
NOMBREUX ET IMPORTANTS LIMOGEAGES
DANS LE NOUVEAU CABINET POMPIDOU

Avec l'arrivée de « compagnons » de la première heure

• C'EST LE CAS NOTAMMENT POUR M. FOUCHET (INTÉRIEUR)
• LES LÉGISLATIVES AURONT LIEU LES 23 ET 30 JUIN

Les élections générales auront lieu — c'est maintenant offici el — les dimanches 23 et 30 juin. La liste du gouvernement Pompi-
dou remanié de fond en comble apparaît davantage comme un com promis entre les diverses tendances internes du camp gaulliste que
comme la manifestation d'une volonté de renouveau. Il est vrai qu'il ne s'agit que d'un cabinet provisoire, de transition, jusqu'au début
de juillet.

M. Michel Debre qui se refuse a « payer
la note » des concessions sociales qui en-
traîneront un changement de sa politique
quitte le ministère des affaires économi-
ques, des finances et du budget pour celui
des affaires étrangères, dont le titulaire,
M. Maurice Couve de MurvlHe, qui est
d'ailleurs inspecteur des finances, prend
sa succession.

LES .< COMPROMIS »

Les ministres compromis dans l'affaire
de la répression au Quartier latin, de la
révolte universitaire et de la grève générale
de l'ORTF, ceux de l'éducation nationale,

de l'intérieur et de l'information disparais-
sent. Si les « piliers » comme André Mal-
raux à la culture , Pierre Messmer aux ar-
mées, Edgar Faure à l'agriculture, restent
à leur poste ou connaissent une promotion,
comme M. Maurice Schumann qui, de mi-
nistre de la recherche scientifique, devient
ministre d'Etat aux affaires sociales — un
grand et lourd portefeuille — on peut
constater l'arrivée en masse dans le
gouvernement de jeunes ou de vieux gaul-
listes qui , jusqu 'ici, menaient à l'égard du
gouvernement de M. Pompidou et depuis

sincèrement cru au départ du général De
Gaulle.

Dans le « Monde », son directeur, M.
Beuve-Méry, sous le pseudonyme de Sirius,
écrit : « Il est parfaitement vain de regret-

Rétablissement du
contrôle des changes

Le contrôle des changes est de nou-
veau institué en France pour éviter les
sorties spéculatives de capitaux, aux ter-
mes d'un décret qui stipule que vu l'ur-
gence cette mesure entre en application
immédiatement.  Aux termes de l'arrêté ,
« les voyageurs se rendant à l'étranger
sont autorisés à emporter en billets de
banque français une somme de 1000 fr.
Au cas où ils ut i l isent  cette possibilité ,
le montant  en devises qu 'ils peuvent
acquérir et exporter se trouve réduit à
concurrence du montant des billets
exportés » .

de longs mois une véritable guérilla d'op-
position.

Il s'agit notamment de M. René C'ap i-
tant, leader des gaullistes de gauche, qui
réclamait la tête de M. Pompidou et de-
vient son ministre de la justice (il est d'ail-
leurs professeur de droit) ; d'Albin Chalan-
don, directeur de la banque du construc-
teur d'avions Dassault, qui , à l'intérieur
du parti gaulliste, menait une certaine op-
position contre les idées et la technique de
Michel Dcbré ; il devient ministre de l'in-
dustrie.

Il s'agit du vieux guiillite de la première
heure, Yvon Morandat , ancien socialiste,
tenu à l'écart, qui de directeur des char-
bonnages de France, devient secrétaire
d'Etat à l'emploi, de Philippe Dcchartre,
autre gaulliste de gauche qui sera chargé
du logement.

M. Valéry Giscar d'Estaing ne revient
pas dans le gouvernement, mais ses amis
y sont toujours représentés, notamment par
M. Raymond Marccllin , qui prend le porte-
feuille de l'intérieur.

L'EMBARRAS DE .. SIRIUS »

La gêne devant le revirement sensation-
nel provoqué par De Gaulle et les appré-
hensions pour l'avenir s'expriment dans les
commentaires des journalistes qui avaient
le plus énergiquenent demandé et le plus

Nous publions — ainsi que l'ont fait certains de nos confrères de
la presse française — la photo d'une colonne de chars sur la route
de Nogent-sur-Seine, dans la région parisienne. Rappelons que
le gouvernement a précisé que ces chars utilisaient la route pour
rejoindre normalement  leurs cantonnements en raison de la grève

de la S.N.C.F.
(Téléphoto AP .)

ter que l'homme De Gaulle pour excep-
tionnel qu'il soit, ne puisse être ce qu'on
aimerait qu'il fût. Il reste que, pour l'es-
sentiel, les décisions prises sont celles qui
devaient l'être et auraient dû l'être plus
tôt.

Un dangereux affrontement est main-
tenant en cours. Aux syndicalistes et aux
rien à gagner d'une aggravation des mal-
communistes de se persuader qu 'ils n'ont
heurs publics qui leur serait imputables.

» Aux gaullistes tout à coup ragaillardis
de nc# pas oublier qu 'on peut tuer la li-
berté en croyant la défendre et que cer-
taines formes de « civisme » riment bientôt
avec fascisme. »

Jean DANÈS

Au cours de la minute de silence que les manifestants pro-gaullistes ont
observée jeudi , devant la tombe du Soldat inconnu , à PArc-de-Triomphe,

les drapeaux des trois nations alliées.
(Téléphoto AP)

N OUVELLES CON TRADI CTOIRES
SUR C E R T A I N S  MOU VEMENT S

DES TRO UPES FR AN ÇAISES
PARIS (Reuter). — On rapportait à Pa ris, de bonne source, que deux régiments blin-

dés français d'Allemagne et deux régiments de parachutistes stationnés dans le sud-ouest de
la France auraient été ramenés récemment dan s la région parisienne, dans le plus grand secret.

Les deux régiments rapatriés d'Alle-
magne (environ ;iU00 hommes) se trou-
veraient actuellement au camp mili-
taire... de- Satory, près de Versailles.
Aucune confirmaiion n 'a toutefois été
uonnée au ministère des armées.

Malgré le démenti du commandement
français en Allemagne, un convoi de
cinquante véhicules militaires venant
de l'est a été aperçu se dirigeant vers
Paris. A propos d'un autre convoi, on
déclarait à Strasbourg qu 'il était des-
tiné à un défilé militaire .

i ;u . i n t  à la rencontre qui aurait eu
lieu entre le président De Gaulle, le
général Massu et d'autres généraux à
tiaden-Baden , Mulhouse ou à Belfort ,
d'aucuns croient savoir que les mili-
taires auraient assuré le chef de l'Etat
de leur plein appui , aussi longtemps
qu'il restera dans les limites de la
légalité.

Par ailleurs , selon des nouvelles de
presse belges, cinq cents hommes du
2(iine régiment d'infanterie français qui
avaient pris part , dans le sud de la
Belgique , à des manœuvres communes
l'ranco-belgo-luxembourgcoises , ont reçu
soudainement l'ordre de rentrer en
France.

On précise que ces unités n'ont pas
pris part au défilé général prévu pour
jeudi soir à la frontière française.

Mouvements
De source militaire Informée, on

confirme que la deuxième brigade blin-
dée, en manœuvres depuin quinze jours
au camp de Mailly, a regagné ses can-
tonnements situés dans l'ouest de Pa-
ris, indique-t-on de source militaire
informée.

C'est ainsi que le régiment de mar-
che du Tchad est rentré à Pontoise,
en passant par le nord de Parla.

Le 50me régiment de chars est ren-

tré à Rambou il let , par le sud de la
cap itale . Le 3me régiment d'artillerie
de marine est également revenu à
Ramboui l le t  par le sud de Paris.

Et enfin , des éléments du quartier
général de la brigade ont regagné le
camp des Loges, près de Saint-Ger-
main-en-Laye, en passant aussi par le
sud de Paris.

Précisions
On précise de même source que ces

unités ont dû rejoindre leur canton-

nement par la route , la S.N.C.F. étant
en grève.

Interrogé sur les mouvements de
troupes, M. Diehl , porterparole , a dé-
claré que le gouvernement de Bonn
avait été informé, il y a neuf mois
environ , que le gouvernement français
comptait retirer quelque 8000 hommes
d'Allemagne au cours de l'été pro-
chain , afin de constituer une nouvelle
division dans l'est de la France.

(Lire la suite en dernière page)

Essence: le marché noir
marque des points à Paris

PARIS (ATS-AFP). — L essence devient en France un produit de plus en plus rare.
La situation est surtout grave dans la capitale où obtenir du carburant est devenu un
tour de force , malgré l'amélioration qui est intervenue hier.

Devant les rares stations-services ouvertes, la plupart du temps celles des réseaux
prioritaires , de longues files de voitures stationnent dans l'attente d'un plein hypothétique.
Les conducteurs, après avoir coupé leurs moteurs, poussent leurs véhicules à la main au
fur et à mesure que la file progresse. Pour eux, c'est surtout une affaire de patience,
souvent de plusieurs heures, parfois d'une demi-journée.

Parallèlement , un marché noir se dessine. Du carburant stocké avan t la pénurie est
proposé par des individus peu scrupuleux entre 3 fr. et 5 fr., alors qu'il vaut 1 fr. en
temps normal. Dans les rues de Paris, pour la première fois, les Parisiens respectent la
vitesse limite de 60 km/h afin d'économiser le carburant.

En province, la situation est plus diverse. Les patrons des stations de Marseille ont
décide de fermer leurs pompes à partir d'hier, en demandant que les prioritaires soient
pris en charge par les services municipaux. La ville risque ainsi d'être rapidement
paralysée.

Des incidents ont éclaté en certains points . A Lyon, une courte bagarre a opposé
une vingtaine de grévistes à des automobilistes devant une station-service. Des camions
citernes ont été attaqués, notamment dans le département de la Loire et à Marseille.
A Paris, les gardiens de la paix ont arrêté une quarantaine de personnes qui tentaient,
sous le couvert de la nuit, de sj pilonner les réservoirs des voitures en stationnement.

Les sous-développés romands
Les Romands, c'est connu, sont et demeurent des sous-développés pour bon

nombre de leurs Confédérés alémaniques. Mais ce qui surprend davantage encore
que cette condescendance, c'est que l'on ne manque aucune occasion pour l'affi-
cher, fût-ce dans les milieux que leur autorité devrait pourtant maintenir au-dessus
de la mêlée.

C'est ainsi que l'on peut lire dans le dernier numéro du « Journal des asso-
ciations patronales » ce singulier commentaire, à propos de la votation populaire
du 19 mai dernier, lors de laquelle les électeurs suisses ont rejeté par 297,000
voix contre 277,000 la loi sur l'imposition du tabac :

« La majorité du pays s'est déclarée contre les entraves insuffisamment fon-
dées qui sont faites à la liberté du commerce et de l'industrie. A notre avis, il
faut regretter que la Suisse romande n'ait pas suivi ce mouvement. Souvent, cette
partie du pays, ou certains cantons, se plaignent de ne pas faire le poids auprès
des autorités, et qu'ils seraient de ce fait submergés par la majorité alémanique
ou par la puissance des régions industrielles sises outre-Sarine. Mais il faut bien
reconnaître que, dans une certaine mesure, la Suisse romande est responsable de
son sous-développement relatif en matière industrielle, et que celui-ci provient en
majeure partie d'une mentalité presque médiévale et corporative, qui consiste à
suspecter les apports de l'industrie et à considérer que les secteurs de l'agricul-
ture, de l'artisanat, du commerce petit et moyen constituent les essentiels piliers
de la société et du régime... »

On croit rêver . Est-il nécessaire de rappeler aux milieux dépeignant la Suisse
romande de si... flatteuse façon que les Romands, avec leurs moyens du bord,
ont créé quelques-unes des industries les plus florissantes de la Confédération î
Ne citons pour mémoire que l'horlogerie de notre canton.

Rappelons aussi aux « Associations patronales » que le tunnel du Grand-Saint-
Bernard, dont le percement a stimulé les communications et l'industrie de toute
la Suisse, est une œuvre romande. Et ajoutons que si le canal du Rhône au Rhin,
création d'avenir, ne s'est pas jusqu'ici réalisé et si son aménagement est sans
cesse différé, nous le devons, hélas, dans une large mesure, à l'obstruction que
font de nombreux Alémaniques à un projet trop favorable, à leurs yeux, à la
Suisse romande.

R. A.

Un peu de brouillard
. . .e t  du soleil

Ce temps qu i marche depuis plusieurs j ours sur
un ry thme de f a u x  pa s , alternant du beau au
moins beau , laisse, à chacun un arrière-goùt de
mécontentement. Le ton de la saison n'est pas
au soleil dans un ciel tout bleu... L' image est ten-
tante. C' est pour tant ce que prévoit la météo
quand se seront déchirés les quelques bancs de
brouillard matinaux qui a f f e c t e r o n t  pr incipalement
le Plateau et certaines vallées des Al pes. Du soleil
dans tout te p ays  avec des températures comprises
le matin entre 5 à 10 degrés et attei gnant  17 à 2.'l
degrés l'après-midi. Seraii-ce l' amorce d' un chan-
gement tant attendu... ?

Le cran d arrêt
LES IDÉES ET LES FAITS

AUTANT l'allocution prenoncée par
le président de la République
française, il y a une semaine,

nous laissait sur notrs faim et, par son
recours au référendum-plébiscite, nous
apparaissait comme un expédient, au-
tant son discours d'avant-hîer nous
semble un acte politique décisif, des-
tiné à rassurer cette majorité de Fran-
çais qui entend ne pas se laisser dic-
ter sa volonté par la rue. Et l'immense
manifestation qui s'est déroulée de la
place de la Concorde à l'Arc de triom-
phe en passant par les Champs-Elysées,
dans le flot des drapeaux tricolores, a
prouvé que ces Français « existaient »
pour le moins autant, soucieux d'ordre
et de légitimité à base de progrès so-
cial, que ceux qui élèvent des barrica-
des ou occupent illégalement les usines.

