.
Il en va de même de la délimitation

des compétences elles-mêmes. La Con-
fédération devrait-elle se borner à légi-
férer sur des « plans de zones destinés
à l'aménagement du territoire et à l'uti-
lisation rationnelle du sol » , comme le
voudrait avec raison le Conseil national ?
Ou devrait-elle aussi pouvoir intervenir
en matière d'« occupation du territoire »
comme le recommande la commission
du Conseil des Etats ?

LE DANGER
Encore une fois , ce qui peut apparaî-

tre comme une simple querelle de voca-
bulaire recouvre en réalité des décisions
de vaste portée. En effet , si la rédaction
proposée actuellement au Conseil des
Etats devait finalement l'emporter , la
Confédération pourrai t se prévaloir de
ce texte, et certains ne se feraient pas
faute de l'y pousser, pour inte rvenir très
largement dans la politique démographi-
que et économique.

Des notions vagues inscrites dans la
Constitution sont autant d'invites à solli-
citer les textes dans le sens d'un dirigis-
me excessif. Pour éliminer cette menace,
il convient de définir aussi précisément
que possible les compétences concrètes
qui seront conférées à la Confédération
après ratification obligatoire du peuple.
D'ailleurs, ne serait-ce que pour permet-
tre à celui-ci de se prononcer en pleine
connaissance de cause, un maximum de
clarté est indispensable. £>gLA SEMAINE BOURSIÈRE

Les bancaires suisses en vedette
Le public fran çais a toujours considéré

notre pays comme un havre vers lequel
il pouvait trouver refuge dans les temps
de tourmente, les graves secousses so-
ciales qui ébranlent notre grande voisi-
ne de l'Ouest ont entraîné la fe rmeture
des bourses et des banques fr ançaises.
Il est, à l'heure actuelle, impossible de
dire quand leur activité reprendra et dans
quelles conditions leur réouverture s'opé-
rera .

Dans ces conditions, il n 'y a pas  lieu
de s'étonner de voir les demandes de
placement en Suisse excéder sensible-
ment les montants usuels. Parmi les va-
leurs suisses, les actions de nos grandes
banques commercia les prof itent particu -
lièrement de la demande accrue ; elles
réalisent des poussées boursières inusi-
tées allant jusqu 'à cinq cents f rancs pour
le titre de l'U.B.S. Les autres secteurs en-
registrent aussi des vacances de cours di-
gnes de mention. C'est le cas de Nestlé
au port eur, d 'Ottrsina , de Réassurances,de quelques vale urs industrielles , des chi-
miques et de nos titres locaux où Cor-
taillo d remonte à 9000.

FRANCF ORT , éprouve le contrecoup
des grèves françaises ; on crain t que des
mouvements de revendications ne s 'éten-
dent à la Républiqu e fédérale allemande ,rendant la situation économique et f i -nancière plus préc aire.

M I L A N  est aussi plus lourd , sans quela nouvelle majorité gouvernementa le nejust i f ie  une telle retenus.
LONDRES voit enfin le p rix de l'orf léchir  et la fa iblesse du franc f rançaisentraîne une légère reprise de la livre .Les valeurs britanniques reviennent à desestimations un p eu plus modérées et lesmines africaines subissent aussi quelquescompressions de cours.
NEW-YORK a rarement été aussi hé-sitant ; ce marché évolue en dent de scied une séance à la suivante et souvent lesrenversements de tendance s 'observentau cours de la même journée . Ces hési-tations reflèt ent plus ieurs incertitudes ma-lettres qui pèse nt sur l'économie et surla polit ique américaine. Ce sont avanttout la stagnation des po urparlers depaix de Par is, l'absence de décision ausujet d une majoration des impôts amé-ricains et les aléas de la course à laprésid ence.

E. D. B.

la baisse de la construction ne compromet
pas le rétablissement de l'équilibre

Marché du logement :

C'est en 1965 , année où la conjonc-
ture économique a connu son point cul-
minant , que la production de logements ,
aiguillonnée par la grave crise qui battait
alors son plein dans ce domaine , a atteint
son niveau record. Depuis lors, et paral-
lèlement à l'évolution économique géné-
rale, le nombre de nouveaux logements
mis chaque année sur le marché a été
en léger recul. Les données récemment
publiées par « La Vie économique »
(fasc. 4/ 1968) indiquent que cette ten-
dance s'est poursuivie en 1967.

DES CHIFFRES

Il apparaît que la baisse du nombre
des nouveaux logements construits dans
l'ensemble des communes de plus de
1000 habitants a été de 4,9 % par rap-
port à 1966. Si l'on considère l'évolution
selon les différentes catégories de locali-
tés, on constate que cette diminution n'a
atteint que les villes (— 10,3 %) et , sur-
tout , les communes rurales de 5000 à
10,000 habitants (—18 ,8 %), tandis qu'on
note une augmentation de 9,4 % dans
les localités dont le nombre d'habitants
se situe entre 1000 et 5000.

La tendance à la baisse par rapport
à la même période de l'année précédente
se retrouve en ce qui concerne le nombre
des logements en construction à fin 1967 ,
dans l'ensemble des communes de plus
de 2000 habitants, encore que, dans le
cas particulier des ville s, ce nombre ait
dépassé de 1046 unités celui qu 'on avai t
enregistré un an plus tôt.

La situation plus favorable des villes
se retrouve également en ce qui a trait
au nombre de logements pour la cons-
truction desquels une autorisation a été
délivrée ; alors que ce nombre accuse,
dans l'ensemble (communes de plus de
2000 habitants), une baisse de un dixième
par rapport à 1966, on enregistre une
augmentation de 4,3 % dans les villes
petites et moyennes. Ce résultat est ré-
jouissant compte tenu du fait que la crise

du logement ne subsiste plus actuelle-
ment que dans certaines villes.

SUR LA BONNE VOIE
Cette baisse de la construction consta-

tée l'année dernière compromet-elle le
rétablissement de l'équilibre sur le mar-
ché du logement, que l'on escomptait à
brève échéance, et annonce-t-elle le re-
tour à une situation de pénurie dans ce
domaine ? En se basant sur des estima-
tions sûres, on peut répondre négative-
ment. En effe t , compte tenu des démoli-
tions et des transformations de différents
locau x en logements ou vice versa , le
nombre net des logements mis sur le
marché en 1967 s'est élevé à 39,017 dans
les communes de plus de 2000 habitants
et n'a pas dû être beaucoup inférieur à
52,000 dans l'ensemble des communes.
Or, dans son rapport de 1963, la com-
mission fédérale pour la construction de
logements préconisait , pour rétablir l'équi-
libre , une production annuelle de 48,000
logements pendant les années 1966-1970.
Qui plus est, ce chiffre a été ultérieure-
ment ramené à 42,000 vu les modifica-
tions intervenues dans l'évolution démo-
grap hique et économique. Le nombre de
logements mis sur le marché a donc
dépassé de 10,000 cet objectif , de sorte
que les chiffres de production actuels
apparaissent , en définitive , comme lar-
gement suffisants pour assurer un par-
fait rééquilibre du marché. Il est notoire ,
d'ailleurs , que le problème du logement
ne se pose plus , et de loin , dan s la vie
quotidienne avec la même acuité que ces
dernières années, ce qui confirme que
Ton est, à cet égard , sur la bonne voie.

P.A.M.

Assemblée générale
des actionnaires de la Neuchâteloise

NOUVELLES FINANCIERES

Cinquante-huit actionnaires ont assisté
mardi matin, à la salle du Conseil général
de Neuchâtel , à l'assemblée générale de la
Neuchâteloise, compagnie suisse d'assuran-
ces générales, sous la présidence de M. J.-P.
de Montmollin. Au total , 203 actionnaires
étaient représentés détenan t 21,253 actions.
Le directeur général, M. Ernest Haas , après
avoir rappelé que la Neuchâteloise était
née, il y a près de cent ans, de l'initiative
privée , a présenté une brève rétrospective
montrant le développement et le renforce-
ment de la compagnie au cours des deux
dernières décennies. Si le total du bilan
était , il y a vingt ans , de trois millions de
francs , il a sauté à 53 millions en 1957
pour atteindre 95 millions de francs lors de
l'exercice 1967. C'est là la preuve de la vi-
talité d'une exploitation saine qui a toujours
mis l'accent sur la qualité de ses services.

Procédant ensuite à l'analyse, branche par
branche , de l'exercice écoulé, M. Haas a
évoqué les secteurs accidents , responsabilité
civile générale , automobile , incendie et
transports. La branche automobile , par
exemple, dernière-née des activités de la
compagnie, a trouvé une assiette normale et
les bonus qu 'elle a servis ont été légèrement
supérieu rs à la moyenne suisse. La branche
« incendie, vols, bris de glace et dégâts
d'eau » a indirectement souffert des torna-
des de l'été 1967 suivies d'un hiver parti-
culièrement rigoureux. Si les différents sec-
teurs de la responsabilité civile ont présenté
des soldes positifs, il n'en reste pas moins
que leur évolution future est l'objet de
préoccupations. En effe t, de nouveaux ris-
ques surgissent presque quotidiennement qui
demandent des couvertures très élevées tout
en étan t mal connus.

Quant aux affaires indirectes , provenant
de marchés devenus de plus en plus lourds ,
elles sont en voie d'élimination volontai re
presque complète , ce qui explique le léger
recul du volume total des primes encaissées
en 1967. En résumé, dira M. Haas, l'exerci-
ce a été satisfaisant et au passage il remer-
ciera tous les collaborateurs de la compa-
gnie.

LA MALADIE DES MONNAIES
Pour sa part , M. J.-P. de Montmollin , pré-

sident du conseil d'administration , a défini
les principes de l'exploitation financière de
la compagnie en une période troublée s'il en
est sur le plan monétaire . Evoquant la situa-
tion voisine que l'on sait, il a déclaré qu 'il
étai t faux d'attendre que l'orage fût passé.
La fortune de la compagnie se chiffre à
quelque 80 millions de francs. Comment dé-
fendre ces biens ? Malgré la dépréciation de
la monnaie , la « couche de lard que nous
avons sur les côtes » , dira-t-il , « n 'a pas fon-
du > . Pour lui . la suppression de la couver-
ture-or du dollar , est le symptôme de la
maladie très grave dont souffrent les mon-
naies. La qualité des biens entrant  dans les
placements de la Neuchâteloise-Générales
comme de ceux de la Neuchâteloise-Vie res-
te la préoccupation première à laquelle
viennent s'adjoindre des principes de saine
répartition géographique et de mobilité suf-

fisante. Quel est l'avenir de l'or ? On ne
peut le dire. Pourtant , le meilleur remède
se trouve dans la vertu du travail , son ar-
deur et sa sobriété. Terminant sur une pa-
role du baron Louis, ministre de la Restau-
ration puis de Louis-Philippe qui disait :

—¦ Faites-nous de la politique , nous vous
ferons de bonnes finances !

Le président du conseil d'administration
ajoutera :

— ... et nous vous ferons de bons place-
ments.

L'assemblée a ensuite enregistré avec re-
gret les démissions de M. Cari Burckhardt-
Sarasin et de M. Cari Ott, administrateurs ,
ainsi que celle de M. Cl. Bonhôte , contrôleur
en titre. A l'unanimité , M. Léo DuPasquier
a été nommé au siège de M. Burckhardt-
Sarasin en qualité de membre du conseil
d' administration.

Les comptes et le bilan de la Neuchâte-
loise-Générales ont été approuvés. Ils pré-
sentent un excédent de 1,396,000 fr.
(1 ,341,000 fr. en 1966). L'assemblée a déci-
dé de payer avec ce bénéfice un dividende
de 12 % selon les propositions du conseil
d'administration , soit 48 fr. brut pour les
actions de la série A, 24 fr. brut pour celles
de la série B. Une somme de 260,000 fr. se-
ra versée à la réserve statutaire.

Les comptes de la Neuchâteloise-Vie ont
également été approuvés et l'excédent de
crédit a été ainsi réparti : fonds de réserve,
60,000 fr. ; dividende de 5 % : 200,000 fr.
et report à nouveau : 76,993 fr. 48 soit un
total de 336.993 fr. 48. Les actions rece-
vront 8 fr. 75 , déduction faite de l'impôt
anticipé.

Lente amélioration de la balance
des paiements des Etats-Unis

Le déficit de la balance des paiements des
Etats-Unis a atteint 600 millions de dollars
pour le premier trimestre de cette année,
alors que celui du dernier trimestre do
l'année 1967 s'était élevé à la hauteu r  vrai-
ment catastrophi que de quelque un milliard
850 million s de dollars . Aussi le gouverne-
ment américain constate-t-il avec une satis-
faction évidente que le déficit , comme la
peau de chagrin , a diminué des deux tiers ,
mais il n 'en déclare pas moins qu 'il est en-
core trop élevé pour la sécurité du dollar
sur les marchés monétaires internationaux.

Tant qu 'un déficit existera , la spécula-
tion étrangère aura beau jeu de s'en prendre
à la monnaie américaine et par des achats
considérables , aux réserves d'or des Etats-
Unis.

EXCÉDENT D'IMPORTATION !
Cette heureuse nouvelle de la réduction

du déficit de la balance des paiements a
été toutefois quelque peu altérée par le fait
que la balance commerciale de l'Amérique
accuse , pour la première fois , un excédent
d' importation qui . en 1968, pourrait attein-
dre 1650 mill ions de dollars. Or, dans son
message sur l'économie du pays , le prési-
dent Johnson avait , au mois de janvier der-
nier , parlé d'un excédent d'exportation de
4,5 mill iards de dollars. On est donc bien
loin du compte.

Les mesures les plus draconiennes propo-
sées par l'hôte de la Maison Blanche pour
réduire le déficit de la balance des paie-
ments et pour maintenir un équilibre dans
lu balance commerciale comprenaient des
dispositions en vue de réduire les investisse-
ments de capitaux américains à l'étranger ,
l'introduction de limitations de voyages pour
les touristes et le prélèvement d'un impôt
spécial sur les billets d'avion et de naviga-
tion maritime.

La « Chase Manhattan Bank . dans son
bulletin trimestriel , déclare que la confian-
ce de l'étranger dans le dollar ne pourra être
rétablie tant que le gouvernement songera à
régler le problème de la balance des paie-
ments par des contrôles directs. Plus le
gouvernement américain aura recours à de
telles mesures, plus l'étranger répondra par
des représailles.

Alors que le gouvernement paraît voulo ir
maintenir le prélèvement d'un impôt sur les
voyages à l'étranger , le nouveau ministre du
commerce , M. Smith , vient de faire connaî-
tre qu 'il partage les vues de la « Chase
Manhattan Bank > et a déclaré catégorique-
ment que l'Amérique doit se persuader
qu 'elle n 'est pas un ilôt souverain et arbi-
traire dans l'océan des autres pays prati-
quant des échanges commerciaux , et que
toute mesure de contrainte à l'égard d'un
pays tiers ne manquera pas de provoquer
une riposte immédiate.

Nous lisons dans le service de presse
des Groupements patronaux vaudois :

Lors d'une assemblée, réunie récem-
ment à Berne, le représentant d'une
grande entreprise bâloise émit cette
phrase surprenante : •< En Suisse, nous
n'avons plus besoin de nous industria-
liser ! »

Pour en comprendre le sens exact, il
faut préciser les circonstances et l'es-
prit du débat au cours duquel jaillit
cette affirmation.

La discussion portait sur l'opportunité
de construire le plus rapidement possi-
ble le canal transhelvetique. Plus préci-
sément, il s'agissait des possibilités offer-
tes par la voie d'eau soit pour décen-
traliser l'industrie, soit pour stimuler
l'économie des régions traversées.

L'orateur voulait donc dire ceci : la
Suisse est un pays déjà fort développ é
industriellement. 11 ne s'y trouve pas,
comme dans d'autres pays plus grands.
de vastes régions sous-dévcloppécs qu 'il
fau t stimuler. « Nous n'avons plus be-
soin de nous industrialiser, le canal
transhelvétique ne nous est pas néces-
saire. »

Cette attitude est très révélatrice de
l'état d'esprit régnant dans les grands
centres de Suisse alémanique. Bien sûr,
à Bâle ou à Zurich , personne n'éprouve
le hesoin d'une action quelconque des-
tinée à favoriser l'industrialisation. Mais
il existe d'autres cantons que Bâle et
Zurich ; un certain nombre d'entre eux,
en particulier les cantons romands , mul-
tiplient les efforts pour échapper à la
dépendance des métropoles alémaniques,
pour favoriser une vie propre pour
combler leur retard dans le développe,
ment économique.

Le long de l'axe du futur canal trans-
helvetique et dans son prolongement,
l'effet stimulateur de la navigation flu-
viale est souhaité, il est attendu comme
quelque chose de nécessaire.

L'autosatisfaction des cantons pour-
vus est agaçante. Bâle et Zurich doivent
admettre l'ambition des autres.

Bâle et Zurich
ne sont pas les seuls

cantons suisses !
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AA__4840«My car is my castle!»

Le confort royal à l'anglaise. Simca Un essai vous révélera les autres qualités simca isoi Livrable aussi
1301/1501 - une voiture spacieuse dans un de cette voiture : la ligne allongée et ^**r« 

70 &! 
« simca 1301

volume raisonnable. Confortable jusqu'aux sportive, typiquement française - le tempe- ^^o^L £35_> 
DM - bottl à 4 vitesse

5 plus petits détails. Ses dimensions inté- rament qui séduit jusqu'aux Italiens - Porsche) -147 km/h - synchronisées (système
i rieures satisfont jusqu'aux plus exigeants. la robustesse et l'endurance qui ont établi freins à disque à l'avant - Porsche) -133 km/h -

Un équipement intérieur de classe, sa renommée en Allemagne. climatisation-4 larges freins à disque à l'avant-
71 ¦_ xc 4. J. .i_ „ ^:_ portes-levier de vitesses climatisation - 4 largesconçu avec raffinement , travaille avec som. £u plancher ou boîte aut0. portes _ levier de t̂essesPour ne Citer que 1 essentiel : Sièges ajUS- matique Borg Warner sur au plancher sur demande.

tables à profil anatomique... vide-poche demande. GL Fr.8990.-
pôur le chauffeur et son voisin... climati- yfe;:r=~~ .ll 
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sation silencieuse avec évacuation d'air à / J Èf / \  \ \_\ Break Fr.i039Ô.-l'arrière... quatre portes s'ouvrant à 90°^. __—-_,______^ ĵ s ] j. '̂ ^^̂ â s,,!̂^^^
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Conditions de paiement favorables sur demande (Crédit SIMCA Suisse) Européenne pat CXCellenCe ^̂

Machines à laver le linge

wp- m̂m Siemens
g / / . "3__'—~-* ^ ĵjjj j .  ^

ne mac hine à laver élé-
| |_«B»A«««"il « gante et robuste, entiè-
\ .„'„< rement émaillée au feu,

, . 100 % automatique, tam- y
_ bour en acier inoxydable,

5 kg pour le prix de

\ \ 1475 fr. déjà.

AEG.
Bauknecht

L ¦ ¦—' A partir ^7 _tt l'-'de Fr. /0«l," |
Des prix époustouflants

I RADIO - TV - APPAREILS MÉNAGERS

JEANNERET&CO
Seyon 26-28-30 - Tél. 5 45 24 - Neuchâtel
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Car le cyclomoteur ZÛNDAPP à une puissance d'alpiniste et une vitesse
multipliée. C'est la raison pour laquelle le cyclomoteur Mofa est idéal pour
les routes suisses.

Acheter aujourd'hui - rouler aujourd'hui !
Vous n'avez pas besoin de permis de conduire, si vous avez entre 14 et
94 ans, vous pouvez le conduire.

Autres avantages: 2 vitesses, moyens-freins à sabots Intérieurs particulière-
ment sûrs, construction stable comme une motocyclette, économie phé-
noménale (seulement 1,61 pour 100 km de consommation d'essence), équi-
pement luxueux. Jantes inoxydables, réservoir chromé, pneus à flancs blancs

t et compteur kilométrique.
Vous êtes un ami des machines rapides? Alors commandez les-
prospectus des modèles KS (50 ccm et 100 ccm).

Demandez la .documentation auprès de la représentation générale pour la
Suisse. |

j^_ MOTORFAHRZEUG-HANDELS AG f̂e-affi-i-ryi 8Q04 Zurich Bâckerstrasse 7 Tél. 051723 24 35 V/

^̂  Rino Del Fabro,
ou auprès de votre dépositaire. Ecluse 31 2000 Neuchâtel
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Vous avez les pieds sensibles ou fatigués ! ^tr_ T7___ .
Pourquoi ne pas porter des « Pescurettes » 

~^
|j^̂ ^

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

____¦ £___-

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

iBàarapharmacie

mm*\ ^n§_> _ ^ue ^e l'Hôpital 2
Im lBàharmaàe Neuchâtelœrmand T_ 5 s? 22

I
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COURS D 'ALLEMAND
à Winterthour

La vi l le  de Winte . thour  organisé pen-
dant  les vacances, soit du 15 juillet au
17 août l!)(iS. des cours d'allemand pour
é tud ian ts  et é tudiantes  des écoles moyen-
nes et supérieures de langue étrangère ,
ayant  14 ans révolus. Ecolage : 520 fr.
à cSX. fr.. y compris pension complète
et excursions pour .'1 à 5 semaines. Ins-
criptions : 111 fi' .
Pour prospectus et rense ignements , s'a-
dresser à M . E. Wegmann , Palmstrasse
lfi , 8100 Winterthour.
Inscr ipt ions jusqu'au 25 juin 19BcS.

Actuellement , grande
vente

de machines
à écrire
et de bureau
d'occasion
à partir de 95 fr.
Venez essayer et
comparer nos divers
modèles !
Agence Hermès,
11, fbg du Lac,

Neuchâtel.

Manteau d'hiver

nettoyé + repassé Ff- tmw m

vlr Jêâç. -̂  Le sem+et de TORO*
y^^A. v^t f l k  Jrf% i/ *\  

OÙ 
réside 

!a supériorité de la tondeuse à 
gazon 

TORO

?
/ /\V l /̂ N_ / /̂ T*^Cl/ 1/ r \  Dans sa construction exceptionnelle et sa puissance
/ /W/  >. / \l NS-L̂ ff» l""***,,«». d'aspiration. Dans le fonctionnement sûr et l'emploi
/ / \ -fv N̂  V \ ~\ yj^U { simple de la machine. Dans son sac qui ramasse l'herbe
/ / I \ NJ. / f\ *̂(|V | f et tous les détritus, simultanément avec l'opération

\ l̂ xIf ifV 
rN̂ 1» j \\

^ 
NJ I pour chaque terrain, le modèle approprié.

f
^^PV /  

f 
A partir de Fr. 330.—

J JSjy^ X̂ jjR  ̂ g -J Choisissez 
le vôtre chez le 

concessionnaire pour la vente et le 
service

I rw^S^Sv **ztt * 
JEAN JABERG' SAINT-BLAISE (NE)
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DE QUALITÉ

Stotzer
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Le mouchoir est-il condamné à disparaître ?
Savez-vous madame, que ce mignon carré de
batiste ou de linon que vous serrez négligemment
dans votre sac possède une curieuse histoire ?
Et, d'abord , quelle est l'antiquité du mouchoir ?
Il semble bien qu 'on ait connu ce petit carré de
linge à Byzance et à Rome, mais on ne le des-
tinait poin t, à cette époque, à l'usage vulgaire
auquel il est voué aujourd'hui. 11 servait de pa-
rure, d'ornement , de fichu de tête ou de babiole
de ceinture.
Mais alors, diriez-vous, comment se mouchait'
on ? Tout bonnement comme le font  encore, ac-
tuellement, certains habitants de nos campagnes :
le nez serré entre les doigts, on expulsait adroi-
tement, d'une violente expiration les mucosités
superflues. Après quoi, on...— mon Dieu oui ! —
on s'essuyait les doigts à sa manche !
Pendant des siècles, le mouchoir sert tour à tour
pour bander les plaies, pour voiler le visage des
suppliciés, pour étancher la sueur qui perle au
front des orateurs dans l'ancienne Rome. Il sert

aussi à chasser les insectes qui bourdonnent au-
tour du visage, d'où son nom d'« émouchoir » .

Rabelais , le premier, l 'appelle « mouchenez > .
C'est donc à p artir du XVe siècle que le mou-
choir tel que nous le connaissons fait  son appa-
rition. Mais il demeure un objet de luxe, d'un
ton plein d'admiration on dit d'un riche seigneur:
« // ne se mouche pas avec la manche ! »

Au temps d 'Henri 111, les' gens de cour utili-
sent — mais seulement comme parure — des
« mouchoirs de senteur » parfumés d'essences
précieuses. Les mouchoirs sont alors de menus
carrés de brocart , de dentelle de Gênes ou de
soie de Lyon, souvent ornés de rubans et de
ganses , voire de boutons et de glands d'or.

Sous Louis XIV , le mouchoir est toujours un
luxe, comme la tabatière , la canne ou l'éventail.
Pierre le Grand , tsar de toutes les Russies, qui
visite la France en 1697 , continue tout tran-
quillement à se moucher entre les doigts !

Le mouchoir, sous l'ancien régime est un obje t
si précieux qu'un édit royal en règle expressé-
ment la fabrication : par lettres patentes, le mo-
narque décide que « la longueur des mouchoirs
qui se fabriquent dans le royaume sera égale
à leur largeur ! >
Au dernier siècle, le mouchoir peu à peu , se
vulgarise. Il est encore loin, toutefois, d'être
aussi répandu qu'aujourd'hui , puisqu 'il existe
des * voleurs de mouchoirs » à qui ces menus
larcins suff isent pour subsister.
En terminant, une grave question se pose : le
mouchoir doit-il disparaître ? Certains hygién istes
en préconisent la suppression. On le remplace-
rait par de petits carrés de papier analogues à
ceux qu'utilisent les laponais, et que l'on jette
après l'emploi.
Mais la femme , même si elle utilise parfo is les
mouchoirs en papier, conservera certainement
un f in  carré de batiste dans son sac. C'est telle-
ment plus joli...

Les variétés de pain en Suisse romande
La production de la boulangerie romande est
conforme aux tendances latines de la population.
C'est dire que les produits s'apparentent à ceux
que l'on trouve en France, notamment en ce qui
concerne le désir d'avoir des produits confec-
tionnés avec une farine blanche, par rapport
au « pain foncé » de la Suisse alémanique. Cette
description générale n'empêche certes pas les
consommateurs de désirer des variétés qui com-
portent de la farine complète qui sont , sur le
plan biologique, plus riches en vitamines.
La confection de différentes sortes de pains
comprend l'adjonction des produits auxiliaires
qui ont pour but d'apporter un complément mo-
difiant le goût et l'aspect des produits. Il s'agi t
de matières grasses, de sucre, de fruits , de lait ,
d'œufs et même d'épices.
On est donc très loin du pain « traditionnel »
qui est un des aliments de base de l'être humain.
La nouveauté et la variété sont une nécessité à
l'heure actuelle , la production alimentaire of-
frant aux consommateurs la possibilité de se
nourrir au moyen d'un très riche assortiment.
Il est donc indispensable que le boulanger, de
son côté, suive cette évolution et qu'il présente
à sa clientèle des pains variés et appétissants.
Voici une énumération qui n'est pas exhaustive,
des variétés de pain que l'on produit dans nos
régions :
* pain blanc, mi-blanc, bis (formes longues,
rondes, carrées)
* pain paysan : avec farine de seigle et lait

* pain de seigle valaisan : seigle bru t et com-
plet
* pain grahaam : pain farine complète
* pain Bircher : farine complète avec ' grains
décortiqués
* pain Biopan : adjonction de matières grasses
et vitamines
* pain à cinq céréales
* pain tessinois : adjonction d'huile , pâte dure
* pain parisien : méthode de panification fran-
çaise, pâte tendre
* pain sultan : adjonction de raisins
* pain aux fruits : raisins, noix , noisettes , fi-
gues
* couronne de seigle : seigle et farine froment
bise
* pain au lait et matière grasse : tresse, toasts
* pâte tourée avec matière grasse : croissants
* pâte sucrée et œufs : cucholles, pains raisins ,
tresses russes
* pâte tourée avec matière grasse sucrée : pro-
duits danois
* pâte à l'eau et farine blanche : ballons

A propos du repas des dieux
et du pain

Le pain, le fromage et le vin constituaient
l'essentiel, à ce qu'il paraît , du repas des dieux.
Au cours des siècles, la pomme (en mau-
vaise grâce un certain temps), la noix, le cor-

nichon et le poivre sont venus garnir la table
à leur tour.
Tant et si bien qu 'aujourd'hui (d'autres produits
de dame nature s'étant mis en évidence eux
aussi , entre-temps) on attribue aux dieux non
plus un repas mais un festin composé de mets
de toutes latitudes et de n'importe quelle espèce.
Quelle est donc la place qu'occupe le pain, au-
jourd'hui , dans le repas ?
Pour accompagner le pain de seigle, car il est
à l'honneur avec l'apparition de la « couronne
de seigle » dans les boulangeries en Suisse, le
maître queux servira (il ne peut guère faire au-
trement) un maître plat. La maîtresse de mai-
son , elle , mettra plus simplement le pain sur la
table. L'original trouvera son plaisir à associer
des radis à un morceau de gruyère ou de tilsit ,
du pain de seigle et du sel. A moins qu'il ne
préfère donner pour voisin à trois doigts d'em-
mental un camembert doux, des pommes et des
noix , des cornichons et du beurre sur une tran-
che de pain de seigle.
Si vous ne répondez pas à l'une des définitions
de l'original ci-dessus, si la réflexion faite dans
votre entourage « il mange et il parle comme un
dieu » ne vous est pas destinée, alors le pain re-
présente certainement pour vous cet aliment no-
ble, simple et bon que vous appréciez au cours
de chaque repas frugal ou copieux, accompa-
gné d'un verre de vin, d'un jus de pommes de
nos vergers ou d'un verre de lait de nos alpages.
C'est la preuve que sans le pain il n'est pas de
repas... des dieux ou des hommes.

POUR VOUS

MADAME
. à

Pour la sortie de bain, chez soi ou sur les plages, les peignoirs son)
indispensables. Maman et sa fillette portent ici le même modèle multi-

colore, bordé d'un galon uni.
(Triumph International)

£a grande vogue
du tissu ép onge

Le tissu éponge gagnera ses lettres de noblesse dès les premiers
beaux jours. Gai, jeune, confortable, léger, il sera utilisé pour la confec-
tion de l'habillement des loisirs et adopté par toutes les femmes et
les jeunes filles qui aiment jouir pleinement de leurs vacances.
Les robes éponge sont adorables avec leur taille basse agrémentée
d'une ceinture. La coupe suit la ligne du corps sans coller ni serrer.
Des plis profonds, devant, donnent au modèle mouvement et aisance.
Le top-short, variante de la robe-culotfe si populaire, se portera aussi
bien dans la rue que dans les maisons ou sur les plages.
Mais le tissu éponge n'est pas réservé à Madame seulement. Des vestes ,
des peignoirs peuvent être obtenus dans toutes les failles aussi bien
pour les femmes que pour les hommes ou les enfants.
Les couleurs sont gaies, les dessins heureusement conçus : le tissu
éponge fera des ravages cet été I

Jolie et agréable à porter : robe en tissu éponge uni, ceinturée très
bas, plis devant, petit col roulé et poche de poitrine.

(Triumph International)

Pour être dans le vent... et remarquée !
• Le maillot à bretelle et bandes de côté
transparentes étonnera certainement les estivants.
C'est du jamais vu qui sera remarqué !
• Un fabricant lance sur le marché la chaussette
anti-échardes, spécialement conçue pour les per-
sonnes enlevant leurs chaussures dans les appar-
tements ou même dans la rue...

• Pour recevoir vos amis le soir, portez une
tunique orientale sur des pantalons noirs et en-
roulez autour de votre tête le turban indispensa-
ble.
• Si vous avez des jolis pieds, portez des ba-
gues aux orteils. Vous pouvez même y ajouter
une chaîne d'esclave enserrant la cheville.

• Vu dans la boutique d'un maroquinier : le sac
ballon de rugby et la sacoche du receveur d'au-
tobus.

• Vous aimez le jaune ? Utilisez-le pour votre
maquillage. Vous pouvez obtenir du fard à pau-
pière jaune et même du « ja une à lèvres ».

Les mille et un détails de la mode parisienne
* De larges ceintures de pompiers bayardère.
* Des bas blancs à fleurettes multicolores.
* Le retour des rubans, rajeunis par des dispo-
sitions nouvelles : pois, rayures, écossais... dom
la seule présence met parfois une touche d'avant-
garde sur le plus classique des chapeaux.
* Le gros-grain tricolore bordant les bére ts ou
garnissant les cloches.
* Les écussons brodés, style scout.
* Les boutons de capote militaire encerclant
les pailles.
* Les calottes, moulant la tête, entièrement noi-
res ou argent... ou multicolores.
* La réapparition du crin.
* Lunettes de soleil sans branches, mais avec
de longues chaînes qui pendent derrière les oreil-
les et se terminent par des pendentifs de teintes
vives.

* Des chaussettes à coutures sur le devant , en
fi le t quadrillé.
* Des résilles fleuries .
* Pour les hommes, les rayures bayardères sont
très dans le vent cet été. Aussi bien pour les
chemises que pour les pantal ons.

* Lingerie en dentelle de teinte pastel : bleu
ciel, rose, turquoise, jaune et blanche. Bien en-
tendu, soutien-gorge , jupon , gaine et slip sont
assortis.
* Portées avec des robes sport : en simple f i l
blanc, à revers cyclistes, les chaussettes, impri-
mées de mêmes motifs , que ceux des robes.
* Pour les tenues de plage, bracele ts en raphia ,
larges ou étroits, on en porte quatre ou cinq
de couleurs mélangées.

* Des bouquets de fleurs désuets, poétiques, pi-
qués sur le côté de la calotte.

* Maillots de bain deux pièces bermudiens, sou-
tiens'gorge pointus ! Marrons et blancs, aux im-
pressions tahitiennes ou à rayures matelas, en
hélanca.
* En coton imprimé de fleurs , capeline, sac
et robe en éponge. La robe qui a un grand décol-
leté arrondi, est très ample et très courte.
* En éponge velours, tunique à col roulé, sans
manches, portée sur un bermuda coordonné.
L 'ensemble est de teinte sable, bordé de marron.
* Dans les cheveux, des camélias. Ils peuvent
également, f ixés  sur un gros grain, servir de cein-
ture à une robe vaporeuse.

Renée DENN

Dessert original ou même goûter merveilleux ,
voici l'omelette polaire. Elle exige quelques mi-
nutes de préparation , mais le résultat en vaut la
peine !
Les ingrédients suivants sont nécessaires : de la
pâte d'omelette, un bloc de g lace à la vanille ,
de la sauce au chocola t et du sucre.
Préparez tout d'abord une pâte d'omelette lisse
et très fluide avec 125 g de farine , 50 g de
sucre f in , 4 décilitres de lait, 3 œufs , une prise
de sel et 60 g de beurre fondu préalablement.
Mettez de l'huile dans la poêle chaude, faites de
fines omelettes. Laissez-les refroidir. Placez en-

suite au centre de chacune d'elles un morceau de
glace à la vanille , roulez-les, dressez-les sur une
assiette et nappez-les de sauce au chocolat
chaude. Terminez en saupoudrant le tout de sucre
f i n .
La sauce au chocola t se pr épare ainsi : faire
fondre à f eu  doux 200 grammes de chocola t noir
avec cinq cuillerées d' eau, ajoutez une ou deux
cuillerées de sucre f in  et deux décilitres de
crème fraîche. On pe ut servir les omelettes di-
rectement nappées de sauce ou verser celle-ci
dans une carafe.

Connaissez-vous les omelettes polaires ?

Tricots
de luxe

Liliane Wuesï , Villiers
Tél. 7 20 64 ¦ 7 19 16

Etre mince
grâce à

CeaAUvt
Madame J. Parret

. Trésor 9 Neuchâtel <fi 5 61 73 .

Madame !
Seul, un vêtement créé spé-
cialement pour vous mettra
en valeur votre personnalité.

Couture Betty
Evoie 58 Tél. 5 50 42H 

TAPIS
nettoyés,

réparés, stoppés
Tél. 5 31 83

Pour les premiers week-ends
d'été, Vent-Vert de Pierre
1)(MIllulII est un parfum original, vert,
jeune et piquant, qui convient parfaite-
ment au grand air et au sport

lonsnoLEiR



_#4 ¦_¦_ I ¦ • * (Bernina)lCette machine a coudre
pour ce prix - c'est

u • I ¦ Mot de passe: Bernina 708
d_C_-HW_lÉ____*ïil83_^^-P-___ '--i_i__àl 8 Signes distinctifs: bras libre (machine sans socle)
ftgVri 19%ll ll#_l ' ! 9 _̂rB © moteur à 2 vitesses , pédale double,

fonte injectée (pas de matière plastique)
Prix: Fr. 665.- seulement ¦___¦__¦

rFKITRF DF rni lTIIDF Machines à coudre Bernina: i __ J

L

LtN I Kt Ut LUU I URt |es p,us vendues _ pgrce qu9 L__fl |
t i___k __ . W? A ___ _< _. chaque Bernina reste moderne r 1

• %«i-P̂ in__T __A^¦__
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même après des années d'usage.
Epancheurs 9 - Tel 5 20 25 Bej^uagnégalée

 ̂
_ . —NEUCHATEL BERNINA

Nous cherchons, pour la vente à la clientèle revendeur»
de la région Neuchâtel - Yverdon, un

représentant
comme collaborateur

et dépositaire. Nous engagerons un candidat désirant
travailler sérieusement. La façon de s'organiser et de
vendre lui sera enseignée en peu de temps. Il recevra
un salaire élevé et son initiative lui permettra de ga-
gner toujours plus.
L'expérience dans la représentation et la connaissance
de la branche boucherie sont indispensables.
Prière d'adresser offres, avec photo, «ous chiffres
OFA 6756 X à Orell-Fiissli-Annoncei S.A., 8022 Zurich.

Cl présente chez Rochat Caravan à Saint-Biaise tous
les nouveaux modèles Wiik, Stern, Sprite, Ecdes,

Europe, Bluebird et Fairholme.

Swl*t Cottage, maison mobile conçue comme habi-
tation permanente. 4 chambres, salle de bains et
cuisine. Tout est installé i chauffage central, cuisinière,
•frigo, baignoire, meubles, rideaux, tap is, etc.
Prix i 35,500 fr.

Chez Rochat, Caravan, agent exclusif de Caravans International , vous trouverez .

— une gamme spécifique très diversifiée de caravans et de « mobile home »,
allant de l'Eurocamper à 3890 fr. au Swiss Cottage à 35,500 fr. :

— un service complet comprenant : vente, achat, échange, location et répa-
ration et se chargeant également de l'installation des attelages, des
travaux d'expertise et de l'obtention rapide de crédits ;

— un vaste choix de caravanes d'occasion.

Visitez sans engagement l'exposition ouverte tous les jours (samedis et
dimanches compris) ou demandez l'envoi gratuit d'un catalogue à :

caravan
Route de Bienne 2072 Saint-Biaise Tél. (038) 3 36 05

Nous engageons :

ouvrières suisses
ouvrières étrangères

séjournant depuis plus de
7 ans en Suisse ;

I • _
quelques ouvrières
étrangères

sans permis.

Travail fin et propre.

Occupation stable.

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

Restaurant de la ville cherche

sommelière remplaçante
2 demi-journées par semaine.
Bien rétribuée.
Tél. (038) 4 09 12 de 10 h à
14 h et de 17 h à 22 heures.

CHARMILLES, GENÈVE
cherchent personnel qualifié :

PERCEURS
DE GROSSES MACHINES

SERRURIERS-SOUDEURS

AIDES-PERCEURS
et MAGASINIERS

Faire offres de services au
bureau du personnel des Ate-
liers des Charmilles S. A.,
109, rue de Lyon,
1211 Genève 13,
en joignant les pièces habi-
tuelles.

Restaurant de la Gerle deman-
de

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

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

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

L'IMPRIMERIE CENTRALE SA
4, rua Soint-Maurice NLUIHAILL
Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :
une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

un matériel typographique et offset
moderne

une expérience des problèmes les plus
délicats de composition
d'impression et de façonnage

une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise

!__Fm HAEFLIGER & KAESER S_4.

y M cherche pour entrée immédiate ou à
¦ H convenir une

EMPLOYÉE
pour différents travaux de bureau et téléphone.
Connaissance de la sténodactylo nécessaire.

Faire offres ou téléphoner. Seyon - Tél. 5 24 26.
Neuchâtel

Monsieur début de la
cinquantaine, bilingue
désirant changer do
situation , cherche
emploi de
magasinier
ou travail analogue.

Ayant permis de
conduire et voiture ,
il pourrait visiter
clients et faire des
petites livraisons.
Adresser offres écri-
tes à CZ 4230 au
bureau du journal.

Entreprise de moyenne importance, h N-Uchritel,
cherche pour son centre mécanographique :

PERFORATRICE
VÉRIFICATRICE
avec possibilité de travailler comme

OPÉRATRICE
:-: Entrée immédiate ou à convenir.

Conditions de travail agréables.

Bon salaire à personne compétente.

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

!__«III II I 111 Hllll_l___________--__----W_-__-___B___B____i

Pour la vente de beaux livres

! dans secteurs privilégiés , nous engageons

représentants
et

représentantes
dynamiques, d'excellente présentation avec ou¦ sans voiture.

AIDE A LA VENTE par MÉTHODE MODERNE
de prospection assurant un rendement maxi-

I mum.

Forte commission - Frais - Avantages sociaim.
Demandez rendez-vous sous chiffres Y 800,474-
18, à Publicitas, 1211 Genève 3.

MICAFIL
Pour la fabrique d'isolateur», noui cher-
chons un |eune

ingénieur-électricien
pour résoudre des problème» divers
dans le département technique
chargé de l'exécution de nos condensateurs
de réputation mondiale.

Nous offrons l'occasion de »e perfectionner
ou d'apprendre des langues étrangères
et nous serons heureux de l'accueillir
dans notre équipe,
petite mais bien expérimentée.

Nous prions les personnes intéressées
de nous écrire sous chiffres 202,
ou de se mettre en rapport téléphonique
avec notre service du personnel.
MICAFIL S. A., Badenerstrasse 780,
8048 Zurich, téléphone (051) 62 52 00.

Concierge
est demandé pour immeuble de
40 appartements.
Appartement de 3 chambres à
disposition , conditions intéres-
santes.
Entrée en fonction : 24 juillet
1%8.
La préférence sera donnée à
un couple.
S'adresser : Etude Wavre, notai-
res. Tél. 510 63. ^_^_

Café du Mont-Blanc
cherche
sommelière
Débutante acceptée.
Téléphoner au
5 28 36.

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

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

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

concierge
pour le 24 septembre 19(18 ; appartement
de 3 pièces à disposition.
Etude Pierre Jung, avocat, Bassin 14,
Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

Buffet de la Gare CFF, Neu-
châtel , cherche

sommelière ou sommelier
garçon de cuisine

Tél. (038) 5 48 53.

SECURITAS S.A.
engage pour les cantons de Vaud ,
Neuchâtel <*t Genève,

gardiens de nuit à plein emploi
et gardes pour services occasionne ls.

Nationalité suisse. Faire offres ,
en précisant catégorie d'emploi et
canton désirés, à Securitas, rue
du Tunnel 1, 1000 Lausanne.

Nous cherchons

UNE SOMMELIÈRE
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

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

Commerce de gros,
situé au centre de
Neuchâtel , cherche

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

On cherche une

sommelière
extra pour le service
de midi.
Pension du Seyon.
Tél. 5 48 40.

Restaurant cherche

sommelière
évent. DÉBUTANTE
Deux horaires de
travail. Pas de ver-
res à laver.
Tél. (038) 8 12 13

Nous cherchons

sommelière
Entrée immédiate.
W. Marolf , hôtel-
restaurant Erle.
3235 Ccrlier. Tél.
(032) 88 1108.

Pour le service du
tea-room et terrasse,
les samedis et diman-
ches, nous cherchons
une

jeune
personne
aimable et sérieuse.
Faire offres à
Mme Paul Weber ,
2042 Valangin

Je cherche, pour
entrée à convenir ,

employé (e)
de bureau
ayant de l'initiative.
Faire offres à
B. Borer , démolition
d'autos, 2006 Neu-
châtel. Tél. (038)
8 23 28.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

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

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

RIVIERA VAUDOISE
A remettre pour cause impré-
vue,

LAITERIE
avec alimentation, excellente
affaire pour preneur sérieux.
Adresser offres écrites à AX
4228 au bureau du journal.

_-_________B-_--___-_H________HtHH_l

On cherche tout de suite

apprenti (e)
droguiste

S'adresser ou téléphoner à la
Droguerie du Marché , place
Pury 2. Tél. (038) 5 26 96. .

-_____________-____________-_-_-------_-_-_--_-______________________„____________-¦

CALORIE S.A.,
chauffage et ventilation à
Neuchâtel
engage pour entrée immédiate
ou à convenir :

1 apprenti monteur
en chauffage
1 apprenti ferblantier-serrurier
en ventilation

S'adresser au bureau , Prébar-
reau 17, Neuchâtel, téléphone
5 45 86.

Ingénieur-technicien ETS
bilingue, ayant bonne expérience dans les sec-
teurs planning, fabrication, bureau des mé-
thodes, organisation, service du personnel de
L'industrie horlogère et branches annexes, cher-
che emploi comme cadre supérieur technique
(autres industries pas exclues)
Faire offres sous chiffres P 22 458 U à Publici-
tas S.A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne .

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

Jeune charpentier cherche place de

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

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

BON COIFFEUR
(messieurs)

suisse, cherche place ou rem- !
placement tout de suite ou
pour date à convenir.
Faire offres sous chiffres P
460039 N à Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllll
Horloger complet
cherche

REPASSAGE
ou 200 à 300 mises
en marche par
semaine.
Tél. (038) 7 88 26.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIII

Horloger
expérimenté cherche
nouvelle situation.
Prière de s'adresser
sous chiffres
315-0353 au bureau
du journal.

Bonne
récompense
à qui rapportera une
cravate de fourrure
gris clair , marque
Moritz , perdue le
vendredi 24 mai.
Prière de la rappor-
ter au poste de
police.

M118 M. Schorpp
PÉDICURE

Reçoit sur
rendez-vous

Chasselas 20
Peseux

Tél. 8 66 45

Emile Châtel
mécanicien-

dentiste
PESEUX

ABSENT
jusqu'au 17 juin I

Pentecôte
fête de famille, un repas qui
convient à tous les convives:
lapin, sans tête, sans pattes,
!/2 kg Fr. 3.40 seulement. Dans
toutes les succursales
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f _ ^^^^̂ MÊm ĵ ^̂ L^BÊff^̂ ^B / yj  Ê f m  •'-*' _ _

¦ chaque budget. Vous garderez de votre visite un souvenir inoubliable. Notre choix vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très intéressantes!

___ t i r  ___^___É___ ___ ___ t' * " 
_V 
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L'homme de goût ne se trompe pas.
Il sait bien choisir. Pas de fausse note. Toujours dans le ton.
M. Brummell-homme raffiné et de bon conseil, s'il en fut-

n'aurait certes pas désapprouvé cette préférence pour les bières du Cardinal...
pour cette légère amertume distinguée...

ce goût juste qui plaît tant aux gens de bon goût.

CARDINAL
depuis 1788
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Écriteaux en vente au bureau du jour nal

I SUGGESTION
I POUR LE SAMEDI DE LIBRE
pjjj Faites une inspection générale de votre appartement
Ka vous découvrirez ici une tap isserie noircie par la fumée.
Kl là une tapisserie jaunie par le soleil, ou encore des
Î H encadrements 

de 
portes défraîchis... Vous prenez alors

I une bonne résolution : l'appartement doit être rajeuni,
Hj  ̂

il doit redevenir clair et 
attrayant, les meubles doivent

^E être mis en 
valeur.

H3 Vous choisissez la «tap isserie liquide» SUPER KEM-TONE
pP| et l'émail KEM-GLO durable, à l'éclat soyeux , emp loyé
Eu! pour les objets en bois, en méta l, etc. Ces deux
ggj produits s'appliquent très facilement, ils sèchent immé-
iSij diatement et durent très longtemps.

S3 Nous vous conseillerons judicieusement

^Hl llll Oon t or 11l| 1 l|| OUI I lt?B !
^̂ M '"III Ecluse 15 Neuchâtel Tél. 5 17 80 I;.

Samedi, ouvert jusqu 'à 17 heures. Lundi fermé toute la journ ée, y



¦p̂^MB-f §§ i la nouvelle "01113 iOÎUB est toujours prête à coudre
Bl ' .*?, nBB «J ini_ti__fîii' ' "% '' ¦'' ¦¦*¦ ' si-': ___?• '/ ''HBF̂ '' '' _̂m____i
Il | ^H _XiH fi l Cette nouvelle machine à coudre zigzag compacte n'exige aucune habileté manuelle particulière. Elle sera

__ ] ||9 immédiatement à votre main. L' -elna lotus est une sensation non seulement par son emploi sans problème,
wL-~-r-~~""~~ ¦ S _~JfHB mais encore par sa construction inédite.
1 ________ " Entrez dans un magasin -elna. Essayez vous-même l'extraordinaire -elna lotus.

iMfej. ;; . .,- i — 

fo^flflftg 
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SIMQNETTI, Neuchâtel , rue Saint-Honoré 2 - Tél. (038) 5 58 93

j" ~" 
n |iws« K BOMBES MF» H^

1 SîB DISCOUNT Portes-Rouges55 
^

m I |ïi I x , « C J I  X15 au lieu de A ^̂ ^¦ 5J_T MMD> o.v— <•** "," S5 -taë, i» ^¦ «""¦""--¦< î" ¦ •"* 1" H__A

.̂ w»». Garages cons-
ul ̂ ^^((j^trii ction en

^g acier, démonta-
 ̂ £ | blés en • •• i u

§§y . . temps , avec
m B^^S»^porto bascu-^m̂ ^m̂ "̂  lante, pour au-

tos et tracteurs, et dépôts pour entre-
preneurs.
Vente de portes basculantes pour
boxes.
WILHELM JEANNIN
2125 la Brévine. Tél. (039) 6 51 16.

. . .
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CITROËN DS 19, 1963, noire ,
intérieur drap gris , très
bon état Fr. 5400.—

i CITROËN DS 19, 1963, avec
boîte à vitesse mécanique ,
blanc paros , intérieur drap
rouge , très soignée

Fr. 4600.—
CITROËN ID 19, 1966, 18,700

kilomètres, bleue , intérieur
drap bleu , état de neuf

Fr. 9300.—
CITROËN ID 19, 1962, jaune,

intérieur drap vert , exper-
tisée Fr. 3300.—

CITROËN AZAM fi. 1966 ,
36,000 km , rouge , intérieur

I

gris Fr. 3700.—
CITROËN AMI 6 BREAK, 1965,

gris satiné intérieur housse,
très soignée Fr. 3600.—

OCCASIONS AVANTAGEUSES
O P E L  R E C O R D , couleur

bronze , intér ieur  simili , ex-
pertisée Fr. 1400.—

MERCEDES 180, couleur bleu
métallisé, intérieur simili
bleu , expertisée Fr. 2100.—

EXPOSITION : fbg du Lac 19
ouverte de 7 h 30 à 21 h 30

 ̂® H^ CITROEN >

Profitez du succès de la campagne de reprises Forci s
Occasions extrêmement avantageuses
chez le concessionnaire Ford ̂ ssss^r****^BlB l% Ĵ-B m 0̂ Ŝ ^9VBm^m^ m̂m9amm ^9Wmma mmMimm t̂m m r̂i Q̂__f s explique par leur nombre.

jĵ jjtë__g™^ C
WFC

I JÊÊÊÊ^
El ¦ 1

n Peugeot 204 Cabriolet 1968 Volvo 122 S 1961 Peugeot 404 inj. 1965-66 VW 1200 1961-63-68 ¦
¦ Break 204 1967 Volvo 123 GT 1968 Opel 1900 1967 Ford 17 M 1961-64-66 ¦

m
M 

Mercedes 230 SL 1964 Simca 1501 1967 Austin 1100 1965 Ford 20 M 1965-66-67 
—

K

¦ Renault R 16 1967 Simca Break 1967 Austin Sprite 1962 Cortina GT 1965-66-67 Em m

% GARAGE des 3 ROIS ĉ^de.. on_ s Tous nos serviees î
"

¦ .. ... à votre service mm
mm J.-P. et M. NUSSBAUAAER Le Locle m

m

A vendre
cyclomoteur
Walco 1962,
2 vitesses, moteur
Sachs, bon état.
Tél. 8 71 .33. 
A vendre

Lambretta 125
22,000 km.
S'adresser à O. Vocat

route de Neuchâtel,
Cernier, le soir.

A vendre

VW Variant
1500 S, modèle 1965,
47,000 km, 5300 fr.
Tél. (038) 5 19 20
aux heures des repas.

A vendre

Austin 1100
1967, 16,000 km,

impeccable , garantie
sans accidents,

teinte gris bleu foncé,
intérieur simili , avec
garantie ; expertisée.
Service Austin,
tél. (037) 71 29 79.
A vp.nHrn - . _

#
NOS OCCASIONS

EXPERTISÉES .
R 16 Grand Luxe 1966 gris métal 60,000 km
R 16 Grand Luxe 1966 yert 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
; NEUCHÂTEL Tél. 5 31 08

A vendre
moteur pou r bateau

Evinrude
5,5 CV
en parfait état , avec
garantie. Prix inté-
ressant. Tél. 6 76 51.

A vendre belle
occasion

VW 1500
revisée , sièges-cou-
chettes, 2800 fr.
Tél. 5 34 28, heures
des repas.

I

Pas d'auto sans radio i
Pas de radio sans TELEMO I

Montage immédiat et sans rendez-vous
par le spécialiste de l'auto-radio

NEUCHATEL SAINT-BLAISE I
Croix-du-Marché H
Tél. 4 17 18 Tél. 3 11 50 I

• 
A vendre m

M.G.B. I
Cabriolet de
sport , superbe f
occasion, avec . ' .
garantie.
Expertisé. |. j
Garage i
R. WASER |
Neuchâtel f i
Agence Morris -B
M.G. Wolseley H

A vendre

Simca 1500
modèle 1964, en
bon état Tél. 6 47 23.

DKW
Junior

modèle 1961, moteur
neuf , 1200 fr.
Tél. (038) 3 19 90.

A vendre

baïeoia
avec 2 moteurs et
articles de pèche,
prix 2200 fr.
Tél. (038) 5 94 07.

Un boa conseil :
avant d'achetée
nne voiture d'oc

Ban-Tet Sim^a-

jou_3 d'un beau
choir à de* prit
UitêltMHUiM.
Tél. 058 j  os 7a

.-.-o R CV, beige.
<* 15°° _*_»* ¦"'»•2 » _K__ u2 « c . - '-

mil!. : ,OA = 7 CV,

rouge , * w
mili.

pierre-6-rAazel S'

¦¦ii iBii in__l__l!fT_ffn__

Mini-moto
Honda 50 ce,
750 fr. Se rensei-
gner au chantier
naval ,
Nid-du-CrO . 
A vendra

Morris 850
1967, 30,000 km,
prix 5 •discuter.
Tél. (038) 7 12 12,
heures, des repas.

FIAT 1100
bon état de march*.
TéL 3 33 49.

On chercha à
acheter

Solex 2300
Bas prix. Tél. 5 20 12.

A vendre

1 Fiat 1100 D
1962, teinte gris clair,

1 intérieur simili, bon
état général.
Prix 1850 fr.
Service Fiat,
tél. (037) 71 29 79.

SAAB 96
SEDAN
modèle 1966,
24,000 km.
Nombreux accessoi-
res. Garaqe Mario
Bardo , tél. (038)
4 18 44.

A vendre

Fiat coupé
124
neuve, teinta vert
foncé, intérieur
simili, avec phares
brouillard , voiture
expertisée, garantie.
Service Fiat,
tél. (037) 71 29 79.

Austin 1800
modèle 1966,
38,000 km. Très
belle. Garage Mario
Bardo , tél. (038)
4 18 44.

A vendra

Lambretta
1964, 12,000 km,
550 fr., bon état.
Tél. (038) 4 07 57.

Spider
Alfa Romeo
1600
modèle 1965,
43,000 Ion.
Impeccable.
Expertisée. Garage
Mario Bardo, tél.
(038) 4 18 44.

A vendra

Simca Elysée
1963, expertisée,
1500 fr. Tél. (038)
6 27 69.

mm .

f*_ _̂2Zg_É_____r__^_f____

Répondez,
s. v. p.,

aux offres
sous chiffres...
Nous prions les per-

sonnes et les entre-
prises qui publient des
annonces avec offres
sous chiffres de1 répon-
dre promptement aux
a u t e u r s  des offres
qu 'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoi-
sie et c'est l'intérêt de
chacun que ce service
f o n c t i o n n e  normale-
ment. On r é p o n d r a
donc même si l'offre
ne peut pas être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats , photogra-
phies et autres docu-
menta j o in t s  à ces
offres, lies intéressés
leur en seront très re-
connaissants, car ces
pièces leur sont abso-
lument n é c e s s a i r e s
pour répondre à d'au-
tres demandes.

Feuille d'avis
de Nenchâtel

l'illlllll.
LUTZ-
BEH6ER I
Fabriqua d» t!mb_ 3

_ _te_ 8_aiOT-__3 17
. (088) 518 43

I 8001M-MMI.il
_ 'ai trouvé
le moyen de faire
exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond, rue Saint-
Honoré 5,
à Neuchâtel.

A vendre

machine
à taxer
semi-automatique ,
marque Servis ,
soignée. Prix 180 fr.
Tél. 8 39 64.

A vendre,
éventuellement
à louer

PIANO
(marque Bcchstein),
ainsi que

PIANO À QUEUE
(marque Boscn-
dorfer), les deux
instruments avec
5 ans de garantie ,
prix très avantageux,
(en cas d'achat,
transport gratuit).
Tél. (031) 44 10 82,
Heutschi
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Profondément émus des témoignages de sympathie et
du précieux réconfort que nous avons reçus au cours de
notre douloureuse épreuve, nous prions toutes les per-
sonnes qui nous ont entourés de croire à nos plus sin-
cères remerciements.

Madame Claude BERNARD
M. et Mme Edmond LERESCHE

Neuchâtel et Crissier, mai 19'68.

________________________________

Vivement touchés par les nom-
breux et divers témoignages de
sympathie reçus lors du décès
de

Monsieur Eugène MONNIER
nous exprimons à toutes les per-
sonnes qui nous ont entourés
notre gratitude et notre recon-
naissance émue.

Mademoiselle Jeanne Monnier ;
Monsieur Jean Monnier et ses

filles ;
Monsieur et Madame Pierre

Monnier et leur fille.
Cernier, mai 1968. !

Sincèrement reconnaissant© des té-
moignages de sympathie qui lui ont
été adressés, la famille de

Fabienne BACUZZI
remercie toutes les personnes qui
lui ont apporté leur soutien.
Neuchâtel , mai 1968.
(Côte 113)

La famille de
Madame Louis WIDMER

très sensible aux nombreuses
marques de sympathie et d'affec-
tion reçues pendant ces jours
de grand deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée
ses remerciements sincères et
reconnaissants.

Neuchâtel, mai 1968.

2 APPARTEMENTS de 4 pièces, confort
moderne , situation tranquille , à l'ouest de
Neuchâtel , l'un pour le 24 août, l'autre pour
le 24 juin. Tél. 8 11 83 (heures de bureau).

CHAMBRES à 1 et 2 lits , confort , cuisine
à disposition. Tivoli 10, Serrières.

POUR 3 MOIS, chambre à 2 lits , avec part
à la salle de bains , cuisine , salon , salle à
manger et télévision. S'adresser : Pierre-à-
Mazel 1, 1er étage à gauche.

APPARTEMENT DE VACANCES meublé ,
de 2 pièces, avec salle de bain s, à Fenin ,
pour juillet. Tél. (038) 6 93 77.

VACANCES. Bel appartement dans jolie si-
tuation , Jura , altitude 1000 m. Tél. 8 6913.

CHAMBRE MEUBLÉE pour jeune fille ,
libre immédiatement. Tél. 5 49 65, après
18 h 30.

AU SÉPEY, sur Aigle, à louer chalet con-
fortable , libre du 7 au 15 juin , 15 fr. par
jour. Tél. (038) 8 26 97.
GRANDE CHAMBRE MEUBLÉE, indé-
pendante , en ville , à étudiant ou employé.
Tél. (038) 5 27 80, dès 8 heures.

CHALET DE VACANCES du 1er au 31
août , près d'Arolla Tél. (038) 4 35 53.

2 PETITES CHAMBRES à messieurs suisses,
sérieux et tranquilles , part à la salle de bains.
Demander l'adresse du No 4236 au bureau
du journal.
GARAGE, La Saunerie , Colombier. Télé-
phone 6 27 44.

MÉNAGE SÉRIEUX cherche un studio
meublé pour débu t juin - fin septembre.
Adresse : Prof. F. Ocal , chez Clottu , 4, rou-
te des Longs-Champs, Hauterive.
CHAMBRE INDÉPENDANTE ou éven-
tuellement petit studio pour jeune homme
suisse, pour le 1er juillet. Adresser offres
écrites à 315-354 au bureau du journal.

GARAGE POUR VOITURE ou place au
mois. Tél. 5 65 24.
APPARTEMENT de 1 chambre , à Neuchâ-
tel ou environs , à loyer modeste. Adresser
offres écrites à EA 4213 au bureau du
journal.

SPLENDIDES MONTRES dames et hom-
mes, grand choix. Prix compétitif. Garan-
tie une année. Tél. 3 14 49.

UN DIVAN avec coffre à literie. Bas prix.
Tél. 5 64 01.

POUSSE-POUSSE relax , avec intérieur et
parasol , en parfait état. Tél. 4 39 05.

LIT A 2 PLACES, sommier métallique, par-
fait état , 80 fr. Tél. 8 15 73.

BELLE POUSSETTE POUR JUMEAUX,
Helvetia , prix intéressant. Tél. 4 36 08.

MACHINE A LAVER Elan Super, semi-au-
tomatique , très bon état. Tél. 8 42 73.
POUSSETTE bleue, démontable , berceau
avec matelas, parc. Tél. 8 48 08.
REMORQUE DE CAMPING ERKA avec
toit plexi (fermeture à clef), et bâche mo-
dèle, 1967, état de neuf. Expertisée. Télé-
phone 5 44 42 ou 8 58 70.
TABLES DU PAKISTAN laissez-vous atti-
rer par les charmes de l'Orient en faisant
l'acquisition d'une jolie table du Pakistan ,
plateau ciselé et marqueté , 40x40x44, pieds
galbés , bois de camphrier , 180 fr. Téléphone
(038) 6 39 54. 
STUDIO BORDEAUX avec accoudoirs cuir
noir , parfait état . Tél. 3 15 54, l'après-midi.

PETITS LAPINS ; 3 vélos. Didier Kropf ,
Jonchère 20, les Hauts-Geneveys.

ATTELAGE, CROCHET de caravane pour
Peugeot 404. Tél. (038) 8 25 01.

CUISINIÈRE A GAZ. 3 feux , cours d' al-
lemand , disques et livres. Tél. (038) 6 48 06
de 12 à 14 heures. 
CHAMBRE A COUCHER ; grand buffet de
service en noyer avec table ; lit complet ;
frigo ; cuisinière électrique 3 plaques ; table
et tabourets de cuisine. S'adresser : Breguet4,
rez-de-chaussée à gauche , vendredi dès
18 h 30, Samedi dès 9 heures , dimanche el
lundi. 
CIREUSE ELECTROLUX à moitié prix
Tél. (038) 5 30 55 ou 3 29 47.

GUITARE ÉLECTRIQUE rythmus marque
Framus. Tél. 5 12 75, dès 18 h 30.
MACHIN E A LAVER semi-automatique , en
parfait  état. Tél. 4 18 47. 
ARGENTERIE, MASSIF 800, style Renais-
sance, 18 pièces, au plus offrant. Adresser
offres écrites à 315-356 au bureau du jour-
nal.
GUITARE BASSE (électrique) Hôfner. Ex-
cellent état. Tél. 4 35 83 (heures des repas).
TENTE DE CAMPING Bantam-Maison-
nette II. 3-4 places, en parfait état, 350 fr.
Tél. (038) 6 45 05.

UNE CHAISE D'ENFANT, moderne ; une
cuisinière électrique 4 plaques. Tél. 3 33 78.
COMPLET pour j eune, homme, gris anthra-
cite, 40 fr. Tél. (038) 8 42 23.
GRANDE TABLE ; lit à 2 places ; divan ;
commode-secrétaire ; cuisinière à gaz crème.
Tél. (038) 8 19 50.

PETIT BRULEUR BICROTHERM, outil-
lage et matériel pour installation de chauf-
fages centraux. Tél. 5 25 96.
CHAMBRE A COUCHER COMPLÈTE à
lits jumeaux, 2 grands lits avec tables de
nuit , divan , armoires à habits , commode,
pupitre-bureau réglable pour enfant , pendules ,
cuisinières électriques et à bois, émaillé blanc
2 fourneaux Eskimo, Mixer avec accessoires,
radio , cithare ancienne , pousse-pousse et dif-
férents autres objets cédés à bas prix. Télé-
phone 3 22 57. 
ROBE DE MARIÉE, longue, taille 40.
Tél. (038) 9 67 66.

4 PNEUS X 640-13 et une jante , en bon
état , 150 fr. Tél. 5 94 92.
CHAMBRE A COUCHER et salle à man-
ger, complètes style italien moderne , pour
cause de départ. Tél. 6 34 41.

SPLENDIDE ARMOIRE VAUDOISE an-
cienne, une table valaisanne ancienne, un
meuble de télévision Louis XIII, tables
Louis XIII. Tél. (021) 71 54 40.

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 , p arlai t  état. 300
francs. Tél. (039) 5 28 12.

MACHINE A ÉCRIRE portative en bon
état. Tél. 5 80 18.

MAISON FAMILIALE ou ancienne ferme
est cherchée à acheter ou à louer, à Cer-
nier , pour juillet. Tél. (032) 91 32 77.

MIROIR sans cadre , 1 m 10 x 1 m 30.
Tél. (038) 4 06 72.

VOYAGE EN HOLLANDE, monsieur seul ,,
se rendant du 5 au 8 juin , en voiture , aux:
Pays-Bas. cherche compagnie. Tous frais
payés. Discrétion assurée. Adresser offres ,
écrites à 315-357 au bureau du journal.

QUELLE FAMILLE accueillerait , dès juil-
let , une jeune fille allemande désirant per-
fectionner son français et aider au ménage ?
Adresser offres écrites à 315-355 au bureau
du journal.

A VOIR les affiches de Matthieu pour Air-
France, dans les vitrines des Terreaux 1.
PETITS TRANSPORTS. Tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

JEUNE ANGLAISE cherche place de secré-
taire (sténo, dactylo, comptabilité en anglais,
dactylo en français) dès le 1er août. Faire
offres à Mlle C. Gumprich , Clos-de-Serriè-
res 19, Neuchâtel.
HOMME SUISSE avec permis d'auto, cher-
che place tout de suite. Téléphoner au
6 91 10, de 11 h 30 à 13 heures.

COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ cherche
travaux de comptabilité , géreances d'immeu-
bles. Tél. (038) 3 14 90, dès 18 heures.

ENFANT serait gardé du lundi au vendredi ,
à Anet. Tél. (032) 83 13 07.

JEUNE FILLE, 18 ans, cherche place dans
un magasin d'alimentation. Adresser offres
écrites à 315-358 au bureau du journal.

JEUNE HOMME cherche place de chauf-
feur de camionnette, magasinier. Libre tout
de suite. Adresser offres écrites à DA 4231
au bureau du journal.

JEUNE HOMME avec véhicule utilitaire
cherche livraisons régulières à Neuchâtel et
dans toute la Suisse. Ecrire à case posta-
le 32, 2009 Neuchâtel.
EMPLOYÉE DE BUREAU, consciencieuse
cherche place à la demi-journée. Région ville-
Vignoble. Adresser offres écrites à CW 4191
au bureau du journal.

SECRÉTAIRE bilingue français-italien, cher-
che place. Libre immédiatement. Adresser of-
fres écrites à FZ 4194 au bureau du jour-
nal.
JEUNE FILLE (langue maternelle italienne)
travaillerait comme volontaire dans ménage,
du 15 juin au 15 septembre. Tél. (038)
8 68 08.
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 , Fahys 39, Neuchâtel.