D'abord, De Gaulle reste. Elu par le
peup le, lui non plus n'entend pas plier
devant la violence. Il a mis le doigt
sur la plaie. Il a dénoncé comme mo-
teur de l'insurrection le communisme
totalitaire qui, à la faveur du désordre
populaire et avec ses complices, ces
politiciens au rancart (qui au jour où
il triompherait ne feraient plus le
poids), s'efforçait de s'emparer des le-
viers du pouvoir.

En effe t, on n'a pas suffisamment
accordé d'attention à ce qui s'est passé
ces deux ou trois derniers jours. La
crise s'est nettement politisée. Les Mitter-
rand et les Mendès-France entendaient
constituer un gouvernement provisoire
avec la participation de l'extrême-gau-
che. Non pas au nom de la majorité
du peuple de France s'exprimant par
le suffrage universel, mais au nom de
ces « masses révolutionnaires » qui se
sont soulevées, tenues plus ou moins en
main par les syndicats, mais livrées
aussi à des éléments incontrôlés . C'est
là qu'il y avait risque de coup d'Etat.

Tant que les revendications étudian-
tes et ouvrières étaient maintenues sur
le plan matériel, même assorties de
beaucoup d'effervescence , la discussion
était encore possible. M. Pompidou l'a
démontré en négociant loyalement le
protocole de Grenelle pourtant bien lourd
par les conséquences qu'il implique
pour les finances et l'économie fran-
çaises . Mais dès l'instant où la société
est en cause, où par la force on entend
imposer au pays un gouvernement de
démocratie populaire (dont on n'est pas
sûr qu'il veuille ; on a même lieu de
supposer tout le contraire) , où l'on en-
tend un Jacques Sauvageot crier au
micro d'Europe No 1 que la prise du
pouvoir doit se faire immédiatement ,
entraînant la chute du cap italisme (et
nullement des excès du cap italisme : la
nuance est sensible), il n'y avait plus
qu'une issue possible : le recours à
l'électeur par le moyen de la dissolu-
tion de l'Assemblée nationale. Et c'est
ce à quoi s'est résolu De Gaulle.

Il est vra i que la « grande colère »
des gauches provient des menaces
qu'elles croient déceler dans son appel
par le recours aux comités d'action ci-
vique, aux préfets redevenus commis-
saires de la République et qui sait ? à
l'armée avec laquelle le chef de l'Etat
a pris des contacts.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)
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|LB 6me régate des championnats d'Europe des 5 m 50
.a permis au Suisse Noverraz de prendre la tête du
.classement intermédiaire à la suite des bonnes perfor-
mances qu 'il a réalisées. On reconnaît sur notre
iphoto (Avipress - Baillod ) Aisher au premier plan
.et le bateau de Noverraz lancé à sa poursuite.

Noverraz en tête

Deux Loclois
grièvement blessés

(Lire page 7)

Parlons français
(Lire page 1 1)

Le billet d Aristarque
(Lire page Bienne-Jura)

Oiseaux de chez nous
(Lire page 17)

L'actualité régionale : pages 2, 3, 6, 7, 8 et 11
Magazine  de la télévision - L' actualité cinémato-

grap hi que page 13.
Les sporls : pages 21 et 23
Le carnet du j our  - Les programmes radio-TV -

Les bourses : page 25
L'actualité nationale : page 27
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Madame Louise Roth-Winkler , ses en-
fants et petits-enfants;

Mademoiselle Gertrude Kunz ,
ainsi que les familles parentes ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Clara WINKLER
leur chère sœur, tante, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 84me
année.

Neuchâtel , le 31 mai 1968 .
(Clos de Serrières 52)

Dieu est amour.
L'incinération , sans suite , aura lieu sa-

medi ler juin.
Culte à la chapelle du crématoi re, à

14 heures .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

O profondeur de la richesse,
de la sagesse et de la science
de Dieu !

Que ses Jugements sont Inson-
dables et ses voles Incompréhen-
sibles 1

Monsieur et Madame Charles Bonhôte ;
Mademoiselle Catherine Bonhôte et son
fiancé, Monsieur Alain Forster ;

Mademoiselle Geneviève Bonhôte ;
Madame Auguste Roulet ;
Madame Jean-Pierre Perret et ses en-

fants ;
Monsieur Claude Bonhôte ;
Monsieur et Madame Hugues Bonhôte,

leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Denise Bonhôte ;
Mademoiselle Anne-Marie Bonhôte,
ainsi que les parents et amis,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Mademoiselle

Françoise BONHOTE
leur très chère fille, sœur, petite-fille, nièce
et cousine, survenu à Genève, le 29 mai
1968, dans sa vingt-troisième année.

L'incinération a eu lieu à Genève, dans
l'intimité.

Peseux, le 31 mai 1968.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

et de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Des cygnes... de Biaufond à Neuchâtel!
Vous connaissez la charmante histoire .

la maman cygne , voyant sa gente fille
cygne en proie à des rougeurs, fait  une
enquête, interroge la future coupable ,
s'aperçoit qu'un cygne ravageur a été
vu dans l'entourage, et finit par faire
avouer la coupable :

— Mais maman, dit-elle , les yeux
baissés, « il » ne m'a fai t  qu 'un petit
cygne !

Or, voilà l'histoire étrange que l'on ra-
conte sur les bords du Doubs : il y a
peu, l'inspecteur-cantonal de la chasse
et de la pêche, M.  Quartier eut l'excel-

lente idée d'acclimater des cygnes du
lac au Doubs, Biaufonds , Brenets, Mai-
son-Monsieur. Ils semblent qu 'ils f irent
bonne connaissance avec la région , mais
que l'hiver venu, ils s'envolèrent pour leur
lac maternel. A Maison-Monsieur, l'on
tenta de leur construire une cité perma-
nente , qu'ils ne fréquentèrent guère. Tels
sont les faits  dans leur élégante cruauté :
car si les cygnes avaient ajouté à la
majesté du paysage brenassier ou de
Maison-Monsieur, il était fâcheux qu'ils
s'en allassent, et, parfois , pour les rive-
rains, que cela f i t  des dommages.

Passons sur les années : voici que ré-
cemment, voyant que lesdits cygnes
s'en allaient loger sur un promontoire
â Biaufond , délaissant le refuge construit
de main d 'hommes, les hardis compa-
gnons des Sentiers du Doubs, Georges
Bachmann en tête, s'en vinrent surélever
le nid , condamné à l'inondation lors de
l'élévation des eaux. En barque, avec
pierres et mortiers, ils confectionnèrent
un nouveau nid que les cygnes, majes-
tueusement, reconnurent.

Vint le printemps : on vit avec stu-
peur (pendant les absences des parents,
mâle et femelle couvant à leur tour)
huit œufs.  Ce furent , à quelques heures,
huit petits cygnes tout gris qui crevèrent
les œufs.  Stupeur : car l'inspecteur de la
chasse et de la pêche n'avait jamais vu
plus de six de ces gracieux volatiles
éclos d' une couvée ! La montagne serait-
elle bénéfique aux cygnes comme elle
l'est, dit-on au vin de Neuchâtel pour sa
conservation.

A ujourd'hui, ils se promènent , les dix,
mère, père et enfants , avec majesté. La
mère devant, les huit enfants, le père
derrière : allez voir cela, à Biaufond !
Comme la bonne maman cygne a trouvé
que les algues de la vallée de la Ronde
sont meilleures que celles du confluent
du Doubs, elle va les y chercher, mais
doit pour cela traverser le petit pont
qui conduit à l'hôtel de Biaufond : avec
toute sa famille, cela pose des problè-
mes ! A lors le papa cygne (1 m 80
d'envergure), se pose sur le po nt, et in-
terdit souveraienement toute entrée dans
la presqu 'île aux piétons comme aux
autos : malheur à qui tente d' enfreindre
cet ordre tacite, le puissant oiseau se
ietle contre ses vitres ou ... son nez, et
ie vous assure que lesdits ont vite com-
pris !

On va transplanter la « Maison des
Cygnes » de < Maison-Monsieur » et la
mettre à l'abri. Bref, il semble que le
Doubs f era à ses f u turs hôtes beau-
coup de petits cygnes , d'ici quelques
années ! J ._M.  /V

Les Brenets : quand l'alimentation en eau
dépendait des propriétaires des fontaines

L'alimentation en eau d'une localité est
une chose fort importante. Et si aujour-
d'hui, il suffit de tourner, d'un petit geste
machinal , un robinet pour avoir son eau
chaude ou froide , il n'en a pas toujours
été ainsi.

Aux Brenets, par exemple, où, à la fin
du siècle passé, on n 'avait pas d'eau sans
le bon vouloir des propriétaires des sept
fontaines de la région. Dans ce domaine,
les travaux à entreprendre ne sont pas
à l'échelle de la localité.

Il y a quatre ans que M. Eddy Vuilleu-
mier dirige le service des eaux et do l'élec-
tricité aux Brenets. Il a succédé à M. Jean-

Maurice Noz. Mais voyons un peu l'his-
toire des réalisations brenassières dans ce
domaines que nous a brossé M. Vuilleu-
mier.

Au début du service, vers la fin du siè-
cle passé, la société des propriétaires des
sept fontaines céda à la commune les
droits qu'elle possédait sur la source de
l'Adeu, et c'est en 1900 que furent cons-
truits les réservoirs de l'Adeu et posées les
conduites de distribution.

Malgré l'apport do deux petites sources
voisines, la pénurie ne tarda pas à se
manifester après la première guerre mon-
diale. On fit des recherches et l'on trou-
va la source des Goudebas, encore ex-
ploitée aujourd'hui. Malheureusement, l'eau
qui y est puisée n'est pas de parfaite qua-
lité. Sous la direction de Emile Rosselet
fut construite la station de pompage et de
filtrage.

TROIS BASSINS
Les trois bassins superposés avaient une

contenance totale de 220 m3. Les deux
paires de bassins supérieurs servaient de pré-
filtre, puis do filtre. La paire inférieure
recueillait l'eau puis était refoulée dans le
réservoir de l'Adeu qui contient 600 m3 en
deux bassins, puis dans celui du Chatelard.
(100 m3). Puis il fallut accélérer le pompa-
ge que l'on automatisa ensuite. Aujourd'hu i,
un système électrique actionne les pompes.

En 1951, on décida l'acquisition et l'ins-
tallation définitive de deux pompes Sul-
zer. Leurs commandes sont assurées au-
tomatiquement par un appareil mis en ex-
ploitation en 1952.

Signalons qu'un indicateur de niveau a
été installé à l'Adeu. II communique par
fil au bureau communal la hau teur d'eau
du réservoir.

L'augmentation constante de la consom-
mation de l'eau fit ressortir la faiblesse
des filtres à sable de la station de pompa-
ge. Il fallut donc envisager la modernisa-
tion de ces installations. C'est au cours
de l'année 1964 que fut mis en service le
nouveau filtre du type € Haeny > qui as-
sure depuis lors la distribution d'une eau
de bien meilleure qualité. Précisons qu'en
période normale, la source du Goudebas
débite 740 1/m. Mais lors do sécheres-

ses, ce chiffre descend à moins de 200 1/m.
NOUVEAU RÉSERVOIR

Une première comparaison entre le pre-
mier trimestre de 1967 et le premier trimes-
tre de l'année en cours fait ressortir une
diminut ion d'environ 10,000 m3 ! Cette di-
minution de la consommation entraine au-
tomatiquement une réduction des frais d'ex-
ploitation. Ce problème résolu , il faudra
s'attacher à en résoudre un autre : lu cons-
truction d'un nouveau réservoir dans lu
région de l'Essert.

Cette construction aura plusieurs avanta-
ges : permettre la création d'une réserve
appréciable en cas d'incendie ; assurer l'ap-
provisionnement de nouveaux abonnés it une
altitude supérieure. Un bureau d'ingénieur
a été chargé de faire l'étude de la cons-
truction de ce nouveau réservoir. P. F.

M. Eddy Vuilleumier, à la tête
du service depuis quatre ans.

(Avipress - P. F.)

Réquisitoire contre l'expert corrompu

Y1UP =^

Au tribunal correctionnel de Lausanne:

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel de Lausanne

a poursuivi l'instruction du procès dirig é
contre un ancien expert du service des au-
tomobiles, Charles C, et ses coaccusés
espagnols, qui obtinrent de lui, moyennant
finance, qu'il ferme les yeux sur les fau-
tes qu'ils pourraient bien commettre lors
de l'examen de leur permis de conduire.

Le défilé des témoins s'est poursuivi tou-
te la journée de jeudi. M.G., contre lequel
l'accusé avait porté l'accusation très grave
de corruption , s'est refusé à lui en vou-
loir et a souligné au ' contraire qu'il était
«un chic collègue > . Une monitrice d'auto-
école qui pratique son ' métier depuis 19
ans, a souligné que-Charles C. était l'un ,
des meilleurs experts. Une autre monitrice
a déclaré que l'un de ses élèves avait of-
fert 200 fr. à l'accusé pou r passer son per-
mis, et que celui-ci avait refusé.

RÉQUISITOIRE
L'audience de hier matin était consacrée

à l'audition des derniers témoins et au ré-
quisitoire de l'avocat général. En ce qui
concerne les « victimes » du moniteur A.G.,
l'avocat général invite le tribunal à la clé-

mence pou r ces accusés dont les délits ne
s'expliquent le plus souvent que par une
faiblesse de caractère . Pourtan t il ne fait
aucun doute que le délit subsiste et il re-
quiert donc une peine de principe de quel-
ques jours , voire de quel ques semaines de
prison avec sursis dans la mesure du pos-
sible.