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.

POUR LES MOIS DE JUILLET ET AOUT,
on cherche jeune fille pour aider au ména-
ge et s'occuper d'enfants à la campagne.
Faire offres à Mme J.-J. DuPasquier, 43, fbg
de l'Hôpital. Tél. 5 23 12.

MANOEUVRE est cherché pour remplace-
ment de quelques semaines. Travail : em-
bouteillages, etc. S'adresser aux Caves du
Prieuré, Cormondrèche. Tél. 8 12 90.

BOULANGER est demandé. Bon salaire.
Tél. 6 33 69. 

JE CHERCHE PROFESSEUR D'ANGLAIS,
pour leçons privées. Tél. 5 14 94, de 19 à
20 heures.
BON OUVRIER est cherché pour travaux
en bâtiment. Rétribution intéressante. Case
postale 1025, Neuchâtel.

ÉTUDIANTE pour aider au ménage et s'oc-
cuper de trois enfants, dans chalet tout con-
fort au Valais, du 14 juillet à fin août.
Téléphone 6 62 68. Mme Gérard de Cham-
brier , Bevaix.
REMPLAÇANTE pour tea-room, pour juin
et juillet. Tél. (038) 6 63 96.

FEMME DE MÉNAGE, 3 heures chaque
matin. Maladière. Tél. 5 66 15.

AIDE-MAGASINIER sachant conduire est
cherché pour commerce de fruits à Cham-
pion. Tél. (032) 83 15 35.
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_W__L QUI FAIT
V̂s/y MOUCHE
m^\̂ es* ur>9 publicité étudiée, qui frappe justel

kr ' c'est celle qui paraîtra demain dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
La plus forte diffusion
du canton

 ̂ J*

' Les enfants de
j Monsieur Maurice VAUCHER

très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées pen-
dant ces jours de deuil , expri-
ment à toutes les personnes qui
les ont entourés leurs remercie-
ments sincères et reconnaissants.

Neuchâtel, mal 1968.



La Fête des musiciens suissesBillet zuricois
De notre envoyé spécial :
On sait que l'Association des musi-

ciens suisses (AMS) , qui groupe la
majorité des compositeurs, chefs  d' or-
chestre et solistes de notre pays , tient
chaque année ses assises dans une
ville d i f f é ren te . Il va de soi que cette
f ê t e  revêt un éclat tout particulier
lorsque Zurich — pour la 6me fo is  de-
puis la fondation de l'AMS , en 1900
— est choisi comme lieu de rencontre.

Il  g eut d' abord , vendredi soir la
représentation de l' opéra d'Othmar

Schceck : « Pentliesilea ». Puis , samedi
et dimanche , trois concerts au cours
desquels pas moins de treiz e œuvres
symp honiques suisses , choisies parmi
les p lus significatives de ces derniè-
res années , furen t  présentées au public.
Un public qui s'intéresse beaucoup
p lus que le nôtre aux e f f o r t s  de nos
compositeurs, à en juger par cette
grande salle de la Tonhalle , presque
comble lors du dernier concert...

Indiscutablement , la musique suisse
se porte bien et se révèle , une f o i s
de plus , d' une étonnante diversité.
Certes, pas p lus que l'an dernier, à
Vevey, nous n'avons entendu de grand
chef-d' œuvre comparable à une Sym-
p honie « dt tre re » d'Honegger , à une
« Symphonie concertante > de Frank
Martin. Il  n'en demeure pas moins
que p lusieurs partitions , notamment de
H. Haller , de P. Muller , de R. Vua-

taz , de Tischhauser, de Marescotti
étaient remarquables. Les « aînés > sur-
tout se sont distingués. Alors que la
jeune g énération — disons les moins
de 45 ans — nous proposaient sou-
vent des combinaisons sonores for t  in-
génieuses , mais singulièrement sp écula-
tives et impersonnelles...

LE PREMIER CONCERT
Donné par l'orchestre de la Ton-

halle , admirablement diri g é , d' un bout
à l'autre par Charles Dutoit , ce con-
cert commençait par les « Trois Hym -
nes » d'André-F. Marescotti. La conver-
sion au « sériel » d' un compositeur
aussi ji rimesautier, aussi foncièrement
latin que Marescotti , m'a toujours

surpris .
Toujours est-il que dans ses Hymnes

(à la vie , à la solitude , à la lumière)
il réussit à nous faire  oublier l'étroit
formalisme de la techni que des douze
sons , à demeurer intensément lyri que
et expressif .  L'éblouissante orchestra-
tion avec ses e f f e t s  de harp e, de vi-
brap hone , de cloches lointaines y con-
tribua pour une large part.

Avec les U « Mouvements » pour or-
chestre du Bâlois J .  Wildberger , le ton
change. Chaque ép isode prétend illus-
trer les diverses concep tions de la du-
rée musicale. D' où les ry thmes précis
de la première partie , i aspect volon-
tairement stati que — temps t durée »

— de la seconde : le « temps d' action »
de la troisième qui donne lieu à une
débauche f réné t i que de virtuosité , no-
tamment au vibrap hone et au tambour.
Enf in  le * temps vécu » suggéré par de
libres improvisations du hautbois , de
la f l û t e  et du violon. Très habile , très
coloré , certes , mais terriblement art i f i -
ciel. Et je  me suis pris à regretter le
temps — encore un temps —- où les
compositeurs faisaient de l' excellente
musique sans se préoccuper de savoir
si elle mettait en cause le temps exis-
tentiel , le temps expérimental ou le
temps des horloges l

Le Concerto pour p iano de Roger
Vuataz a une tout autre envergure.
Le contenu dramati que , voire exp losif ,
de cette partition en dit long sur l'é-
tonnante vitalité de ce compositeur
de 70 ans. Dès le début un dialogue
véhément s 'engage entre le soliste et
l' orchestre. Sorte de conf l i t  entre for-
ces élémentaires et pur lyrisme que
résume admirablement la cadence du
p iano , et qui donne lieu , à la f i n  du
premier mouvement , à une sorte de.
« strette » ry thmique d'un saisissant
e f f e t .  Un Andante à la f o i s  désolé et
poéti que , qui commence par un aus-
tère choral exposé par le p iano solo.
Un dernier mouvement f iévreux  et f r é -
nétique.

Ajoutons que l'équilibre réalisé ici
entre la partie pianisti que et l'orches-
tre , tant du point de vue expressif

que purement € concertant » est re-
marquable. Equilibre souli gné par la
splendide interprétation de Jean Der-
bès , à qui l' œuvre est dédiée.

La soirée devait se terminer pa r
l' audition de *Punctus contra Ponc-
tum » de Fr. Tischhauser. Il  s 'ag it
de quatre fantaisies sur des f a b l e s
de Lessing, composées pour ténor, bas-
se et pet i t  ensemble instrumental.
Eric Tappy,  malade , ayant dû être
remp lacé au p ied levé par le ténor
lausannois P.-A. Blaser , nous n'avons
entendu que les deux premières f a -
bles.

Et c'est bien dommage. Ces pet i ls
tableaux où l'humour le dispute au
charme poéti que ont remporte un tel
succès que le second f u t  bissé . J' ai
rarement entendu quelque chose de
p lus drôle que ce duel vocal entre le
Grillon et le Rossi gnol : la voix ho-
quetante du premier (en l' occurrence
la magni f ique  basse zuricoise Peter
Lagger j  accompagnée à contretemps
par l' orchestre et s 'opposant au « bel
canto » du second...

C' est avec le p lus vi f  regret que
les membres de l'AMS ont appris , au
cours de l'assemblée g énérale , que M.
Constantin Regamey abandonnait la
présidence. C'est l' ancien vice-prési-
dent , le compositeur Hermann Halle r ,
qui lui succède. Si gnalons encore que
le prix de composition de l'AMS a été
décerné cette année au compositeur
zuricois Robert Blum , p our l' ensemble
d' une œuvre qui touche à tous les
genres , y compris la musique , de f i lms .

En f in , le lieu des prochaines ren-
contres a été révélé : ce sera Saint-
Maurice — pour la première fo i s  —
en 1969 , Lugano en 1970, Coire en
1971.

L. de Mv.
(A suivre)

Une communauté de travail pour la révision
de la Constitution, à l'Université

De notre correspondant de Zurich :

La lutte contre l'épilepsie
© L'Institut suisse pour la lutte contre

l'épilepsie à Zurich , vient d'inviter à une
séance d'information les autorités et des re-
présentants des pouvoirs publics ayant par-
ticipé au financement des constructions ter-
minées ou projetées. A cette rencontre ont
pris part plus de 200 délégués envoyés par
les autorités , les communautés évangéliques
et des amis.

Le président a donné d'intéressants ren-
seignements sur le développement de l'éta-
blissement ; il a rappelé que pour ses bâ-
timents , l'institut a besoin d'une somme de
29 millions de francs, dont celui-ci doit
trouver 11 millions par ses propres moyens.
Pour des raisons compréhensibles , les archi-
tectes respecteront dans toute la mesure du
possible les zones de verdure , ce qui esl
particulièrement encouragean t parce qu'à
Zurich ces zones disparaissent les unes
après les autres pour faire place à des im-
meubles de rapport '; car il va de soi que
l'argent passe avant la nature !

Pour un nouveau théâtre d'opéra
9 Au cours d'une réunion convoquée par

la société pour l'encouragement de l'opéra
zuricois , les assistants ont appris d'intéres-
sants détails sur l'état des études et des
projets. On se rappelle qu 'une assez forte
opposition s'était manifestée contre le pro-
jet primitif , qui prévoyait une dépense de
60 millions de francs ; et puis , on ne savait
à quel théâtre il fallait accorder la priorité :
au Schauspielhaus ou à l'Opéra ? A la suite
d'un nouvel examen du problème , le coût
prévu a été ramené de 60 à 39,8 millions
de francs (sans les garages, ni le terrain ,
mais y compris les installations d'exploita-
tion et la technique de la scène) ; la salle
contiendra 1400 places, dont les premières
se trouveront à moins de vingt-cinq mètres

du rideau. Par suite du changement d' em-
placement , l' ancien théâtre pourra continuer
à fonctionner pendant toute la durée des
travaux de construction.

Mais tout n 'est pas encore décidé. Ainsi
que l'a déclaré le porte-parole du Conseil
communal , cette autorité se prononcera à
la fin de l'année pou r ou contre le projet ,
parce qu 'alors elle disposera de la documen-
tation indispensable. En tout état de cause ,
la priorité a été accordée au Schauspiel-
haus , et ceci pour des raisons de finance-
ment ; la construction simultanée des deux
théâtres est impensable , précisément à cause
de la dépense. Le Conseil communal pense
que le projet Schauspielhaus pourra être
Soumis au corps électoral à la fin de 1969
et que , si tout va bien , la construction se-
rait terminée à fin 1973. Le nouvel Opéra
n 'est donc pas pour demain.

Université et revision totale
de la constitution fédérale

# A l'Université de Zurich vient de se
constituer une communauté de travail pour
la revision totale de la Constitution fédé-
rale. Elle se compose de six groupes d'ac-
tivité, qui s'occuperont des problèmes sui-
vants : Confédération et cantons, autorités
fédérales , droits populaires , relations avec
l'étranger , protection de la personne , Etat
et organisation économique ; chacun de ces
groupes est placé sous la direction d'un
professeur.

Cette communauté de travail , dont font
partie , comme partenaires ayant les mêmes
droits , des professeurs , des assistants et des
étudiants , s'est donné pour tâche la défini-
tion, jusqu 'à fin 1968, de l'attitude de
l'Université face à la revision totale de la
Constitution fédérale. Un secrétariat ad hoc
a été organisé à l'université pour les travaux
administratifs, l'échange d'informations et la
communication de renseignements.

J. Ld

La ville partiellement «enragée »
De notre correspondant de Zurich :
C'est ce que le Conseil communal vient

d'annoncer aux Avis officiels : une partie de
l'arrondissement 11 et l'arrondissement 10
tout entier sont déclarés zone de protection
contre la rage. Malgré tous les efforts, il
n'a pas été possible d'arrêter la propaga-
tion du fléau, qui a maintenant atteint la
périphérie de la ville de Zurich.

Aux endroits exposés, l'autori té a fait
placer des écriteaux « Tollwutgefahr, Sperr-
gebiet », ce qui veut dire « Danger de rage,
zone interdite » ; cependant, cela ne veut
nullement dire que ces endroits soient inter-
dits au public ; il s'agit simplemen t de met-
tre les promeneurs en garde contre les dan-
gers qui pourraient les menacer dans les fo-
rêts entrant en ligne de compte. Il est ex-
pressément recommandé de ne pas quitter
les chemins et les sentiers, de ne laisser
sous aucun prétexte les enfants s'aventurer
seuls dans les bois. On conseille aux prome-
neurs de s'armer d'une forte canne, de ne
toucher ni aux bêtes sauvages vivantes ou
mortes ni aux animaux domestiques que
l'on ne connaît pas. Les maîtres d'école ont
été invités à enseigner aux enfants la ma-
nière de se comporter dans la forêt.

De toute façon, les forêts dont il s'agit
sont l'objet d'une surveillance in tense et sui-
vie de la part du personnel forestier et de
la police. Cette surveillance n 'est pas inuti-
le, les bêtes atteintes de la rage éprouvant
à ce qu'il paraît le besoin irrésistible de
franchir de longues distances même en pleines
agglomérations urbaines. Les représentants
de la police de la chasse ont reçu l'ordre
d'abattre sans pitié les chiens et les chats
rôdeurs.

Déjà au mois de mars, tous les ménages
de Zurich avaient reçu de l'autorité un ai-
de-mémoire indiquant les mesures prophy-
lactiques et celles à prendre après infection
ou morsure. En cas de blessure suspecte, la-
ver immédiatement la plaie avec du savon

et de l'eau chaude, et, bien enten du , se ren-
dre chez le médecin sans perdre une minu-
te !

A ce propos, il peut être intéressant de
rappeler que la ville de Zurich a le bon-
heur (?) de posséder plus de 10,000 chiens ;
en 1967, la taxe a été payée pour 10,038
bêtes, contre 10,028 en 1966. De 230 chiens
surpris sans plaque de contrôle, 199 ont pu
être rendus à leurs propriétaires, les autres
ayant été remis à des personnes compatis-
santes, à l'exception de deux bêtes ayant, dû
être abattues parce que personne n'en vou-
lait.

UNE INVASION D'UN AUTRE GENRE
Est-ce à cause du temps qu'il fait, ou par

suite de l'absence d'espace vital ? Suffit que
vendre di et samedi les abeilles ont en masse
rendu visite à la cité des bords de la Lim-
mat. Selon une information communiquée
par le service permanent de défense contre
l'incendie, les pompiers ont été obligés d'in-
tervenir trente-cinq fois pour s'en venir cueil-
lir des essaims qui s'étaient posés en toutes
sortes d'endroits. Le service en question dis-

pose d'une escouade de spécialistes en api-
culture, ce qui, comme on vient de le voir ,
peut avoir son utilité.

ZURICH PROTÈGE LES ARTISTES
Pendan t quatre semaines, les amis des

arts plastiques peuvent visiter dans les cou-
loirs de l'hôtel de ville les œuvres acquises
ces dernières années à l'aide des fonds pro-
venant d'un crédit connu sous le nom de
« Crédit du président de la Ville _ . Il s'agit
surtout de tableaux à l'huile, mais il- y a
également quelques sculptures. Inutile d'a-
jouter que les diverses tendances artistiques
de notre temps ont été prises en considéra-
tion , c'est-à-dire l'honnête et sympathique
peinture traditionnelle, et les courants dits
modernes parfois très discutables. En 1967,
il a été ainsi acquis par la Ville 93 œuvres
provenant de 71 artistes, le tout représen-
tant une valeur de 96,340 francs. A part
cela , les arts ont encore été soutenus d'une
autre manière, d'importantes sommes ayant
été consacrées à la décoration de bâtiments
publics nouvellement construits.

J. L_

Les pivoteurs de Dombresson vont occuper
à la fin de la semaine «leur» fabrique

Depuis que l'industrie horlogère existe ,
le village de Dombresson est le centre
principal du pivotage dans le canton.
En effet , â la fin du siècle dernier
déjà , chaque maison possédait son établi
où étaient fabriquées à la main, des piè-
ces. Les agriculteurs , l'hiver surtout,
qui disposaient de passablement de
temps ( le domaine n'était pas grand
et le troupeau ne comptait que quelques
bêtes) passaient les longues soirées
d'hiver derrière l'établi. L'industrie hor-
logère dans ses premiers balbutiements
avait essaimé jusque dans les monta-
gnes, au Pàquieir, au Côty. Puis quand
apparurent les premières machines, la
nécessité se fit sentir d'aménager des
ateliers où pourraient travailler côte à
cote quelques ouvrières et un peu moins
d'ouvriers.

C'est ainsi qu'à Dombresson on dé-
nombrait tout récemment encore une
douzaine d'ateliers occupant environ
une centaine de personnes.

En 1963, devant la menace qu'exer-
çait sur les pivoteurs neuchâtelois une
entreprise de Suisse allemande la déci-
sion fut prise de concentrer les ateliers
par la création d'une entreprise commu-
ne. Du même coup, les petits patrons
renonçaient à une partie de leur liberté
mais gagnaient par contre une assu-
rance sur la vie.

La nouvelle société AXHOR ayant pro-
visoirement son siège à Neuchâtel
•assmre avec quelques ateliers indépen-
dants 30 % de la production suisse de
pièces pivotées. C'est dire qu'elle est
capable d'équiper chaque mois un mil-
lion de montres. Pour Dombresson, la
production se situe à environ 80,000
pièces par semaine.

UN BATIMENT VASTE ET AÉR_
Dès que fut constituée la nouvelle

société de l'industrie des pièces pivotées,
la décision fut prise de construire à
Dombresson une fabrique dans laquelle
tous les ouvriers et ouvrières des petits
ateliers pourraient travailler. Grâce à
la compréhension des autorités et des
agriculteurs, un terrain sis à l'entrée
ouest du village fut mis à la disposition
des dirigeants d'Axhor . Un bâtiment aux
lignes harmonieuses et bien équilibrées,
à l'équipement rationnel et d'un mo-
dernisme de bon aloi fut construit au
cours des mois passés. La nouvelle fa-
brique est aujourd'hui terminée. Il y a
quelques jours nous avons eu l'occn-

La nouvelle fabrique de Dombresson.
(Photo P. T.)

sion de la visiter. Les ouvriers par es-
couades y entreront dès la fin de la
semaine.

Dans quelques mois, sept ateliers de
Dombresson auront été transférés dans
le nouveau bâtiment. Il ne restera plus
au village que deux ateliers indépen-

dants. Comme la fabriuqe est équipée
pour contenir quelque 150 ouvriers , des
locaux sont disponibles pour une ex-
tension future de la production , paral-
lèlement à un développement accru de
l'automation.

Par ailleurs sera poussée la fabrica-
tion de pièces de haute qualité et sera
créé un centre de contrôle. Plus tard ,
il est encore prévu l 'installation des
bureaux de la Société.

On se félicite à Dombresson en par-
ticulier au Val-de-Ruz en général de
l'implantation d'une nouvelle fabrique
qui permet de maintenir dans la région
une branche prospère de l'industrie
horlogère. Il faut en savoir gré aux
deux directeurs MM. Marins Vanillier et
André Meyrat, pionniers de cette entre-
prise.

A. S.

Présence de la Suisse à l'Exposition
culturelle internationale Hemis Fair'68

A San Antonio, Texas

C est a 1 époque ou fleurit le «blue-
bonnet », sorte de jacinthe considérée
comme la fleur nationale texane, que
l'Exposition internationale Hemis Fair'68
a ouvert ses portes à San Antonio, une
ville bilingue, qui célèbre cette année le
250me anniversaire de sa fondation. Se
joignant aux Etats du Texas et de l'Ar-
kansas ainsi qu 'au gouvernement fédéral
de Washington , 23 pays étrangers pren-
nent part à cette manifestation qui a
pour but de faire connaître l'influence
exercée par les diverses civilisations et
cultures du monde sur le continent amé-
ricain. Des groupements privés américains
au nombre de 19 se rassemblent en outre
près de la « Tour des Amériques », haute
de 187 m, intéressante réalisation archi-
tectonique qui apporte un enrichissement
certain à la silhouette de la ville.

L'HemisFair'68, dont l'inauguration of-
ficielle eut lieu le 6 avril , sous l'égide du
gouverneur John Connally, fermera ses
portes le 6 octobre de cette année.

Une fois accompli le tour des pavil-
lons, dont certains sont décorés avec
beaucoup de goût, il reste au visiteur
toute une série de manifestations aux-
quelles il peut assister. On retrouve à
San Antonio le cinéma automatique et
la lanterne magique, deux réalisations
tchèques qui remportèrent déjà un vif
succès à Montréal. Dans le Projet Y
(youth - jeunesse), des représentations
de films d'avant-garde, de pièces de théâ-
tre et de ballets ont lieu chaqu e jour.
Des productions d'ensembles et d'artistes
connus se déroulent presque sans inter-
ruption à l'Opéra, pouvant accueillir jus-
qu 'à 2800 spectateurs, ainsi que dans une
arène de 10,000 places. Parmi les mo-
ments essentiels de la saison de l'Hemis
Fair', citons le Bob Hope Show, Roy
Roger et Dale Evans, le Trio Isaac
Stem, le Ballet du Bolchot et le Mor-
mon Tabernacle Choir.

La participation officielle de la Suisse
à cette exposition spécialisée a été déci-
dée par le Conseil fédéral dans le but
de donner davantage de poids à la pré-
sence suisse à-l'étranger. Notre pays occu-
pe un pavillon de 300 m2 mis à sa dis-
position par l'Hemis Fair '. Prenant comme
centre d'intérêt l'horlogerie suisse réputée
dans le monde entier , l' artiste lausannois
René Creux donne une série de reflets
de notre pays sans craindre de sortir
des chemins battus. Pas de matériel d'ex-
position, mais une bonne dose d'humour
et parfois une pinte d'ironie lui suffi-
sent pour tisser un fil conducteur autour
de sujets tels que la neutralité helvétique ,
le miiltil inguisme , l'esprit de tolérance
et les organisations internationales hôtes
de la Suisse. Les visiteurs américains et
mexicains s'émerveillent devant l 'étonnan-
te structure d'un oiseau mécanique géanl
ressemblant aux engins fantastiques pré-
curseurs des avions, tels qu'on se les
représentait au 18me siècle et qui symbo-
lise . l'idée qu'il ne faut pas devenir l'es-
clave du modernisme, mais qu'il faut
savoir tirer parti de la rationalisation el
de l'automation pour accroître les possi-
bilités de détente et d'organisation des
loisirs. L'économie suisse est illustrée par
une très amusante montée à l'alpe, tandis
qu 'une autre décoration met l'accent sur
l' apport de l'industrie suisse dans la re-
cherche spatiale, quel ques dessins humo-
ristiques dus également au crayon de
René Creux parlent en faveur du tou-
risme, de même que des agrandissements
photographiques de différentes régions de

notre pays. Les visages grimaçants de
quelques masques du Lotschental en
bois scul pté, apparaissant sur un fond
lugubre de cimetière et baignant dans une
lumière crue, contrastent étonnamment
avec des objets du culte chrétien. Les
portraits de Suisses célèbres, bien connus
en Amérique, tels Albert Gallatin , Henri
Pestalozzi , le général Sutter, Otmar Am-
mann , etc. ont trouvé place dans l'un
des secteurs du pavillon suisse ; ailleurs
figurent les portraits do personnalités
étrangères importantes venues en Suisse
pour y chercher asile, pour y retrouver la
santé ou la détente. Les panneaux rédi-
gés en anglais et en espagnol facilitent
la tâche du visiteur qui a par ailleurs la
possibilité de recourir à l'aide de char-
mantes hôtesses dont les blouses élégan-
tes illustrent à ravir l'industrie de la
broderie saint-galloise.

La présence de la Suisse est encore
visible, grâce à d'autres réalisations :
l'horloge atomique du Cosmos-Center
qui donna l'heure officielle de l'Hemis
Fair' ; la sculpture « Two Squares de
l'artiste suisse Willi Gutmann, intéres-
sante étude généalogique que L'Instituts
of Texan Cultures dédie à tous les grou-
pements d'immigrants, parmi lesquels les
Suisses ; enfin , plusieurs « snackbars » où
l'on peut déguster des spécialités de notre
pays et une télécabine installée par une
maison suisse et qui porte le nom de
« Swiss Sky-ride ï> .

Werner SUTTER

Le vin du canton
est introuvable

I Le vin genevois... hum...
On l'aime ou on ne l'aime pas !
Ses partisans vont jusqu 'à le comparer

aux crus d'A lsace, en quoi ils ga lèjent ,
évidemment ! Ses adversaires lui repro-
chent d'être plus aigrele t qu'acre, et ils
font  la grimace en l'évoquant.

Mais enfin , le canton de Genève pro-
duit du vin... c'est donc pour le boire,
puisqu 'il ne saurait décemment être ques-
tion de « l'exporter » outre-Versoix... et
encore moins outre-Jura I

Or, ce vin local est sinon quasi introu-
vable, du moins très difficile à obtenir
dans de nombreux cafés. Le client qui le
demande est regardé comme un original...
ou un grippe-sous, car ledit vin coûte
moins cher que le valaisan et le vaudois.

Pourquoi le vin genevois est-il donc
si rare ? La réponse est simple et elle
tient en deux éléments.

Les Genevois préfèrent tautre chose...
35 % des cafe tiers sont Valaisans, et

nombreux également les Fribourgeois, les
Vaudois, les Bernois et... les Français.
Alors ils considèrent un peu le « blanc
du pays » avec amusement... et on ne
saurait décemment le leur reprocher ,
puisqu 'ils ont infiniment mieux à o f f r i r  !

D'ailleurs, de toutes façons, les con-
sommateurs de Genève (... ce qui ne si-
gnifie pas qu'ils sont... Genevois) récla-
ment généralement du Fendant — et à
un degré moindre du vaudois — et le
Pinot Noir tient nettement le Beaujo lais
en échec, tandis que le Rosé d'Orsa t
distance irrémédiablement celui d'Anjou
ou de Provence.

Genève ? boit valaisan » . C'est un si-
gne de goût.

R. T.

BERNE (ATS). — Par un message pu-
blié mardi , le Conseil fédéral propose de
porter de 110,000 à 170,000 francs par an
la subven tion accordée à la Ligia Romonl-
schalia Rumantscha , association fondée
en 1919 en vue de sauvegarder la langue
romanche aux Grisons. Le Conseil fédéral
estime en effet que, malgré la diminution de
la population parlant romanche, les efforts
en faveur de notre quatrième langue na-
tionale méritent d'être soutenus.

En 1960, la population totale du canton
des Grisons se chiffrait à 147,458 person-
nes. La répartition par langue maternelle
était la suivan te : allemand 56,6 % (contre
54,9 en 1941), romanche 26,1 % (12 ,8). En
chiffres absolus, il y avait 38 ,414 person-
nes parlant le romanche , dont 25,701 seule-
ment établies dans des arrondissements à
majorité rhéto-romanche. En raison du tou-
risme, de l'industrialisation , des migrations,
cette évolution semble devoir se poursuivre.

Augmentation
de la subvention fédérale

pour le maintien
de la culture romanche
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Ceci est le profil d'une voiture. Mais pas n'importe lequel.
C'est le profil aérodynamique d'une Citroën ID ou DS. Le
carénage des roues antérieures, l'avant profilé, le capot plon-
geant, le pare-brise bombé, l'arrière court, l'absence de saillie,
diminuent la "traînée", améliorent le coefficient de pénétra-
tion dans l'air et augmente la stabilité de la voiture en
mouvement.
C'est un détail/ mais la sécurité Citroën ne tient pas à un dé-
tail. La sécurité d'une automobile dépend de sa conception
d'ensemble. Citroën l'a compris : __W H—1P»_ aW9*. __ ¦¦_ B
ses modèles ont été dès l'origi-IT fi#K jB«|%i
ne conçus en vue de leur sécurité .,_B_( M H I _ _ _ _rlil ™
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(c) Les sections du Faisceau neuchâte-
lois des Unions chrétiennes f ém inines
(Branche cadette) que préside Mlle An-
ne-Marie Matthey, de la Chaux-du-Mi-
lieu , se rencontreront à Fontainemelon ,
les 8 et 9 juin , pour leur traditionnelle
fê te  cantonale.

Les autorités communales, la Paroisse
réform ée et les membres du comité
d'organisation sont à l'œuvre pour la
préparation des différentes manifesta-
tions qui pourront se dérouler dans les
meilleures conditions possibles. Au dé-
but de l'après-midi du samedi, dès- l'ar-
rivée des premières sections, les tentes
seront montées. Puis les cadettes pour-
ront se mesurer avec entrain dans les
tournois de volley-ball et de bail-camp.
Le repas du soir sera préparé en plein
air, dans toutes les règles de l'art, un
menu imposé ayant été prévu pour tou-
tes les sections.

Le soir, le f eu  de camp sera anim é
par une équipe du comité d' organi.sa-
._ ..i local.

La journée du dimanche se déroulera
selon le programme suivant : culte , con-
cours d'honneur , pique-nique , variétés ,
démontage des tentes, proclamation des
résulta ts et clôture.

Ces journées s'annoncent fort  bien ;
elles seront sans doute une réussite to-
tale, grâce au savoir-faire et à l'amabi-
lité de tous ceux qui les préparent
et qui comptent , comme tout un chacun
bien _ i// - , sur un éclatant soleil.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Au Football-club

(c) Le Football-club des Geneveys-sur-Cof-
frane a passé une semaine riche en événe-
ments. En effet , mercredi soir dernier, la
situation était la suivante : Chaux-de-Fonds
et les Geneveys-sur-Coffrane en tête, devan t
Superga. Jeudi , Chaux-de-Fonds et les Ge-
neveys-sur-Coffrane ont récolté chacun deux
points, si bien que ces deux clubs gardaient
toujours les mêmes points. Samedi , les Gene-
veys-sur-Coffrane ont gagné à Sonvilier
par le score de 3 à 1, ce qui les classe
premier théoriquement , avec un match d'a-
vance sur la Chaux-de-Fonds. Dimanche ,
le Parc a joué contre la Chaux-de-Fonds ;
résultat nul. Les Geneveys-sur-Coffrane sont
en tête du groupe et disputeront les finales
avec Ticino et le Landeron.

Fontainemelon
accueillera

la prochaine fête
cantonale cadette

Restez alerte!
L'eau minérale de table et
de cure VALSER, riche en
sulfates et carbonates de
calcium et de magnésium
facilite votre digestion.

à 

Toujours jeune, grâce à
VALSER !

l'eau minérale
de table et de cure
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... un bienfait
pour votre santé

A COFFRANE

(c) (_ est à Cottrane , en ce dernier mercredi
de mai , que se sont déroulées pour le Val-
de-Ruz, les éliminatoires des écoliers nés en
1953 - 54 - 55 et 56 (80 mètres) et des
écolières nées s 1954 - 1955 (60 m).

1953 (garçons) 80 m : Reymond Daniel,
Dombresson ; Maridor Roger, La Jonchère ;
Loseli Jacques , Coffrane. 1954 : 80 m : Au-
bert Gilles , Savagnier ; Reymond Michel ,

1955 : 80 m :  Gattoliat Alain , Geneveys-
sur-Coffrane ; Hadorai Daniel , Dombres-
son ; Renaud Cl.-Alain , Geneveys-sur-Cof-
frane ; Girard Raoul , Dombresson ; Khe-
mais Jellasi , Chézard ; Jakob Willy, Coffra-
ne ; Mathez Carlo, Geneveys-sur-Coffrane.

1956 : 80 m : Reymond Roland, Dom-
bresson ; Caenao Vfctorio, Geneveys-sur-
Cofifrane; Weber J.-François, Dombres-
son ; Rosset Francis , Geneveys-sur-Coffrane ;
Jakob Ulrich , Coffrane ; Matile D.-André ,
Dombresson.

1955 (fille) 60 m: Baillif Eliane , Dom-
bresson.

Soulignons que les deux premiers de cha-
que catégorie s'en iront en finale canto-
nale au Stade de la Charrière à la Chaux-
de-Fonds, après quoi les meilleurs partici-
peront à la finale romande à Genève.

Le plus rapide écolier romand
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Nous avons plus de 20.000 disques en stock!
Voici quelques exemples, tous dans le vent...

1 Des centaines de nouveautés en 45 tours 
^̂simples (2 titres) à des prix Terre. 5 exemples: "B §  ̂fin

Grand prix Eurovision 1968 : La La La par Massiel *• _B H H
Congratulations par Cliff Richard - Dalilah par Tom Jones _______B. M WJB __L__F
Jacques a dit par Claude François - The Dock of tha Bay, ^̂  ̂ ^̂  ^̂
Oiis Redding.

5 

m ga* Les dernières nouveautés en 45 tours super ï
_B __I sÈ l_i ^ous 'es ar

^re% son* en "eurs . Narra Mouscouri
gra| B 9 La Source, Isabelle Aubret

M ____ ^̂  A tout casser , Johnny Hallyday
ï Ma jeunesse fout l'camp, Françoise Hardy,

ou 3 disques :

13.80 ... et des centaines d'autres succès !
^_____________________________ __ _̂___«________________________________________________________________________ »̂

Jazz - Folklore ¦ Variétés - 30 cm - de 8.80 à 16.-
2 exemples de nouveautés : ¥| fiT-l
Le dernier Aznavour : Face au public. Si B.̂
Serge Reggiani : Le Petit Garçon - Sarah - etc. m • m *i M M

Egalement un choix immense de disques classiques:
Grandes marques : Archiv - Deutsche Grammophon - Columbia - Decca - Erato - Philips, etc.

W a u  lieu de 27.— et 24.—
gg Exemple dernière nouveauté :

jfj Orfeo de Claudio Monteverdi avec Eric Tappy et Magali Schwartz - Instru-
ments anciens - Ensemble vocal de Lausanne - Direction Michel Corboz.

Album de 3 disques : Erato, stéréo ou mono - Prix Torre 57.— au lieu de 81.—.
Autres collections de disques classiques à partir de 7.—.

Pensez aussi à vos enfants !
Magnifiques collections de disques pour' enfants , avec livret , à partir de 4.50. j£

TORRE - ARTS MÉNAGERS u
Nouvelle adresse à Neuchâtel :
Immeuble commercial - 5 étages d'exposition
Fausses-Brayes (derrière les Terreaux)
Nouveau numéro de téléphone : (038) 5 76 44
A GENÈVE : Torre - Arts Ménagers S.A. - 7 étages d'exposition

Angle rues de Rive et du Port.
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Une station-wagon
aussi prestigieuse

mérite le titre de limousine.
Qu'importe en définitive la façon de qualifier la banquette. Et le capot recèle un vasteune voiture! Ce qui compte avant tout coffre avant.
c'est de pouvoir utiliser une station-wagon en Avec des places confortables pour cinqtoutes circonstances , mêmes solennelles. adultes de grande taille. Et personne n'estEt la VW Variant réalise l'exploit d'allier contraint de renoncer à quoi que ce soitI élégance et l'utilité. pour ses vacances, faute de place.Rien ne la distingue d'une élégante limousine. Mieux encore: la VW Variant existe

I Sauf ceci: elle offre un volume d'espace maintenant aussi avec l'automatisme intégral.
| peu commun. Le coffre arrière peut encore Faites un essai avec toute votre famille 'j être considérablement agrandi. En rabattant^_^| __ ^_ a #^" V a en Suisse plus 

de 
500 

agences
_f_. \m m\ vw avec des spécialistes expérimentés.

i mUU # .*».' _ A _ *si _

'

Neuchâtel : P. Senn, Garage Hirondelle, Pierre-à-Mazel 25 — Auvernier : F. Sydler, Garage du Port, Port - de - la - Côte 2 —
Cernieri J. Devenoges, Garage Beau-Site — La Côte-aux-Fées : Piaget & Briigger, garage — Fleurier: A. Dubied, Garage Moderne,
ru» Longereuse — Fleurier : L. Duthé, rue du Temple 34 — Le Landeron : Félix Alzetta, Garage AVIA, rue de Soleure 14.
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| Les coques de vol-au-vent sont f ai tes  sur mm
I commande par votre boulanger, elles l

jpl sont donc livrées toutes f raîches f f é i

lg| Société des patrons boulangers 3£|

Délies = Soucis
Débarrassez-vous-en par la
gestion de dettes
Dr Bernhard WECK
7, rue Chaillet, Fribourg. Tél. (037)
9 24 04.

WWWtt
«B!̂ values -' >^\1
^  ̂ 2 sPeCia 

^^

HH  ̂
SALAMI c Paesanella ^^p^¦̂  ̂ Coupe fine , type Nostrano -<__^3&A

^^m̂  ̂ ja pièce de 250 g env. £, m̂ B̂

 ̂
M ERLOT vin d Italie *̂

40*̂  la bouteille £ 
 ̂
^Q^

j dÊ0^  Avec ristourne UHJQg^

•̂ ĵt-^ __________E______________HH ^**_j^

TQII BC de maîtres anciens et m.
'̂  dernes ; horloges en or,

montres de poche, horloges en fer,
pendules, porcelaines ; objets provenant
do fouilles péruviennes ; modem style.
Galerie du Neumark., Zurich

Neumarkt 13. Tél. (051) 32 83 58

lfQSIS, _ _̂>TTTTTTr.l\-__ ^̂ M
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Electricité <p 5 28 00 Orangerie .



Belle remontée du Suisse Noverraz (Toucan)
I Championnat d'Europe des 5 m 50: la menace se précise pour Àlexandrov (Nadezhda

La troisième journée du championnat
d'Europe des 5 m 50, au Nid-du-Crô,
a été marquée par plusieurs événements
d'importance. Il y eut en premier lieu,
le matin, l'acceptation par le jury de
deux protêts touchant des favoris de cet-
te compétition. Le premier avait été dé-
posé par l'Allemand Harmstorf contre
le Suédois Thorn et le second par le
Suisse Bigar contre Kellner, un autre
Suédois. Les Nordiques , qui avaient com-
mis une faute lors d'un engagement à
une marque de parcours, ont été disqua-
lifiés . Dans chacun des cas, la décision
du jury était justifiée. Mais elle eut des
conséquences particulièrement graves
pour Kellner (Apriori), qui avait termi-
né au deuxième rang de la régate au
cours de laquelle il commit son erreur,
et qui occupait, mercredi soir, le même

rang au classement général officieux. Sa
disqualification f i t  rétrograder le Sué-
dois derrière plusieurs autres favoris ,
Noverraz et Harmstorf montant , respec-
tivement, aux 3me et 4me rangs.

REMONTÉE PRODIGIEUSE

Puis ce fu t  la victoire du Suisse No-
verraz (Toucan) dans la quatrième ré-
gate, courue au début de l'après-midi par
une bise régulière de force 3. Bien pla-
cé au départ , Toucan partit immédiate-
ment en tête et ne fu t  jamais inquiété.
A la première bouée, il possédait déjà
une centaine de mètres d'avance sur son
poursuivant immédiat , Scatoulitsa , au
prince Sadruddin Aga Khan, lequel ré-
trograda de quelques rangs au cours de
l'épreuve mais termina, néanmoins, à la
6me place. Rush VIII (Thorn) et Sunn-
schien (Harmstorf) se dégagèrent alors du
peloton au sein duquel Yeoman (A isher)
parti en très mauvaise position, accom-
plissait une remontée prod igieuse, tandis
que le Nadezhda du Soviétique A lexan-
drov défendait sa pr emière place au clas-
sement général en faisant preuve d' une
régularité assez extraordinaire (5me à
tous les passag es).

Profitant des conditions atmosphéri-
ques idéales, qui assuraient le déroule-
ment régulier de la compétition, les or-
ganisateurs décidèrent « d' envoyer » une
seconde régate moins d'une heure après
celle qui venait de se terminer. Le dé-
part en f u t  donné à 16 h 30, par une
bise qui avait passé à la for ce 4. Cette
épreuve devait confirmer les grandes
qualités de Yeoman, qui s'imposa exac-
tement de la même façon que le Tou-
can, quelques heures auparavant , c'est-
à-dire avec une avance des pl us confor-
tables devant Janael, barré par le Fon-
çais Brétéché, et Rush VIII , au Suédois
Thorn, qui firent , tous deux, une course
aussi régulière que celle de Yeoman.
Chose curieuse, tandis que le contraire
s'était produit lors du premier affronte-
ment, ce fu t  Noverraz qui n 'eut pas « te
nez creux » au départ de la seconde
régate. Bénéficiant d'airs moins f avora-
bles que son adversaire, Toucan fu t  en
difficulté lors de la montée au près

vers la première bouée qu'il franchit en
23me position seulement. Noverraz, qui
avait surtout A lexandro v en point de
mire, parvint à redresser considérable-
ment sa situation, puisqu 'il termina sixiè-
me, mais il ne réussit pas à dépasser le
Soviétique qui lui résista admirablement
dans la dernière montée au près pour
arracher, finalement, la quatrième place.

LA MENACE GRANDIT
A insi, Noverra z , après avoir pris 5

points à A lexandrov , lors de la première
régate , dut lui en concéder 2 au terme
de la seconde . Cela prouve que le Russe
est non seulement décidé à défendre sa
place au classement général, mais encore

g CLASSEMENTS
s 4me régate : 1. Toucan (Noverraz-
H S) ; 2. Rush 8 (L. Thorn-Su) ; ...
= Sunnschien (R. Harmstorf-Al) ; 4.
1 Cybèle (J.-M. Le Guillou-Fr) ; 5. Na-
H dezhda (Alexandrov-URSS) ; 6. Sca-
s toulitsa (Sadruddin Aga Khan ; 7.
H Web 4 (WM . Berntsen-Dan) ; 8.
S Yeoman 15 (Ra. Aisher-GB) ; 9. Nis-
I se 3 (E. Egli-S) ; 10. Janael (P.
B Brétéché-Fr) ; 11. Skylla (Pieper-S);
§j 12. Twins XIV (Zucchinetti-It)  ; 13.
g Volpina V (Carcano-It) ; 14. Baraka
g (Bussy-S) ; 15. Aquilante (Straulino-
1 It) .
= 5me régate : 1. Yeoman 15 (Aisher-
H GB) ; 2. Janael (Brétéché-Fr) ; 3.
S Twins 14 (G. Zucchinetti-It) ; 4.
= Nadezhda (Alexandrov-URSS) ; 5.
H Apriori (H. Kellner-Su) ; (i. Toucan
s (Noverraz-S) ; 7. Nirvana (Cœude-
H vez-S) ; 8. Nuvola Bianca (D. Sala-
= ta-It) ; 9. Nisse 3 (E. Eggli-S) ; 10.
= Web 4 (WM. Berntsen-Dan) ; 11.
g Manuela (Croce-It) ; 12. John B
= (R. Symonette-Bahamas) ; 13. AI-
SE phée 6 (C. Bigar-S) ; 14. Cybèle
s (J.-M. Le Gulllou-Fr) ; 15. Volpina 5
g (G. Carcan o-It) .

g CLASSEMENT GÉNÉRAL OFFICIEUX
g Classement officieux après la 5me
s régate, en ne tenant pas compte du
= plus mauvais résultat :
s L Nadezhda , Alexandrov 11,9 pts ;
g 2. Toucan, Noverraz 14,6 ; 3. Janael ,
= Brétéché 16,1 ; 4. Yeoman, Aisher
s 26 ; 5. Twins XIV, Zucchinetti 31,8 ;
H 6. Sunnschien, Harmstorf 36,9 • 7.
= Cybèle, Le Guillou 37.

qu'il en est capable . Derrière Nadezdha ,
bien sûr, la menace se fai t  grande. Tou-
can et Janael , barré par l'étonnant Bré-
téché qui recherche ici sa qualifica tion
pour les Jeux olympiques au dépens de
Le Guillou, ne sont pas très loin. Yeo-
man est à une distance plus respecta-
ble mais son barreur a tant de qualités
que ses chances ne sont pas encore en-
tièrement compromises. Sunnschien , en
revanche , qui a été contraint à l'aban-
don au cours de la seconde régate , ne
paraît plus avoir' beaucoup de possibi-
lités de s'imposer. Une autre consta ta-
tion , à la f in  de cette troisième jour-
née, est que les Suisses se sont enf in
réveillés. Scatoulitsa a terminé 6me de
la première épreuve , Nirvana IV , au jo-
via l Cœudevez, 7me de la seconde, tan-
dis que Nissé III , à Egli, qui ne s'était
pas encore signalé , a pris chaque fois  le
9me rang. Espérons que d' autres vien-
dront se mêler au concert que dirige
l 'inamovible Toucan.

F. PAHUD

LE TOUCAN. — JLe bateau de I Voverras, au premier plan, file
vers une victoire qui ne pourra lui échapper.

(Avipress-J . -P. Baillod )

le sport suisse doit s'organiser
en fonction de lu compétition

^BÊgt iripf t ^  Gunthard en 
a fait la 

preuve

Les gymnastes suisses ont battu les
Tchécoslovaques. Ils les ont même très
nettement battus.

Or, aux championnats mondiaux de
1966, à Dortmund , les Tchécoslova-
ques s'étaient classés au quatrième rang.
Cela signifie que les Suisses ont donc
rétabli le contact avec l'élite mondia-
le. Dans l'enthousiasme, il y en a mê-
me qui jonglent déjà avec les médailles
de Mexico en constatant les progrès
réalisés en l'espace de deux ans.

Mexico, ça sera sans doute une
autre affaire .

Cette progression subite, extraordi-
naire , irréelle presque : c'est Jack Gun-
thard , son dynamisme, ses idées nou-
velles , ses initiatives cinglantes, sa con-
naissance de la gymnastique et des
hommes qui la pratiquent.

EXPÉRIENCE UTILE
Gunthard est en train de se livrer

à une expérience qui pourra servir à
d'autres. Car le sport suisse doit s'or-
ganiser en fonction de la compétition ,
et de ses exigences : Baumgartner (ski),
Scheure r (athlétisme), Gunthard lui pro-
pose des solutions diverses, mais effi-
caces.

Au centre : un homme avec des idées,
de I EI personnalité et , aussi , des compé-
tences. Après sa campagne d'Italie ,
Gunthard • n 'est pas rentré en Suisse
à n'importe quelle condition. Il avait
le droit d'exiger. Il fallait qu 'il puisse
agir selon ses vues, selon les nécessi-
tés de l'époque et la situation dans
laquelle se trouvait alors la gymnas-
tique suisse. L'engager pour le faire

prisonnier de préjugés. Pour l'enfermer
dans des principes qui entravaient l'évo-
lution et qui limitaient son champ
d'action : il valait mieux le laisser où
il était.

On a compris qu 'il fallait jeter le
carcan.

Un homme au centre , et autour de
lui : des jeunes gens qu'il a convaincus
et qui sont disposés à le suivre, quoi
qu'il en coûte.

SPORT TOTAL
Avec Gunthard, on est loin de la gym-

nastique traditionnelle. L'expérience qu 'il
est en train de réaliser avec un suc-
cès frappant est en quelque sorte un
premier pas vers le sport total : c'est-
à-dire vers une forme de préparation et
de compétition qui requiert , pendant
une certaine période, la totalité de
l'homme.

C'est ce que font les Japonais , les
Russes et tous ceux qui appartiennent
à l'élite mondiale. C'est le système
qu 'a instauré Bonnet dans le ski fran-
çais. Que Baumgartner a repris à son
compte . Comme beaucoup d' autres d'ail-
leurs.

11 y a désormais une grande diffé-
rence entre le sport amateur et le
sport de haute compétition : cette dif-
férence , elle existe déjà à la base. Au
niveau de la préparation.

Le temps que les gymnastes de Gun-
thard consacrent à leur entraînement
dépasse de loin les loisirs que peut leur
laisser une activité professionnelle nor-
male. Il leur faut des congés spéciaux
et lorsqu'ils sont à la maison, ils ne
travaillent pas à longueur de journée.

On a dû trouver des solutions finan- 
^cières pour compenser leu r manque à rj

gagner. On les a trouvées.
On doit considérer ce fait comme un ?

point de départ. Ce qui a été possi- ?
ble pour la gymnastique doit l'être éga- D
lement pour d'autres sports. ;

SOLUTIONS TRANCHANTES
On pense plus particulièrement au £

hockey sur glace qui eut ses heures c
de gloire, ses champions d'Europe, et D
qui s'éteignit progressivement à partir E
de 1950. Comme la gymnastique.

Le jour où l'on considérera que le E
moment de la renaissance du hockey p-
est arrivé, il faudra qu'on sache que [3
les demi-mesures ne servent à rien. Le c
sport de compétion à l'échelon euro- L
péen ou mondial s'est éloigné des ri- C
gueurs de l'amateurisme et il a par- E
faitement adapté sa conscience aux vé- k
rites nouvelles et aux petites trahisons £
qu'elles réclament. Pour résoudre les rj
problèmes qu 'il pose, on doit adopter c
des solutions tranchantes .

C'est peut-être une question d'argent C
et d'homme. p

Il est nécessaire de trouver l'un et 
^l'autre. De par le vaste monde, il y j=

a certainement de bons entraîneurs de rj
hockey sur glace. Pas besoin de lan- ?
terne , donc. ?

Et l'argent ? D
Si on en a trouvé pour les skieurs pj¦— même pour les skieurs de fond g

— pour les athlètes, pour les gym- p
nastes, il doit bien y en avoir quel- p
que part pour les joueurs de hoc- p
key aussi... ?

GUY CURDY D

9 Le Locle va enfin pouvoir B ..
Jouer en pleine déconfraction

B____B331 Les Romands dans la bataille du tour final

Celui qui, à la f in  du premier tour
aurait allégué que Le Locle partici-
perait au tour final à la f in  de la
saison aurait, sans nul doute, été con-
sidéré comme un farfelu.  Et pour-
tant , en bouclant un deuxième tour
extraordinaire qui ne les vit perdre
qu'un poin t, les Loclois ont obtenu
ce pérille ux honneur de jouer les f i -
nales. Leur mérite est très grand.
Pour eux, l'aventure prend un petit
goût insolite et le déplacement au
Tessin pour y affronter Mendrisiostar
apparaît comme une récompense, lar-
gement méritée, il est vrai.

Mais que l'on ne s'y leurre point ,
la tâche apparaît comme dure ; sur-
tout que pour les Loclois, il s'ag it
de vaincre à tout prix. Le nouveau
règlement des finales prévoit en ef-
f e t  que lors de la poule préliminai-
re — dite éliminatoire — dans la-
quelle s'affrontent en match aller et
retour les 3 premiers de chaque grou-
pe et les trois seconds, par tirage au
sort ; dans ce nouveau règlement
donc, Il est dit qu'en cas d'égalité
le nombre des points obtenu en cham-
pionnat prévaudrait, ce qui bien sûr,
désavantage les équipes secondes. Ain-
si Mendrisiostar a obtenu 37 points
et Le Locle 35. Les Loclois doivent
donc faire trois points pour être sûrs
de participer à la poule finale réelle
qui verra s'af fronter  les quatre meil-
leures équipes de ce tour élimina-
toire.

Paradoxa lement, ce qui parle en
faveur du Locle, c'est que le club ,
ses dirigeants, ses joueurs, n'ont pas

fait  de cette saison celle de. la pro-
motion. En conséquence, les joueurs;
libérés des contraintes du champion-
nat et de l'angoissante incertitude
pour la place de deuxième, sont à
présent totalement décontractés ,
prêts à tenter leur chance , et à ne
point , en cas de mauvaise fortune ,
dramatiser la défaite.

C'est le mérite de Jaeger d'avoir
form é une équipe de camarades, unis
par un même sort , solidaires quoi
qu'il advienne. Une équipe dans la-
quelle seuls Richard et Haldemann
dominent leurs coéquipie rs, et enco-
re est-ce pour la bonne cause.

En cas d'ascension , cette équipe
suffirait-elle ?

— Je crois que oui, confie Jaegei.
Il faudrait  seulement un ou deux
joueurs en plus pour le milieu du
terrain , car j' ai fai t  mon temps et
Richard est susceptible de voguer
sous d'autres deux, peut-être pas très
lointains. C'est en tous len cas son
désir légitime. Mais , ajoute l entiui-
neur loclois, nous avons actuellement
des juniors très doués qui pourront
sous peu assurer la relève. Donc pas
de grands problèmes de ce côté-là .
Nous avons coulé avec une équipe
qui avait sa place en ligue B, peut-
être pourrions-nous nous y maintenir
autrement.

Mais cela est une autre histoire
el si les Loclois parlent de l'avenir ,
c'est en fait pour ne pas qu'on les
accuse d 'imprévoyance. Car gagner
à Mendrisio ne sera pas une peti te
a f fa i re .

— D'après mes renseignements, pré-
cise Jaeger, l'équipe joue dans le plus
pur style tessinois des « belles an-
nées ', avec deux ou trois attaquants,
pas de demi, que des arrières ; et yo-
le la belle échappée. Contre un tel
système je vous préviens tout de sui-
te que nous ne jouerons pas la défen-
se en ligne...

Hormis Bosset qui sou f f re  encore
des ligaments, et Dietlin qui doit
s'abstenter, toute l'équipe est prête

pour l'échéance. Le départ se fera
dimanche à destination de Lugano
où •l'équip e profitera des douceurs
printanières pour parfaire sa form e.

— On saura bientôt si l'on petit
aller en vacances, conclu t Jaeger
avec une belle philosophie.

D. Eigenmann

Curieux et bizarre !III e ligue jurassienne
Promotion de 2me en Ire ligue : Vaincu

par Trimbach lors de sa première confron-
tation , Aegerten s'est vengé dimanche der-
nier en triomphant de Boujean 34, troisiè-
me candidat à l'ascension. Rien n 'est ce-
pendant perdu pour les Biennois qui ne se
sont inclinés que par un petit but d'écart.
Le tour final de cette poule est d' ailleurs
loin d'être terminé, puisque chaqu e club est
opposé à ses adversaires en matches aller
et retour. Samedi procha in Boujean 34
bénéficiera tic l' appui de ses partisans pour

redorer son blason en recevant Trimbach.
Classement actuel : 1. Trimbach 1 match-

deux poin ts ; 2. Aegerten 2-2 ; 3. Boujean 34
1-0.

Matches de promotion de 3me en 2me
ligue : Curieux et bizarre : Tels sont les qua-
lificatifs que l'on peut employer à propos
des modalités qui régissent cette poule de
promotion composée de sept équipes. Cha-
que club rencontre quatre des six autres
finalistes : deux parties se jouent à domici-
le et deux chez l' adversaire. Les trois for-
mations possédant le plus grand nombre de
points accèdent à la catégorie supérieure .
Ajoutons que si Aile se maintient en pre-
mière ligue et si Boujean 34, ou Aerger-
ten est promu la quatrième équipe classée
connaîtrait elle aussi les joies de l'ascen-
sion. Mais aucun calendrier précis n'a été
fixé quant à l'ordre des matches. Le pro-
gramme élaboré jusqu 'à présent a provo-
qué un grand mécontentement chez les
dirigeants des deux formations engagées
soit Aurore et Courrendlin. En effet, ces
deux équipes qui devaient s'affronter di-
rec tement samedi prochain ont refusé pu-
rement et simp lement de jouer prétextanl
entre autres l'anomalie suivante : Herzogen-
buchsee n 'est pas encore rentré en scène,
Minerva et Interlaken n 'ont joué qu'une
fois, tandis qu'eux-mêmes en sont aux
trois quarts du tou r final. Remarquons
avec surprise que certaines équipes ont un

peu plus de trois semaines de pause entre
deux rencontres. Les dirigeants romands
s'étonnent donc de la légèreté avec la-
quelle les organes compétents ont élabo-
ré cette phase finale de la compétition.

Aurore a placé des jalons qui seront
peut-être décisifs en prenant deux points
à Minerva.

Près de sept cent spectateurs étaient ve-
nus à Courrendlin encourager l'équipe lo-
cale, qui avait réussi une brillante presta-
don le dimanche précédent. Malheureuse-
ment , en recevant Aarberg, Courrendlin ,
mal inspiré, sans influx nerveux a joué
en dessous de ses possibilités . Il a été
une victime docile et consentante pour les
Seelandais.

Le classement i 1. Aurore, 2 matches /3
points. 2. Aarberg 2 /3. 3. Interla-
ken 1 12. Courrendlin 2 /l. 5. TT Berne
2/ 1. 6. Minerva 1/0. 6. Herzogen-
buchsee 0 /0.

Promotion de quatrième en troisième
ligue : A l'exception de Corban qui de-
vrait trouver la consécration lors de son
ultime partie de championnat , les autres
champions de groupe sont maintenant con-
nus. Lutteront donc avec l'espoir d'évoluer
la saison prochaine en catégorie supérieure
les formations de : La Rondinella, Aurore,
Les Breuleux, US Moutier, Bure, Cheve-
nez. Les Breuleux et Aurore ouvriront les
feu x demain sur sol franc-montagnard. LIET

mmmm
AUTO

Incroyable malchance, encore une fols,
pour les voitures à turbine à Indlanapolis.
La Lotus à turbine Pratt and Whitney de
Joe Léonard , qui avait enfin réussi _ re-
prendre la tête et qui menait à partir du
180mc tour , est tombée en panne au 193mc
tour, soit sept tours avant la fin , laissant
la victoire a Unser.

500 miles d'Indianapoiis : 1. Bobby Un-
ser (Etats-Unis) sur Eagle Offenhauser
(moyenne 246 km 039) nouveau record ;
2. Dan Gurney (Etats-Unis) sur Eagle Gur-
ney Ford ; 3. Mel Kenyon (Etats-Unis) sur
Gerhnrdt-Offcnhauser ; 4. Denis Hulme
(Nouvelle-Zélande) sur Eagle Ford.Porrentruy n a aucune

prétention exagérée
— Toutes les équipes sont dangereu-

ses. Les finales sont un combat terri-
ble soupire Garbani, l'entraîneur de Por-
rentruy. Une cause illogique, poursuit-il,
car il est injuste que les équipes qui
ont dominé leur groupe doivent en dé-
coudre avec celles qui ont terminé se-
condes.

Un règlement stupide donc et contre
lequel beaucoup s'élèvent depuis des
années. Mais si Garbani en a au sys-
tème, il n'entend pas moins jouer le
jeu et tenter le tout pour le tout.

— Frauenfeld est une équipe dont
il convient de se méfier, estime l'en-
traîneur de Porrentruy. Elle possède
un avant-centre , à ce qu 'il paraît assez
terrifiant. Toutefois , nous avons l'avan-
tage de jouer le premier match chez
nous, en nocturne , ce qui convient par-
faitement à mes jeunes joueurs.

Nous n 'avons toutefois , précise encore
l'entraîneur de Porrentruy, aucune pré-
tention exagérée. L'équipe est jeune.
Après la chute en li gue B, j' ai voulu
reformer l'ossature du club. Avec l'ac-
cord total des dirigean ts, j'ai liquidé
la vieille garde et j' ai cherché alentour
des éléments, jeunes pour la plupart,

qui convenaient à ma conception du
football. C'est pourquoi cette année en-
core nous ne concevons pas la pro-
motion comme un impératif absolu.
Mais les joueurs et c'est là un côté,.
oh! combien encourageant , ne l'enten-
dent pas de cette oreille. Pour eux ,
l' aventure ne consiste pas seuelment à
participer.

— En effe t, précisera Garbani , ils
ont une soif de victoire peu commune.
Ils ont envie de jouer , de gagner, c'est
tout à fait remarquable. L'équipe n 'est
pas nerveuse du tout. Elle est conscien-
te de ses responsabilités. Elle vise haut !

Pour ce match , Garbani peut comp-
ter sur tous ses joueurs. Tout le monde
est en forme.

— Si nous arrivons à imposer notre
jeu et à garder un œil, deux même
sur cet avant-centre de renom , alors
ça ira, conclut l'entraîneur Bruntrii tain.
F.t quoi qu 'il en soit , ajoute l'ex-Ca-
rougeois. si nous échouons cette année ,
nous réussirons par la suite. Car d'ore?
et déjà nous possédons une relève pro-
metteuse.

Et l'avenir passe par là.
D. E.

Oerckx fait i nouveau parler de lui
«LE GIRO » NE SEMBLE GUÈRE SOURIRE AUX AS ITALIENS

_ - . . '. .__ __ _¦ ¦ _ _ _

Eraillo Casalinl (26 ans), équipier d'F.d-
rl i Merck\, n remporté la lOmc étape du
Tour d'Italie. Trente - Monte Gruppa (136
km). Lo « gregrario » du champion du mon-
de sut se détacher du peloton quelques
kilomètres avant l'attaque du Monte Grap-
pa. Adoptant une allure régulière, Casa-
linl, qui comptait plus de trois minutes
d'avance à sept kilomètres du sommet, a
recueilli à l'arrivée les fruits de son au-
dace.

Mais la victoire Casallni n 'est qu 'un sim-
ple épisode dans une épreuve que domine
de plus en plus la personnalité du Belge
Merck... Le Bruxellois a fait la preuve
une nouvelle fois de ses qualités de grim-
peur. Constamment placé en tête du pe-
loton, il posa de fulgurantes banderilles

avant de laisser tous ses adversaires éber-
lués par la sécheresse de son attaque. Il
glana ainsi de précieuses secondes.

FIN DE COURSE PASSIONNANTE

Véritable course de côte, la fin de cour-
se se déroula dans des conditions assez
difficiles : phares allumés, les voitures sui-
veuses tentaient de percer l'épais brouillard
qui par instants encapuchonnait la monta-
gne. La pluie fut également de la partie.
Ces conditions atmosphériques rebutantes
semblèrent briser les ardeurs combatives.

l'ourlant la bataille avait éclaté tout au
début de l'étape dans le col de Sommo au
sommet duquel, à 1350 m d'altitude, après
29 km de course, l'Espagnol Mariano Dlaz
pnssait premier avec 45" d'avance sur ion

compatriote Calera, 55" sur Negro. Gabi-
ca, Jimencz, Schlavon, Laghi. Gimondi , Le-
tort, Delislc , Vclcz , van Neste et Merckx ,
1 "20" sur Adorni attardé par une crevai-
son, et 2'15" sur un groupe de 24 coureurs
comprenant le maillot rose Dancelli, Zi-
lioli, Motta et Bnlmamion.

Dans la descente, puis sur lu longue
partie de plat (environ 60 km) le peloton
se reforma complètement. Dès les premiè-
res rampes du Monte Grappa — trois Ita-
liens prirent In tête : Apodivento , Campa-
gnari et Casallni. Ce dernier ne tarda pas
à lâcher ses compagnons d'échappée et il
poursuivit seul l'ascension dans l'indifféren-
ce générale. A six kilomètres de l'arrivée,
les favoris abandonnèrent leur réserve, mais
les démarrages successifs de Merckx puis
de Gimondi n'opérèrent aucune sélection.

CLASSEMENTS
Classement officiel de la lOme étape

Trente - Monte Grappa : 1. Emilio Casa-
llni (It ) les 136 km en 4 h 20'03" (moyen-
ne 31 km 377) ; 2. Eddy Merckx (Be) à
26" ; 3. Francisco Gabica (Esp) à 51" ;
4. Fellce Gimondi (It) à 59" ; 5. Italo Zl-
liuli  (It) même temps ; 6. Joaquin Galera
(Esp) à l'Ol" ; 7. Michèle Dancelli (It) à
l'04" ; 8. Julio Jimencz (Esp) même temps ;
9. Désiré Letort (Fr) à 113" . Puis : 34. Au-
guste Girard (S) 4 h 23'27".

Classement général : 1.- Dancelli (It) 48
h 25T9" : 2. Merckx (Be) à l'29" : 3.
limeriez. (Esp) à 2'50" ; 4. Zilioli (It) à
3'38" ; 5. Adorni (lt) à 4 _4" ; 6. Gimondi
(It) à 4'47" ; 7. van Neste (Be) à 6'34" :
8. Motta (It) à 8'20" ; 9. Balniiimion (II)
à 9'13" ; 10. Gabica (Esp) à 11T8". Puis :
23. Rolf Maurer (S) 48 h 56'08".

Déjà une surprise

Etoile Carouge - Emmenbrucke 0-0.
Carouge : Poulet ; Cheite r, Lavorel ,

Richard , Meylan ; Isoz, Bohli  ; Oli-
vier III , Merl in , Dufau , Glauser.

Arbitre : M. S'chneuwly, de Fri-
bourg.

Notes : stade de la Fontenette,
match .joué en nocturne devant 4000
spectateurs. A la 25me, Brand entre
pour Kuttel , et à la 67me, Meylan
cède son poste à Bédert.

La valeur d'Emmenbruckc est tom-
bée comme une bombe sur le stade
de la Fontenette. Cette équipe, qu 'on
méprisait un peu, parce qu'elle ne
croyait pas devoir participer aux
finales et qu 'elle avait conclu une
tournée d'agrément en Tchécoslova-
quie, en Hongrie et en Autriche (elle
part ce matin de fort bonne heure),
cette équipe « qui n'appartient qu 'au
groupe central , vraiment plus faible
que le nôtre », disait Maurice Meylan.

En réalité, Emmenbrucke est ap-
paru comme une formation d'excel-
lente qualité , d'une valeur que bien
peu d'équipes possèdent dans le grou-
pe où évolue justement Carouge. A
tel point que toute la première mi-
temps, ce fut  elle qui imposa son
jeu.

Après le repos il est vrai , cela
changea quelque peu : le vent , assez
violent , qui avait été favorable aux
Suisses alémaniques , aida les Ca-
rougeois. Mais si la défense lucer-
noise s'affola pendant quelques mi-
nutes , elle se reprit fort bien sous
l'impulsion du « libero » Nlederrer ,
et la machine se remit en route.

Emmenbrucke a trouvé un point
à Carouge, un point non pas Inat-
tendu, comme certains pourraient le
penser, mais un point qui lui ouvre
de grands espoirs.

Serge DOURNOW

Carouge en échec

Herrera émigré
à Rome

Helenio Herrera, 1 entraîneur
espagnol de l'équipe milanaise
Internazionale, a signé un contrat
d'un an avec Rome. Remplacé à
Inter par Alfredo Foni, le célèbre
« H. H. » succède à Pugliese dans
la capitale italienne.

* Le C.V.N. a eu l' excellente idée ,
pour établir les . longs et d i f f ic i les
calculs servant à établir le classe-
ment g énéral des régates , d' utiliser
la machine électronique de l'Institut
de mathématiques de l'Université ,
lequel met gracieusement le person-
nel nécessaire à disposition. Hélas I
hier soir , la machine est tombée en
panne. Elle s 'est mise à refouler les
cartes, si bien que , réparation fa i te ,
il s'ag ira de recommencer toutes
les op érations . Les organisateurs se
serrent les pouces pour que ça
tienne...

* Livio , le tenancier du « club
house », ne tarit pas d'éloges à
l'é gard... de ses rissoles au thon.
Il a raison car elles sont excellentes
(on peut le dire puisque , de toute
façon , le restaurant n'est pas ouvert
au public).
* MM. Hofer et Piguet, les deux

policiers du port , sont d' une remar-
quable gentillesse. Et tout marche
très bien.

¥ Aujourd'hui , une seule régate
aura lieu. Elle est prévue pour le
début de l'après-midi.

Du vent
dans les voiles



Hôtel du Lion-d'Or, Boudry
Menu de Pentecôte

Terrine du chef

Consommé au porto_ _ *
Filet de bœuf Wellington

Garniture de saison
Cœur de salade

• • *
Dessert :

Vacherin g lacé on
Plateau de fromages_ _ * .

Prière de réserver sa table. Se recom-
mande : Famille A. Cordy. Tél. 6 40 16.
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Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar
accueillant avec sa gentille barmaid
Lily
Musique stéréo
Ouvert tous les soirs sauf le lundi.

Vendredi , prolongation autorisée.
JEUX DE QUIIXES

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

Quelques milliers de géraniums,
pétunias, salvias

Tous les plantons de fleurs et
de légumes hâtifs et tardifs. Pour
commandes groupées , livraisons
franco.
R. Hamel , établissement horticole,
2103 Noiraigue. Tél. 9 41 65 ou
9 69 41.

A vendre une

selle d'équitation complète
en parfait état.

Tél. (038) 6 71 44, 2024 Saint-
Aubin.

A vendre tout de suite installation
privée complète dechauffage central
au mazout par appartement, com-
prenant : chaudière, citerne de 1000
litres, pompe et moteur, utilisée un
hiver.
Prix avantageux.
TéL 8 37 88.