Contre Louis M., secrétaire au service
des automobiles, l'avocat général requiert
une amende de 600 fr., montant qui corres-
pondrait aux gains illicites qu'il a réalisés
avec la complicité d'Antonio G. En ce qui
concerne les accusés principaux , Charles C.
et Antonio G., l'avocat général admet qu'il
est difficile de définir exactement leurs dé-
lits dans le cadre du code pénal. Il rgçlame
contre Charles C. une peine dé 2 ans d'em-
prisonnement, la destitution de ses fonc-
tions au sein de l'administration et Vinégi-
bilité pendant 10 ans, et contre Antonio G.,
une année de prison et 5 ans d'expulsion
avec sursis, ainsi qu'une amende de 3000
francs. Lo jugement sera lu mercredi 5
juin. 

SERRIÈRES

Chute
d'un motocycliste

au carrefour
du Dauphin

Ce matin, à 0 h 15, un motocycliste de
Neuchâtel, M. Denis Guillaume-Gentil, 32
ans, qui circulait sur la R.N. 5 en direction
d'Auvemier, a été surpris par une ¦voiture
quittant le « stop » au carrefour dn Dau-
phin , à Serrières. Voulant l'éviter, U a fait
une chute. Il n'y a pas eu collision. U a été
transporté à l'hôpital Pourtalès en ambu-
lance , souffrant d'une fracture de la clavi-
cule droite et de plaies sur tout le corps.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : quel-
ques bancs de brouillard élevé pourront
encore affecter le Plateau et certaines val-
lées des Alpes , mais ils se dissiperont en
cours de matinée. Le temps sera alors en-
soleillé en toutes régions.

Températures prévues : 5 à 10 degrés
au petit matin , 17 à 23 degrés l'après-midi.

Faible bise sur le Plateau, vents faibles
à modérés du secteur est en montagne.

Evolution du temps pour dimanche et
lundi : en général , beau temps et légère
hausse de la température.

COMMUNI QUE
Vente des Valangines

La paroisse réformée du quartier des
Valangines organise, vendredi et samedi
7 et 8 juin , une vente en faveur du tem-
ple. Les sommes ainsi obtenues serviront
à alimenter le fonds de la cure, qui en-
globera les locaux nécessaires à la jeunes-
se et qui permettra surtout au pasteur de
la paroisse d'habiter au milieu de ses ouail-
les.

On trouvera aux différents comptoirs :
buffet , épicerie, fleurs et primeurs, disques,
des objets utiles autant qu'agréables ; les
affamés pourront souper de jambon chaud
ou de fondue.

Samedi après-midi, un concours sera or-
ganisé. Les divertissements n 'ont pas été
oubliés non plus , puisque le chœur mixte ,
la fanfare des cheminots, la jeune église,
la Brévarde et un orchestre de jazz parti-
ciperont aux festivités.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 31 mai 1968

Température : Moyenne : 14,2;  min. : 11,7
max. : 17. Baromètre : Moyenne : 719,5
Vent domiiant : Direction ï est ; force : mo
dérée. Etat du ciel : couvert ; clair le soir

Niveau du lac du 31 mai à 6 h 30 : 429,13
Température de l'eau (31 mai) : 15°

(c)  Selon une tradition vieille de
p lus de cinquante ans , le Conseil
fédéral se rendra, aujourd'hui, au
Théâtre du Jorat , à Mézières , p our
la première représentation de <t Tell i>.
de René Morax. Mais en cours de
route , les membres du gouvernement
fédéral  s'arrêteront à Moudon , où ils
déjeuneront à l'hôtel du Pont. Poui
marquer le passage de ces hôtes de
marque, la société de musique
« L'Abeille », de Lucens , donnera un
concert pendant te repas , remp laçant
V* Union instrumentale » de Mou-
don, absente de la localité.

Le Conseil fédéral
à Moudon puis au
Théâtre du Jorat

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 29 mai. Moser, Isa-

belle, fille de Gilbert-Marcel , tailleur à Co-
lombier, et de Claudine-Bertha, née Luder ;
Zuttion,_ Mauro, fils de Claudio, contre-
maître à Cormondrèche, et de Loriana, née
Minisini. 30. Grosjean Pierre, fila de Louis-
Henri, carrossier à Colombier , et de Jac-
queline, née Bogdanski ; Baragli, Inès, fille
de Paolo, menuisier à Neuchâtel , et de
Marie-Françoise, : née Debons ; Ryscr, Ni-
cole, fille de Paul-André, employé de com-
merce à Marin , et de Denise-Fernande, née
Francey ; Sehwarz, Franziska, fille de Wer-
ner, mécanicien à Boudry, et d'Erna, née
Senn.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. — 27
mai. Rothpletz, Roland-Ernest, étudiant EPF,
et Diaz-Guerra , Inès, les deux à Neuchâtel.
31. Hutin , Gilbert-Edmond , géologue, et Ri-
baux, Fabienne-Anne-Catherine, les deux à
Neuchâtel ; Binggeli, Jean-Walther , méca-
nicien

^ 
et Balmer , Elisabeth , les deux à

Neuchâtel ; Galli-Ravicini, Pierre , représen-
tant, et Girardier , Lucienne-Paula , les deux
à Neuchâtel ; Augsburger , René-Marcel , em-
ployé de bureau , et Bourqui née Briim.
Hildegard , les deux à Neuchâtel ; Perret ,
Jean-Daniel mécanicien , et Vaucher , Chris-
tiane-Marthe-Madeleine, les deux au Lan-
deron, précédemment à Neuchâtel ; Rosscl.
François-Louis, fabrican t , et Berchtold , Eti-
ka , les deux à Nods ; Feignon , Ja.cques-Al-
bert-Lucien, ingénieur-géomètre à Saint-Mau-
rice, et Biihlmann , Nicole-Francine, à Sion
Michéli, Jean-Léopold, médecin à Pully, cl
Gossin , Françoise-Berthe , à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS: — 31 mai
Biaggi, Jean-Claude, mécanicien , et Racine.
Claudine-Hermance, les deux à Neuchâtel ;
Kunzle, Bertram-Engelbert-Notker , étudiant
droguiste, et Marbot, Ursula-Erika, les deux
à Neuchâtel ; Auderset , Fabien , tailleur de
pignons à Neuchâtel , et Valero, Maria de
los Milagros , à Couvet.

DÉCÈS. — 29 mai. Grand-Guillaume-
Perrenoud , Camille-Alfred , né en 1897 , can-
tonnier CFF retraité à Neuchâtel, époux
d'Irma-Sophie , née Horni.

Peintres amateurs - Serr iè res
maison G. Farel

DERNIERS JOURS
Samedi, 15 h à 18 heures.
Dimanche et lundi, 11 h à 12 h
et 15 h à 18 heures.

AMIS DES ARTS
62me SALON
dn 19 mai au 16 juin

Galerie des Amis des arts
Musée Art et Histoire Neuchâtel

RALLYE AUTOMOBILE
Samedi 15 juin 1968
ler prix : Fr. 100.—
Inscri ption : tél. (038) 7 64 83.
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théâtre de poche neuchâtelois
|T~ ,| CE SOIR, à 20 h 30
mgîl SPECTACLE
liggl MAX FRISCH - WALTER WEI-
' DELI
Location au TF.N. dès 13 h - Tél. 5 90 74

Championnat d'Europe des 5,5 ic

Son entrecôte « Spinnaker »

CHAQU E SOIR DANSE

Corsaire
iRelâche à Pentecôte

OUVERT LUNDI

l'IrC'̂ liri>»a| "g ouvert de
^̂ «Sjyîrf-̂ r̂ tr  ̂21 à 2 heures

Stade du F. C. Cantonal - Neuchâtel
Samedi à 20 h 30

AUDAX I - COUVET I
Match d'appui 2me ligue

SAUVEZ LE FER-A-CHEVAL
La moitié de l'étang qui subsiste, et
qui est digne de protection, est en
train d'être détruite. Pour arrêter les
travaux de comblement qui font dis-
paraître le plus grand et le plus bel
étang du canton, nous invitons tous
les amis et les protecteurs de la na-
ture, ainsi que leur3 familles, à une
manifestation le LUNDI 3 JUIN, à 14
HEURES, A MOTIERS.
Georges Annen, président de la so-
ciété faîtière, Maurice Augsburger, pré-
sident central du Club jurassien, Dr
Max-Henri Béguin , président des amis
du Mont-Racine , Pierre Fellrath, secré-
taire de la Société faîtière, Lucien
Louradour, secrétaire d'école, Charles
Robert-Grandpierre, professeur, Jac-
ques Kramer, professeur, Willy Lanz,
directeur d'école, Jean Steiger, profes-
seur.

La Tène-Plage, à Marin
DANSE

ce soir samedi avec
l'excellent orchestre « Blue-Birds •.

L'ESCALE
cherche

SOMMELIER (ÈRE)
Tél. 5 03 26.

EXPOSITION
URS FLURY

Au CAFIGNON Marin
Brasserie • Restaurant
cherche

REPASSEUSE
1 ou 2 après-midi par semaine.
Tél. 5 03 47.

Hôtel-Brasserie Fleur de Lys
Neuchâtel

cherche, pour entrée immédiate

CHEF DE SERVICE
Se présenter ou téléphoner au
4 30 30.

SAUVONS LE FER-A-CHEVAL
Le comité de la Société faîtière pour la

protection du patrimoine naturel neuchâte-
lois, réuni à la Vue-des-Alpes, le 31 mai,
constate qu 'il a épuisé tous les moyens à sa
disposition pour s'opposer au comblement de
l'étang du Fer-à-Cheval. Il salue l'ultime
effort fait par des amis de la nature et des
enseignants pour sauver ce qui reste encore
de cet étang du Val-de-Travers, le plus
grand et le plus beau du canton , en orga-
nisant une manifestation publique
le LUNDI 3 JUIN, à 14 heures, à Môtiers

Il invite la population à participer à cette
manifestation et à protester ainsi contre la
destruction d'un milieu naturel de plus en
plus rare.

ÛLa 
C.C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général Chs Robert

MOLLENDRUZ
Un tracteur se renverse :

M. Amara Zagrouba, 28 ans, Tunisien ,
ouvrier agricole à Eclcpens, conduisait un
tracteur suivi d'une remorque, hier vers 16
h 45, à la sortie de la Praz, sur la route
du Mollendruz. Dans une forte descente,
il perdit la maîtrise du lourd convoi qui
fit plusieurs tonneaux et se renversa. Le
conducteur souffre d'un enfoncement de
la cage thoracique et d'une fracture du
bras droit ainsi que de contusions sur tout
le corps. H a été transporté à l'hôpital de
Saint-Loup. Son camarade de travail, le
jeune Daniel BrunncI, 17 ans, Français,
qui se tenait sur le marchc-pied dn trac-
teur, a été légèrement atteint. II a été hos-
pitalisé pour un contrôle. Les deux véhi-
cules sont hors d'usage.

VILLARS-BURQUIN
Noces d'or

(c) M . et Mme Albert Gander, âgés
tous deux de 74 ans, agriculteur , habi-
tant Villars-Burquin, fêteront dimanche
leurs noces d'or, entourés de leurs en-
fants et petits-enfants. Ce couple a passé
toute son existence dans la localité.

YVERDON
Chute à cheval

(c) Mlle Yvette Caille, institutrice à
Yverdon, qui faisait une promenade à
cheval, a fait nne chute et s'est frac-
turé la colonne vertébrale. Elle a été
hospitalisée à la clinique de la rue du
Four.

DEUX BLESSÉS

PAYERNE

(c) Les huit sociétés de tir du giron de
Payerne ontjp articipé au tir de section
en campagne; organisé cette année par
le « Grutli ». 477 tireurs, soit 29 de
plus que l'année dernière, se sont
rendus au stand de l'aérodrome. 221
d'entre eux ont obtenu la mention fé-
dérale pour 72 points et plus, tandis
que 159 tireurs ont décroch é la distinc-
tion pour un résultat de 75 points et
plus. Plusieurs challenges individuels
ou de sections avaient été mis en
compétition au cours de cette journée.

Trente tonnes de papier
(c) Le grand ramassage fait par les
écoliers dans la ville de Payerne a
permis de vendre trente tonnes de
pap ier , ce qui a produit la belle somme
de 1500 fr., qui ira alimenter le fonds
scolaire des manifestations culturelles.

Tir de section
en camoaane

| Macnlatnre
soignée au bureau du journal, I !
qui la vend au meilleur prix !

(c)  Une importante séance a eu lieu
à la Chaux-de-Fonds où les projets
pour l' exposition commerciale , indus-
trielle et artisanale de la Chaux-de-
Fonds (9 au 20 octobre) de 1968 :
d' ores et déjà , elle sera p lus importante
que celle de 1966 p uisqu'elle aura près
de cent exposants et pas loin de
3000 m2 de surface , avec tout un ap-
pareil gastronomico-variétés, la - télé-
vision, la p hilatélie , etc. Elle sera
donc de p lus en p lus la grande Foire
de la capitale du Jura suisse et fran-
çais . Pour terminer , M. J .-M . Nussbaum
prononça un p laidoyer pour l'équipement
touristique des Montagnes neuchâte-
loises : « Le tourisme, véhicule de
l'économie ».

LA SAGNE
Carnet de deuil

(c) On apprend le décès de M. Adrien
Sandoz, ancien restaurateur à la Cor-
batière. Le défunt  était âgé de 72 ans.

MODHAC PLUS BEAU
QU'AVANT !

(c) Samedi 8 et dimanche 9 juin, l'As-
sociation suisse des Invalides tiendra
ses assises annuelles à la Chatrx-de-
Fonds, profitant de cette occasion pour
visiter le premier Centre suisse d'ate-
liers A.S.I. des Terreaux, qui a fait
et fera encore beaucoup parler de lui.
D'importants .problèmes devront être
discutés, en particulier l'étude d'un
plan complet de promotion sociale des
handicapés physiques et mentaux dn
pays. C'est la première fois que cette
importante assemblée se réunit en
congrès à la Chaux-de-Fonds.

L'Association suisse
des invalides tiendra

ses assises
à la Chaux-de-Fonds
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C.H.I.O. d'Aix-la-Chapelle

La Suisse sera officiellement repré-
sentée au C.H.I.O. d'Aix-la-Chapelle
(22-30 juin).  En dressage, Henri Cham-
martin avec Wolfdietrich et Oreillard ,
Gustav Fischer avec Sod et Wald , Hans-
ruedi Thomi avec Wœrmann et Blendish
et Marianne Gossweiler avec Stephan
formeront la délégation officielle. Ils
seront accompagnés à titre individuel
par Helen Roth avec Angerapp et
Christien Stucckelberger avec Merry
Boy.

M. Eugen Steinmann , responsable de
l'équipe suisse de concours, a annoncé
les cavaliers suivants : Monica Bach-
mann avec Erbach et Lucky Strike, Paul
Weier avec Satan et Wildfeuer, Arthur
Bliekenstorfcr avec Marianka et Yasmine,
Max Hauri avec Telstar et Seven Houses
et Bruno Candrian avec Nosostros et
Flydemia.

En fin , Auguste Dubey et Fritz Rot-
liacher part iciperont  avec des équipage
de la Remonte fédérale aux épreuves de
conduite.

Les Suisses
seront présents

t
Monsieur et Madame Paul Weber-

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

Mottier et leurs enfants, à Romainmô-
tier ;

Monsieur et Madame Jean Weber-
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 ;

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,
i Champ-du-Moulin ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Will iam 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,
ciue Dieu a rappelée à Lui, dans sa
74rue 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

¦n l'église de Cressier , samedi 1er ju in ,
x 10 heures , et suivie de l'ensevelisse-
lient à 11 heures.

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

RJ.P.
Selon le désir de la défunte,

la famille ne portera pas le deuil

Madame Paul Wieland-Blanc, à Ve-
vey ;

Monsieur et Madame Auguste Wie-
land-Zwahlen et leur fils François, à
Pully ;

Monsieur et Madame Paul Wieland-
Grigis et leurs enfants Sylviane et Ser-
ge, à Genève ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Wieland-Descomibes et leurs fils Pier-
re-Alain et Jean-Luc à Orbe ;

Monsieur et Madame Albert Blanc, à
Schaffhouse ;

Monsieur et Madame Pierre Aguet-
Monod et leurs enfants Joël, Philippe
et Line, à Vevey ;

-" Madame et Monsieur Kurt Kilgus-
Blanc et leurs fils Urs et Alex, à Be-
ringen ;

Madame et Monsieur Ernest Coudray-
Wieland, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Victor Wieland
et leur enfant, à Vevey ;

Monsieur Ed. Pilet-Blanc et ses en-
fants, à Genève et à Vevey,

ainsi que les familles parentes et al-
liées à Vevey, Bex, Yverdon, Genève,
Neuchâtel , Schaffhouse et Bottens,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Paul WIELAND
leur cher époux, père, grand-père, ar-
rière-grand-père, oncle, cousin et pa-
rent, que Dieu a rappelé à Lui, le 29
mai 1968, dans sa 86me année.

Sagesse dans la vie,
Force dans la mort.
Beauté dans la contemplation de

l'Eternel Lumière.
L'incinération aura lieu à Vevey, le

samedi 1er juin 1968.
Culte au temple de Saint-Martin, à

15 heures.
Honneurs à 15 h 20.
Domicile mortuaire : chapelle du cré-

matoire.
Domicile de la famille : avenue Gus-

tave-Coindet 6, Vevey.
Selon le désir du défunt , le deuil ne
sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

(c )  La commission de l'Abbatiale du
Vie arrondissement ecclésiastique avait
annoncé que le pa steur Boegner , de
Paris , pré siderait  le culte du soir de
Pentecôte , à l'é g lise abbatiale. Or, le
pasteur Boegner étant malade , il ne
pourra donc venir à Payerne. Le pas-
teur Bovon , président du Conseil sy-
nodal , le remp lacera pour présider ce
culte régional.

Fin d'école de recrues
(c) L'école de recrues d'aviation , qui
avait débuté le 5 février dernier , à
Payerne, se termine aujourd'hui .

Le pasteur Boegner
ne viendra pas

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 douleur 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 tendre affection, dans
sa 61me année, après une longue mala-
die, muni des sacrements de l'Eglise.

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

L'ensevelissement aura lieu samedi
ler 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.

RJ.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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[assemblée des téléphonistes
et des télégraphistes est terminée

L'Association suisse des fonctionnaires des
téléphones et des télégraphes a poursuivi,
hier pendant toute la journée , les travaux
inscrits à l'ordre du jour de sa soixantième
assemblée.

Les délégués ont procédé à l'élection du
président central. M. Haenny arrivant au
terme de son mandat de deux ans, il est
remplac é par M. Alfons Humm, d'Olten.

Le nouveau secrétaire général est nommé
en la personne de M. Albrecht Eggenber-
ger. . .

Les membres du comité central , ainsi
que deux membres de la commission de
gestion , sont élus ou réélus, puis les parti-
cipants entrent en discussion pour savoir
où se tiendra la 61 me assemblée de l'ASFTT
en 1970. Bâle est finalement désignée.

Les budgets pour 1969 et 1970 sont pré-
sentés de trois manières différentes. Le pre-
mier est établi selon les barèmes des coti-
sations actuelles , un second porte une aug-
mentation annuelle de six francs , un troi-
sième de douze francs. Seul le dernier per-
met d'envisager un excédent de recettes
pour 1969 et 1970. Très sages, les délégués
acceptent un petit sacrifice financier pour
la bonne marche de leur association.

Sont également adoptés un prélèvemen t
d' un franc par membre et par année en

faveur de la caisse de prévoyance et une
proposition concernant l'octroi de prêts.

Quant aux propositions des sections , au
nombre de quatorze , elles sont ou accep-
tées ou repoussées, les délégués se référant
généralement à la prise de position du co-
mité central.

Peu avant midi , les fonctionnaires des
télég raphes et des téléphones suisses ont
été conviés à un vin d'honneur offert par
l'Etat dans la salle des Chevaliers. M. Fritz
Bourquin les accueillit et il leva son verre
au succès de leurs travaux , au succès de
leur association professionnelle et à leurs
succès personnels. RWS

Pour une nouvelle dimension du pays de Neuchâtel
LES formes de vie de nos

pères, nos structures com-
munautaires, les éthiques les
moins discutées sont aujour-
d'hui bousculées par l'inter-
vention tumultueuse de fac-
teurs peut-être pressentis, mais
bien peu circonscrits. Nous vi-
vons une période qui connaît
la mutation de notre civilisa-
tion, sous l'effet du dévelop-
pement scientifique et des
dimensions nouvelles de notre
société. Cette évolution nous
paraît si peu réversible que
toute résistance conduit à des
combats d'arrière - garde dou-
loureux parce qu'inutiles, à
des sacrifices sans grandeur
et surtout sans lendemain.

L'on parle beaucoup de défi
depuis qu'un brillant journa-
liste a su faire de ce mot un
succès mondain. Qu'on le sa-
che bien : notre petit pays de
Neuchâte l, avec ses cent
soixante-cinq mille habitants
et ses allures de province
transalpine, prépare avec sa-
gesse et opiniâtreté son plai-
doyer pour l'avenir.

Certes, nous ne saurions
prétendre à un lustre dans
tous les domaines. Mais notre
vie i n te l l ec tue l l e, nos cher-
cheurs, nos industriels savent
porter au-delà de nos horizons
les qualités de notre coin de
terre. Notre peuple a créé une
législation qui donne à cha-
cun le goût de vivre. Bien sûr,
on ne saurait rêver d'une com-
munauté civile sans reproche,
ni sans orages, et nous con-

naissons la tragédie des fai-
bles et l'insolence des ruffians.
A notre terre aussi, il faut
beaucoup donner avant de
savoir combien elle nous est
chère.

Il n'empêche que nous nous
préoccupons de notre avenir
sans tomber dans l'utopie
technocra t ique .  L'aména-
gement du territoire est chez
nous une réalité quotidienne,
alors qu'ailleurs on en est aux
discussions « ex cathedra ».
Nos eaux, trop longtemps né-
gligées et empoisonnées par
les résidus industriels, font
l'objet désormais d'une sollici-
tude réjouissante des collecti-
vités de droit public. Ces der-
nières ont enfin empoigne ce
problème propre à notre géné-
ration avec une vigueur qui
permettra de passer rapide-
ment aux réalisations. Nous
ne connaîtrons pas des batail-
lons d'étudiants sans amphis
et des scientifiques sans labo-
ratoires. Nous n'obligerons pas
nos enfants à la maternelle
de pratiquer l'école nocturne,
cruelle nécessité de certaines
villes qui n'ont su prévoir ni
la pluie démographique, ni la
concentration urbaine. Enfin,
le travail est si abondant dans
les champs et dans les ateliers
que nous nous réjouissons de
la collaboration indispensable
des ouvriers étrangers.

IL y a aussi des déséquili-
bres causés par la trop ra-

pide révo lu t ion  industrielle.
Notre vie économique, princi-
palement vouée pendant des

siècles a I artisanat et à l'agri-
culture, n'a pu assimiler tout
de suite ce qu'était une civi-
lisation fondée sur les secteurs
secondaire et tertiaire. L'effet
traumatique de cette boule-
versante mutation a été pro-
fond. Et les palliatifs ne suf-
fisent pas à résoudre l'asphyxie
de la circulation, la pollution
de l'eau et de l'air , la cons-
truction d é s o r d o n n é e .  Plus
grave encore, un rythme for-
cené perturbe parfois l'harmo-
nie biologique.

Mais ce sont là maintenant
des problèmes connus, analy-
sés, à même d'être résolus par
une politique scientifique. Que
notre pays conserve le calme
et la raison qui l'ont animé
dans ce siècle et ces phénomè-
nes seront vaincus. L'histoire
est une source d'enseignement
pour ceux qui veulent bien
l'étudier. Elle nous apprend,
en particulier, que lorsque l'i-
déologie à étiquette se met à
encombrer les cerveaux plus
ou moins irrigués des puissants
de ce jour, il est des holocaus-
tes qui se préparent. Et, ne
l'oublions jamais, c'est tou-
jours le peuple qui est victime
de la sinistre farce. Les doc-
trines rigides sont le propre
des gens ou des peuples qui
n'ont pas tiré des leçons du
passe.

Avec notre Jura aux rudes-
ses émouvantes, notre lac in-
saisissable à force de nuances,
le pays de Neuchâtel est une
synthèse admirable, là ou
d'autres ne verraient que ma-
tière à querelles. Nés de cette

Le Conseil d'Etat a consti-
tué son bureau comme suit,
pour la période du ler juin
1968 au 31 mai 1969 : pré-
sident, M. Carlos Grosjean ;
v i c e - p r é s i d e n t , M. Rémy
Schlaeppy.

conjugaison, possédant la for-
ce de notre passé, nous savons
que personne ne peut préten-
dre à une vérité une et indivi-
sible. L'homme sera toujours
déchiré par des sentiments an-
tinomiques. Le sachant, re-
cherchons le dialogue et la
compréhension d'autrui.

Pour le reste, nous rele-
vons le défi.

Carlos GROSJEAN

Tôles froissées
à la pelle !

• Hier à 17 heures, une auto vau-
doise conduite par M. C. B. circulait
sur la piste nord de l'avenue du 1er-
Mars en direction du centre de la
ville. Peu avant le passage de sécu-
rité , à l'est de la poste, elle a heurté
une auto conduite par M. H. K., de
Marin, qui s'était arrêtée pour laisser
le passage aux piétons. Dégâts.
• Dégâts également à 17 h 35. Uns

auto conduite par M. S. J., de Neuchâ-
tel . circulait avenue du ler-Mars en
direction ouest. A la hauteur de la
place du Port , elle a tourné à gauche.
Une voiture conduite par M. R. V., de
Neuchâtel , qui arrivait en sens inver-
se n 'a pu éviter la collision.
• A 18 h 05, toujours à l'avenue

du ler-Mars, un automobiliste de Cer-
nier , M . J. B., qui circulait sur la
piste ' gauche en direction de la ville a
heurté l'arrière d'une auto conduite
par M. S. P., de Fontainemelon, qui
était à l'arrê t au feu rouge, devant le
collège de la Promenade.

9 Enfin , à 18 h 30, une voiture
conduite par M. A. R., de Neuchâtel ,
était arrêtée au « stop > de la rue
de l'Orangerie. La machine quitta pré-
maturément le « stop » et , au milieu de
l'avenue du ler-Mars elle heurta un
petit bus conduit par M. A. B., de
Neuchâtel . qui roulai t en direction de
la ville. Là aussi , dégâts.

Zéro - zéro...
Q S, le Centre électronique hor-

loger fait des prodiges au point de
vue technique, c'est à ses action-
naires , en l'occurrence l'industrie
horlogère , qu 'il le doit. Une erreur
de frappe nous a fait dire récem-
ment que l'excédent de recettes de
l'exercice écoulé s'était chiffré à
400.000 francs . C'est évidemment
•1000 fr. qu 'il fal lai t  lire.

Les chefs de police des villes de Suisse
demandent une réponse « sonnante
et trébuchante» à la Confédération

Une nécessité : la f ormation des agents

I

ETTE pipe iejoindra les quarante
autres que possède déjà le ma-
jor Bleuler. En la lui offrant,
hier matin, M. Albert Wiesen-
danger, président d'honneur de la
société, a ajouté au geste per-
sonnel d'un vieil ami la recon-

naissance des chefs de police des villes do
Suisse envers celui qui fut leur président
quatre années durant. Car ce n'est pas
par hasard que Neuchâtel avait été choisi
pour cette assemblée générale tenue à la
salle du législatif et dont M. Maurice
Quinche, inspecteur cantonal de la signa-
lisation routière et ex-enfant de la poli-
ce, fut en quelque sorte la Sarine, tradui-
sant à l'intention des Romands tout ce
qui sortait de la bouche des Alémani-
ques...