Costumes-jupes- manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Kcluse 10,
2000 Neuchâtel , tél. (038) 5 90 17

Les samedis 8 et 15 juin, de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

VENTE SPÉCIALE
d'articles ayant de petits défauts

Robes, costumes
et pullovers

Prix très avantageux, directement
à la

Fabrique Patrie S.A.
16, avenue de la Gare, Colombier

Cervia-Milano

Marittima
Maisons et apparte-
ments de vacances
à louer.
Jean-Pierre Truem-
pler , Zugerstrasso 21,
6340 Baar.
Tél . (042) 31 45 74.

Hou û

_¦__ __ _____ ____§ ° \ __8

TUi#0&
Qui dit mieux ?
UNE VRAIE
GARANTIE

Construite avec
les aciers suédois

Notre modèle
Rota ry

Fr. 490.-
une qualité

depuis 1879
Démonstration

et renseignements
à l'agence

officielle
A. GREZET
Seyon 24a

Tél . 5 50 31
NEUCHATEL

COUTURE
Transformations et
retouches de tous vê-
tements dames
DAIM-CUIR

Toutes transforma-
tions

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la taille
Pitteloud, couture
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
Tél. S 41 23.

Monsieur
45 ans, veuf , sans
prétentions, désire
rencontrer dame en
vue de mariage.
Joindre photo qui
sera retournée.
Discrétion absolue.
Ecrire à FC 4233
au bureau du journal.

¦"' _______ _^_( _________ ______ :____ _i_ i

Restaurant-boucherie du Raisin
à CORTAILLOD - Tél. 6 44 51

soigne toujours ses 1

Filets de perches an beurre
Palée en sauce neuchâteloise

Filets mignons aux champignons

Entrecôtes garnies

Se recommande : A. Kohli, Cortaillod

Un coup de téléphone est agréable

¦ Comme chaque année

J3P LU LIGUE CONTRE
| LA TUBERCULOSE

dans le district de Neuchâtel

encaisse les cotisations de ses membres et fait sa
collecte au mois de juin .
Elle a besoin de ressources pour son action, qui veut
à la fois :

C O IISGillCÏ les malades, faciliter leur . placement,
les aider financièrement ; en 1967, plus
de 1000 consultations ont été données,
de nombreuses démarches et visites ont
été faites.

dépiSfiGI * en organisant ses campagnes annuelles
de radiophotographie.

_. 0Q.dfiptCY à la vie normale le tuberculeux guéri.

préV©l_Iï en vaccinant au BCG et en organisant
des séjours à la montagiie et à la
mer pour les enfants menacés de tuber-
culose.

Les dons les plus modestes sont reçus avec gratitude :
les versements de 5 fr., pour les particuliers et de 20 fr .,
pour les personnes morales donnent droit à la carte
de membre.
La vente à domicile n 'ayant pas eu lieu cette année
à Neuchâtel, nous vous recommandons tout spécialement
la collecte de 1968.
La Ligue compte sur l'intérêt et l'appui de chacun et
d'avance remercie tous ceux qui voudron t bien faire
bon accueil à ses collecteurs.

LE COMITÉ

Seuls les collecteurs et collectrices porteurs d'une carte
de légitimation de la Ligue sont autorisés à faire la
collecte.

14 portraits
en couleurs
Fr. 19,50
Jean Schœpflin ,
Terreaux 2.

PRÊTS *apidr IDiscrets
, •̂gsr'ffij l̂ â  Sans caution

^ ~̂'——""̂  Rousseau 5
" Ouvert Neuchâtel

le samedi matin (038) 5 44 041 j



La Chaux-de-Fonds se rendra à
Zurich avec un moral tout neuf

La meilleure équi pe de Suisse ?
— Pour moi c'est Lausanne, affirme

Vincent, l'entraîneur de la Chaux-de-
Fonds. Sa prestation contre Zurich a été
absolument remarquable du tout grand
football. D'ailleurs , précise-t-il , déjà, au
début de saison, j' avais été stupéfait par
la valeur de l'équipe lausannoise. Il m'é-
tonne beaucoup qu'elle n'ait ensuite été
réduite qu'au rôle de trouble-fête.

— Ce rôle-là , la Chaux-de-Fonds aime-
rait bien le tenir demain soir au Letzin-
ground contre ce même Zurich, sévère-
ment battu la semaine dernière à Lau-
sanne.

— Entre vouloir et pouvoir , il y a une
marge, constate Vincent. Toutefois, si
nous pouvons tenir pendant les vingt pre-
mières minutes alors je pense que nous
pourrons réaliser un truc. D'ailleurs Zu-
rich a toujours de la peine contre notre
équipe. Cette année, il a tout à perdre
et pour notre compte une Victoire ou mê-
me un demi-succès ou encore une bonne

réplique serait un baume après les péni-
bles épreuves que nous avons endurées.
Mais il faudra, ajoute encore Vincent
tenir le match , derrière, à son début. Pas
comme à Bâle, ni à Lugano. Et si cela
est alors...

Les joueurs pensent comme l'entraî-
neur. L'un d'entre eux nous confiait der-
nièrement son espoir de faire trembler les
Zuricois. Ne serait-ce que pour redorer
un blason que les années ternissent beau-
coup ces derniers temps.

Keller, insuffisamment remis, Burri,
souffrant des adducteurs, Polencent, hors
de combat, Duvoisin, déchirure musculai-
re, Clerc, idem... L'infirmerie chaux-de-
fonnière annonce complet. Les onze
joueurs restants composeront ainsi l'équi-
pe. Confiance sera ainsi maintenue à
Joray et à Droz.

Question transferts : Vincent sait peu
de choses. II y a longtemps qu 'il demande
un attaquant et surtout un demi-centre.

Jusqu 'à présent il semblerait que seul le
Loclois Richard ait retenu l'attention des
Chaux-de-Fonniers.

— Il est brillant celui-là , confirme
Vincent.

Pour le reste rien à signaler.
— Si jamais vous voyez un demi-cen-

tre, faites-le-moi aussitôt savoir conclue-
ra plaisamment l'entraîneur des Chaux-
de Fonniers. Des défenseurs... Zurich
en a.

D.E.

ZAPPELLA.  — Il y  a deux ans
le jeune Chaux-de-Fonnier en
avait fait voir de toutes les
couleurs à la déf ense  zuricoise.

(Photo ASL)

Lausanne sourit à
un prestige rénové

P L E I N E  FORME. — Vuilleumier a retrouvé tous ses moyens i
d'antan. (Photo ASL) J

? En battant Zurich, Lausanne a gagné deux points, plus la considé- .
? ration distinguée du pays. On va finir par le prendre au sérieux . Quant ?
,> à savoir, si Lugano et Grasshoppers auront eu une pensée reconnaissante, *
. il n'y faut pas songer, accaparés qu'ils sont par leurs affaires. Quand •>,
? Lausanne donne dans le prestige, il y va à fond. N'oublions pas qu'il a ?

£ dû se passer de Tacchella, Delay et Hosp et changer de gardien, en *
? cours de partie. ¦>
? LE SOURIRE ?
? Vonlanthen a le sourire, tout en attendant la saison prochaine, avec *? un contingent de joueurs inchangé. Tout au plus, Armbruster et ses trente- ?

J quatre ans, songe-t-il au repos. Mais, il y a l'immédiat, avec la venue •
? de Sion, puis trois jours plus tard, l'escapade à la Chaux-de-Fonds. Daté <>
? un peu trop rapprochée, estime l'entraîneur. Quoi qu'il en soit, Lausanne ?
X espère récolter le plus de points possibles. Tacchella sera encore indis- *
? ponible pour ces deux matches, comme Schneider. Par contre, Delay *? et Hosp peuvent à tout moment retrouver leurs places. Le premier au ?
? détriment de Blumer, propriété de Bâle, donc susceptible de quitter *
? Lausanne et parce qu'il faut laisser Hertig s'épanouir à son nouveau <.

J poste. Quant à Hosp, sa réintégration semble plus difficile, des pions ?
? importants devant être bougés. Z
l A. E. M. ;
? .
? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ?* *? « • ? ._ ? ? ? ? ?? ? ? ? ?  ?????»<>?????<???<>?.,»,( . ,»?«,.»

Périlleux déplacement pour Sion
Affronter  en ce moment Lausanne-

sous la lumière artificielle particulière de
la Pontaise, est devenue la tâche la plus
ingrate qui puisse être attribuée à un
club suisse. Tous les ténors en ont fai t
l'expérience en même Inter de Milan n'a
pas trouvé grâce devant une équipe aussi
brillante qu'eff icace.  Ce n'est donc pas
sans appréhension que les Valaisons enta-
meront la rencontre sur un terrain dont ,
jusqu 'ici, ils ne ressortirent jamais vain-
queurs.

Les craintes sédunoises sont encore
fondées sur un nombre inusité d'indispo-
nibilités. En effet , la défense sera privée
de Jungo, suspendu depuis le match con-

J ____ _EI7H. — Georgy est le meneur de l'équipe sédunoise, de dos on
reconnaît Grahn. (Photo ASL)

tre Zurich, et de Walker, blessé à la mê-
me occasion. Dans la zone médiane, c'est
Blaz.evic qui manquera à l'appel car il
est en pleine prépara tion de son émigra-
tion à Vevey . Quentin , en tournée avec
Milan , et Bruttin , puni pour avoir en-
couru trois avertissements, priveront la
division offensive de ses hommes les
plus dangereux . Comme compensation ,
on peut ' s'attendre à voir enfin rentrer
Perroud , dont la prestation f u t  excellente
dimanche dern ier au centre de la défense
des réserves. Mais les vides sont béants
et ce seul renfort ne peut prétendre les
combler entièrement.

Vu la tournure que risquent de prendre

les événements, nous pensons que l'en-
traîneur Osojnak va renvoyer une nou-
velle fois l'appel à la garde montante ,
d'autant plus qu'il dispose de remplaçants
expérimentés. Le jeune arrière centra l
Boillat sera toutefois onservé et il est
possible que Trinchero, autre espoir ta-
lentueux , fasse Une apparition. La forma-
tion définitive ^ devait se résenter ainsi :
Bagg i - Sixt , Germanier, Boillat, De-
laloye - Perroud , Savary, Casser - Geor-
gy, Frochaux , Ewis (Trinchero , Mabul-
lard) .

M.F.

Où va Servette ?
Le championnat de Suisse ne vaut plus

que par l 'intermédiaire de trois clubs .
Tout ce qui ne touche pas Grasshoppers ,
Zurich ou Lugano, tombe dans l'anony-
mat, l'oubli presque. C'est donc dire que
Lucerne et Servette, qui s'affronteront
demain à l 'Allmend n'intéresseront guère
de monde, à part les gens de l'endroit
qui voudront assister à une nouvelle vic-
toire de leurs favoris. Comme cela , sans
raison bien précise , pour le prestige .

Servette le sait fort  bien. L'intérêt a
baissé. On espère plus que la f in  de la
saison. La coupe des Alpes, qui y succé-
dera, prendra alors de l 'intérêt, parce
qu'il s'agira d'une nouvelle compétition.
Mais de grâce, qu'on nous laisse tran-
quille avec ce championnat. Il est man-
qué, on le sait. On terminera devant les
deux relégués ? Il fallait bien un ante-
pênultime...

Pourtant, il faudra déplacer une équipe
à Lucerne. On ne sait trop comment elle

sera composée , encore que les change-
ments ne seront pas trop grands. On
prendra un peu les mêmes, et l'on re-
commencera . Pot tier ne devrait pas être
de la partie , Blanchoud ou Kvicinsky
de même qu 'un autre jeune , à choisir en-
tre Guyot et Martin joueron t : Le premier
parce que Heuri n'est pas très en condi-
tion, le second parce que M a f f i o l o  est
blessé. Mais l'un ou l'autre des titulaires
habituels pourrait tout de même jouer.

C'est vague... mais c'est comme cela .
Cela dé peint en tous les cas bien le cli-
mat servettien , où les bruits succèdent
aux bruits, où les infirmations succèdent
aux démentis. Transferts , démissions,
tout y passe . Il est temps que cela chan-
ge , que Servette reprenne sa position de
premier plan dans le football suisse. Mais
cela , ce n 'est pas pour demain , à Lucerne.

S. D.

Ultime étape pour Saint-lmier
Le débat se clôt en première ligue

Saint-lmier sera dimanche la dernière éta-
pe de son court séjour en première ligue.
Si le retour à cette catégorie de jeu avait
été en quelque sorte une surprise , les Juras -
siens s'imposant dans les finales où ils ne
partaient pas favoris , leur chute n'est que
regrettable puisque c'est une équipe roman-
de qui disparait du groupe central.

Après bien des difficultés , les jaunes et
noirs ont presque pu rattrape r leurs matches
en retard , mais il leur reste à recevoir la
formation banlieusarde de Thoune , Durre-

nast. Celle-ci , à l'abri de tou s soucis viendra
jouer en dilettante et ce sera une nouvelle
fois l' occasion pour l'entraîneur Ibach de
tenter quelques essais avec les jeunes. Ces
juniors ont donné satisfaction lors des der-
nières rencontres, bien qu 'il leur manque en-
core un peu de puissance et surtout de mé-
tier.

Ce sera peut-être le dernier match de
Saint-Imier-Sports sur le terrain du F.-C.
Tramelan , puisqu 'il n 'est pas du tout certain
que , de retour en deuxième ligue , les Erguc-
liens jouent dans cette localité. De toute fa-
,çon , il est un fait très réjouissant , la réfec-
tion du stade de Fin des Fourches n 'est plus
un rêve lointain et cet automne , probable-
ment , les joueurs pourront évoluer sur un
magnifique terrain et recevoir dignement
l' adversaire.

F.-A. B.
Eclatante victoire

neuchâteloise à Fribourg
Les escrimeurs euchâtelois se sont rendus

à Fribourg afin de participer au deuxième
tour des rencontres < intervilles » , qui a fait
l'objet d'un de nos précédents articles.

Les tireurs fribourgeois n'ont opposé
qu 'une faible résistance à l'équipe neuchâ-
teloise qui a domin é du début à la fin.

C'est ainsi que sur la première piste ,
l'équipe féminine de Neuchâtel a battu au
fleuret celle de Fribourg sur le résultat de
6 à 3, tandis que sur la seconde piste , à
l'épée, Neuchâtel remportait la rencontre sur
le résultat sévère de 13 à 3.

Jamais Neuchâtel ne fut inquiété et ceci
malgré la présence de tireurs d'Allemagne
qui renforçaient l'équipe fribourgeoise. Il est
à relever l'excellente prestation de Mlle Hu-
ber et de MM. Eichhorn et Raaflaub qui
restèrent invaincus tout au long de la ren-
contre.

Cette seconde victoire permet à Neuchâtel
de prendre la tête du classement devant la
Chaux-de-Fonds, Bienne , Fribourg, Thoune
et Soleure.

Equipe fleure t féminine Neuchâtel : Béa-
trice Huber 3 victoires , Marie-Claude Bétrix
2 v. Véronique de Montmollin 1 v. — Fri-
bourg : Heide Dahmen 2 v„ Brigitta Schned-
ding 1 v., Holga Dieterich 0 v. Equipe épée
Neuchâtel : Charles Eichhorn 4 victoires,
Joël Raaflaub 4 v., Thierry Lacroix 3 v.,
Pierre Matile 2 v. — Fribourg : Reto Pally
2 v., Walter Dieterich 1 v ., Michael Stotz
0 v., Hans Schneider 0 v.

JR

Bienne entre la déception et l'espoir
Bienne n'a pas démérité contre Lugano,

loin de là. Et l'on peut dire que c'est Peters
et ses compagnons qui ont fourni l'essentiel
du spectacle. En effet, après avoir marqué
un but dans la première minute de la ren-
contre , les Tessinois ont peu à peu fermé
le jeu, subissant alors durant de longs mo-
ments une terrible pression, qui ne prit fin
qu 'après le deuxième but encaissé par les
Biennois.' Aucun but n'est venu récompenser
les efforts des joueurs locaux, mais il est
terriblemen t difficile de marquer des buts à

une formation qui se défen d de la sorte.
Samedi, Bienne se rend à Zurich pour y

affronter Young Fellows. A première vue,
les Biennois devraient remporter la victoire.
Mais ils devront se méfier des Zuricois, qui
ont démontré face à Lausanne et à La
Chaux-de-Fonds qu 'ils entendaien t lutter jus -
qu'au bout. Bienne se doit de prendre ce
match au sérieux , c'est l'occasion de conso-
lider sa place au milieu du classement et
de gagner à l'extérieur — Bienne n'a jus-
qu'à présent gagné que deux matches sut
terrain adverse — avant de recevoir Zurich.

Aile : s'en
sortir !

En disposant difficilement de Saint-
lmier à Tramelan , Aile a rejoint Nord-
stern et Old Boys au classement. Ainsi
nous aurons une poule à trois dont le
dernier classé accompagnera Sain t-lmier
en dernière ligue. Après tirage au sort
Aile a été désigné pour recevoir samedi
prochain Nordstern en Ajoie. Cette équi-
pe faisait partie des prétendants au mi-
lieu du premier tour mais a perdu par
la suite plusieurs rencontres qui étaient
à sa portée pour finalement se retrouver
en match de barrage. Les Siciliens vien-
dront en Ajoie avec l'espoir de récolter
au moins un point. Pour Aile, une fois
de plus , il faudra vaincre à tout prix
pour assurer sa survie. En cas de succès
la formation de Gigax serait en bonne
position alors qu'une défaite samedi obli-
gerait Aile à rencontrer Old Boys le
9 juin à Bâle. Supposons que le résultat
de ce match reste nul (ce qui est déjà
bien pour une équipe qui joue à l'exté-
rieur) il suffirait à Nordstern et Old Boys
de partager les points le dimanche sui-
vant pour que l'équipe de Aile soit relé-
guée. Après le magnifique second tour
réalisé par les joueurs jurassiens : 12
matches 16 points, ce serait vraiment
regrettable qu 'ils perdent au poteau le
fruit de leurs efforts.

Gstaac. sera « open »
L'Association suisse a été avisée par

la Fédération internationale que le tra-
ditionnel tournoi de Gstaad (16-21 juil-
let) était cette année classé dans la ca-
tégorie des compétitions « open» . Les
joueurs amateurs et professionnels pour-
ront donc participer au tournoi.

Les sélectionnés suisses préparent
intensément le Tour de l'Avenir

___«ii_ ._ i _; Â Macolin et sur les routes de la région

L'épreuve, toutefois, risque bien de ne pas avoir lieu
Bien qu 'Oscar Plattner, entraîneur na-

tional des coureurs cyclistes suisses ama-
teurs, ait quelques difficultés avec la
langue française, il connaît parfaitement
la valeur d'un proverbe , qui prend au-
jourd'hui passablement d'intérêt : < C'est
bien plus beau, lorsque c'est inutile... ».

Car Plattner, tout comme les coureurs
qu'il a sélectionnés d'ailleurs, sait que le
Tour de l'Avenir est fortement compro-
mis. La situation politique de la France
empêchera peut-être cette épreuve-reine
du cyclisme amateur. Les circonstances
sont seules responsables, mais elles ont
de quoi engendrer un grand regret.
Surtout pour l'équipe de Suisse.

Car, depuis que ce Tour de l'Avenir
existe, les Italiens, les Français , les Bel-
ges, les Espagnols, bref toutes les nations
qui traitent officiellement leurs amateurs
comme des professionnels , mettent sur
pied des camps d'entraînement de longue
durée. La Suisse, elle, se donnait ren-
dez-vous dans la ville de départ la
veille de la première étape.

INNOVATION
Or, en 1968, tout devait changer. Cela

était inscrit dans le programme mis sur
pied , en début de saison , par Plattner :
stage de dix jours à Macolin , de deux
semaines même puisque précédé par le
Grand prix suisse de la route obliga-
toire. Les amateurs suisses sont donc
réunis depuis lundi à l'Ecole fédérale
de sport, et ils y resteron t jusqu 'à jeudi
prochain . Mais la sérénité voulue, dans
l'effort , est sans cesse troublée. Dès que
l'on a un instan t de libre , on écoute la
radio ou l'on téléphone, afin de savoir
ce qu 'il en est avec ce Tour de l'Avenir
pour lequel on se prépare. Malgré cela ,
on se prépare fort bien. Comme jamais
cela n 'a été fait. Le programme journa-
lier est affich é, et l'on s'y tient. On le
dépasse même, puisque les sorties de

reconnaissances se révèlent beaucoup
plus longues que prévues.

Nous avons rendu visite à la déléga-
tion helvétique mercredi en fin d'après-
midi. Le retour étai t prévu à 16 heures...
le premier à rentrer au camp n 'est arrivé
que deux heures plus tard. Car ce mer-
credi , depuis le matin jusqu 'au milieu de
l'après-midi était destiné à la reconnais-
sance des derniers kilomètres de l'étape
Mulhouse-Belfort , soit depuis Macolin
quelques deux cent cinquante kilomètres
dans les jambes...

Lundi, c'était le rassemblement : mardi ,
il y eut une sortie d'entraînement de
quelque quatre-vingt-dix kilomètres :
mercredi, Mulhouse-Belfort : jeudi , Gé-
rardmer : vendredi , on restera sur les
hauteurs biennoises : car samedi, tout
le monde rentrera à la maison pour
participer dimanche à la course Porren-
truy-Lausanne. Lundi (de Pentecôte) , ce
sera le dernier congé , mardi , retou r à
Macolin avec une sortie derrière moto
et le fameux • boumerang-training » de
Plattner , mercredi dernière retouche au
rythme toujours dernière moto , et jeu ,
à vélo, mais oui , on se rendre à Thonon ,
d'où l'on espère toujours que le Tour de
l'Avenir partira vendredi. Tout ce pro-
gramme étant bien entendu encadré par
des causeries, des massages, des repas —
il faut voir ce que l'on mange... — des
exercices de réparations rapides , de chan-
gement de boyaux , etc.

Ils sont neuf , aux côtés d'Oscar Platt-
n etet du masseur Jules Nuslé (le méca-
nicien ne rej oindra la délégation que
mardi) : les huit du Tour de l'Avenir ,
soit Daniel Biollev , Jean-Pierre Grivel ,
Félix Rennhardt , Kurt Rub. Viktor
Oeschger, Erwin Thalmann , Xaver Kur-
mann, Eric Spahn , ainsi que Jurg Schnei-
der, qui est là en plus. L'humeur est
extraordinaire et l'ambiance fort bonne.

• Une annulation serait catastrophique,

relève Oscar Plattner : tout ce travail
pour rien. Et un report serait mauvais
aussi. Pensez donc, si le Tour de l'Avenir
devait avoir lieu en septembre, comme
on le dit, Thalmann, Kurmann et quel-
ques autres seraient en train de préparer
les courses de Mexico. Ils feraient un
tout autre travail. »

Pour les coureurs aussi , ce serait ca-
tastrophique. Les deux Romands, Biolley

STAGE. — Kurmann, Grivel et Biolley rentrent de l' entraîne
ment. (Photo Interpresse)

et Grivel , nous ont résumé la situation :
« Nous avons pris quinze jours sur nos
vacances, plus une semaine à nos frais.
Comment voulez-vous que nous refas-
sions cela au mois d'août ou de septem-
bre prochain ? Ce serait impossible ».

Alors, espérons avec eux que la situa-
tion s'arrange et que le Tour de l'Avenir
parte le 7 juin prochain , de Thonon .

Serge DOURNOW

Coupe d'Europe des Nations

Voici la composition de l'équipe yougo-
slave qui jouera le 5 juin prochain à Flo-
rence les demi-finales de la coupe d'Europe
des Nations contre l'Angleterre : Pantelic ;
des Nations contre l'Angleterre : Pantelic ;
Fazlagic, Paunovic, Pavlovic, Damjanovic ;
Brzic, Petkovic ; Osim, Musemic, Djordjo-
vic, Djazic.

La sélection yougoslave a quitté Belgrade
hier pour l'Italie. Mitic, l'entraîneur emmène
encore sept joueurs — réservistes — le gar-
dien Vukcevic, l'arrière Holtzer , les demis
Mihajlovic et Ramljak , les attaquan ts Trivic ,
Antic et Hosic.

Sélection yougoslave

Un conseil!
«Etes-vous aussi l'un de ces hommes
modernes tourmentés, surmenés, qui n'ont
plus jamais de temps? Puis-je vous donner

U un conseil? Détendez-vous

fj| 
de temps en temps enfu-

B mant cette vraie cigarette
H nature!»

J^M .:20/Fr.l.20

Boo%aturclle,
ure et d'une
ualité
wariable.

BOULES

Le jour de l'Ascension s'est déroulé sur
les pistes du Locle et de la Chaux-de-Fonds
le championnat cantonal individuel qui a vu
une affluence record de participants. Nous
avons eu grand plaisir à suivre le vainqueur ,
Pierre Binggely du club de boules Romand,
tout spécialement en quart de finale contre
Scapuso (Vava) — ancien champion suisse
— dans une partie au cours de laquelle les
pourcentages furent les suivants : au tir :
75 % pour Binggely contre 70 % à Vava ,
au point : 74% contre 68 %. 11 faut recon-
naître que le résultat de 15 à 4 est trop
sévère et que la chance s'est jointe à la
partie.

En finale , B. Pellegrini des Montagnards
a eu beaucoup de peine à s'adapter à la
piste et le résultat de 18 à 7 reflète la phy-
sionomie de la partie au cours de laquelle
Binggely en tirant le pallino a pu finir en
beauté. L'organisation de cette belle journée
était assurée par le club de la Chaux-de-
Fonds.

Le challenge intercantonal de Bienne qui
s'est déroulé dimanche sur les pistes de Ber-
ne , Granges et Bienne a vu la victoire de
Lepori-Dcgiorgi de Berne qui ont battu en
finale la sympathi que équipe locale formée
de Taddci et Levati. Suite du classement :
3. Tami-Fcrretti ; 4. Bacchctta père et fils ;
5. Taddci-Wiilti ; 6. A. Klein et A. Brcgnard
du club Romand ; 7. Parchietto-Lunghi ;
8 Carotta-Parmini.

Nous apprenons de source officielle que
la Fédération suisse de boules a incorporé
Eric Klein du club Romand dans l'équipe
nationale. La sélection suisse rencontrera
l' Italie le 29 juin à Venise.

CHAMPIONNAT
CANTONAL INDIVIDUEL

CLASSEMENT

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

PROGRAMME
Bâle - Grasshoppers
Granges - Young Boys
Lausanne - Sion
Zurich - La Chaux-de-Fond*
Lucerne • Servette
Young Fellows - Bienne
Lugano - Bellinzone

La situation
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Un succès fou (lui aussi)! • Grand confort
Des minière d'adeptes «Tenue de route
du cyclomote.ursont améliorée
_S3_tSi.au> •Wn̂ ep.u.putesaM
(Brevet+440003) •Durabîlitô accrus
Elle a fait ses preuves. du Véhicule
Ella est unique en son genre _,_,
grâce à quatre «ellent-Wocs» Divere modales
disposésdana la tôte de fourche à transmission
qui ont accompli lemiracle directe dès Fr. 588.-
d'une suspension élastique 
jusque-là interdite. « doux vitesses dès Fr. 738,-

Prix choc avec fourche rigide Fr. 498.-

IsmeniaiiruthiipBurèSOèfh-urel

Neuchâtel i R. Schenk, Chavannes 15 — Saint-Biaise :
J. Jaberg - Colombien R. Mayor - Fleurien F. Balmer.

DIOLEN LOFT for Gentlemen- * 4» 111 * ': ^- Î H I m\le costume infroissable qui vous permet, par exemple, _8__H I ^ - m léSs I Wd'arriver aux Etats-Unis aussi impeccablement habillé __¦ I ri i ' '̂ §̂ ^1̂  3 . I m

DIOLEN LOFT for Gentlemen- ¦ llWpiSK'.îïl t ÏM
wash-and-wear, confortable et très léger-pèse S< i \_R|'.| ^,m»^3 I W$ É
980 grammes , la moitié d'un costume ordinaire-et W'C'i^V__,"i'' _BII M 1 I Ede plus remarquablement élégant-dans tous les «8. ! ; __l»_l__ _l  ̂f i l

« marque déposée de In GI.in_ .tofr SA., Wuppcrtal «1 'f \ . j f. S R̂ | \ _k\, _? S_Ê_. "• I

¦¦ii_j_ .__i.ini_ I LII __ I..L. s* u i Js  3_à?i___. . \ «K>TZhartZ il 5 1 s* m' \ \! ___̂ j__sfe____Ej i 1 ^HK. «._____ B-* _K__a___B__ I 2, rue du Seyon, 2001 Neuchâtel i ¦̂l. m

NAVIGATEURS...
... le nouveau bateau JOHNSON est arrivé

ii ^_ ^ _»1f .̂-' . ,.. , ,  
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entièrement conçu en POLYESTER avec moteur IN-BORD

sa coque en forme d'aile de mouette diminue
ia résistance à la poussée, donc plus de

* VITESSE * STABILITÉ * CONFORT *
4 MODÈLES

CAPRICE 14 4 m 50, 90 CV SEASPORT 11 16 5 m, 120 CV
REVELER 16 5 m, 120 CV ou 155 CV
ou 155 CV SURFER 19 5 m 80, 210 CV

L'atelier nautique Jaq. BLANCHARD
« Fleur d'eau » Rolle Tél. (021) 75 17 66

est à votre disposition tous les jeudis dès 14 heures pour ESSAIS
sans engagement.

On demande des sous-agents.

£8wiyuede ̂ ùtéeût
1200 Genève, 11, n» dTtafl»

TéL 022 25 62 68

PB ÎMSB_--I--I

John Matthys
Agence générale
Rue du Musée 5
2001 Neuchâtel
Tél. 5 76 61

Confiez au spécialiste

la réparation
| de votre appareil »
2 NOVALTEC I

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62



Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-Ie-Bart
Tél. (038) 6 79 «6

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

Un beau Ê MMfM ROYgazon». liMfffw !_#l__r _r
soigné avec la meilleure tondeuse!

%  ̂ La tondeuse Idéale devrait être admirablement légère pour qu'on s'en serve souvent et volontiers.
t̂e  ̂

Le Lawn Boy vous offre précisément cette merveilleuse aisance par son

^k démarrage du bout du doigt
lb_ #̂ N Ce confort moderne a déjà fait du Lawn Boy la tondeuse la plus

__. % __Itt>v f̂i^̂ HI w* ; _ "" " vendue en Amérique. En Suisse aussi, des milliers
\\ \\ ^

1
J____Î Ii*^**___r «lll _l_ fil l̂ illl- d'amateurs découvrent chaque année le plaisir d'entre-

\̂ <«~-">-  ̂ \\ 
:'*,*,* ' il r IlllriL .fM^V*-- tenir sans peine leur pelouse, avec le Lawn Boy qu'ils

\ ^̂ Siii li. lu li S:I| i| .iËP' JP  ̂  ̂ ^*3| commandent réellement du bout du doigt!
\\ ^^ Ŝ^ks/J_l "* ' _îT

^ 
oél 

^
P- __t_ __ffe Et c'est de la qualité qu'il faut — comme le Lawn Boy.

; V \ \JB ÉÉHËfe  ̂ Vflfirihr ? 
^

T ' votre plaisir au travail. Cette qualité, vous la

i ^^Êmwx'mw^^^̂^̂ ^̂ *™§i*i '¦ -#ffffife lir w ALMiJXCQA
JBUll 

"'_ ___ ! II ^_ _ _ _
& __¦ tflwfi :'__ _ __ __

_ _

¦¦ It fll - ¦ Plus de 100 stations de service Lawn
«k ^gj' *>VL^HH • ^*f**f''"

-M

^^'s
!ï'"M

 ̂
\*!*WP*wr!' :  ̂ Boy en Suisse, surtout en Suisse

H $'* Demandez des prospectus et l' adresse de la
station Lawn Boy la plus proche.

W- - ¦ ' "_ NomIt _l^RllS;ll6... ..iiû. .«y.yŷ  :.il§p§lIM ¦ ÎPiitl . fl i'e£/ rue

Aà AGENCE RÉGIONALE oéÉ
_____ B_HBlll __ %lï-& Bassin 4 - Tél. 5 43 21 |__|_P_ilil __"_kiF_kBP11LOB NE U C H âT E L  BHIILOD

Lors de votre passage à

MORAT
visitez l'Hôtel Stadîhaus
(Hôtel de Ville)
Ses FILETS DE PERCHES - Ses
BROCHETS - Ses TRUITES AU
VIVIER - Ses VINS de MARQUE.
Ses menus de 1er ordre - Ses
salles de 20 à 70 places pour
banquets de sociétés et noces.
Les bières Muller de Neuchâtel.
Se recommande :
Famille Jos. CAPRA, propriétaire.

Allez donc tous à

CHIÈTRES
On y mange de si

délicieuses
asperges

Se recommandent :
les restaurants renommés de
Chiètres :

nôtel Jura
' Tél. (031) 95 53 08

Hippcl-Krone
l Tél. (031) 95 51 22

Hôtel _ ._ _ • » _ i
; Tél. (031) 95 51 17

RôssIi*È|
Schwarzenberg *4| j S0

Tél. 77 12 47 près Lucer- ^ÊÊgËf
ne. Propr . Foin. Russli _S_c_____.
Idéal pour vacances et ÀÊk Wk
excursions. Jardin - Ter- Ta_|s*'*ql»
rasse - Minigolf - Places
de jeux pour enfants - | ZT1
Prix forfaitaire : à partir P
de Fr. 22.— à 28.—. ' >

LE JARDIN D'IRIS
du château de Vullierens - sur - Morges
est ouvert au public de 14 à 18 heures,
jusqu'au 16 juin.
Entrée : Fr. 1.—, en faveur des œuvres
de l'enfance vaudoise.

__________ ^-'̂ ^ i^___r _̂_ _^--__ ^___ . ' : fv ̂ _SÉHMI___6__I
! ' _ŒÉte__f ^^^P f̂^â^^^^^  ̂* j_f• "¦

•____ _̂ft__ * if _¦_ _¦______- f___B;'v̂ >*"___j_2

Importateur pour la Suisse :
Garage Place Claparède S. A., Genève

Moutier : Garage Balmer Frères
Bâle : Henry Hurter AG — Frauenfeld
(TG) : Kehlhofgarage Giubiasco : Ga-
rage Kuenzi-Ghisletta — Lausanne : Ga-
rage Lausanne - Palace — Lucerne : Gal-
liker Automobile AG — Lugano - Besso :

. Gran Garage S. A. — Saint-Gall : Garage
F. Klaiberg — Soleure : Stem-Garage —
Trimbach-Olten : Jura Garage — Zurich :

Binelli & Ehrsam AG

. 
""-¦ -.-—-* ._ ...._....... 