En ouvrant les débats, le président Jenny
saluait plusieurs personnalités ainsi, à
l'échelon fédéral , le procureur général de
la Confédération , M. Walder, puis MM.
Oscar Schurch , chef de la division de po-
lice du département de justice et police,
Amstein, chef de la police fédérale et le
colonel Maurer, chef de la police d'armée.
Sur le plan cantonal, il en fera de mê-
me avec M. Schupbach, procureur géné-
ral et le major Russbach, commandant de
la police cantonale.

M. Jcnny fut également sensible à la
présence de M. Paul Dupuis, ancien com-
mandant de la police locale et ancien con-
seiller communal . Lui succédant, M. Henri
Verdon , qui avait un instant faussé com-
pagnie au Conseil communal, rappellera
que c'est un triple hommage que la so-
ciété a rendu à Neuchâtel en y venant
planter sa tente : hommage à la ville, bien
sûr, mais aussi à son Institut do police et
à son secrétaire, le major Bleuler. Et com-
me on fabrique également des chocolats
à Neuchâtel , c'est une boîte enrubannée
qui fut offerte au président Jenny.

FORMATION DES AGENTS

Des principaux points débattus, on en
retiendra trois. Le premier fut soulevé
avec beaucoup de vigueur par M. Willy
Bleuler. Le 2 juin dernier, lors do l'as-
semblée générale tenue à Herisau, le chef
de la police de Zoug avait évoqué la dif-
ficulté des petits corps de police d'ins-
truire leurs fonctionnaires afin que ceux-
ci soient à la hauteur des exigences de
leurs tâches. Dans les petits corps, cette
formation incombe aux commandants, ce
qui est pour eux un surcroît do travail.
Réunie à Zurich en février qui suivit, la
commission s'était ralliée à ce plaidoyer.
Selon elle, deux solutions se présentaient :
ou demander aux grands corps de police
d'assurer, parallèlement aux leurs, les éco-
les de recrues des petits corps, ou bien
demander à l'Institut suisse de police de
créer des cours de base pour agents.

Cette seconde hypothèse était évidem-
ment la plus tentante . L'ISP s'y est ralliée
dès les premières heu res mais c'est l'argent
qui lui fait défaut. M. Bleuler s'est éle-
vé hier contre ce regrettable état de fait :
alors qu 'il n'y a aucun obstacle sur le
plan général , il est pénible de constater
une certaine résistance à l'échelon finan-
cier. M. Schurch devait apporter quelques
apaisements : certes , le département fédé-
ral de justice et police souscrit-il entiè-
rement à l'idée mais voilà , la Confédé-
ration a des fins de mois difficiles et le
département fédéral des finances renâcle
quelque peu . A la police de faire com-
prendre aux finances que ses hésitations
sont mal fondées.

Un auditoire attentif.
(A v i p r e s s - J .-P. Baillod !

. Autre problème : le stati onnement des
véhicules des médeiens et des invalides. M.
Bontemps (Lausanne) a rappelé les directi-
ves établies à cet effet par la commis-
sion intercantonale de circulation routiè-
re. Des expériences ont déjà été tentées.
Elles se révèlent positives mais il serait
souhaitable que l'on en arrivât à une
certaine uniformisation sur le plan natio-
nal. Pour sa part , le capitaine Gras a
parlé des expériences faites à Lausanne ,
en matière de zone rouge. Créée le 14
mars dernier , visant à fournir quelque 5000
places où le stationnement sera autorisé
de 1 à 15 heures, la zone rouge compte
actuellement 700 places. Après une cam-
pagne d'éducation des automobilistes, les
premiers résultats ont été concluants et
la police a reçu de nombreux encourage-
ments de la part du public. Lausanne a
même résolu le problème du disque : bleu
au verso, il est rouge au recto, donc à
usages multiples selon la couleur de la
zone choisie. M. Zimmerli (Thoune) a
demandé que les cartons soient uniformes
et parlé de la publicité dont ils s'habil-
lent , publicité sans laquelle ils ne pour-
raient voir le jour et être distribués. Le
capitaine Marendaz (la Chaux-de-Fonds)
s'est également exprimé à ce sujet.

Avan t un exposé du colonel Schmidt ,
commandant de la police cantonale valai-
sanne , les chefs de police ont décidé de
créer une commission qui devra étudier
l'éventualité de cours , réservés aux ca-
dres, et traitant du service d'ordre. M.
Lcverraz (Genève), qui présidera cette com-
mission, avait dit peu avant sa façon de
penser au vu d'expériences vécues à Ge-
nève tan t à l'époque dea accords d'Evian
que plus récemment lors de manifestations
d'étudiants.

Aujourd but , détente et promenade sur
le lac. Une bonne table et une bonne
cave de Saint-Aubin mettront un terme
à ce week-end où la plus petite des vil-
les suisses qui ait montré le bout de
l'oreille est Horgen. Son ambassadeu r est
M. Joseph Sager...

CI.-P. Ch.

Jeunes rives :
on votera les
22 et 23 juin

Le référendum tendant à ce que l'ar-
rêté du Conseil général de Neuchâtel,
du 18 avril de cette année, concernant
le plan remanié de l'aménagement des
jeunes rives soit soumis à la votation
populaire a abouti puisqu'on a compté
6613 signatures valables.

Aussi, le Conseil communal vient-il
de publier les dates pour la votation.
Les électeurs devront se prononcer sur
cet arrêté samedi 22 et dimanche 23

Précisons encore que chacun recevra
un bulletin portant la question suivan-
te : « Acceptez-vous l'arrêté du Conseil
général du 18 avril 1968 concernant le
plan remanié des rives ?»  IL S'AGIRA
DE RÉPONDRE PAR OUI OU PAR
NON.

Motocycliste blessé
• HIER à midi, M. C. M. descen-

dait la rue de Saint-Nicolas, au vo-
lant de son automobile. A la hau-
teur du No 8, après s'être arrêté, il
repartit vers la gauche. Ce faisant ,
il a heurté et renversé, avec l'avant
de la machine, M. E. Dubois , qui
arrivait à motocyclette en sens in-
verse. M. Dubois souffre de contu-
sions à la jambe et au pied droits.
Il a pu regagner son domicile après
avoir reçu des soins.

A l'occasion de la Fête nationale
Réception

au vice-consulat d'Italie
A l' occasion de la Fête nationale

italienne , le vice-consul d'Italie à
Neuchâtel et Mme Giorg io Testori
ont donné hier , en f i n  d'après-midi,
une récep tion dans les salons du
vice-consulat. De nombreuses per-
sonnalités avaient ré p ondu à l'invi-
tation et l' on notait la présence ,
entre autres , de MM. Fritz Bour-
quin , président du Conseil d'Etat ,
Pierre Mey lan , président du Conseil
communal , Maurice Erard , recteur
de l'Université.

La commémoration de la Fête na-
tionale proprement dite (2 j u i n )
aura lieu demain matin à la Salle
des syndicats , où le vice-consul
s'adressera à ses compatriotes.

Situation monétaire
Les touristes f r a n ç a i s  auront

quand même pu changer leur ar-
gent. Hier, en effet , les banques de
Neuchâtel ont accepté de petits
montants (jusqu 'à une valeur de
50 francs suisses) à 75 fr. pour
100 francs français , ceci pour dé-
panner les Français. La vente était
normale et se fixait à 82 %.

Blessée au nez
M. Jeanneret, qui montait en auto

hier, à 13 h 30, l'avenue dei Alpes,
dut obliquer a gauche, à la hauteur
du No 4, pour éviter nne voiture en
panne arrêtée à droite. Au cours de
cette manœuvre, il a heurté avec sa
voiture l'avant de l'automobile que con-
duisait Mme Alice Fuchs, qui arrivait
en sens inverse en tenant correctement
sa droite. Mme Fuchs a été transpor-
tée à l'hôpital de la Providence ; elle
souffre d'une blessure légère au nez.

Traduction en thaïlandais
d'une œuvre

de Durrenmatt
Grâce à l' appui de « Pro Helvetia»,

la traduction en thaïlandais d' t f ' ne
soirée d' automne » de Friedrich Diir-
renmatt , a pu être assurée par les
élèves du séminaire allemand de
l'Université Chulalong-Korn , de Nag-
kok. On note d'autre part de nou-
veaux succès de Friedrich Diirren-
matt sur les scènes étrangères.
« Romains le Grand » a été présenté
à Budapest , alors que le Théâtre
national de Prague montait « Les
Anabapt is tes  ».

TOUR
DE

VILLE
i

Vers l'aménagement
du port

( c )  Lors d' une assemblée munici pale ,
l'autorité communale avait élè inter-
pellée au sujet  des mesures de protec-
tion pour les bateaux amarrés entre,
le canal du grand collecteur et l'hôtel
J . -.l. Rousseau. Une entrevue a eu lieu
entre les représentants des services
communaux intéressés et ceux de la
« Bordée de t r ibord» .  Il  a été décidé — -
à titre d' essai — d' encrer un ponton
de vingt-huit mètres de longueur entre
te collecteur et le. mur de l' esp lanade
située devant l'hôtel J . -.l. Rousseau ,
a f i n  de briser les vagues venant du
large. Si cet essai se révèle concluant ,
les services techni ques de la munici-
palité élaboreront un projet pour
l'aménagement dé f in i t i f  de ce port.

Nouvelle employée
(c) A la suite du départ de M. Martial La-
paire, le Conseil municipal a engagé Mme
Nelly Laubscher-Vuilleumier (jusqu 'ici em-
ployée auxiliaire), en qualité d'employée au
bureau communal des impôts.

Signaux... signaux !
(c) Le Conseil municipal a pris connaissance
d'un rapport de la police municipale , con-
cernant l'amélioration de la signalisation
routière au chemin de la Raisse et au che-
min de Ruveau. C'est ainsi qu 'au chemin de
la Raisse , le signal de limitation de la vi-
tesse à 30 km/h se trouvant sur la route du
Château , en face de la fabrique C. Pique-
rez S. A., scia déplacé avant la bifurcation
du chemin de la Raisse. Cette artère sera
ainsi comprise également dans la limita tion
de vitesse à 30 km/h. Par ailleurs , un dis-
que de fin de limitation de vitesse sera
apposé à l'envers du signal routier existant ,
au bas du chemin de Ruveau , avan t l'entrée
sur la route cantonale.

Fontaines : actes
de vandalisme
dans l'église

m •

TROIS JEUNES IDENTIFIÉS
(c) Dans la journée de jeudi , le garde-
police de Fontaines a surpris trois
jeunes gens d'un village voisin en train
de se livrer à des actes de vandalisme
à l'intérieur du temple paroissial, après
avoir commis des déprédations aux
pelouses et massifs à l'extérieur.

A son arrivée, les délinquants s'en-
fuirent , mais l'un d'eux fut rejoint et
crut s'en tirer en donnant un faux
nom. Hélas ! le gendarme de passage
dans la localité avait .reconnu l'un
d'entre eux , qui a déjà eu affaire avec
la police pour des faits semblables.

Inutile d'ajouter que les trois compè-
res auront à rendre des comptes,
plainte ayant été déposée immédiate-
ment.

LA NEUVEVILLE

(c) Répondant à une demande de la muni-
cipalité , l'institut de recherches de l'Ecole
fédérale de gymnastique et de sport , à Ma-
colin , a fait savoir qu 'il était disposé à assu-
rer à la commune de la Neuveville sa colla-
boration en vue de l'élaboration du plan
définitif d'aménagement de la zone de ver-
dure et d'intérêt public de Saint-Joux.

Dans la zone de Saint-Joux
(c) A la suite de la demande formulée par
les maires des communes de la Montagne-
de-Diesse, la commission d'étude et de bâ-
tisse pour la construction d'un nouveau pro-
gymnase a demandé à un architecte de Tra-
melan de lui indiquer quels seraient les frais
de mise en soumission des travaux , en vue
de connaître le coût exact de la construc-
tion .

La commission d'étude a transmis au
Conseil municipal de la Neuveville le devis
de l'architecte , qui s'élève à 52,226 fr. L'ar-
chitecte demande en outre un délai de cinq
ou six mois pour cette mise en soumission ,
étant donné qu 'une partie des plans d'exé-
cution doit être refaite à la suite des modi-
fications apportées au projet primitif. Dans
ces conditions et vu l'importance de cette
dépense, qu 'il juge inutile, le Conseil muni-
cipal a décidé de renoncer à une mise en
soumission. Il a invité les communes de la
Montagne-de-Diesse à se prononcer définiti-
vement sur le projet de statuts de la com-
munauté scolaire, en soumettant ledit projet
à leurs assemblées communales jusqu 'à fin
juin , afin que la demande de subsides com-
plémentaires à présenter à l'Etat de Berne
puisse être transmise assez tôt pour pouvoir
être traitée à la session de septembre du
Grand conseil.

Histoire de camions
(c) Dans une pétition adressée à l'autorité
communale , quatre propriétaires d'entreprises
domiciliés au chemin de Saint-Joux avaient
demandé que la chaussée soit nettoyée après
le passage des camions chargés de terre qui
se rendent à la décharge publique et que la
vitesse des véhicules à moteur soit limitée à
30 km/h sur cette artère. Dans sa réponse ,
le Conseil municipal relève qu 'entre-temps,
le chemin a été soigneusement nettoyé et
lavé au moyen des hydrants. Il estime par
ailleurs qu 'il n'est pas nécessaire do prévoir
une limitation do la vitesse.

Construction d'un
nouveau progymnase

(c) Pour la première Fois depuis plusieurs
années , la cour d'honneur du château de
Chillon a été le théâtre de la cérémonie
de promotion des officiers , hier soir , en
l'occurence les officiers d' artil lerie 3. Voi-
ci les noms des promus : Bruno Butl lcr ,
Fribourg ; Karl Hciz , Pully ; Marc Hum-
bert , Neuchâtel ; Kurt  Saur , Genève ; Wer-
ner Schatz , Sierre ; Raymond Schellcr , Gran-
ges (Soleure).