_
. ....̂ ^.....^...... ^^..^.̂ .̂ ^..... .̂ .... ^.̂ .̂ .̂ ..^

« On ne s'en
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, voit pas: y
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_ ^»__^-___^l"<___K̂  î/l _W/ S. It/_ i___ c l
_______________________P_ .:..„

En toute confiance chez le spécialiste

les + rapides
les ¦ chers

«Sternen » Gampelen
chaque jour

asperges fraîches
accompagnées d'un délicieux

j ambon de campape
un vrai régal.
Prière de réserver votre table.
Avec parfaite recommandation
Famille Schwander,
tél. (032) 83 16 22
(fermé le mercredi)

n DPH Quelque chose de nouveau et très avantageux pour s  ̂ " e . \M» 
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LIVRETS |
DE DÉPÔT 1
jflJHfr BAN QUE EXEL I .
____ _y>^___l Rousseau 5 fyy
VLgaJv Neuchâtel
^^^^^^ Ouvert le samedi matin l' .j
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AVERTISSEMENT
DICKSON & Cie - Rue du Tombe.

2034 Peseux
se voit Obligé d'avertir les parents,
que son terrain sis au « Tombet »
est

A BAN
et qu 'il les rendra responsables des
dégâts causés par leurs enfants , no-
tamment en ce qui concerne la plan-
tation , les installations d'eau et d'é-
clairage.
A l'avenir, les contrevenants seront
annoncés au procureur général.

tQttf ? Molo

ÉÉEŒD.K.W.
__ _ _ _  |S 2000 NEUCHATEL _

5 vitesses
(plaque jaune)

La Tonnelle
Montmollin
ASPERGES
FRAICHES
DU PAYS
tous les samedis
et dimanches.
Prière de réser-
ver sa place.
Tél. (038) 816 85

Fromage
qualité extra, tout
gras, 5 fr. 50 le kg.
G. Hess, fromages,
4511 Horriwil (SO).

2ème Vol alpin en ballon libre. Transport d'enve-
s éSL% !oppes sPÉcia!es' affranchies et cachetées
S "̂ wpy1 Affranchissement individuel avec timbres-poste en valeurde
ae ^y frs. 5.-; enveloppes à 30 cls. sur commande par versement
= f au compte CP FONDATION PESTALOZZI ZURICH 80-5928

GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS

AUVERNIER

MACULATURE
en vente au bu-
reau du journal



Le procès d'AIsdorf lera-t-il
toute la lumière sur le rôle exact
de la thalidomie fCoisfer gan) ?

De notre correspondant pour les a f -
faires allemandes :
« Contergan (thalidomide)... Ah , oui ,

ce produit qui provoquait la naissance
de petits infirmes, avec des membres
incomplètement formés, il y a quelques
années de cela... Mais, au fait, quand
était-ce donc ? »

Nombreux sont ceux qui se sont posé
cette question, en Allemagne et ailleurs ,
en lisant les premiers comptes rendus
du procès qui vient de s'ouvrir à Als-
dorf , près d'Aix-la-Chapelle.

C'était en 1961 , il y a un peu plus de
six ans. Le Contergan ou thalidomide
avait été lancé en 1957 à grand renfort
de publicité — il était en vente libre—
comme le tranquillisant et le somnifère
idéal : il n'était pas toxique, ne conte-
nait pas d'acide barbiturique, n'avait
rien d'un stupéfiant et décourageait les
candidats au suicide. D'ailleurs, n'avait-
il pas été éprouvé pendant trois ans et
quatre mois tant sur l'animal que sur
un bon millier de cobayes humains ? Le
succès du produit atteignit son apogée
en 1960-61, années où, en République
fédérale seulement, on n'en consomma
pas moins de vingt millions de compri-
més...

C'est à cette époque aussi qu'on si-
gnala les premières malformations de
nouveau-nés dont les mères avaient ab-
sorbé du Contergan pendant leur gros-
sesse. Il semble qu'il y en eut près de
4000 en R.F.A. seulement, dont 2625 ont
survécu. Le degré de leur infirmité va-
rie d'ailleurs considérablement : la plu-
part sont atteints aux bras, d'autres aux
bras et aux jambes et une centaine ne
pourront jamais mener une existence
indé pendante.

Le procès d'AIsdorf fera-t-il toute la
lumière sur le rôle exact du Contergan ,
sur le processus physiologique qui pro-
voqua la naissance de tant de petits
malheureux ? Rien n'est moins sûr. Ac-
cusation et défense ont déjà cité une
foule d'experts tous plus chevronnés les
uns que les autres, dont on sait d'avan-

ce qu 'ils n 'arriveront jamais à se mettre
d'accord. Les optimistes pensent que le
procès durera deux ans, les pessimistes
trois ou quatre.

Les statistiques elles-mêmes ne facili-
teront pas la tâche des juges, car la ré-
partition géographique des nouveau-nés
mal venus ne correspond que très im-
parfaitement aux aires de diffusion du
Contergan. Exemple : la Belgique 'con-
somma deux fois plus de Contergan que
la Hollande, mais la Hollande vit naître
deux fois plus de bébés aux extrémités
mal formées que la Belgique... Et no-
nante-cinq pour cent des femmes en-
ceintes qui firent une consommation ré-
gulière de Contergan mirent au monde
des enfants parfaitement normaux.

Les experts des deux parties, on le
voit , pourront s'en donner à cœur joie ,
et le procureur comme les avocats ont
devant eux une magnifique partie de
ping-pong à coups d'arguments scienti-
fiques et sentimentaux — qui ne ren-
dront ni leurs bras ni leurs jambes à
tous ces petits infirmes.

ON DIT...
Ce qui résultera sans doute de ces in-

terminables débats sera une preuve de
plus qu 'un médicament, quel qu'il soit ,
provoque des réactions diffé rentes selon
le patient auquel il est administré, et
qu 'il n'en est point d'absolument inof-
fensifs. Le Contergan avait été retiré du
marché, par son fabricant, à fin novem-
bre 1961, une semaine après que les au-
torités fédérales l'eussent soumis à or-
donnance.

De nouveaux essais ont démontré de-
puis lors qu'il avait le pouvoir
d'atténuer les effets de la lèpre et qu 'il
pourrait peut-être jouer un rôle immu-
nisant dans les transplantations d'orga-
nes. Certains prétendent même, mais
sans preuves à l'appui , que ce serait le
« produit allemand > utilisé par le pro-
fesseur Barnard dans l'une de - ses opé-
rations.

Léon LATOUR
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,, CHANTAGE DE HAUT VOL
Editions Fleuve noir)

Comment et pourquoi les nouveaux avions
sont-ils toujours victimes d'explosion sitôt
parvenus à une hauteur déterminée ? Qui se
cache derrière l'homme exigeant une forte
rançon

^ 
pour mettre fin à ces sabotages ?

L'enquête menée sera longue et laborieuse
avant d'arriver à un simple... chronographe I

Pierre Courcel
CONDUITE TOUS RISQUES

(Editions Fleuve noir)
Un cambriolage, une dispu te entre les

deux bandits , des coups de feu. Jean-Claude ,
de voleur , se retrouve assassin et cherche
désespérément à fuir , à reprendre sa . place
dans la société, à se faire aimer d'une ten-
dre amie. Mais il a tué son complice, il a
tué deux vieilles personnes. Son gain ? Quel-
ques tableaux...

Roger Vllard
LA DERNIÈRE SÉQUENCE

(Editions Fleuve noir)
On sentait que la nuit faisait plus que

dormir , que ce silence portait en lui quelque
chose d'étouffant.

— Les armes ? demanda Cora ?
— J'ai mieux, répondit Jacques en mon-

trant ses poings fermés.
— A condition d'arriver assez près du

bateau pour t'en servir, poursuivit Raymond.

Mike Cooper
CHOISIR SON MORT

Fleuve Noir
Je ne suis pas un chirurgien marron. Je

n 'ai jamais eu de contact avec la pègre. Je
ne suis pas un homme qu 'on achète . Pour-
tant, je vais aider un tueur, l'un des plus
dangereux des Etats-Unis, condamné à la
chaise électrique. Lui n 'a rien à perdre.
Moi , je risque de tout perdre : la femme
que j'aime, mon ami, la vie.

Encore I actualité

LE POINT (Suisse romande).  — Les si tuations et les événements  exception-
nels imposent toujours des décisions exceptionnelles et , dans ce cas , les émis-
sions s'adaptent aux actualités. La crise politi que et sociale que la France tra-
verse depuis près de trois semaines a pris, hier, une tournure dramatique. L 'a f -
frontement entre le pouvoir , les masses favorables au ré g ime, les grévistes et les
partis de l'opposit ion en est arrivé à un point qui nous f a i t  craindre pour l'ave-
nir du pays  voisin, quelles que soient les d ispositions prises.  L 'émission d ' i nf o r -
mation pol i t ique de la télévision romande était entièrement' consacrée à la pré-
sentation de cette situation exp losive. Marc Schindler s 'est entre tenu,  en direct ,
avec Claude Torracinta, le correspondant parisien de la TV , et avec deux chro-
niqueurs poli t iques romands. Les commentaires g énéraux ont ensuite laissé leurs
places à un dialogue avec les téléspectateurs. Nous l'avons dit , une situation par-
ticulière imposait ces modifications.

ARTIS TES DE MOSCOU (Suisse romande). — Les responsables des program -
mes ont eu l' excellente idée de f a i r e  suivre le t Point » d' une émission diver t is -
sante. Dans un tel climat , nous avons apprécié doublement  celte at tent ion et la
qualité du spectacle présenté.  L 'émission était réalisée par la télévision alle-
mande et elle nous a proposé une suite de numéros tous plus  remarquables les
uns que les autres. Les agréables moments passés en compagnie des artistes du
« cirque de Moscou > nous permettent d' a f f i r m e r  qu 'un tel spectacle n'est pas
encore sur le poin t de disparaître. La télévision n'a pas encore é t o u f f é  toutes les
manifestations artistiques et notre émerveillement est toujours pareil . Un spec-
tacle télévisé ne compromettra pas les recettes des troupes itinérantes. Au  con-
traire, par son authenticité, il nous incite à assister aux représentations , car,
bien souvent , la caméra ne sa t i s fa i l  ni notre œil , ni notre besoin de par t ic i pa-
tion au spectacle.  De l' excellente publicité.

NICE , CABINE il (Suisse  romande) .  — Ce t é l é f i l m  pol ic ier  de la série « Le
train bleu s 'arrête treize f o i s  » nous a entraînés dans une sordide a f f a i r e  de
bijoux volés. Son seul côté pos i t i f  a été de nous montrer un visage p lus sou-
riant de la France et de ses hauts lieux touristiques.

J .-C. LEUBA

Photo : des objectifs carres...
Une importante firme de Hambourg a mis au point le

premier objectif carré du monde. Il est plus petit et plus
léger que les objectifs conventionnels de forme arrondie et
ne leur cède en rien quant à la puissance. Le prix de revient
en étant très élevé, la firme ne fabrique pas encore cet
objectif en série.

L'atome contre les hannetons
Un bilan portant sur l'action anti-insectes menée dans 30

pays permet aujourd 'hui de reconnaître que les méthodes nu-
cléaires de lutte contre les insectes se sont révélées efficaces,
l'armi ces méthodes , la plus simple est apparemment celle
de la stérilisation des maies par irradiation. Les Israéliens
ont totalement décimé de cette manière une variété de tiques
qui vivaient dans certaines grottes, et qui s'attaquaient à la
fois aux animaux et aux hommes. A l'aide de marquages
aux radio-isotopes, les Belges ont pu élucider le cycle biolo-

gique d'aphidiens qui sont porteurs de virus infecti eux. De
la même manière les Suisses ont obtenu des informat ions  très
intéressan tes sur ie comportement des hanne tons  ; ce qui per-
met maintenant d 'intervenir , par la méthode d'irradiation , au
stade des vers blancs.

La machine qui marche au son
Une équipe de chercheurs de l'Académie technique de

Munich a mis au point une machine capable de recon-
naître et de reproduire, sous la dictée, des chiffres allant
de zéro à neuf.

Le pourcentage d'erreurs, dues probablement à une
mauvaise prononciation de certains de ceux qui l'ont
expérimentée, n'a pas excédé 5 % qui correspond à peu près
au pourcentage de fautes que ferait une secrétaire.

Le son du chiffre est d'abord réduit à l'essentiel puis
t radui t  sous forme d'impulsions électriques. Ces dernières
sont trasmises à un compteur électronique (qui  emmagasine
les « formes » électriques pour les chiffres de zéro à neuf )
et les compare avec celles du chiffre dicté . Lorsqu 'il trouve
la concordance une imprimante traduit en clair le ch i f f re
en question sur une carte qui est ensuite émise par la
machine. Tout cela ne demande que sept secondes.

Pro-îleiiie I_ o  502

HORIZONTALEMENT
1. Elle fait connaître un sujet. 2. Qui

crève les yeux. 3. Dieu des Romains. —
Souvent suivi d'effet. — Conjonction. 4.
Sa culture produit parfois des navets. —
Forme de pouvoir. 5. Interrompt les hos-
tilités. — Port de France. 6. Note. — Col-
lera. — Qui n'éclate pas. 7. Autour d'un
poulet qui vient d'être préparé. 8. Lac
d'Amérique. — A l'entrée d'un bois. 9. Qui
manque un peu de retenue. — Interjec-
tion. 10. Dans des titres. — Qui n 'a plus
toute sa fraîcheur.

V E R T I C A L E M E N T

1. 11 faut fermer les yeux lorsqu 'ils sont
insupportables. —Ville des Pays-Bas. 2. Dé-
fenseurs. 3. La lessive en est une grosse.
— 11 traverse l'Ouganda. 4. Ornement. —
Il fait la noce. 5. Note. — Spirituel , il
dirige une conscience. — Dieu. 6. Fait
défaut au plagiaire. — Fournit une résine
amère. 7. Tels sont les fils d'un ver à soie.
— Présentement 8. Préfixe. — Est en tête.
9. Fait tomber. — Ribambelles. 10. Quali-
té du style. — Appel.
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VENDREDI 31 MAI 1968
La matinée sera placée sous des influences pénibles et inquiètes. L'après-midi sera un peu
meilleur et la soirée calme.
Naissances : Les enfants de ce jour seront ren fermés, discrets mais très serviables.

BELIER (21/3-19/4)
Santé : Pratiquez un sport qui ne vous fa-
tigue pas. Amour : Vos suspicions détério-
rent l'atmosphère. Affaires : Vos efforts se-
ront récompensés.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Faites enlever votre verrue plan-
taire. Amonr : Soyez diplomate pour apla-
nir les difficultés . Affaires : Il vous reste
encore beaucoup à faire.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vous ne respirez pas correctement.
Amour : Ne faites pas sans cesse marche
arrière. Affaires : Ne vous attaquez pas à
toutes les difficultés.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Maux d'estomac provoqués par de
l'aérophagie. Amonr : Votre attitude est
trop désinvolte. Affaires : Ne vous découra-
gez pas.

LION (23/7-23/8)
Santé : Vous consommez trop de crustacés.
Amour : Nouvelle amitié sincère et durable.
Affaires : Voyez grand dès lo départ

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Préférez les menus simples.
Amour : Vous devriez refaire votre vie.
Affaires: Ne prenez pas mal les critiques
qui vous sont faites.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Vous prenez trop de médicaments.
Amour : Faites face aux responsabilités fa-
miliales. Affaires : Ne dépassez pas la limite
de vos capacités.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Essayez un traitement par les plan-
tes. Amonr : Les points qui vous séparent
ne sont pas importants. Affaires : Il faut
parfois nuancer la vérité.

SAGITTAIRE (23/ 11-21/ 12)
Santé : Mangez des fruits riches en vitami-
nes. Amour : Sortez pour rencontrer l'âme
sœur. Affaires : Le dernier qui a parlé
n 'a pas toujours raison .

CAPRICORNE (22/ 12-19/1)
Santé : Consultez un rhumatologue. Amour:
Faites un peu ce qu 'il vous plaît. Affaire s :
Ne comptez pas sur la chance pour réussir.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : N'allez pas au-delà de la limite de
vos forces. Amour : Méfiez-vous des appa-
rences trop brillantes. Affaires : Vos procé-
dés ne sont plus adaptés à la vie moderne.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Soignez vos troubles auditifs.
Amour : Ne confondez pas sensibilité et sen-
siblerie. Affaires : Contournez certaines dif-
ficultés.

NEUCHÂTEL
T.P.N-, centre de culture i 20 h 30, specta-

cle 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 : peintres postimpressionnis-

tes.
Galerie Numaga, Auvernier : dessins, goua-

ches et aquarelles.
Maison G. Farel, Serrières: artistes ama-

teurs de Serrières.
CINÉMAS. — Arcades t 20 h 30, Les Ca-

nons de Navarone. 16 ans.
Rex : 20 h 30, Orgies. 18 ans.
Studio : 20 h 15, Quo Vadis. 16 ans.
Bio : 20 h 45, Vivre pour vivre. 16 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Louve soli-

taire. 16 ans.
Palace : 20 h 30, L'Etrangère. 18 ans.
Danse et attractions :

L'ABC do 21 à 2 h.
L'Escale do 21 h à 2 h.
La Rotonde do 21 à 2 h.

Dancing :
Lo Corsaire do 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Coopé-
rative, Grand-Rue. Do 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :

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

do Katie Elder.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Le Voleur.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30 :

On ne vit que deux fois.

ZURICH

(COURS DE CLOTURE )
OBLIGATIONS 29 mai 30 mai

3 % Fédéral 194H 94.25 94 25
2 ^Vi Féd. 1964. mars 96. 96 —
8 ., Féd. 1956, lutn 92'go 92 90
4 '/ ,% Fédéral 1966 99.50 d 99.75
4 V/, Fédéral 1988 . 99.59 d 99 50
5 % Fédéral 1967 . . 103.75 d 103.50

ACTIONS
Swissair nom 707.— 700.—
Dnlon Bques Suisses 4900.— 4770.—
Société Bque Suisse . 3090.— 3020.—
Crédit Suisse . . . . 3390.— 3310.—
Bque Pop. Suisse . 2250.— 2205.—
Bally . . . . . . . . .  1590.— 1585.—
Eleotro Watt 1700.— 1690 —
Indelec 1370 — 1340 —
Motor Colombus . . . 1370.— 1350.—
Italo-Sulsse . . . . 221.— 220 —
Réassurances Zurich 2150.— 2040.—
Winterthour Accld. 958.— 947.—
Zurich Assurances . . 5500.— 5475.—•
Aluminium Suisse . 3580.— 3500.—
Brown Boveri . . . .  2730.— 2730.—
Saurer 1580.— 1565 —
Fischer 1250.— 1245.—
Lon_a 1720.— 1660.—
Nestlé porteur 3480.— 3480 —
Nestlé nom 2115.— 2085.—
Sulzer . 4360.— 4325.—
Ourslna 6800.— 6600.—
Alcan Aluminium 95 H 93 "1
American Tel & Tel 211 _ 208 _
Canadlan Pacific . 232 .— 230 —
Chesapeake &, Ohlo . 272.— d 272.—
Du Pont de Nemcurs 665.— 668.—
Eastman Kodak . . 347.— 346.—
Ford Motor . . . . . 252.— 246 _
General Electric . . 379.—ex 380 —
General Motors . . . 351.— 350.—
IBM . 1470.— 1505 —
International Nickel 461.— 455 —
Kennecott . . 176.— 174 —
Montgomerv Ward 146.— 146 „
Std OU New-Jersey 289.— 290.-
Union Carbide . . . .  179.— 177 _
U . States Steel . . . .  165.— 166.-
Machlnes Bull . . . .  70 _ 67 _
Italo-Argentlna . . . . 31 _ 31 _
Philips 165.— 165 _
Royal Dutch Cy . . 199 .i 197 &
Sodec 258.— 252 %
A. E G 578.— 578.—
Parbenfabr Bayer AG 220.— 221.—
Farbw Hoechst AG 282.— 282.—
Mannesmann . . 175 _. 176.—
Siemens 328.— 327 —

BALE ACTIONS
Ctba . porteur . 8850.— 8790.—
Clba. nom. . . . 6690.— 6575.—
Sandoz 7625.— 7425 —
Oeigy. porteur . 16400.— 16000.— d
Gelgy nom 6850.— 6575.—
Hoff -La Roche ( t _ .  127500.— 127250 —

LAUSANNE ACTIONS

B C Vaudoise . 1190.—ex 1180.—
Crédit Fonc Vaudois 920.— 920.— d
Innovation S.A. . . 325.— 320.—
Rom d'Electricité 405.— 410 —
Ateliers constr . Vevey 650.— d 650.— d
La Sulese-Vle 3250.— 3225 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale  Neuchâtelois.

Bourse de Neuchâtel

Action» 29 mai 30 mai
Banque Nationale 555.— d 555.— d
Crédit Fonc. Neu chât  765.— 750.— cl
La Neuchâteloise _s.g 1550.— d  1625 —
Appareillage Gardy 280.— a 280.—
Cùbl . élect . Cortaillod 9000.— 8900 —
Câbl . et tréf . Coesonav 3420.— 0 3420.— 0
Chaux et clm. Suis r 500.— d 500.— d
Ed Dubied & Cle S.A 1950 — ri 1950— d
Ciment Portland . . . 4600.— d  4600.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 2125.— 0 2125.— o
Suchard Hol . S.A «B» 13300.— d 13300.— d
Tramways Neuchâtel 360.— o 360.— 0
Sté navigation lacs
Ntel-Morat . prlv . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2V. 1932 94.50 d 94.50 d
Et . de Ntel 4 . 1966 97.50 d 97 .50 à
Etat Neuch . 3 _ 1949 99.75 d 99.75 d
Com. Neuch . 3J . 1947 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 3î _ 1946 98.— d 98.— d
Le Locle 3V. 1947 99.— d 99.— d
Châtelot 3V4 1951 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch . 314 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3 _ 1960 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 billet., de banque

du 30 mai 1968

Achat Vente
France —.— — .—
Italie —.68 —.70 _j
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 indicat i f  par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises
du 30 mai 1968

Achat Vente
Etats-Unis 4.30 ' > 4.31 "•Canada 3.97 Va 4.02
Angleterre 10.26 10.30
Allemagne 108.05 108.35 .
France 86.40 86.75
Belgique 8.64 8.67 _
Hollande 119.— 119.35
Italie — .6915 —.6940
Autriche 16.65 16.70
Suède 83.30 83.55
Danemark 57.60 57.90
Norvège 60.20 60.40
Portugal 15.— 15.09
Espagne 6.16 6.22

DU VENDREDI 31 MAI

18.30 L'actualité au féminin.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Avant-première sportive.
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont
19.25 L'Adriatique ensoleillée

Documentaire.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.40 Le Monte-charge.

Film de Marcel Bluwal , avec Robert
Hossein , Léa Massari, etc.

22.00 Rencontre de catch.
22.25 Téléjournal.

20.00 Journal parlé.

14.15 , télévision scolaire. 15.15, télévision
scolaire. 17 h , Il Saltamartino. 18.15 , petit
cours de musique. 18.45, fin de journée ,
publicité. 18.55 , téléjournal , l'antenne, pu-
blicité. 19.25, Motorama. 20 h, téléjournal,
publicité. 20.20, courrier du médecin. 20.50,
psychose. 22.35, téléjournal.

16.40, téléjournal. 16.45, magazine interna-
tional des jeunes. 17.15, l'actualité politique.
18 h, téléjourn al. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h , téléjournal , météo. 20.15, repor-
tages d'actualité. 21 h , Vol à destination
d'Harbin . 21.50, téléjournal , nouvelles de
Bonn . 22.20, sauve qui peut. 23.55, télé-
journal.

Avant-Première (Suisse, 18 h 50) : Boris
Acquadro présente un sport particulier :
le canoé.

Le Monte-Charge (Suisse, 20 h 40) : Du
suspense mais surtout une réalsiation de
Bluwal avec Robert Hossein.

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, oeuvres d'André-Modeste Grétry.
9.15, émission radioscolaire. 10 h , informa-
tions. 10.15, émission radioscolaire. 11 h ,
informations. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, informations. 12.05, au carillon de
midi. 12.15, mémento sportif . 12.35, 10, 20,
50, 100. 12.45, informations. 12.55, Catalina
des océans. 13.05 les nouveautés du disque.
13.30, musique sans paroles. 14 h , informa-
tions. 14.05, chronique boursière. 14.15, ra-
dioscolaire. 14.45, pour les enfants sages.
15 h, informations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heu res, Chevaux abandonnés sur
le champ de bataille. 17 h, informations.
17.05, perspectives. 17.30, jeunesse-club.
18 h, informations. 18.05, le micro dans la
vie. 18.40, chronique boursière. 18.45, sports.
18.55, roulez sur l'or, 19 h , le miroir
du monde. 19.30, la situation inte rna-
tionale. 19.35, bonsoir les enfants. 19.40 ,
blague à part. 20 h , magazine 68. 21 h ,
concert par l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne, direction Sergiu Comissiona, soliste,
Stéphane Romascano, violoniste. 22.30, in-
formations. 22.35, les beaux-arts. 23 h, plein
feu sur la danse. 23.25 , miroir-dernière.
23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h , Musik am Nach-

mittag. 17 h, musica di fine pomeriggio.
18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, musique légère.
20 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, disques. 20.20, informations
locales. 20.30, légèrement vôtre. 21.30, car-
te blanche. 22.30, jazz à la papa. 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
champêtre. 6.20 musique populaire. 6.50,
méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, concert.
9 h, le pays et les gens. 10.05, musique de
chambre. 11.05, l'orchestre de la radio.
12 h, mémento touristique. 12.40, rendez-
vous de midi. 14 h , magazine féminin. 14.30,
radioscolaire. 15.05 conseil du médecin.
15.15 disques pour les malades.

16.05, La Famille Sanson, pièce de R.
Christophe. 17.05, intermède. 17.30, poul-
ies enfants. 18 h, informations, météo, actua-
lités. 18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports.
Communiqués. 19.15, informations , échos du
temps, chronique mondiale . 20 h, zoo mu-
sical. 20.15, la vie des animaux. Le Carna-
val des animaux , extrait  Saint - Saëns.
21.15,- extrait du film Dr Dolittle avec in-
terviews des acteurs. 22.15, informations,
commentaires, revue de presse. 22.30, en-
trons dans la danse.

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.

Copyright by P.O. Box. Copenhague
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wm 3aCS de COUC-13Q 6 4 m x 4 m avec cuisine, auvent, etc. |||
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I

AUTO-HADIO |
Le spécialiste A U T O - R A D I O  vous propose 5

MJTO-Riim© BlrHUPUNKT I
OU CLARVILLE I

2 longueurs d'ondes + tonalité, complet avec 1§ §L_ __I ff J 8
montage, déparasité et antenne électrique Fr. _(!_¦__ jlr jy ̂ ^̂  9

Autres modèles à partir de Fr. 158.— -f montage H

Mofitage rapide et soigné — Echange votre ancien radio — Demandez une offre chez WÊ

Electro - Auto W® VJIf 1 B*!. !L_F i É__î__ 5_9 Service Blaupunkt H
Prébarreau 3 wTm H ¦ H1 __ _L I C ¦ ' Tél. (038) 5 11 74 ¦

Neuchâtel H
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sain et désaltérant
le choco-dr ink tout prêt,

froid ou glacé! a»
LÉCO, une boisson saine, //j| M î \
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tea-rooms et restaurants. 'j»- ^ ! fl

Machines mécaniques - Coffres-forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.
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SÉJOUR A MALTE
EN AVION DEPUIS ROME

Découvrez un nouveau but de vacan-
ces : l'île de Malte en plein centre de
la Méditerranée. Ce séjour est com-
biné avec les visites des grandes cités
italiennes :

FLORENCE - ROME ¦ VENISE
Un voyage de 14 jours, du 14 au
27 juillet, prix forfaitaire Fr. 970.—

CROISIÈRE
AVEC LE CRISTOFORO-COLOMBO

DE NAPLES A VENISE
avec excursions facultatives

aux escales : MESSINE, ATHÈNES
Splendide voyage combiné avec les
visites de FLORENCE, ROME, NAPLES,
VENISE. Retour par les Dolomites.

Du 14 au 27 juillet, 14 jours,
pour un prix forfaitaire de Fr. 950.—

VOYAGES WITTWER

___ w \f r_^___T-VfTT^J

TOUR D'ITALIE
Un voyage bien étudié qui vous fait
découvrir FLORENCE, ROME, NAPLES,
VENISE, avec des excursions à POM-
PÉI et à la perle de la Méditerranée :

CAPRI
14 jours, du 14 au 27 juillet

Prix du voyage : Fr. 785.—

LA HOLLANDE
DESCENTE DU RHIN EN BATEAU

Un beau circuit pour vos vacances
avec visite complète des Pays-Bas et
de ses nouveaux polders. Au retour,
séjour à Bruxelles. 8 jours, du 14 au
21 juillet. Prix Fr. 540.-

UN PROGRAMME TRÈS COMPLET
DE VOYAGES POUR VOS VACANCES

EST A VOTRE DISPOSITION

VOYAGES WITTWER



®' 1 Agneau de Nouvelle-Zélande
toujours aussi fameux

à la boucherie Gigot i— -) "« i*»» -.75
Marchés MIGROS, rue de l'Hôpital S©if© ( avec os ) les 100 g -. # 5
et av. des Portes-Rouges —

PRIX MIGROS MlfîRO^
PRIX CLAIRS - PRIX NETS ¦¦¦¦ %^i l̂ ^̂ -J

Café du Théâtre
Un tout excellent Beau-
jolais
le « Brouîlly »... à déguster...

|PEMTECÔTE |
1 E X C U R S I O N S  1
H Départ du quai du Port l. _ 'H[

¦ DIMANCHE 2 JUIN ¦

3 TOUR DU CANTON I
SB avec vis i te  de l' exposit ion des (9
18 peintres neuchâtelois dans la «
;-B FERME DU GRAND-CACHOT ¦
S| R e t o u r  par la Brévine, les Ver- g
BB rières, les Rasses, Maoborget. "g
H Dép. 13 h 30 Fr. 13.— I

BB Renseignements - Inscriptions : S

Chaque jour nos délicieuses

Soles extra-f raîches
%t& Halle*
au cœur de la vieille ville
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Je cours... g

yv  ̂̂ ^̂^
rr';̂  ¦ y" ^

à I

cor /'y trouve :
$ Un grand choix de spécialités culinaires

dont nous sommes friands

• Un riche assortiment de produits alimentaires

• Un rayon d'articles ménage bien fourni

• Les disques que je préfère

Malgré les prix très AVANTAGEUX, j'ai encore LA RISTOURNE j .

C'EST MON ÉCONOMIE

Au premier étage, je déguste un bon petit café dans un cadre sympathique
et agréable

¦¦¦ ¦¦¦ il l ¦¦ ¦¦»—¦«¦- ¦ »ll-l--m..llllM_ lllll^̂

Aux détenteurs de
carnets de placement de
l'Union de Banques Suisses
Nous vous informons qu'à partir du 1*r juin 1968, nous pratiquerons
les affaires d'épargne. Tous les carnets de placement seront donc, dès
cette date, transformés en livrets d'épargne. Les dépôts d'épargne
bénéficieront en conséquence du privilège selon art.15 de la loi fédérale
sur les banques et les caisses d'épargne du 8 novembre 1934.

Sauf avis contraire du déposant, les carnets de placement déposés
chez nous seront transformés, à la même date, en comptes d'épargne,
qui sont soumis aux mêmes conditions que les livrets d'épargne.

Vous pourrez remplir les formalités d'ouverture d'un compte d'épargne
ou entrer en possession du nouveau livret d'épargne lors de votre
prochain passage à la succursale avec laquelle vous êtes en relation.

Zurich, le 30 mai 1968

___T\UBS)
\Qy

UNION DE BANQUES SUISSES
-,

Baie de Rosas en juin
La Escala (Espagne)

1 semaine de vacances dans un hôtel de 1er
ordre.
Voyage en avion, départ de Colombier (NE).
Prix 700 francs, tout compris.

Aérotransport S.A.
Coteaux 3a, Colombier. Tél. 611 55.

r CARTES PERFORÉES : J
m CARRIÈRE ASS URÉE ! <Ê
V ^

Nous FORMONS

DES SPÉCIALISTES
non des « presse -boutons»
Il est temps que le profane sache que le rôle de l'opérateur,
du programmeur et de l'analyste n'a rien de commun avec
le «presse-boutons». Ces spécialistes doivent savoir «parler»
le langage des machines.

SI vous êtes convaincu, adressez-vous au
seul institut enseignant les langages modernes de program-
mation et dont les

COURS ET TRAVAUX PRATIQUES
auprès d'un établissement de Calcul électronique et de
programmation, reflètent exactement l'activité des opérateurs,
programmeurs et analystes de n'importe quelle entreprise.

Quels que soient votre âge et votre activité, vous trouverez
dans le domaine « cartes perforées », une profession à
votre goût.

POUR UN AVENIR
CONFORM E À NOTRE TEMPS

retournez-nous le bon ci-dessous pour l'envoi de nos do-
cumentation et tests gratuits.

I Nom : fj— Bon à retourner à IPrénom : Tél. :
pue . Institut Programex I

1

17 ; Av. de Morges 78 IChez : Age :
Profession : 1004 Lausanne. |

LNo Post . lieu : iF~2fT Tél. (021) 240046. ¦

I

Hôtel Pattus, Saint-Aubin
L'endroit idéal pour vos repas de famille et

de sociétés

Ses terrasses, son parc sur le lac

Dimanche au menu

M rognonnade de veau aux morille*

Tous les |ours, la pêche du matin i ;|
;, perches, palées, truite»

Dès samedi 1er Juin :
au jardin, tous les soirs danse

avec les Munari
Tél. (038) 6 72 02

-mSBÊ- MORAT ! •
Au terme d'un beau voyage par le canal

? de la Broyé, Morat. Un joli but d'excursion

T NEUCHATEL-MORAT en bateau *
 ̂

(retour en bateau ou en train) 
^

Nombreuses possibilités d'arrangements

^ 
avec billets circulaires. <

Renseignements au (038) 5 40 12.

SOCIÉTÉ DS NAVIGATION 7

k 
SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET DE MORAT S.A. .