Nouvel officier
neuchâtelois d'artillerie

Serge Lassueur devant
la Cour d'assises

Le mercredi 19 juin , la Cour d'assi-
ses jugera Serge Lassueux, prévenu de
vols, d'abus de confiance, de délits
manques d'escroqueries, de faux dans
les titres et d'infractions à la loi fédé-
rale sur le service des postes, pour un
montant total de 800,000 fr. environ.

Comme nous l'avons déjà annoncé ,
la Cour d'assises siégera mardi pro-
chain 4 juin , pour ju ger trois voleurs :
Jean - Jacques Barraud , Jean - Claude
Evard et Willy Wittwer.

Après les élections communales

(c) Constatan t qu'il lui manquait un
tiers de listes pour conquérir un siège
supplémentaire, le parti socialiste
d'Hauterive avait demandé qu 'un con-
trôle soit fait. Avec l'accord du Conseil
communal, cette vérification a été
faîte , hier après-midi, en présence des
représentants des trois partis politi-
ques intéressés. Il résulte de ce contrôle
qu'il n'y a aucun changement dans le
nombre des suffrages de chaque parti.
La répartition reste la même et le
classement de sortie des candidats ne
subit pas de changement non plus.
Deux modifications mineures : M. Pier-
re Manrau (radical ) obtient un suffra-
ge de plus, soit 233 au lieu de 232 ;
M. Claude Zangger (libéral) obtient
également un suffrage de plus, soit
180 au lieu de 179.

Aucun changement
après vérification

à Hauterive

Dons le cadre des rencontres d' ami-
tié organisées par l'Amicale des sous-
o f f i c i e r s  de réserve de Dijon et la
compagnie des sou s-o f f iciers de Neu-
châtel , un peti t  groupe de marcheurs
s'est constitué sous le nom de « Com-
mando de l' amitié ».

La semaine dernière , quatre mar-
cheurs neuchâtelois et un de Dijon
ont relié en quatre étapes Neuchâtel
à Dijon , soit 187 km. La pr emière
étape comprenait Neuchât el-Pontarlier
(52 km). La deuxième menait ju squ'à
Mouchard (- 'f i l  km) .  La troisième , de
56 km , les conduisit à Auxanne et en-
f i n  ils relièrent Dijon par une marche
de 30 km. Les marcheurs sont : le cpl.
Charles Perret , le cp l. Alain Petitp ierre ,
l' appointé Jacques Panighini et l'ap-
pointé Michel Perretten pour les N eu-
châtelois , et le sergent Thierry Deva-
leuil ,de Dijon. A leur arrivée , ils f u -
rent reçus par le vice-consul de Suisse ,
M. Buchet , M. Thévoz , président de la
Confédération europ éenne des sous-of-
f ic iers  de réserve , et d' autres person-
nalités suisses e f  f rançaises.  Dimanche
matin ,au monument aux morts de la
ville de Dijon , une cérémonie mit f i n
o f f i c ie l lement  à cette rencontre amicale.

Neuchâtel - Dijon
à pied avec le

« commando de l'amitié »
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01 I
Compte de chèques postaux 20 - 178

Nos guichets sont ouvert» au public de 8 heures à midi et de 13 h 45
à 18 h 10 sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 b 45 & 18 heures. Bn dehors de ces heures, une permanence
est ouverte, du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction

répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir
à notre bureau le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le
vendredi également avant 11 heures. Pour le mardi, le lundi jusqu 'à 8 h 15.

Avis de naissances et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 23 heures, ils peuvent être
glissés dans la boite aux lettres du Journal située à la rue Saint-Maurice 4,

dans le passage.

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 37 c. le mm, min, 25 mm - Annonces locales 28 c, min. 25 mm.
Avla tardifs et réclames urgentes Fr. 1.75. Réclames Pr. 1.25. Naissances,
mortuaires 60 o. Petites annonces non commerciales à tarif réduit 20 o. le

mot, min, 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., c ASSA >, agence de publicité, Aarau Bâle, Bellinzone,
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,

Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse , Sierre, Sion, Winterthour, Zurich.

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

La veille avant 8 h 30. Pour le lundi t le vendredi avant 8 h 30.
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger t frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E  '

1 an « moto 8 mois 1 mois
52.— 26.50 13.50 5.—

I É T R A N G E R
;: 1 an 6 mois 3 mois 1 mois

90.— 46.— 24.— 8.50
; Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer
1 an 0 moto 3 moto 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—

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 300113 N, à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

\w m̂A t».**M#l il I r®| I Zi (k j|
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TRAVAUX PUBLICS

ROUTE NATIONALE 5
Territoires de Saint-Aubin et de Gorgier

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

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

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

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

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

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

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

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

Le chef du département, C. Grosjean.

A V E N D R E
à Colombier, au Creux-du-Ro-
sy, 3835 m de terrain en na-
ture de vigne.

Accès facile.

S'adresser à MULTIFORM S.A.
a 2024 Saint-Aubin, tél. (038)

6 71 75.

A vendre à BROC
château historique à transfor-
mer, éventuellement pour co-
lonie de vacances, expositions
ou autres.

A PRINGY
maison ancienne avec terrain ,
pour vacances, ou à transfor-
mer.

Se renseigner sous chiffres
P 9 - 16 V Publicitas, Vevey.

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

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

e 

L'Administration canto-
nale cherche, pour ses
services

EMPLOYÉS DE BUREAU QUALIFIÉS
ayant une bonne formation et de la
pratique.
Traitement légal. Nomination pos-
sible. Caisse de retraite. Semaine de
5 jours.
Adresser les offres de service, avec
curriculum vitae, à l'office du per-
sonne], département des Finances,
château de 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.

Maison de caractère
est cherchée à acheter par
personne ayant le goût des
choses du passé, région lacs
Léman, de Neuchâtel, Bienne
ou Morat. Le vendeur pourrait
demeurer locataire pour durée
à fixer.
Ecrire sous chiffres P T 9688
à Publicitas, 1002 Lausanne.

A vendre à CRÊSUZ, en
Gruyère,

chalets neufs
confortables, habitables tout
de suite, accès facile, vue im-
prenable, prix intéressant.
Renseignements sous chiffres
P 9 - 18 V, Publicitas, Vevey.

A vendre, à l'ouest
de Neuchâtel ,

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

Répondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annon-
ces avec offres BOUS chiffres de ré-
pondre promptement aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'in-
térêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut pas
être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies
et autres documents joints à ces
offres. Les Intéressés leur en seront
très reconnaissants, car ces pièces
leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

A 10 km de
Fribourg, à vendre
jolie

maison neuve
avec 4 chambres,
garage et tout
confort.
Prix avantageux.
Ecrire sous chiffres
25278 F à Publicitas,
1701 Fribourg.

e

Terrain
1950 m2, à vendre,
en bordure de forêt
et do route, sur Hau-
terive. Ecrire sous
chiffres AY 4237 au
bureau du journal.

Je cherhce
au plus tôt

appartement
de 2 pièces, avec
confort , en ville ou
aux environs.
Adresser offres écri-
tes à DB 4240 au
bureau du journal.

MEUBLES ET OBJETS ANCIENS
Samedi 8 juin, dès 9 heures, à la rue de France
18, au Locle, le greffe du tribunal vendra par
voie d'enchères publiques volontaires les biens
ci-après :
Chambres à coucher, un salon, tables diverses
dont une demi-lune, fauteuils Louis XIII et
crapaud, bahuts, une chaise neuchâteloise, mor-
biers, canapés, cuivres, jougs, rouets, armes
anciennes, etc.
Paiement comptant i

Le Locle, le 28 mai 1968.

Le greffier du Tribunal :
(s) M. Borel

Nous cherchons une famille sympathicrue où l'on
parle le bon français, qui serait disposée à prendre

jeune fille hollandaise
comme hôtesse payante

La jeune fille serait d'accord d'aider la mère de
famille dans les travaux ménagers, etc. Période pré-
férée : 3 à 4 semaines, mois d'août.
Nous attendons avec plaisir vos offres sous chiffres
45,021-42 à Publicitas, 8021 Zurich.

A VENDRE an Jura neuchâtelois

HÔTEL
avec café de 50 places - restaurant de 60 pla-
ces - salle de société - cuisine moderne - kios-
que - hangar à bateau - pêche.
Affaire très intéressante pour couple actif.

Pour visiter et traiter, s'adresser à la gérance
Charles Berset, Jardinière 87. Tél. (039) 2 98 22.

Personne privée cherche à acheter

MAISON DE CAMPAGNE
OU FERME

situation tranquille près d'un des trois lacs de

BIENNE, NEUCHÂTEL OU MORAT
Ancien immeuble entrerait éventuellement aussi
en considération.

Fort acompte possible.

Adresser offres sous chiffres B-40373 U à Pu-
blicitas S.A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

IMPORTANTE VENTE AUX ENCHÈRES j
après décès et par autorité de (ustlce

Mardi 11, mercredi 12 et jeudi 13 juin 1968, dès 14 heures, dans les
salons de l'hôtel de la Métropole, 34, quai Général-Guisan, il sera
procédé par le ministère du soussigné, à la vente aux enchères publi- H

I

ques, au comptant,

d OBJETS D'ART ET DE BEL AMEUBLEMENT S
principalement des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle»

meubles et sièges dont certains estampillés
notamment une suite de 6 fauteuils d'époque Louis XV de I. Avisse

rare table-liseuse d'époque Louis XV, de Criaerd
canapé et deux fauteuil» Louis XIV

commodes Régence et Louis XVI, guéridon estamp illé
tables de chevet Louis XV
guéridon estamp illé JME

console Louis XIV, garde-robes hollandaises et Louis XV fribourgeoise
commodes Régence et Louis XVI |

pendule Louis XV sur socle, de Bellin, Paris
belle argenterie, services, plats, flambeaux, ménagères, j j

gobelets Renaissance du XVIe !
collection de médailles en bronze, grès et étains

gravures suisses,
volume de Reinhardt avec planches costumes suisses

miroirs Régence, peintures, vitraux anciens
cristallerie, vaisselle, services divers

bague avec brillant solitaire et autres bijoux. Tap is d'Orient.

I 

EXPOSITION : I
Rue William-Favre 26, au 3me étage (ascenseur), au domicile du
défunt , les mardi 4, mercredi S, jeudi 6 et vendredi 7 juin, de
14 h à 19 heures.

Pour tous renseignements et pour recevoir le catalogue illustré, prière
de s'adresser au soussigné :

Me Henri SCAGLIOLA, huissier judiciaire, rue de la Rôtisserie 1,
Genève (Suisse). Tél. (022) 25 12 77.

Couple i d'un certain Age, avec
enfant adulte , habitant villa
particulière, cherche

employée de maison
sachant cuisiner et travailler
seule. Bons gages, 2 après-mi-
di de congé par semaine et 2
heures de chambre par jour ,
nourrie, logée. Adresser offres
à Mme L. Reymond, Evole 88,
à 2001 Neuchâtel. Tél . (038)
5 18 93.

LA NEUVEVILLE
A louer , au chemin de la Récille,

appartements
très confortables.

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

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

Jardin avec

PISCINE
privée.

Renseignements détaillés et prospectus
par :

IMMO BAU AG BERN, Belpstrasse 16,
3000 BERNE, tél. (031) 25 15 22 ou par le bu-
reau d'architecture Hans Rachter, route de la
Gare 44, 2500 Bienne. Tél. (032) 3 52 77.

URGENT
Employé PTT cherch e

APPARTEMENT
de 3 pièces, avec confort, ré-
gion Neuchâtel - Peseux.
Adresser offres écrites à EB
4232 au bureau du journal.

APPARTEMENT
de 3 ou 4 pièces est
cherché pour lo
ler juillet ou le
ler août.

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

A louer en Gruyère, dans joli
chalet, situation tranquille,

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

A louer aux Geneveys-sur-Cof-
frane

appartement de 3 chambres
cuisine, bains, chauffage cen-
tral.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.

S'adresser à René Fivaz, Mont-
mollin. Tél. (038) 812 18.

A louer à Gstaad

logement
de vacances
confortable, 4-6 lits,
libre tout de suite,
jusqu'au 19 juillet et
à partir du 3 août-
Franz Reichenbach,
Riitti, 3780 Gstaad.
Tél. (030) 4 26 40.

Le «pantin» ^
pas !

S vendre ce que vous n'avez nulle WfËÈÊm W/Èfi \ 'M

M ce haut-fourneau pour votre -^^m ^SLam Ii cuisine ou ce crocodile pour jfjgMrea i gy?

m ou de lancer un nouveau produit I W&Ê ' !ra»

C'est une des raisons pour les- que le publicitaire doit aller les
quelles même le meilleur produit chercher. C'est là qu'il les attein-
a besoin de publicité. Notre dra le plus efficacement , par des
marché est vaste et nous ne annonces dans des journaux
vivons plus au temps où la qu'il choisira selon la région où
recommandation de bouche à ils vivent, selon leur profession
oreille suffisait à écouler la pro- ou leur classe sociale.
duction artisanale. Aujourd'hui, L'annonce du journal, mieux que
fabrication restreinte est syno- tout autre moyen, permet de
nyme de prix élevé. toucher à coup sûr le véritable
Trouver les acheteurs, là est la intéressé,
question. Or, ces acheteurs se
recrutent souvent dans des
milieux bien définis, dans un
habitat bien délimité. C'est là

M g? L'annonce,
*3Hp reflet vivant du marché

A louer

CHALET
aux Mayens-de-
Riddes (Valais)
Libre à partir
du 25 juin.
Tout confort.
Pour tous
renseignements ,
tél. (027) 8 71 64
(heures des repas).