_-_s_5r _|___ ____NS!E_______4LH^

| ' « i Vous offre ses spécialités :
L / _>U06rQ6 Escargots de Bourgogne - Cuisses de

¦» grenouilles - Coq au vin - Filets
y m ¦¦¦ mignons ou Tournedos aux morilles.

!_ _ f ^ alP7lrL' " Entrecôte niçoise . Jambon à l'os ,
-ToUl llUC-ll-UH rosti ou demi-coq aux morilles,

Tel (038) 8 48 98 Fr' 10
r P°>- Personne, y compris

une chopine de vin pour 2 per-
Prière de réserver sonnes.

jt f*A f Hôtel Garni, moderne,
ffî hj.,̂ ^ \_feg___^ situé au centre de la
^̂ y>~-y^3p«Si viei l le ville, tout confort
_^ <_ ___ \Ï__'̂ ^ _N_ endroit tranquille. Fr.

¦ jf ,_l_y _?yWffigyÉf̂ — 19- — a 32.— . Petit déjeu-
•- '-——-'M̂ __^=r- ner, service et taxe com-

hOTeLpOST QAT.Nl P ris -
C1.UR Tél. (081) 22 68 44

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR toutes
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail

, impeccable. Cor-
donnerie de Mon-
tétan, P. Moliterni
av. d'Echallens 96,
1000 Lausanne

CUA, 7>tÂA0*L.
L 'artisanat péruvien

Céramiques Trésor 2

DIMANCHE 2 JUIN
OUVERTURE DE SAISON

- â_____ '¦BlTrB» Il h : Apéritif offert  pnr
______________ *es nouveaux tennnciers
m _________ ! M- et Mme chntton -

¦PfP^V?«l 12 h : ™ ncr : i nmbon de

S TCI ** 5sSv-___lr_o _* __ __? _z _____ __ f f f̂\ ——V=* 7*HtT

Horaire de la saison d'été 1968 :
du 2 au 28 juin et du 2 septembre à fin octobre : ou-
vert tous les samedis, dimanches et jours fériés.
Du 28 juin au 1er septembre : ouverture permanente.
Renseignements : Tél. (029) 3 26 98 - Restaurant : Tél.
(029) 3 26 84 - Office du tourisme : Tél. (029) 3 25 98.

J L̂ Dès 6 h du matin, votre délicieux CAFÉ chez

Wi* 
AN NYs BAR

fkAMyf A côté de la poste de l'Ecluse

Êh & ô<^&*A/'^Spécialité. 
 ̂Ĉ  C^#de la maison : v^ " 

1 A la même adresse : vente et échange de LIVRES

¦Vous aussi
H Ivous pouvez avoir
I besoin d'argent!

j Le Crédit Renco peut vous S y-j
î" ..:¦'¦ il apporter l'appui nécessaire à la f . * ''• ' [

! solution de vos problèmes • • . .  ¦ I
' . S financiers (ou vous aider à réa- •* .

. -1 liser vos désirs). B .*i.*_jy .j Grâce à sa conception moderne ï .:

I Crédit Renco
I y peut, sans fonnalités inutiles, ' j
[ mettre à votre disposition, ]
! j avantageusement et rapide- J
I ment, les fonds dont vous avez • vil
î' ; , ¦ ! besoin. . -..j

] Téléphonez, écrivez ou passez
, . j à nos bureaux. ; |

¦ Crédit Renco S. A.I j
¦ 1211 Genève, Place Longemalle 16 j _ ,' j
H Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom U'¦'' ''"
¦ . j  Rue H' ..

Lieu | 344 | J

1 Attention !
I Utilisez le service express:

«¦ Téléphone 022 24 63 53
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k RICHE EN VITAMINE C J

SHS pour
UBmmaÊÊkmmm servir frais _HB__BHB__B___BBB &§> ^̂  w**»»^

L_s_-__ss—!l VOUS

roffraichi s*
i

J35Sencore plus avantageux! / J—\
polo-shirt pour messieurs ^94 I«Dorosuisse», manches % i ' 111 M

^̂  ̂
coloris mode 19.90 lUU 1

JE §k même modèle pour garçonnets M y
^P^«k. 4 à 16 ans, 4 ans 11.90
^  ̂

® ^% +1.- par 2 âges
H DOROSUISSE § m ¦ •¦
^qualité contrôlée  ̂ l avec t j mfc)res Coop M

ou 5 % rabais
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Genève: on refuse
d'accepter l'argent

français des touristes
Mesures de prudence dans les

banques et les bureaux de change
(c) La brutale et violente détérioration
du climat politique en France joue ac-
tuellement un bien mauvais tour aux
touristes d'outre-Jura qui se trouvent
à Genève.

Ce n'est pas exagérer qu 'écrire que ces
gens sont pris de panique : on refuse
d'accepter leur argent, leurs nouveaux
francs.

Les commerçants, méfiants sont in-
transigeants :

— Nous ne roulons pas de votre mon-
naie pour le moment, elle est trop fra-
gile... 

Quant aux banques et aux bureaux de
change, ils ont manifestement reçus de
sévères consignes de prudence et limitent
rigoureusement les opérations de chan-
ge. En fin d'après-midi, on a enregistré
une suspension quasi totale des échan-
ges sur les billets français.

Ces mesures ont été dictées, entre
autres, par le véritable envahissement
dont les banques genevoises ont été
l'objet , dès jeudi matin. En foule  les
frontaliers ont converti leur argent.

Une base scientifique pour une
réforme de l'assurance-maladie
De notre correspondant de Berne •

On ne saurait affirmer que la dernière revision de la loi sur l'assurance maladie
et accidents ait été un plein succès. On n'a pas oublié les longs débats parlemen-
taires, il y a cinq ans environ, les après-controverses entre médecins et représentants
des caisses, la pénible recherche de solutions transactionnelles, les menaces de réfé-
rendum, etc.

Pour autant , le régime actuel ne donne
satisfaction à personne et, il y a quelques
mois seulement, on laissait entendre que
les assurés devraient accepte r de payer des
cotisations plus élevées.

Cette situation , pouvai t-on la prévoir ?
Quoi qu 'il en soit, en 1966, un groupe d
médecins genevois, intéressés par les pr.
blêmes économiques et sociaux qui se po-
sent dans l'exercice de leur profession , ont
créé un « centre de recherches sur la sécu-
rité médico-sociale > et leurs études les con-
duisirent à une première constatation :
l'évolution est aujourd'hui si rapide , elle
exige de tels moyens qu 'il n'est plus pos-
sible de fonder une législation médico-so-
ciale sur les bases actuelles, plus exacte-
ment, ils se sont aperçus que le terrain
sur lequel il faudra désormais s'avancer
était insuffisamment exploré, donc fort mal
connu.

La confusion qui a marqué les discussions
de 1964 aux Chambres leur donne d'ail-
leurs entièrement raison.

LE « MARCHÉ DE LA SANTÉ -
Aussi le centre de recherches a-t-il char-

gé deux jeunes économistes, MM. P. Gygi
et P. Tschopp, d'étudier du point de vue
purement scientifique tout le domaine de la
sécurité médico-sociale en Suisse.

Le résultat de ce travail vient d'être pu-
blié aux éditions Hans Huber, Berne et
Stuttgart, et présenté à la presse par ses
auteurs, au cours d'une séance d'informa-
tion ouverte par le docteur R. délia Santa,
président du centre de recherches sur la sé-
curité médico-sociale.

L'ouvrage en allemand, mais accompagné
d'un excellent résumé en français, expose
d'abord le système appliqué dans notre
pays et fait nn inventaire complet de ce
que MM. Gygi et Tschopp appellent le
« marché de la santé » en Suisse, par quoi
il fant entendre l'offre des biens et des ser-
vices médicaux.

ÉCLAIRER LA RÉALITÉ
L'analyse révèle, d'une part et en ce qui

concerne notre régime même de sécurité
sociale, une très grande complexité due à
la structure politique du pays, comme à la
conception générale dont s'insp ire le systè-
me (que l'on songe, en particulier, a la
multitude de caisses-maladie), mais aussi
une mise en œuvre de moyens plus impor-
tants qu'il n'y paraît souvent, dont l'effica-
cité toutefois n'est pas toujours en exact

rapport avec les charges qu 'ils imposent.
La raison de cette discordance il faut la
voir dans une organisation Iacuneuse, mais
qui s'explique par l'ignorance des véritables
éléments de problèmes, de réalités souvent
masquées par des vues doctrinales.

Le grand mérite de l'ouvrage, c'est donc
d'éclairer cette réalité, d'en faire apparaître
certains aspects jusqu'ici négligés — par
exemple l'effort accompli dans le secteur
hospitalier et les charges qu 'il entraîne pour
la communauté — de fournir les éléments
d'une solution plus rationnelle, et d' abord
dans une meilleure « péréquation sociale >

non seulement entre les pouvoirs publics et
les caisses, mais entre les assurés eux-
mêmes, et cela par le moyen de cotisations
calculées scion la capacité financière de
chacun d'eux.

MATIÈRE A CONTROVERSE
Le centre de recherches va maintenant

soumettre cette étude d'abord aux associa-
tions médicales, il la met à la disposition
des autorités pour une indispensable infor-
mation.

Son comité sait bien qu'il y a, dans ces
pages, matière à controverse et que les con-
sidérations et les conclusions des économis-
tes ne feront pas d'emblée l'unanimité , mais,
déclarait le docteur Délia Santa , « elles au-
ront sans doute , par leur originali té , la ver-
tu estimable d'obliger à la réflexion , de
découvrir de nouvelles perspectives et de re-
lancer le dialogue ».

G. P.

Remous d_€__ _n$ lo jeunesse :
appel du Conseil d'Etat

GENÈVE (ATS). — Le Conseil d'Etal
de la République et canton de Genève pu-
blie le communiqué suivant :

Les événements qui se déroulent actuel-
lement dans divers pays européens, notam-
ment en France, ont leurs répercussions à
Genève. Les remous qui agitent ces jours
notre jeunesse donnent lieu à des discus-
sions passionnées en son sein et avec ses
aînés d'où peuvent sortir d'utiles réformes
et de nécessaires adaptations à notre monde
moderne en particulier à I'univerité.

Il est cependant du devoir du Conseil
d'Etat d'attirer l'attention de la population
genevoise sur les dangers que comportent

les excès d'une minorité qui , par la con-
testation systématique de nos institutions dé-
mocratiques, pourraient aboutir à leur des-
truction. Ces institutions garantissent à cha-
cune et à chacun l'intégrité de sa personne
et sa liberté d'expression dans le cadre de
la loi égale pour tous.

LE SENS DE LA RESPONSABILITÉ
DE CHACUN

Cela implique en retour le sens de la res-
ponsabilité du citoyen qui, par son auto-
discipline, permet à notre canton de ne
compter qu'avec des effectifs de police mo-
destes et qui ne sont suffisants pour faire
régner l'ordre que dans des conditions nor-
males.

C'est pourquoi le Conseil d'Etat s'est ré-
solu, afin d'éviter un affrontement violent
avec les forces de l'ordre, à tolérer la ma-
nifestation non autorisée, mercredi soir 29
mai, mais en la contrôlant avec le souci
majeur d'empêcher qu'il n'en résulte des
troubles pouvant porter atteinte aux per-
sonnes et aux biens.

Afin de poursuivre sa tâche et notam-
ment pour faire aboutir dans l'ordre les
réformes nécessaires, le Conseil d'Etat en
ce jour où nous célébrons l'anniversaire de
la réunion de Genève à la Suisse dans la
liberté retrouvée, lance un pressant appel
à l'opinion publique genevoise pour qu'elle
marque sa désapprobation à l'égard de mé-
thodes contraires à nos traditions démocra-
tiques.

^-¦¦VAU D^M

(c) Le mystère est éclairci. Mercredi
soi.r , à Bellerive-Plage, on craignait
qu 'une fillette n'ait disparu. On avait,
en effet, retrouvé des vêtements dans
les vestiaires. On entreprit aussitôt des
recherches, notamment au large de la
plage. La police judiciaire avait égale-
ment pris l'affaire en main.

Hier matin, une maman a téléphoné
afin d'avertir que sa fillette était ren-
trée en survêtement, mettant ainsi fin
à de cruels moments d'inquiétude.
Mille cinq cents gosses étaient à Belle-
rive-Plage, à l'occasion du mercredi
après-midi de congé.

Il faut  relever ici que le cas n 'est
pas rare où des enfants, ne sachant
plus où ils ont mis leurs affaires, ren-
trent à la maison en costume de bain.
La plupart du temps, les parents télé-
phonent aussitôt à la plage afin d'aver-
tir et rentrer en possession des vête-
ments de leur enfant. Le fait s'est
produit cette année, le jour même de
l'ouverture de Bellerive-Plage.

Les étudiants lausannois
acceptent les commissions

interfacultés
A Lausanne, l'assemblée des délégués

de l'AGECITE (Association générale des
étudiants de la Cité) a adopté les trois
motions que lui avaient proposées, le
23 mai, plus de 700 étudiants réunis
en assemblée à l'Aula de Rumine.  Ces
trois propositions étaient  les suivantes :
1. Que le principe de réunions de ré-
flexions sur , les problèmes estudiantins
pendant les heures de cours soit admis.
2. La création de cinq commissions
interfacultés chargées de l'étude de cinq
aspects des problèmes universitaires :
formation professionnelle, transmission
du savoir, sélection, réforme universi-
taire , contenu de l'enseignement.
3. Le droit à l'aff ichage pour tous les
groupes reconnus, y compris les groupes
politiques.

Le mystère
de Bellerive-PSage

est éclairci

Les professions libérales et
la septième révision de l'AVS

BERNE (ATS). — Le groupement de
travail des professions libérales, auquel ap-
partiennent les organisations professionnelles
des architectes, ingénieurs, médecins, den-
tistes, pharmaciens et avocats, s'est réuni .à
Berne sous la présidence de M. F. Koe-
ni g (Lyss). Il s'est occupé de la nouvelle
extension des prestations de l'AVS, a la-
quelle il souscrit en principe. D estime -ce-
pendant à l'unanimité que les travailleurs
de condition indépendante devraient être
traités de manière plus équitable, notam-
ment en ce sens qu'il ne faudrait pas leur
imposer des cotisations de solidarité trop
lourdes. Le groupement de travail demande
par conséquent que la 7me revision de
l'AVS — tout en maintenant le barème dé-
gressif — ne porte la contribution de 4 %
des travailleurs indépendants qu'à 4,5 %, et
non pas à 5 %.

Le groupement de travail s'est ensuite
prononcé négativement au sujet de l'enquête
lancée par l'office fédéral des assurances
sociales en vue d'une revision totale de la
loi fédérale sur l'assurance en cas de mala-
die et d'accidents. Il pense qu'il est indé-

niablement prématuré de modifier les dis-
positions en matière d'assurance-maladie, qui
ont été revisées voilà quelques années à
peine et qui ne sont en vigueur que depuis
1963.

Pas de beurre belge
en Suisse

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a démenti, hier, que du benrre belge
soit Importé actuellement en Suisse,
comme le laissait entendre, dans une
question écrite, un député argovien,
M. Schib. Les derniers arrivages de
beurre importé par la « Butyra », en
vertu de contrats antérieurs à la crise
actuelle, datent de janvier 1967. Il est
vrai, en revanche, que d'importantes
quantités de beurre étranger non dé-
douané ont été entreposées l'an der-
nier dans des districts francs. Ce
beurre a été entièrement réexpédié
vers d'autres pays.

Amélioration de la loi
sur les universités

*_ . T _ T _ -I1T / ATC\ T a  p ~ /_ i_ f _  - T Tn i _ n_ .U__ .l__ i ^/_ l _ . — -La suuieio « uinvci-
sités et recherche • a pris connaisance avec
satisfaction des amendements apportés au
projet de loi sur l'aide aux universités par
la commission du Conseil national chargée
de l'examiner. Après que le Conseil fédéral
eut également souligné, dans ses c directi-
ves concernant la politique gouvernemen-
tale pour la période législative 1968-1971 »,
la nécessité de formuler au cours des pro-
chaines années une politique à lon g terme
de la formation et de la recherche pour
l'ensemble de la Suisse, la société se féli-
cite que la commission ait reconnu la né-
cessité de donner au Conseil suisse de la
science un mandat impératif d'élaborer une
politique de la science et do la recherche
valable pour tout le pays. De plus, elle es-
père que sa suggestion de créer un orga-
ne permanent au sein du conseil de la
science, pourra être retenue et réalisée (dans
le cadre de la réglementation prévue par la
loi en matière d'organisation et de gestion).
Enfin, la société continue à demander que
les cantons soient obligés, par l'article 22
de la loi (disposition d'application), d'établir
un budget à long terme des contributions de
base dont ils bénéficient.

Un ministre soviétique
en Suisse

GENÈVE (ATS). — M. Nicolas D.
Psurtzev, ministre soviétique des postes et
des télécommunications, a été l'hôte, jeu-
di à Genève, du secrétaire général de
l'Union internationale des télécommunica-
tions (U.I.T.), M. M. Mili. M. Psurtzev
se rendra vendredi à Berne puis à Zu-
rich.

Au cours d'un entretien au siège de
l'U.I.T., le ministre soviétique et son hôte
ont discuté de l'élargissement de la colla-
boration internationale dans le domaine des
télécommunications ainsi que des activi-
tés de l'U.I.T. relatives à l'organisation
de systèmes de liaisons par satellite arti-
ficiels de télécommunications. MM. Psurt-
zev et ' Mili ont souligné, à cette occa-
sion, la nécessité d'accroître l'aide aux
pays en voie de développement pour la
création et l'amélioration de systèmes na-
tionaux de télécommunications.

Un chauffe r de car
suisse

attaaué en Italie
VENISE (ANSA). — Quinze minutes

après le dépôt de la plainte pour agression
à main armée subie par un chauffeur de
car suisse, la police de Mestre a identifié
et arrêté les deux coupables.

Le chauffeur — Luciano Personinl, figé
de 36 ans, de Lugano — avait été abordé
mardi soir sur le piazzale Roma de Venise
par deux Individus qui , après lui avoir
demandé des cigarettes demandaient à être
transportés a Mestre. Le chauffeur, qui
attendait un groupe de touristes suisses
qid voulaient visiter Venise, refusa. Peu
après, les touristes revenaient au piazzale
Roma, et le car prenait la direction de
Mestre.

Les deux jeunes gens avaient entre temps
atteint à leur tour Mestre et, près de
l'hôtel où le car s'était arrêté, ils s'appro-
chèrent du chauffeur qu'ils frappèrent.
Avant de s'éloigner, ils lui volèrent un
portefeuille contenant environ 6000 lires
(42 francs). Ils ne s'aperçurent pas que
leur victime, dans une autre poche, avait
une assez forte somme en francs suisses
destinée à l'achat de l'essence et pour
d'autres frais.

Le chauffeur ne put déposer sa plain-
te à la police que 24 heures plus tard.
Malgré cela, la police de Mestre, qui avait
déjà remarqué quelque chose de louche
la veille, put rapidement mener à chef
son enquête, en arrêtant les coupables.

Les usagers motorisés
ne peuvent plus être soumis
à de nouvelles taxes fiscales

BERNE (UPI) . — Lors de sa 30me as-
semblée des délégués à Berne , la TAG, fédé-
ration suisse de l'industrie des transports
automobiles a estimé que les usagers moto-
risés ne pouvaient plus être soumis à de
nouvelles taxes fiscales, le trafic motorisé
couvrant largement les frais qu 'il entraîne.

La TAG relève que le compte des ca-
pitaux pour les années 1959 à 1965 accuse
un degré de couverture de 134,3 % en
moyenne. Elle rejette aussi toutes les me-
sures interventionnistes susceptibles de por-
ter atteinte à la liberté de concurrence.

Une bonne prise
à la Tour-de-Peilz

(c) Un cambrioleur a été pris en flagrant
délit , le 29 courant, vers 3 h 45 du ma-
tin, en train de voler dans une voiture en
stationnement sur une place de parc pu-
blic, à la Tour-de-Peilz. C'est un évadé
du pénitencier de Liestal (le 1 / mai), âgé
de 24 ans, Bâlois, récidiviste.

Interpellé, il avait pris la fuite en bous-
culant l'agent de police locale qui l'avait
surpris. Rejoint après une poursuite, il se
défendit et reçut au cours de la lutte un
coup sur la tête, qui a provoqué un
traumatisme crânien et nécessité son trans-
port à l'hôpital cantonal. Sa vie n'est pas
en danger.

Depuis son évasion, le voleur n'a pas
perdu son temps : à part une dizaine de
vols dans des voitures dont les portiè-
res avaient été forcées, à Liestal, la Tour-
de-Pcilz , les Hauts-dc-Montrcux, il a vrai-
semblablement commis d'autres vols en
Suisse. Tandis qu 'il a été placé sous man-
dat d'arrêt du juge informateur de Vevey,
la sûreté continue les recherches.

Encore cinq cols
fermés

GENÈVE (UPI). — Jeudi, cinq cols
étaient encore entièrement fermés à la
circulation : La Furka, le Grimsel, le
Klausen , le San-Bernardino et le Sustcn.
Le Gothard est praticable de 6 heures
du matin à 20 heures. La nuit , il est
fermé.

Les accès aux tunnels routiers ainsi
qu'aux stations de cure et de tourisme
sont praticables normalement.

MCË_rclie silencieuse des
étudiants de C^sislaisce

Des perles noires découvertes en
Haùte-Argovie par un agriculteur

KREUZLINGEN (ATS). — De gros ef-
fectifs de la police cantonale et de gardes-
lrontièrcs ont été mis en place mercredi
soir au poste frontière principal de Krcuz-
lingen en raison d'une marche silencieuse
des étudiants de Constance qui devait se
dérouler entre 18 et 19 heures. Un grand
meeting avait été convoqué pour 17 heu-
res sur la place du Marché à Constance
pour protester contre la loi d'urgence alle-
mande.

Quelque 200 manifestants arrivèrent vers

18 h 30 à la frontière suisse venant d'Al-
lemagne. Ils avaient auparavant déposé leurs
calicots don t un rouge avec l'inscription
« sans le parti communiste pas de démo-
cratie ». On avait, en effet, laissé entendre
aux étudiants qu'en Suisse on ne désirait
ni voir de pancartes ni entendre de dis-
cours. C'est la raison pour laquelle, pour
faire respecter cette instruction, une im-
pressionnante mise sur pied d'hommes en
uniformes avait été décidée.

Le cortège, après nne courte halte près
de la frontière, se dirigea vers la gare et
s'éloigna, après un tour d'une demi-heure,
en direction de Constance. Au cours de leur
marche, les étudiants de Constance furent
salués par un groupe d'étudiants zuricois.
Ces derniers portaient des transparents sur
lesquels on pouvait lire : « Etat d'urgence
n'est pas allemand, mais est capitaliste » et
« Les Suisses saluent les adversaires de
l'Etat d'urgence ».

BERNE (A TS).  — Il est possible qu'en
Haute-A rgovie, il y a des milliers d'an-
nées, on ait pu trouver de grandes quan-
tités de perles noires. C'est ce que pense
du moins un agriculteur de la région ,
M .  Ernest Glanzmann, qui est aussi géo-
logue amateur à ses heures. Dans une
carrière, sur un terrain lui appartenant ,
à Oschwand , il a trouvé, il y a quelques
années, au cours de fouilles, dans une
couche de dix centimètres d'épaisseur,
des moules avec de petites perles noires.
Il était aisé du supposer qu'il s'agissait
d'anciennes perles da tant d'une époque
préh istorique. M .  Glanzmann montra sa
trouvaille à des géo logues el à des bi-
joutiers, qui n'ont pu , malgré un examen
approfondi , confirmer cette théorie.

UN MILLIER DE PERLES
Il n'est pas contestable toutefois, que

ces perles noires sont d'un grand intérêt
et qu'il s'agit là d'une chose unique. Il
a mis au jour jusqu 'ici un millier environ
de ces perles, ce qui semble d'ailleurs
n 'être qu 'une petite partie de ce que l'on
pourrait extraire de cette gravière. Ces
petites boules sont , soit ovales, soit ron-
des, d'un diamètre variant entre trois et
dix millimètres. La plus petite mesure
2,3 millimètres, alors que la plus grande
est de 18 millimètres. L'une est de forme
quelque peu d i f férente  avec un p etit en-
foncement et une place réservée à la
croissance, ce qui pourrait peut-être ap-
puyer la théorie d'une perle véritable.

Ces perles noires possèdent aujourd 'hui
une certaine valeur. Elles ont pu , dans
divers cas, être utilisées pour rehausser
des pièces de bijouterie . Cette carrière
en Haute-Argovie a déjà été à maintes
reprises explorée par des géologues, non
seulement de notre pays, mais aussi de
France et d'A llemagne.

Les cafetiers valaisans font le point
lots de leurs assises annuelles à Sion

De notre correspondant :
C'est en présence des plus hautes auto-

rités du pays, président du Grand conseil
et président du gouvernement, que les ca-
fetiers valaisans ont eu hier , à Sion , leurs
assises annuelles. Cette puissante corpora-
tion joue un rôle de premier plan dans
l'économie cantonale. Le Valais compte ac-
tuellement plus de 2500 établissements pu-
blics et la Société des cafetiers en groupe
un bon millier.

Les problèmes les plus divers furent évo-
qués à l'occasion de cette journée à la
fois administrative et gastronomique. Bien
que le président cantonal, M. Pierre Mo-
ren , le cafetier-député, eût déclaré à ses
collègues du haut de la scène du théâtre
de Sion où se déroula l'assemblée : « Je
vous sais tous plus sensibles aux délices de
la table qu 'au sortilège du verbe > , il les
gratifia d'un rapport fouillé sur « l'écono-
mie des cafetiers valaisans ».

LES VALAISANS BOIVENT MOINS...
M. Moren montra tout d'abord comment

la fin de l'ère des grands barrages et la
diminution de travail dans le génie civil
avaient incité les Valaisans à moins boire...
si l'on en croit certains chiffres d'affaires,
tant il est vrai que lorsque le bâtiment
va, tout va.

Après avoir rappelé le chiffre des nui-
tées sur le plan suisse 30,2 millions en
1967 contre 30 millions en 1966, M. Mo-

ren note que c'est grâce à la saison d'hi-
ver que notre position a pu se maintenir ,
car _ la Suisse et le Valais subissent en été
la concurrence de plus en plus vive des
pays du sud. Il souhaite que l'Office na-
tional en tienne compte à l'avenir.

LES SUISSES D'ABORD
Le « boom » de la saison d'hiver est

surtout sensible en Valais où le nombre
des nuitées pour 1967 a dépassé les 3,2
millions soit près de 200,000 par rapport
à l'année précédente. Le taux d'occupa-
tion des lits d'hôtels n 'a été cependant que
de 29 % pour l'ensemble de l'année. Les
hôtes du Valais sont en premier lieu les
Suisses, puis les Français suivis des Alle-
mands, des Belges et des Anglais.

Certains semblent s'étonner du nombre
énorme de nouveaux cafetiers valaisans (en-
tre 150 et 200 par année). Le président
note à ce sujet que le canton compte 2500
établissements de tout genre et qu 'il y a
toujou rs des remises, décès et ouvertures
de nouveaux établissements et qu 'un .mou-
vement de 10 % est normal.
BERNE REFUSE D'ENTENDRE RAISON

Comme il fallait s'y attendre, deux points
ont été débattus au cours de cette jour-
née. U s'agit tout d'abord des i difficultés
que l'on rencontre dans le recrutement du
personnel, difficultés accrues depuis la ré-
cente in troduction dans la convention col-
lective des trois semailles de vacances

payées an personnel dès la première année
de travail. Le président Moren regrette
amèrement que les autorités fédérales
n'aient pas dispensé les branches de l'hô-
tellerie et de la restauration des mesures
restrictives concernant lu main-d'œuvre
étrangère, ceci malgré la prise de position
de tous les cantons romands et du Tes-
sin, de la Société suisse des hôteliers ainsi
que de la Société suisse des cafetiers-res-
taurateurs-hôteliers. « On dépense en Suis-
se, s'écria M. Moren, des millions pour ren-
dre notre tourisme florissant et l'on ne
nous permet pas de bien recevoir nos hô-
tes. Berne refuse d'entendre raison. »

LA NOUVELLE LOI
SUR LES AUBERGES

Il a été beaucoup question, enfin , au
cours de cette journée , de la nouvelle loi
sur les auberges actuellement à l'étude de-
vant le Grand conseil. On espère qu 'elle
affrontera le peuple dès l'automne. Rare-
ment une loi aura été aussi discutée. L'es-
sentiel réside dans le fait que la clause
du besoin limitant le nombre d'établisse-
ments au nombre d'habitants (un café pour
250 habitan ts et un tea-room pour 1000 ha-
bitants) ait été maintenue et qu 'ait été
sauvegardé le droit des communes de fer-
mer les cafés le dimanche pendant la
grand-messe et de maintenir la fermeture
en soirée à 23 heures.

Les associations patronales
luttent contre l'inflation

ZURICH (ATS). — Le comité de l'Union
centrale des associations patronales suisses
s'est préoccupé à nouveau du projet de
hausse des traitements du personnel de la
Confédération . Cette augmentation réelle des
salaires de 6 %, accompagnée d'une amélio-
ration des prestations sociales qui représen-
te aussi quelques pour-cents supplémentai-
res, ne peut pas être acceptée, de l'avis du
patronat, dans la mesure admise par le
Conseil national si l'on veut faire preuve
de sens des responsabilités et tenir compte
des lois économiques. Cette augmentation
provoquerait non seulement une nouvelle
vague de renchérissement, alors que ce der-
nier était en passe de s'atténuer , mais elle
entraînerait de nouvelles charges pour les
consommateurs. En ce qui concerne les che-
mins de fer , de nouvelles hausses des ta-
rifs viennent d'être annoncées, tandis que la
majoration des taxes des PTT. décidée ré-
cemment, serait absorbée en majeure partie
par ces revendications.

LUTTE CONTRE
LE RENCHÉRISSEMENT

L'économie privée considère que la lutte
contre le renchérissement continue à s'im-
poser à l'avenir comme par le passé. Elle

ne comprendrait pas que les succès enregis-
trés jusqu 'ici sur les marchés internationaux ,
où la concurrence est devenue encore plus
vive, soient remis en question par cette aug-
mentation exagérée des traitements.

C'est pourquoi , l'Union centrale des asso-
ciation patronales suisses en appelle instam-
ment au parlement pour qu 'il dose cette
amélioration des traitements de telle ma-
nière que l'effe t inflationniste qui en dé-
coulera soit atténué dans la mesure du pos-
sible.

(c) Un Portugais de 63 ans, A. E., qui
exerce à temps perdu le métier de repré-
sentant, a comparu devant la Cour cor-
rectionnelle de Genève pour y répondre
dm délit d'escroquerie.

Cet homme est très cultivé. Il s'exprime
à peu près correctement dans dix langues.
Mais plutôt que fonctionner comme in-
terprète, il a préféré vivre d'expédients.
C'était son affaire, comme c'est celle de
la justice, et de ses victimes, de lui de-
mander des comptes.

A. E. a tiré des chèques en blanc, en
a falsifié d'autres, a imité des signatures.
C'est ainsi qu'il dupa quelques banques
de Genève et de Lausanne.

Très disert, peu ému, l'accusé a recon-
nu les faits, en rappelant — comme si
cela pouvait aider à sa cause — qu 'il
était titulaire de trois licences. En outre,
il a promis de rembourser... Promesse d'es-
croc n'étant pas parole d'Evangile, les ju-
ges de la Cour correctionnelle ont pris
leurs précautions en infligeant à ce filou
une peine de 8 mois de prison ferme .

8 mois de prison ferme
pour l'escroc

aux dix langues

Les chutes de grêle
ont fait de gros dégâts

ZURICH (ATS). — Dans de nombreu-
ses régions de Suisse, le temps orageux
de la semaine dernière a donné lieu à
d'importantes chutes de grêle, bien sou-
vent suivies de pluies diluviennes. Des
dégâts particulièrement importants fu-
rent enregistrés mard i dans la région
viticole de Lavaux, au-dessus de Lau-
sanne, ainsi que dans quelques commu-
nes environnantes de Muensingen , dans
le canton de Berne.

Au cours de la semaine dernière, la
Société suisse d'assurance contre la
grêle a reçu quelque 100(1 déclarat ions
de sinistres d'exploitations grêlées ou
ayant  subi de graves inondations.  Ainsi ,
à f in  mai , le nombre des déclarations
de sinistres s'élève déjà à 2000, nom-
bre extraordinaire pour la saison.

Les expertises commenceront mer-
credi dans la région de Lavaux, et jeudi
dans les autres régions sinistrées, elles
seront terminées d'ici à la fin de la
semaine.

SAINT-GALL (ATS). — Un peenenrs ne
Stcin (Appcnzell) sur un banc de sable, fut
soudain surpris par la montée de l'eau. Dans
sa fuite , il fit une chute et se trouva em-
porté par le courant. L'équipe de scaphan-
driers de Saint-Gall , appelée immédiatement ,
commença des recherches qu'elle dut inter-
rompre après une heure et demie en rai-
son de l'obscurité. Les opérations furent re-
prises hier matin, mais jusqu'ici le corps
du malheureux n'a pas été retrouvé.

Un pêcheur se noie
en Appenzell

SUISSE ALEMANIQUE!

BERNE (ATS). — C'est en raison do
la faible capacité des laboratoires officiels
que le contrôle de qualité de la viande
dans le commerce de détail ne peut être
assuré de manière suffisante, écrit le Con-
seil fédéral en réponse à une question
d'un député. Ce contrôle incombe aux
autorités sanitaires locales, qui y procè-
dent avec une efficacité relative. « Les
causes de ces lacunes doivent être recher-
chées d'une part dans le fait que l'inten-
sité des contrôles, limités à des sonda-
ges, dépend du bon vouloir des autorités
communales et subit ainsi l'influence de
divers facteurs, tels que l'organisation ,
l'effectif du personnel et les moyens de
la commune intéressée. D'autre part , s'il
est difficile d'assurer un contrôle effica-
ce, il faut l'attribuer à l'insuffisance des
possibilités de procéder à des examens,
notamment dans les laboratoires de chi-
mie des denrées alimentaires. »

Le Conseil fédéral ajoute que le labo-
ratoire de chimie des denrées alimentaires
de l'Office vétérinaire fédéral s'occupera
de nouvelles méthodes d'examen qui se-
ront portées à la connaissance des labo-
ratoires cantonaux t afin qu'ils puissent
exécuter les examens requis sur la base des
données les plus récentes de la science
et de manière aussi rationnelle que possi-
ble ».