A louer à
Colombier, dès le
ler juillet 1968,

appartement
2 pièces, tout
con fort. S'adresser
à Raffaele Giuseppe,
rue des Coteaux 3a,
Colombier, le soir
dès 19 h 30.

m

Joli

CHALET
à louer en
Gruyère , 1000 m,
tout confort, '
4 - 5 lits.

Tél. (031) 23 66 93
Tel. (037) 32 12 98.

TESSIN
A louer à BERIDE (Malcnntone)

appartement de vacances
4-5 lits. Prix : 4 fr. par jour et par
personne, tout compris.
Sergio Manfrini , Savosa, Via Navone 14.

Giétroz , près Finhaut , à louer pour
juillet et septembre,

LOGEMENT DE VACANCES
8 lits , eau électricité , salle de bains.
S'adresser à Mme Miet te  Pilliez,
1935 Mcdières-Verbier (VS).
Tél. (026) 718 59.

A louer à Cortaillod, à proxi-
mité du tram,

appartement
de 3 % pièces tout confort ,
230 fr. loyer mensuel, plus
charges. Garage 45 fr. loyer
mensuel. S'adresser à Roland
Guinchard, route d'Areuse,
Cortaillod. Téléphone (038)
6 35 06.

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

On cherche pour
entrée immédiate ou
pour le ler juillet ,

vendeuses
capables, très bonnes
connaissances de la
branche.
Place de saison ou à
l'année. Nourries et
logées.
Boulangerie-pâtisserie
Weingand , Zermatt.
Tél. (028) 7 74 22.

On cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir,

un serviceman
. , . 

¦ 
- .- i

de nationalité suisse, honnête
et serviable ; débutant serait
formé ; possibilité de gain éle-
vé à personne dynamique.
Faire offres ou se présenter au
Garage Relais La Croix, à

Bevaix. Tél. (038) 6 63 96.

L'hôtel Terminus engagerait

garçon
ou

fille de buffet
pour le 15 juin ou date à con-
venir.
Se présenter à la réception.
Tél. (038) 5 20 21.

URGENT
Pour cause de maladie de mon
berger actuel, je cherche pour
tout de suite

berger
pour la garde d'une cinquan-
taine de génisses à la Tourne.
Salaire à convenir.
S'adresser à : Willy Rentsch,
Chantemerle, 3280 Morat. Tél.
(037) 71 22 71. 

H O M E  D ' E N F A N T S
VILLARS - CHÉSIÈRES
cherche

monitrice
et

nurse ou puéricultrice
pour vacances d'été.
Ecrire sous chiffres P Z 36031
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Bureau d'architecture
Val-de-Ruz
cherche

SECRÉTAIRE BILINGUE
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Faire offres manuscrites à D.
Biancolin , architecte et M.
Evard, Fontainemelon.
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tous I vos achats
sous le même toit
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D'un montage simpleje nouvel automate
mWklWSa%mmàaW^\MMm M̂ i ifAU Ai "lu if Hoval est aussi économique à l'ex-

WWî I WWWBë 1 BU iïl l̂ 1 * f c  i ploitation qu'à l'achat. C'est la raison

fâ ÉÉfUi pf H ¦ I fU tt-T rtf*^' lliffi l I * il s pour laquelle il convient spéciale-

Vlli VI IB ll ^Ur l̂ i § if j 
ment 

à un budget limité. Vraiment une
^̂  t m 1 bonne nouvelle pour les propriétaires

Bi T !  H Bj qui désirent moderniser leur chauffage

Bl  ̂ WmmW^  ̂ K % wm^*È  ̂
préfabriquée. Economie et confort se

t ^  

fM |f§ trouvent rarement réunis. Voilà pour-
£¦_¦_  ̂ |p quoi plus de 200000 propriétaires en

IPl&-'l§fe9-'ran£FBl 9 1 Europe sont étonnés de constater com-
|ï ni || || 1 Km » %***• bien leur installa1:ion Hoval est écono-

H H &fi H ira * chauffage économique et B̂ l B:'T ̂  miclue
* Veuillez prendre contact avec

M M mm ̂ a m̂W 
eau chaude à profusion **¦ BP«' votre installateur en chauffages ou avec

yÊÈÈImmmmSBr Hoval Herzog SA, Lausanne

LfifHiz
tout flamme

Que diriez-vous d'une aide de Jsm®w®®mm8smmg^
ménage qui serait en permanence - * \
à votre disposition?...certaine-
ment que de telles «perles»
n'existent plus!
Détrompez-vous, Madame, ce sont -, ¦ '•
bien de tels services que vous
rendent les appareils de produc- ;
tion d'eau chaude à gaz.
A volonté, à la seconde, sur me- '&,
sure, donc sans gaspillage, ^m  ̂ t*\
les accumulateurs ou les appa- &gf[ j Ïp
reils instantanés à gaz vous ^
donnent toute l'eau chaude
voulue. ;
Grand choix de modèles de tou- #9**%
tes puissances. Des appareils ff ^l
esthétiques, de faible enconv-
brement et à sécurité totale, M*à

dès Fr. B CK7-"" *4f^ >̂

Rabais de 10 % sur le prix des appa-
reils. Prime de Fr. 50.- pour tout nou-
vel abonné au gaz #"%.
Service du gaz, Neuchâtel t

%m?
Entreprises d'appareillages concessionnaires

coop vend toujours plus de frigos
parce que coop: MHHHHp H
? peut offrir l'éventail K *1 * 11 MM 0|très étendu de frigos fi1] il lll lldB .CûV ûl î^â
? d un centre de ¦*«¦¦ *¦** ¦ "¦©* 61116

production extrêmement *$**;?*"* ' "* \
important ' mj 

[»- dans une qualité ||||| " " ""*"£
exceptionnelle j SI

? aux prix les plus bas ||| I omm%

autres modèles SATRAP-rex § , S ? **¦

deluxe 155 litres 388.- jt • , IfL  ̂
\i 11

deluxe 170 litres 448.- SS» ¦fcjr'"- ?|
deluxe 200 litres 498 - M ' lfi

congélateur SATRAP-rex i |||| j| 1
Ice-Box 50 litres 295- f||||  ̂

. ; ,S&L Util

COSO MH T̂ÉBËi3Bl :
5 ans de garantie *\ Q Q ^ -̂̂ Bfilî
Service après-vente organisé «.570»*" 130 litres «H
Demandez notre prospectusl avec timbres coop

ANGLO-CONTINENTAL SCHOûtOFBSn
BOURNEMOUTH 

 ̂
LONDRES COVENTRY H

Reconnue par l'état. Centre officiel pour ^0  ̂ OXFORD BELFAST SS
les examens de l'Université de Cambridge /  \ ||?3
et de la Chambre de Commerce de Londres * * Cours de vacances juillet et août V j
Cours principaux: 3 à 9 mois, 30 heures en Collèges universitaires ï
par semaine, début des cours chaque mois, y*JF>^ 3 et 4 semaines, 25 heures par semaine. H
programme au choix: commerce — C-f.-̂  Programme au choix très i ' ^
correspondance commerciale — littérature - Ifp P]C varié — Excursions. ; '4
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¦̂ HfMiHlHÊ BiiEBB BBX"!̂ B ^a*^^ -iWMHt8SM̂ î*- *̂ ^^^^
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fonctionnel. Chaises rembourrées, coque en fibre de verre,
Fr. 211.—. Table ronde, plateau eh statéfié blanc et piétement
métallique, Fr. 280.— Pour un mobilier moderne, élégant et
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Faites du ski nautique à bon
marché. 50 % d'économie avec
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Si. vous exigez le maximum, alors
choisissez une TURISSA, qui coud abso-
lument tout, reprise, brode, faufile, et
ceci sans changer de pied ou d'aiguille,
se moque des épaisseurs avec son

nouveau réducteur.

Démonstrations et renseignements
à l'agence officielle TURISSA :

A. GREZET
NEUCHATEL

Seyon 24 a - Tél. (038) 5 5031



Madame Eliane ROTJLIN avise son
honorable clientèle de

L'OUVERTURE DU MAGASIN
PNEUS ET ACCESSOIRES

POUR AUTOS
Pièces mécaniques sur commande.
Grand-Rue, 2105 TRAVERS, tél.
appartement 9 70 88.

Couvet a vécu une foire très animée
Malgré le temps frais, les nuages et la bise ...

Le bonimenteur a du « bagout » et ses produits sont forcement
les meilleurs du monde !

(Avipress - TEV)

La tradition a prévalu , hier à Cou-
vet , village qui a vécu sa fo i re  de
printemps. Ce grand marché popu-
laire attire chaque fo i s  des centaines
de badauds , d' acheteurs et de curieux.
« Faire la fo ire  » c'est se promener de
haut en bas la Grand-Rue , saluer ses
amis, et acheter comme il se doit lu
marchandise présentée. Les revendeurs
étaient accourus nombreux, 120 envi-
ron nous a dit M. Charles Maede r ,
directeur de la police de Couvet qui ,
à cette occasion, organisait sa Ulme
foire .

Le grand ruban des bancs de fo ire ,

Pour tous les âges.
(Avipress - Schelling)

ces derniers installes des deux côtés
de la Grand-Rue , a débordé sur la
p lace des Halles et sur la p lace de
la Gare. RVT . Ici , c'est ta sp écialité
des agriculteurs qui trouvent un parc
de machines impressionnant mais qui .
pour la première fo i s , n'ont pas vu
une seule tête de bétail bovin leur
être présentée. Des petits porcs , oui ,
68 exactement , qui se sont vendus
70 à 80 francs  ceux de 2 mois , 110 f r .
et p lus ceux de 3 mois.

Avec ses 120 bancs , ta fo ire  de
printemps de Couvet a atteint un re-
cord. L' usine Dubied a arrêté le tra-
vail à midi et la f ou l e  a été très
dense tout l'après-midi mal gré la bi-
se et un temps f ra i s  ; le ciel gris et
bas te matin a été crevé de temps
en temps par un timide rayon de so-
leil l'après-midi .

La rue Emer-de-Vattel a connu une
intense circulation automobile du fa i t
dn cancelage de la Grand-Rue. 25 si-
gnaux d'interdiction de stationner ont
été nécessaires pour laisser libre cet-

te, voie de transit à travers le village.
Les agents n'ont pas été de trop à
trois pour rég ler et canaliser le tra-
f i c  sur la place des Halles.

BONNES AFFAIRES
Les af fa ires , en général , ont été

bonnes ; les p lantons de légumes et
de f leurs  sont partis très for t .  N' est-ce
pas la saison ? Certains bonimenteurs
ont attiré à leur stand des groupes
compacts de curieux et ont amusé li
galerie par leurs réparties souvent
drôles et toujours cocasses ! Bre f ,  la
journée s'est déroulée selon un pro-
cessus bien connu mais qui conserve
son orig inalité et son caractère pro-
pre. Ce n'est pas après 257 ans que.
la fo i re  de Couvet va changer de vi-
sage et compromettre ses traditions.
Et même sans marché au bétail --
qui , i! y a quel ques dizaines d' an-
nées était encore au centre des a f f a i -
res — le commerce marche bien. La
population ré pond encore aux solli-
citations des marchands forains  dont
deux vieux habitués, MM. Ren fer , de
Bienne , et Ramseyer , de Malleray-Bé-
vilard, n'étaient hélas p lus présents
hier , étant décédés au début de cette
année.

Les métiers forains et le carrou-
sel p lus spécialement ont connu une
grande animation , les enfants  prenant
d' assaut les p laces miraculeusement
libres. Hier soir , les bals ont aussi
connu te succès et ce matin , on pro-
cède au nettoyage des lieux touchés
par le passage des p iétons sur toute
la longueur de la Grand-Rue et des
lieux avoisinants .

F. Jt.

La joie des petits et des plus
grands...

Petit fête pour le président
et l'administrateur de la commune
(c) Hier soir, le Conseil communal

des Verrières a eu la délicate attention
d'organiser un repas, pour remercier
comme il convenait, M.  Jean Fuclis ,
président , ayant décidé de mettre défi-
nitivement f in  à une activité publ ique
de treize ans à l'exécutif. Il avait en
e f f e t  été nommé membre du Conseil
communal le 3 février 1955. Dirigeant
notamment les importantes forêts, il prit
une part prépondérante à p lusieurs réa-
lisations d'envergure.

L'administrateur, M.  Eric Maire qui
lui, vient d'avoir vingt-cinq années de
collaboration appréciée à la commune
des Verrières, fu t  par ailleurs félicité
et congratulé et l'autorité lui o f f r i t  un
magn ifique et utile présent.

Concert de l'« Espérance »
au home Val-Fleuri

L'harmonie « L'Esp érance » de Fleu-
rier a donné hier soir un p etit concert ,
qui a été f o r t  apprécié , au home pour
personnes âg ées Val-Fleuri. Après l'in-
terprétation de deux morceaux dans
te hall d' entrée , les musiciens ont
donné la sérénade dans les salons du
home. La soirée s'est terminée par une
petite collation o f f e r t e  pa r la direction.

Les élèves récupèrent
45 tonnes de papier

(c) Les élèves des classes primaires et
préprofessionnelles de Fleurier ont fai t
une tournée de récupération du papier.
Ils ont battu tous les records, en récol-
tant 45,000 kg de maculature.

Un vagon de 22,680 kg a été expédié
jeudi et le solde hier. Acheminés sur
Lausanne, ces envois sont destinés à
l'Italie.

La commission scolaire exprim e sa re-
connaissance à tous ceux qui ont con-
tribué à obtenir ce résulta t et tout
spécialement aux agriculteurs de Fleurier
et à celui du Pré-Monsieur qui avaient
mis des chars à pont à disposition des
enfants.

Le produit de la vente du papier est
destin é au fonds des courses scolaires.

Le chœur mixte à Lucerne
(c) Sous la conduite de son directeur,
M. Jacques Steudler, le chœur mixte
s'est rendu récemment à Lucerne, où il
a visité avec intérêt le Musée des
transports, le Diorama et le Palais
des glaces.