Les contrôles w ; ,
de la viande

seront améliorés
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Au congrès
de la Confédération

des ouvriers de la métallurgie

ZURICH (ATS). — Le président du syn-
dicat des ouvriers métallurgistes de Suéde ,
M. Ake Nilsson , parlant de la quatrième
journée du congrès de la Confédération in-
ternationale des ouvriers de la métallurgie,
a fait une violente critique de la politique
sociale de la plupart des pays.

A son avis, la démocratisation de l'éco-
nomie évolue très lentement. Certes, les
syndicats voudraient que cela marche plus
rapidement , mais les patrons ne devraient
pas attendre de la part de la communau-
té qu'elle supporte tous les frais que né-
cessite un nouvel emploi des victimes des
mesures de rationalisation , bien que finale-
ment syndicaliste. Les travilleurs , sans te-
nir compte des divergences de nature poli-
tique devraient constituer un front syndical
unique. A son avis, lo problème des rela-
tions avec les organisations communistes
devrait être discuté par le comité central
de la Confédération internationale des ou-
vriers de la métallurgie .

M. Luigio Macario (Italie), de son côté,
a souligné la nécessité d' unifier le mouve-
ment syndicyaliste. Les travailleurs , sans
tenir compte des divergences de nature
politique de vraient constituer un front
syndical unique. A son avis , le pro-
blème des relations avec les organisations
communistes devrait être discuté par le co-
mité central de la Confédération interna-
tionale des ouvriers de la métallurgie.

Insuffisance
des mesures sociales

WILDHAUS (S.-G.), (UPI). — L'inconnu
qui , mercredi soir , avait attaqué une fem-
me chauffeur de taxi sur la route cantonale
entre Wctzikon et Hintergoldingen , à la
frontière zuricoise. a été arrêté dans la nuit
de jeudi dans un endroit désert près do
Wildhaus, alors qu 'il dormait paisiblement
à bord du taxi. 11 s'agit d'un jeune homme
de 21 ans, dont on ignore encoi 'e l'identité.

La trace du bandit a pu être retrouvée
grâce à un particulier qui avait entendu
l'appel de la police , et qui avait reconnu
la voiture alors qu 'elle traversait la locali-
té do Nesslau , se dirigeant vers Wildhaus.
Des barrages de police furent érigés à Watt-
wil et à Garas.

L'agresseur avait été pris en charge dans
la soirée de mercredi à Wetzikon. En cours
do route, il passa une corde autour du cou
de la conductrice et chercha à l'étrangler.
Il sortit du taxi la femme à demi incons-
ciente puis prit la fuite , l'abandonnant sur
place.

Arrestation de
l'agresseur d'une

conductrice de taxi

(c) Un cyclomotoriste de 13 ans, Joseph
Prontera, a reçu en pleine figure, la portiè-
re imprudemment ouverte d'une voiture à
l'arrêt. Cela s'est passé avenue Guiseppe-
Motta et le garçonnet fut jeté à terre avec
violence.

Très grièvement atteint à la tête et souf-
frant d'une forte commotion cérébrale il a
été hospitalisé d'urgence.

La petite Claudine Jordan, âgée de 10 ans
à peine, qui circulait à bicyclette entre Rus-
sin et Sktigny, a fait un brusque écart à
gauche et a été happée par une voiture qui
la dépassait. La fillette a été relevée avec
une fracture du crâne et admise à l'hôpital
dans un état jugé grave.

Deux enfants
grièvement blessés



Près d'un million de Parisiens ont acclamé
le deuxième retour de De Gaulle au pouvoir

C'est peut-être sa plus extraordinaire victoire

De Gaulle vient sans doute de remporter sa plus extraordinaire victoire. Ce
vieillard que l'on disait dépassé, hors du temps, démissionnaire en puissance, a
retourné la situation, repris le pouvoir et jeté dans les rues de Paris peut-être un
million de manifestants qui ont longuement acclamé son deuxième retour au pouvoir.

De Gaulle a choisi l'épreuve de force, sa dictature, que le parti communiste qui
_ est un vcruaiMc ultimatum qu u a auresse
aux oppositions, aux politiciens «au ran-
cart » et surtout au parti totalitaire, le
parti communiste qui veut , selon lui, Ins-
taurer sa dictature.

De Gaulle, donc, ne démissionne pas,
ne change pas de premier ministre comme
certains de ses propres partisans et notam-
ment le leader des républicains-indépen-
dants Giscard-d'Estaing le lui avait demandé.
Il dissout immédiatement l'assemblée et ren-
voie le référendum à une date ultérieure.
Le référendum, rcconnait-ii , est matérielle-
ment impossible actuellement.

Mais les élections générales qu'il pré-
voit le seront-elles, si la grève ne cesse

tient enrm la _.<_ ._ .. qui eue-meme com-
mande en maitre neuf millions de grévistes
accepte que la grève générale cesse sur-el-
champ.

Si la situation actuelle se maintenait,
c'est-à-dire si la grève se poursuivait ren-
dant impossibles les élections générales,
De Gaulle ne pourrait avoir recours à
l'article 16 de la constitution qui lui
accorde les pleins pouvoirs en cas de
danger national, car l'application de l'ar-
ticle 16 exige que l'Assemblée nationale
siège en permanence.

Or, cette assemblée, le président de la
République en a prononcé la dissolution
sur-le-champ. Les « autres voies » auxquel-
les De Gaulle dit qu'il aurait recours
« pour maintenir la république », quelles
seraient-elles donc ?

RÉACTIONS DANS L'OPPOSITION
Pour les leaders de l'opposition, il n'y a

pas de doute. C'est la menace du coup
d'Etat. Premier à réagir aux décisions du
général, M. Daniel Mayer, président de la
Ligue des droits de l'homme, a déclaré
dans les minutes qui ont suivi le message :
« Il s'agit d'un défi , d'une menace, d'une
sorte d'appel à la guerre civile. Défi :
rester envers et contre tous, et dissoudre
l'assemblée. Menace : les pouvoirs donnés
aux préfets et l'éventualité envisagée que
les élections pourraient ne pas avoir lien.
Le recours à l'article 16 étant exclii .p lnne
l'état d'urgence. Appel à la guerre ci-
vile : celui lancé pour la création de
groupes qui ne pourraient être composés
que de briseurs de grèves et de factieux.

A cela doit répondre la résolution sans
faille de toute la gauche unie contre cette
approche de la dictature >.

En effet, dans son discours, le général
De Gaulle avait appelé les Français à se
constituer en groupes d'actions civiques
pour aider le gouvernement et les pré-
fets redevenus sur son ordre • commis-
saires de la République » c'est-à-dire dotés
de tous les pouvoirs.

M. François Mitterrand, leader de la
gauche démocratique socialiste, pour sa
part, faisait le même diagnostic qne le
président de la Ligue des droits de l'hom-
me : «La voix que nous venons d'entendre,
elle vient de loin dans notre histoire :
c'est la voix du 18 Brumaire (coup d'Etat
Napoléon-Bonaparte), c'est la voix du
2 décembre (coup d'Etat de Napoléon III),
c'est celle dn 13 mai, c'est celle qui annonce
la marche dn pouvoir minoritaire et in-
solent contre le peuple, c'est celle de la
dictature. Cette voix le peuple la fera
taire, 11 Imposera la liberté. Républicains,
unissez-vous, le général De Gaulle vient
de faire nn acte qui est un appel à la
guerre civile ».

LES CENTRISTES
La réaction des centristes est beaucoup

plus prudente. Leur leader M. Jacques
Duhamel qui s'était prononcé contre le
référendum et contre les élections géné-
rales s'estime satisfait que De Gaulle ait
renoncé à l'un et provoqué les autres en
annonçant la dissolution de l'Assembblée.
Les centristes espèrent de ces élections
qu'elles imposeront la réforme et écarte-
ront le désordre. « Le choix des Français,
dit-il, se situe entre l'arbitraire et l'anar-
chie, entre la répression et l'insurrection.
Mais des garanties doivent être données
pour que ces élections puissent avoir lieu
librement et démocratiquement à l'abri de

la violence de la rue comme de la pression
du pouvoir ».

PRUDENCE A LA C.G.T.
Les réactions du parti communiste et de

la C.G.T., malgré une Indignation ver-
bale témoignent d'une certaine modération.
Rapidement les communistes se contentent
d'accepter le rendez-vous électoral fixé
par le général De Gaulle. Ils ne donnent
pas l'impression de vouloir tenter l'affronte-
ment et l'épreuve de force et, dans les
négociations, bien que l'ordre de grève
ne soit pas annulé, les représentants des
divers syndicats ont exprimé hier soir,
« malgré les déclarations du général De
Gaulle » le désir de poursuivre la négo-
ciation.

Seules réactions franchement hostiles, cel-
les des étudiants et des universitaires vont
bon train. Ils pourraient courir le risque
de certains excès qui seraient sans doute
durement réprimés.

« VIVE DE GAULLE »
La fin du message du général De Gaulle

a coïncidé avec un rassemblement de ses
partisans sur la place de la Concorde
à deux pas de l'Assemblée nationale où,
en cinq minutes, le président de l'Assem-
blée venait d'annoncer aux députés qu'ils
ne l'étaient déjà plus.

On estime à près d'un million de per-
sonnes les manifestants de la place de la
Concorde qui se sont rendus par les
Champs-Elysées jus qu'à l'Arc de triomphe
de l'Etoile, chantant la Marseillaise, criant
« Vive De Gaulle », « Vive la France »,
arborant de nombreux drapeaux tricolores
et arrachant sur leur chemin des drapeaux
rouges placés par les grévistes sur des en-
treprises de grève.

Tous les membres du groupe parlemen-
taire de I'U.N.R. et des giscardiens avaient
arboré leurs insignes et derrière un dra-
peau tricolore barré de la croix de Lor-
raine ont pris place à la tête de la mani-
festation. M. François Mauriac était pré-
sent à un balcon du ministère de la ma-
rine qui donne sur la place de la Concorde.

Dans leurs commentaires, les membres
du gouvernement qui étaient dans la mani-
festation ainsi que les députés de I'U.N.R.
et giscardiens ont déclaré que cette mani-
festation apportait la preuve que contraire-
ment à ce que croyaient et écrivaient cer-
tains, - De Gaulle n'était plus seul ».

Jean DANÈS

Quelles sont les «autres voies » légales
auxquelles De Gaulle pourrait recourir ?

PARIS ' (AP). — Quelles sont les « autres voies » que le général De Gaulle
pourrait prendre « conformément à la Constitution » pour maintenir la République ?

Il s'en présente trois :
9 La loi du 3 avril 1955, qui n'a pas

été abrogée, et qui concerne l'institution de
l'état d'urgence.

9 L'article 16 de la Constitutoin sur les
pouvoirs spéciaux.

9 L'article 36 de la Constitution sur
l'état de siège.

L'état d'urgence peut être déclaré « en
cas de péril imminent résultant d'atteintes
graves à l'ordre public ». II résulte d'un
décret pris en conseil des ministres mais
n'est valable que pendant douze jours. Seule
la loi peut autoriser sa prorogation au-

delà de douze jours, ce qui serait impos-
sible dans le cas présent puisque l'assemblée
est dissoute.

URGENCE
L'état d'urgence donne pouvoir aux pré-

fets d'interdire la circulation des personnes
ou des véhicules dans les lieux et heures
fixés par arrêtés, d'instituer des zones de
protection ou de sécurité où le séjour des
personnes est réglementé, d'interdire le sé-
jour dans le département à toute personne
cherchant à entraver, de quelque manière
que ce soit, l'action des pouvoirs publics.

Il permet au ministre de l'intérieur de
prononcer des assignations à résidence, d'or-
donner la fermeture provisoire des salles
de spectacles, débits de boissons, tels lieux
de réunion de toute nature, ainsi que les
réunions de nature à provoquer ou entre-
tenir les désordres. Le ministre de l'inté-
rieur peut , enfin , ordonner la remise des
armes et des munitions correspondantes.

Les autorités administratives reçoivent le
pouvoir d'ordonner des perquisition à do-
micile de jour comme de nuit et de pren-
dre toutes mesures pour assurer le contrôle
de la presse et des émissions radiophoni-
ques. La juridiction militaire, enfin , peut
être habilitée à se saisir de crimes et de
délits relevant normalement des cours d'as-
sises.

Si l'assemblée nationale est dissoute , l'état
d'urgence peut être prorogé par l'état de

siège, que prévoit l'article 36 de la Cons-
titution ainsi libellé : - L'état de siège tut
décrété en conseil des ministres. Sa pro-
rogation au-delà de douze jours ne peut
être autorisée que par le parlement. »

Au-delà de ces deux périodes de douze
jours, seul l'article 16 pourrait alors être
utilisé avec cette réserve que le parlement
ne pourrait se réunir de plein droit, l'assem-
blée étant dissoute.

INDÉPENDANCE ET INTÉGRITÉ
Cet article est ainsi libellé : « Lorsque

les institutions de la République, l'indépen-
dance de la nation, l'intégrité de son ter-
ritoire ou l'exécution de ses engagements
internationaux sont menacés d'une maniè-
re grave et immédiate et que le fonction-
nement régulier des pouvoirs publics cons-
titutionnels est interrompu, le président de
la République prend les mesures exigées
par les circonstances, après consultation of-
ficielle du premier ministre, des présidents
des assemblées ainsi que du conseil cons-
titutionnel.

» R en informe la nation par un mes-
sage. Ces mesures doivent être inspirées
par la volonté d'assurer aux pouvoirs pu-
blics constitutionnels, dans les moindres dé-
lais, les moyens d'accomplir leur mission.
Le conseil constitutionnel est consulté à
leur sujet. Le parlement se réunit de plein
droit , l'Assemblée nationale ne peut être
dissoute pendant l'exercice des pouvoirs
exceptionnels. »

Non au P.C.
UN FAIT PAR JOUR

Le complot était bien mené : 11 sem-
ble avoir échoué.

Pendant des jours et des jours, la
chose est claire, certains se sont achar-
nés à faire subir aux Français un vé-
ritable lavage de cerveau : information
savamment distillée pronostic illusoire
mais mêlant adroitement l'angoisse et
l'affolement. Tout était préparé, mis au
point. Vraiment M. Mitterrand n'avait
qu'à mettre son costume du dimanche
pour s'asseoir dans le fauteuil de l'Ely-
sée et M. Mendès-France dans celui de
l'hôtel Matignon. Il est vrai qu'ils au-
raient donné pour un temps l'illusion
d'être les maîtres essayant le plus long-
temps possible de dissimuler le boulet
qu'avant toute chose le parti commu-
niste aurait pris soin de leur mettre
aux pieds. Tout était préparé acte par
acte, scène par scène, mais la pièce
est un four.

A en croire certaines antennes dont
il faudra bien un jour arriver à préci-
ser quel rôle exact elles auront joué
dans cette aventure, la France en était
déjà à une Sixième République, sœur
germaine de celles qui vivotent encore
dans l'Est de l'Europe. Un des plus
éminent. augures des lendemains qui
auraient refusé de chanter n'hésitait
pas U y a quelques heures à décla-
rer : « Il y a une chose qu'il faut bien
comprendre c'est que le régime est
fichu. »

Ce qui est fichu pour l'instant d'abord
et pour plus tard ensuite c'est l'entre-
prise de démolition nationale fomen-
tée par le parti communiste. Ce qui est
fichu , c'est la manœuvre consistant à
faire croire que le pouvoir ou la C.G.T.,
c'était quasiment la même chose.

Le P.C. a commis la même erreur en
1945. A cette époque il fut à deux
doigts, sous le couvert d'un fallacieux
patriotisme, de prendre le pouvoir. Il
s'en est fallu de peu. De Gaulle lui a
barré la route. Devant le complot qui
consistait pour le parti communiste .à
gouverner la France de 1968 par pro-
curation, 23 ans après il y a encore

De Gaulle. Et ceux qui ont cru adroit
de passer avec le P.C. certains accords
de fortune en seront vraisemblablement
pour leurs frais. Plus tard ils auraient
été des victimes.

Mais pourquoi ces centaines de mil-
liers de gens qui n'ont pas l'habitude
de défiler dans les rues ont-ils décide
hier re remonter vers l'Etoile, vers ce
tombeau du Soldat inconnu profané par
des insensés Parce qu'ils étaient tous
gaullistes ? Certes pas.

Ils étaient les Français qui se sou-
viennent, les Français qui savent que
tout n'est pas rose dans la France
d'aujourd'hui, qu'il y a sur le plan hu-
main et social beaucoup de réformes à
faire.

Mais Ils savent aussi que depuis dix
ans, si tout n'a pas été fait, bien des
choses ont été réalisées à commencer
par la stabilité. Ils savent que le franc
français est maintenant à la dérive et
que des rumeurs annoncent une déva-
luation. Ils savent que l'Europe que l'on
disait si hostile à la Ve République et
à son chef retient son souffle et en tout
cas prend sur le plan monétaire un
certain nombre de précautions.

Ils savent que ce qui se préparait de
rurenchère en surenchère c'était à nou-
veau la course folle des prix et des
salaires étranglant à la fin dn compte
l'économie de leur pays. Us savent que
l'Amérique, camarade ombrageuse, vient
à son tour de froncer les sourcils.

Us ont manifesté parce que sans
qu'ils l'aient vraiment perdue, le spec-
tre du danger communiste leur a rendu
d'un seul coup la grande soif du tri-
colore, un drapeau qui, comme celui
de M. Séguy, n'a jamais trempé à Bu-
dapest dans nn bain de sang.

Il reste à dire que l'heure est venue
de la grande réconciliation nationale.
Il reste à dire que tous ceux qui sont
pour ce drapeau-là (le tricolore et non
le rouge) se rejoignent et s'entruident.
Il reste aux Français à effacer les sé-
quelles, toutes les séquelles, toutes les
blessures d'un affrontement trop cruel.

Et alors face au bloc socialo-com-
muniste, les Français pourront être sûrs
de gagner.

L. CHANGER

Giscard d'Estaing
De cette crise peut encore sortir le

bien ou le mal. Le mal, c'est la dislo-
cation politique, l'effondrement de l'éco-
nomie, de la monnaie et de l'emploi.
Noua n'en sommes pas loin. Le bien ,
c'est la réalisation en commun d'une
démocratie moderne, réformatrice et
juste.

UN PAYS MAJEUR
Si la France est un pays majeur et

responsable, c'est ce qu 'elle ' fera. Per-
sonne ne peut accepter que le sort de
la France soit décidé par l'agitation des
uns ou le renoncement des autres contre
l'immense aspiration du pays vers une
troisième voie, la voie nouvelle des
réformes réalisées dans l'ordre.

Cela signifie sans équivoque que seules
des élections, réalisées dans le calme,
lui permettront de choisir sa vole. Si
elle veut la politique et le régime que
lui propose l'opposition elle le dira et
nous respecterons son choix. Mais si
elle répond positivement à ceux qui lui
proposent une démocratie libérale et de

progrès, nous conduirons dans un es-
prit moderne les institutions du pays.

MAINTIEN DE DE GAULLE
Dans les périodes de crise, un paya

majeur ne remet pas en cause ses ins-
titutions et notamment le progrès es-
sentiel des dernières années qui est le
président de la République élu au suf-
frage universel. Si cette institution était
ébranlée, la France verrait sa dernière
chance de stabilité pour l'avenir partir
à la dérive.

Dans ce moment où tout craque, même
la fidélité élémentaire, je souhaite pour
ma part que le président de la Répu-
blique continue à assumer ses fonctions
et à représenter la légalité que le peu-
ple français lui a librement confiée par
son vote.

CxOUVERNEMENT PROVISOIRE
Le gouvernement qui , malgré un sur-

sis, n 'a réussi ni à rétablir l'autorité de
l'Etat , ni à remettre la France au tra-

vail , doit partir de lui-même, selon la
règle démocratique. Son maintien pro-
longé, qui ne répond plus à aucune
nécessité d'intérêt national , fait dé-
boucher la crise sociale sur la crise de
régime.

Le gouvernement nouveau , gouverne-
ment normal et non provisoire, devra
revenir à la réalité politique du pays
ignorée et faussée depuis le deuxième
tour des élections présidentielles en
1965. Puisque la coalition de la Fédé-
ration de la gauche et du parti com-
muniste revendique le pouvoir , un gou-
vernement représentatif de la majorité
réelle du pays, c'est-à-dire de toutes
les autres tendances sans exception,
doit être constitué. Ce gouvernement
doit être composé d'hommes de réno-
vation manifestant sans équivoque leur
volonté de rompre avec les pratiques
d'isolement et de contrainte dont j'ai
dénoncé il y a un an le péril mortel.

DIALOGUE
Ce gouvernement ouvrira le dialogue

conduisant à une université autonome
et rénovée. Il organisera et protégera
les discussions et les consultations qui ,
dans le cadre des conventions collec-
tives, permettront la remise en marche
de l'économie. Il déposera un statut
garantissant l'indépendance de l'ORTF
et ouvrira devant le parlement le débat
sur les ordonnances. Il proposera, dès
le retour au calme, la consultation du
pays sous la seule forme qui permette
de s'exprimer complètement, c'est-à-dire
des élections générales.

Le résultat de ces élections sera, bien
entendu , scrupuleusement respecté. »

30,000 hommes du général Massu
font-ils mouvement vers la France ?

BONN (ATS - DPA). — On apprenait ,
jeudi , à Bonn , que quelque 30,000 des
60,000 soldats français stationnés en Ré-
publique fédérale d'Allemagne , sont actuel-
lement acheminés vers la France. Aux ter-
mes de ces informations , la décision de
ces mouvements de troupes a été prise
mercredi à Belfort à l'issue d'un entretien
entre le général De Gaulle, le commandant
en chef des troupes françaises stationnées
en Allemagne , le général Jacques Massu ,
ainsi que 11 généraux français.

Cependant , le commandement français de
Baden-Baden a catégoriquement démenti
aussi bien les mouvements de troupes vers

la France que le déplacement éclair du
général Massu à Belfort.

Ce sont des membres de la commission
de la défense nationale du parlement fédé-
ral allemand qui ont affirmé que la moitiéLa situation du franc

A la mi-journée, la plupart des bureaux
de change suisses refusaient d'acheter des
francs français — aussi faibles soient les
quantités offertes.

Quelques-uns, cependant, continuaient à
accepter de l'argent français, mais pour une
somme maximum de 100 ffr. par personne.

Selon une personnalité financière, les évé-

Johnson : il est
très important...

JOHNSON-CITY (AP). — « Il est
très important pour l'Amérique et pour
le reste du monde que la stabilité rè-
gne en France », a déclaré jeudi le
président Johnson.

- Je ne veux formuler aucune spé-
culation » sur le succès que remporte-
ront les mesures prises par le président
De Gaulle et son gouvernement, mais
• nous avons le ferme espoir que les
dirigeants et le peuple français trouve-
ront le moyen de rétablir la stabilité
dans leur pays ».

Le chef de l'Etat américain a ajou-
té : « Nous nous rendons compte que
les développements là-bas ont des con-
séquences graves non seulement pour la
France, mais également pour le monde
entier.

» Nous suivons de très près l'évolu-
tion de la situation et... je sais qu'il tst
très important pour l'Amérique et le
reste dn monde que la stabilité règne
en France. »

ncnient .  tendent à indiquer qu'« une décision
importante, en matière de politique moné-
taire, pourrait être attendue en France ».

En Suisse
On apprend par ailleurs, de source sûre,

que certaines grandes banques suisses ont
cessé leurs achats de francs français.

Les banques des Pays-Bas ont suspendu
l'achat de francs français. Mercredi, la Ban-
que d'Etat hollandaise n'avait pas procédé
à l'achat de francs français afin de soutenir
cette monnaie. Dans les milieux bancaires,
on est d'avis que la situation peut se modi-
fier d'un instant à l'autre.

D'autre part, dans un avis public, l'Auto-
mobile-club royal néerlandais déconseille aux
automobilistes résidant aux Pays-Bas de se
rendre en France. Selon l'Automobile-club,
l'essence des véhicules franchissant la fron-
tière peut être confisquée au profit du trafic

prioritaire par les services de douane et de
police.

La livre
La Banque fédérale allemande a suspendu,

elle aussi, toute opération en francs français.
Dans un communiqué publié jeudi , elle a
donné l'ordre à toutes les banques centrales
des Etats de ne plus accepter des francs
français. Selon la banque , il s'agit moins
d'un acte de méfiance à l'égard du franc
qu 'une certaine réserve sur ce qui se passe
présentement en France.

La Banque d'Italie a pris la même déci-
sion.

En outre, le franc français n 'était plus
accepté en fin (le matinée , à Londres, par
l'agence Cook, mais, au siège de la banque
Barclay 's, on se déclarait prêt à continuer
de changer des « quantités raisonnables » de
francs en espèces. Les transferts à partir des
banques françaises ont été interrompus.

Affectée par la nervosité causée par les
événements de France, la livre sterling est
tombée, jeudi après-midi, aux plus bas ni-
veaux enregistrés depuis la dévaluation, par
rapport au dollar et au franc suisse. Elle n
dû être soutenue par la Banque d'Angle-
terre .

Jeunes Allemands
refoulés

BONN (AP). — L'ambassade de
France a confirmé que les autorités
frontalières françaises avalent reçu
l'ordre de refouler les jeunes Alle-
mands de l'Ouest qui tenteraient de
pénétrer en France.

Un porte-parole de l'ambassade a
précisé que les voitures et autocars
transportant des étudiants ou des
jeunes gens allemands étaient re-
foulés à la frontière.

des 60,000 soldats français stationnés en
Allemagne allaient être rappelés en France.

A Paris même, le bruit a couru jeudi
que le président De Gaulle avait rencontré
la veille plusieurs généraux dans la région
de Mulhouse ou Belfort. Il n 'a cependant
pas été confirmé, pas plus que les rumeurs
sur des mouvements de troupes françaises
dans le Bade-Wurtemberg. On a parlé aus-
si d'une rencontre entre le général Massu
et le commandant de la garnison française
de Trêves, mais jeudi soir , on ne voyait
aucun soldat français dans cette ville alle-
mande.

L'ex-président Novotny exclu du comité
central et du P.C. tchécoslovaques

Le processus de libéralisation se poursuit

• PRAGUE (AP). — L'ancien président
Antonin Novotny a été exclu dans la nuit
de mercredi à jeudi du comité central du
parti communiste tchécoslovaque. ,

Il a également été exclu du parti avec

six autres hautes personnalités de son ré-
gime , remplacés en janvier par des tenants
de la tendance libérale.

Parm i les six exclus, « jusqu 'à ce que
leurs responsabilités soient précisées dans
des procès politi ques » , figurent MM. Di-
len Siroky, ancien président du Conseil ,
Karol Bacilck , ancien ministre de l'inté-
rieur, et Jiri Urvalek , ancien ministre de
la justice. Les trois autres sont MM. Pa-
vel David, Bruno Koehler et Stefan Rais.

La décision du comité central intervient
après que M. Dubcek, le premier secré-
taire du P.C. eut proposé la réunion d'un
congrès extraordinaire.

PAS DE SANCTION
Le comité central n'a pris cependant

aucune sanction contre le groupe des con-
servateurs qui avaient soutenu M. Novot-
ny, dans le passé. Leur cas sera étudié
lors du congrès extraordinaire du parti
qui devrait se tenir en septembre.

Afin d'éviter une scission, il semblerait
que les réformistes do la tendance do M.
Dubcek aient préféré que le congrès tran-
che le problème en élisant un nouveau
comité central. Ce ne sera qu'ensuite que
le parti pourra mener à bien le« réfor-
mes envisagées.

La plupart des membres " de l'entourage
de M. Novotny qui ont été exclus du
parti avaient participé aux purges stali-
niennes dans les années 1950.

M. Siroky, 66 ans, avait exercé les
fonctions de président du Conseil de 1953
à 1963. Son limogeage avait déclenché
le processus de libéralisation.

Tixier-Vignancour
se dit prêt

à la réconciliation si...
M. Tixier-Vignancour a déclaré :
« Depuis le 4 juin 1958, je suis dans

l'opposition. Depuis dix ans, je n'ai cessé
de dénoncer les responsabilités du pouvoir
dont la politique a abouti à la situation
présente.

> Aujourd'hui, la France est menacée
dans son existence même par le commu-
nisme international et ses auxiliaires.

» Il faut que le gouvernement prenne
les mesures nécessaires pour que s'accom-
plisse le rassemblement total des défenseurs
de la nation en péril. L'unité française
commande, en cette heure grave, l'amnistie
et la réconciliation.

» Alors aux élections prochaines, il sera
possible de voter pour le salut national ,
contre le communisme et «a dictature. »

«Scorpion» : l'espoir s'amenuise
NORFOLK (Virginie) (AP). — La marine

américaine a abandonné jeudi ses recher-
ches pour tenter de déterminer l'origine
de signaux captés mercredi et qui pouvaient
provenir du sous-marin nucléaire « Scor-
pion ».

Les recherches intensives faites durant
toute la nuit par quatre destroyer» et un

avion patrouilleur « n'ont pu découvrir au-
cun indice de la source de transmission
et ont été abandonnées » déclare un commu-
niqué. Les vastes recherches entreprises de-
puis lundi pour tenter de localiser le sub-
mersible disparu avec 99 hommes d'équi-
page se poursuivent dans l'Atlantique.

(Téléphoto A.P.)

Viet nam : les Etats-Unis prêts à aller
« vite et loin » pour aboutir à la paix

Conférence de presse de Johnson au Texas

JOHNSON CITY (Texas) (AP). — Les
Etats-Unis sont prêts « à aller vite et loin »
pour aboutir à un règlement pacifique du
conflit au Viêt-nam, a déclaré jeudi le
président Johnson.

Au cours d'une conférence de presse
organisée à son ranch du Texas, le chef
de l'Etat américain a indiqué qu'il ne

pouvait taire état jusqu'ici d'aucun pro-
grès dans l'évolution des pourparlers pré-
liminaires de Paris.

Après avoir cité les mesures prises par
les Etats-Unis, et notamment la limita-
tion des bombardements sur le Viêt-nam
du Nord , le président a ajouté :

« Nous continuerons à faire tout ce que
nous pourrons pour ramener la paix dans
le monde. »

Aux côtés du président se trouvaient
le général Willi am Westmoreland, com-
mandant en chef des forces américaines
au Viêt-nam, Mme Lyndon Johnson, et
le premier ministre australien, M. John
Gorton.

LIMITE PRÉCISE
Radio-Hanoï a diffusé jeudi des extraits

d'un article publié dans « Nan-dhan », or-
gane du P.C. nord-vietnamien, qui souli-
gne que « l'arrêt des bombardements au
nord du 17me parallèle conditionne les
progrès des pourparlers de Paris ».

Pour la première fois, le journal fixe
une limite précise à la zone bombardée.
Dans la liste des trois points exigés par
Hanoï avant que les représentants des
deux pays puissent passer à l'examen d'au-
tres problèmes, le journal cite en effet
en premier lieu - la décision des Etats-
Unis de cesser immédiatement et incondi-
tionnellement tous les bombardements et
tous les actes de guerre contre le terri-
toire de la République démocratique du
Viêt-nam, entre Thanh-hoa et Vinh-linh » .

Vinh-linh se trouve à environ 12 km au
nord du 17me parallèle, et Thenh-hoa à
300 km au nord et à 25 km environ au
sud du 20me parallèle.

Les deux autres points concernent l'ar-
rêt des bombardements et des actes de
guerre contre l'ensemble du territoire nord-
vietnamien. Le journal n'explique pas pour-
quoi il cite les noms de deux villes dans
le premier point.

Vague de chaleur
au Mexique : 81 morts

MEXICO (ATS-AFP). — Le nord du
Mexique connaît actuellement une vague de
chaleur qui a provoqué la mort de 81 per-
sonnes tandis que la santé de 263 autres
inspire des inquiétudes. La plupart des vic-
times sont des enfnnrs âgés de quelques
mois atteints de deshydratation.

A Hermosiilo, capitale de l'Etat de Sono-
ra (à plus de 2000 kilomètres au nord de
Mexico) a été enregistrée une température
de 43 degrés à l'ombre. La situation est
aggravée par le manque d'eau.

NEW-YORK. — Le sénateur Robert
Kennedy et le sénateur Eugène McCarthy
ont accepté de participer à un débat té-
lévisé samedi soir, annonce la chaîne de
télévision « A.B.C. ».

_ Les deux candidats à l'investiture du par-
ti démocrate répondront aux questions de
trois journalistes de la chaîne et pourron t
faire des commentaires sur leurs réponses
respectives.

« A.B.C. » a précisé que le vice-président
Hubert Humphrey a refusé de participer
au débat.

Kennedy et MacCarthy
face à face samedi

à Sa télévision

Les postiers invités à constituer
des comités de reprise du truvuil

PARIS (AP). — Le ministère de l'in-
formation communique cette « instruction
générale à tous les postiers » .

« A l'appel du président de la Républi-
que, détenteur de la légitimité nationale, le
pays doit trouver en lui-même la volonté de
sortir de la crise.

» Il appartient à tous les citoyens de re-
mettre en marche notre administration et
notre économie. Il le faut avant tout ,
pour que les élections législatives puissent
avoir lieu et puissent avoir lieu librement.
Je demande donc à tous les fonctionnaires
des PTT, de tous les services, à ceux qui
ont toujours souhaité travailler comme à

ceux qui voudraient reprendre le travail ,
d'assurer leur service dès aujourd 'hui , ven-
dredi , 31 mai.

» Rendez-vous dans le calme sur les
lieux de travail. Si des piquets de grève
cherchent à vous empêcher de reprendre
votre travail qui est, vous le savez, le ser-
vice public , vous devez les persuader de
respecter la liberté du travail. S'ils persistent ,
constituez-vous sur place en « comités de
reprise du travail » et faites appel à votre
chef direct.

» Je donne par même courrier des ins-
tructions aux autorités pour qu 'elles vous
soutiennent et fassent respecter la liberté
du travail. »

pas. De telles élections devraient avoir
lieu dans un délai de vingt à quarante
jours, soit entre le 23 juin et le 14 juillet.
Les élections doivent avoir lieu un dimanche.
La question qui se pose est donc de savoir
si un référendum étant impossible un 16
juin , les élections générales le sont dix
jours plus tard.

QUE FERA LE P.C.
Il faudrait que le parti communiste vio-

lemment pris à partie par le général, dénon-
cé comme le fauteur des troubles actuels et
le chef de la subversion pressé d'établir
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