Nouveaux sous-offlclclers pompiers
. (c) Au cours du dernier exercice des
sapeurs-pomp iers, dirigé par le cap itai-
ne Jean-Claude Matthey, deux nouveaux
caporaux ont été nommés : MM. Sa-
muel Keller et Rolan d Cand , ce dernier
remplaçant le caporal Denis Michaud
qui a quitté la localité.

Les élèves Iront à Bâle
(c) Rassemblée en une ultime séance,
sous la présidence de M. J. Guye, la
commission scolaire devait décider du
but de la course d'école. Les élèves se
rendront en car à Bâle où, après avoir
visité le port et les écluses de Kembs,
ils s'arrêteront au jardin zoologique.

Nominations au chœur mixte 1 «Avenir»
(c) Le chœur mixte l 'Avenir s est réuni
en assemblée générale annuelle sous la
présidence de M . Jean-Pierre Monnet
qui a souhaité la bienvenue aux chan-
teurs et qui a salué la présence de deux
membres honoraires, MM. Jules-F. Joly
et Alfred Eschler.

La caissière, Mme Suzanne Monard ,
donna connaissance des comptes du
dernier exercice dont le bénéfice a
permis une substantielle augmentation
de fortune. Le président évoqua les
faits essentiels qui ont marqué l'an-
née 1967 au cours de laquelle la socié-
té s'est produite à de nombreuses re-
prises ,tant «u village que dans les
hôpitaux de Couvet et Fleurier et des
remerciements ont été adressés aux
membres et au directeur, M. Georges
Perrenonid.

NOMINATIONS
Les membres du comité ont été réélus,

soit MM . Jean-Pierre Monnet , président ;
Armand Monnet , vice-président ; Mme
Suzanne Monard , caissière ; Mlle Mo-

nique Jacot , secrétaire et Mme Margue-
rite Raboud , archiviste. Uu sixième
membre fut nommé en la personne
de M. James Thiébaud , qui remplira
les fonctions d'assesseur. La commission
de vérifications sera composée de Mmes
Margaretha Thiébaud, Renée Barbier et
Mlle Vievolette Bacuzzi. La commission
musicale de MM. Jean-Pierre Monnet ,
Georges Perrenoud , de Mme Margaretha
Thiébaud et Mlles Vievolette Bacuzzi et
Binette Monard.

Mme Margaretha Thiébaud, Mlles Lu-
cette Monard et Monique Jacot, MM.
Pierre Morel et James Thiébaïud, ont
par ailleurs été élus à la commission
théâtrale, Mme Suzanne Monard, MM.
James Thiébaud , Jean-Pierre Monnet
et Georges Perrenoud à la commission
des courses. La société sera représentée
à l'Association des sociétés locales par
Mmes Marguerite Raboud et Adèle Rou-
vière et MM. Jean-Pierre Monnet et
Armand Monnet , puis le directeur,
M. Georges Perrenoud, fut confirmé
dans ses fonctions par acclamations.

La société a arrêté dans ses grandes
lignes le programme de son activité en
1%8. Elle prêtera son concours aux
fêtes religieuses , à la fête de la jeunes-
se et aux d i f fé ren tes  manifes ta t ions  de
la vie locale. Elle organisera sa course
annuelle probablement à Mézières où
elle se propose d'assister à une repré-
sentation de « Tell » . Elle organisera
en outre une soirée théâ t rale et musi-
cale.

Samedi
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

Ni vu, ni connu...
Colisée (Couvet), 20 h 15 : L'Extase et l'ago-

nie.
Mignon (Travers) , 20 h 30 : Duel au Colo-

rado.
Pharmacie de service : Delavy (Fleurier).
Permanences médicale et dentaire. -, Dr

Blagov, Fleurier.
Dimanche

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 14 h 30 :
et 20 h 30 : Ni vu, ni connu ; 17 h, Uno
stranieroa Sacramento.

Colisée (Couvet), 14 h 15 et 20 h 15 :
L'Extase et l'agonie ; 17 h : Il ranch
degli spietati.

Pharamade de service : Delavy (Fleurier).
Permanences médicale et dentaire : Dr Bla-

gov, leurier.
PENTECOTE

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Boyards : Culte avec sainte cène, 9 h 45,

M. Monin, culte de jeunesse , 9 h , culte
de l'enfance, 9 h 45, à la cure et au parc.

Buttes : culte avec sain te cène , 9 h 30,
M. Vuillemin , culte de jeunesse , 8 h 30,
culte de l'enfance , 10 h 45.

La Côte-aux-Fées : culte avec sainte cène ,
10 h , M. Vuilleumier , culte de jeunesse ,
8 h 50, culte de l'enfance, 10 h.

Couvet : culte avec sainte cène, 9 h 45,
M. Tissot, culte de jeunesse, 8 h 45, au
Vieux-Collège, culte de l'enfance , 8 h 45,
culte des tout-petits à la cure, 9 h 45,
culte à l'hôpital , 8 h 05.

Fleurier : culte avec sainte cène , 9 h 45,
M. Jacot (chœur mixte), culte de jeu-
nesse , 8 h 30, culte de l'enfance , 11 h ,
culte des tout-petits à la cure . 9 h 45, cul-
te du soir avec sainte cène, 20 h , M. Jacot.

Môtiers : culte avec sainte cène , M. de Mon-
mollin , culte de jeunesse , 8 h 50. culte de
l'enfance , 11 h , à Môtiers et Boveresse.

Noiraigue : culte avec sainte cène, 9 h 45,
M. Barbier, culte de jeunesse , 9 h , culte
de l'enfance, 11 h.

Saint-Sulpice : culte avec sainte cène , 9 h 30,
M. Nègre, culte de jeunesse , 8 h 45, culte
de l'enfance , 10 h 30.

Travers : culte avec sainte cène , -9 h 45,
M. Roulet (chœur mixte), culte de jeu-
nesse, 8 h 45, salle , culte de l'enfance ,
8 h 45.

Les Verrières : culte avec sainte cène , 20 h ,
M. Monin , culte de jeunesse , 20 h , culte
de l'enfance , 9 h 45.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Fleurier i 8 h, messe, 9 h 45, grand-messe,

11 h, messe en italien , 19 h 45, messe.
Les Verrières : 9 h, messe chantée.
La Côte-aux-Fées : 10 h, 30 messe.
Couvet : 7 h 30, messe, 8 h 30, messe des

enfants , 10 h , grand-messe.
Travers : 7 h 30, messe, 10 h . grand-messe.
Noirainuc : 8 h 45, messe.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier : 9 h, réunion de prière , 9 h 45,

culte , 11 Jeune Armée, 20 h , réunion de
bienvenue de la capitaine Dorier.

TÉMOINS DE JEHOVAH
Couvet : Grand-Rue 1, dimanche 18 h 45,

mardi 20 h, vendredi 20 h, études bibli-
ques et conférences.

Yverdon : un nouveau port de plaisance
(c) Un important pas a été fai t  quant

à l'avenir de la navigation de plaisance
à Yverdon. En e f f e t , Yverdon qui pos-
sède un magn ifique plan d' eau n'a plus
de place pour les petites embarcations
et aucune propre à recevoir les unités
à grand tirant d'eau. C'est dans le but
de remédier à cet éta t de choses que
la « Matelote » , société de navigation
de plaisance yverdonnoise , réunie en
assemblée extraordinaire et en collabo-
ration avec la Municipalité , a décidé
la création d'une société coopérative par
actions pour financer la construction
d' un nouveau port de plaisance .

Ce port sera situé entre la Thièle et
le Mujon. Il pourra abriter, à son achè-
vement , environ 1000 bateaux, reliés
entre eux par des pontons mobiles et
flottants répartis sur une superficie, de
60 à 70,000 m2. Il sera construit en

deux étapes, dont la première partie com-
portera la digue du large et coûtera
700,000 francs. Quant au tout , il s'élè-
vera à 1,500,000 francs. « Montrez-nous ce fruit de 1 Esprit »

BILLET DU SAMEDI

Dans un récent forum sur l'Esprit-
Sain t, les personnes en dia logue insis-
taient avec unanimité sur la nécessité
pour l'Eglise de faire prévaloir ce frui t
de l'Esprit qu 'est l'amour.

La condition de la femme , la dignité
du travailleur devraient être relevées par
une Eglise ple ine d'amour et une plus
grande prise de conscience des besoins
du tiers monde devrait aussi se mani-
fester chez nous.

A vrai dire, face aux grands problè-
mes sociaux d'ici et face aux problè-
mes de l'organisation du tiers monde ,
notre manque d' unité et d'autorité nous
empêch e d' apporter des avis écoutés .
Nous disons : « Paix, paix et il n'y a
poin t de paix ! »

Commençons donc modestement par
témoigner autour de nous de cet Es-
prit d'amour qui nous est donné. C'est
ce qu'attendent , ici et maintenant, ceux
qui nous interpellent aujourd 'hui nous
disant : « Montrez-nous ce frui t  de l 'Es-
prit. Nous attendons de vous l'amour. »

// y a un bon nombre d'années déjà ,
alors que j'éta is un jeune soldat can-
tonné à Auvernier en attendant une dé-
mobilisation , le pasteur Gaston Rossele t
qui vient de décéder, m'a « montré » ce
fruit  de l'Esprit qu'est l'amour.

Un lieutenant, sans doute pour épro u-
ver ma résistance phy sique et ma bonne
volonté, m'avait ordonné de traîner un

char à timon charg é de malles d'o f f i -
ciers du bas du village jusqu 'à la sta-
tion CFF assez haut perchée . A la
montée du village , sur les pavés arron-
dis que vous connaissez , j 'avais quelque
peine à avancer, je suais et peinais sans
que personne n'ait l'idée de me venir
en aide. J 'étais d'ailleurs sans grande
illusion ! Tout à coup je sentis une
poussée bienfaisante et la moitié de ma
peine fu t  enlevée . Je me détournai et
vis un petit homme en noir qui pous-
sait mon char. Voyant que je l'avais
remarqué , il vin t m'aider à tirer au ti-
mon et m'aida jusqu 'au bout. Cet hom-
me, ce civil en bel habit noir assez
humble el bienveillant pour aider un
petit solda t attelé à un char trop lourd ,
c'était le pasteur du village , M.  Gaston
Rossele t ! Il m'avait témoigné en m'ai-
dant ainsi, de cet amour qui est en
Jésus-Christ et que l'Esprit nous com-
munique.

« Montrez-nous ce fruit  de l'Esprit.
Nous attendons de vous l'amour », nous
disent les gens de ce temps et de ce
pays . Montrons-leur que nous sommes
saisis par cet Esprit , avec la simp licité ,
l'humilité et la bienveillance du pasteur
Rosselet et nous ferons mieux encore
que de soulever des montagnes, nous
apporterons à notre prochain la paix du
cœur el le bonheur d'être aimé.

J.-P. B.

GRANDSON
n», ¦ ** ¦ ¦

(c) Des pneus se sont enflammés aux
gadoues de Grandson , provoquant une fu-
mée extrêmement dense qui incommoda les
habitants des Tuileries-de-Grandson et des
environs. Les pompiers de Grandson, en
exercice, se rendirent cette fols pour de
bon sur les lieux, Ils répandirent de la
terre ce qui permit d'étouffer les flammes
et de supprimer tout désagrément

ues pneus oruiem
aux gadoues

Attentat au plastic
près d'Yverdon

(c) Une violente explosion s'est pro-
duite jeudi vers 21 heures dans un ba-
raquement abritant du matériel d'ex-
ploitation pour une carrière au Chate-
lard près d'Yverdon, sur la route Yvcr-
don-Treycovagnes. Le bruit fut entendu
jusque dans les marais.

L'enquête a permis de découvrir que
cette explosion était criminelle. On avait
tout simplement fait sauter le baraque-
ment, avec du plastic, semble-t-ii. Une
enquête est en cours. Les dégâts sont
relativement importants, principalement
à la construction.

S'agit-il d'un acte de vengeance ou
peut-être d'une « répétition > générale 7
Toutes les hypothèses sont permises.

Une légère diminution du trafic
voyugeurs sur les lignes du RVT

Plus de 850,000fr d'excédent des charges d'exploitation
De notre correspondant régional :
Tels qu 'ils seront soumis à l'examen de

l'assemblée des actionnaires le 10 juin pro-
chain , les comptes du R.V.T. pour l'année
dernière se présentent de la manière sui-
vante :

Charges : pour le personnel 794,508 fr.
95 ; dépenses générales, 10,531 fr. 35 ;
propagande et commissions, 1617 fr. ; assu-
rances et dédommagements , 33,066 fr. 35 ;
prestations de service, 90,084 fr. 20 ; fer-
mages et loyers, 31,912 fr. ; dépenses cou-
rantes, 29,270 fr. 10 ; matériel de cons-
truction, 30,270 fr. 30 ; énergie et carbu-
rants, 61,063 fr. 90 ; matières pour entre-
tien, 58,537 fr. 45 ; prestations de tiers
pour entretien, 178,986 fr. 70 ; frais de
construction et de renouvellement ne pou-
vant pas être portés à l'actif , 284,632 fr.
60 ; amortissements légaux , 220,960 fr. ;
ce qui donne au total , 1,825 ,260 fr. 90,
contre 1,628,176 fr. 34 en 1966.

Produits : voyageurs en 2me classe,
387,284 fr. 62 ; en Ire classe, 12,235 fr. 55;
bagages, 3517 fr. 03 ; colis postaux, 57 ,146
fr. 65 ; animaux, 366 fr. 11 ; marchandi-
ses, 358,136 fr. 88 ; produits accessoires,
77,053 fr. ; soit en tout 967,797 fr. 24
contre 942,492 fr. 66, l'année précédente.
L'excédent des charges d'exploitation est de

857,463 fr. 66, alors qu 'il était de 685,683
francs 68 douze mois auparavant.

A profits et pertes, les charges s'inscri-
vent par 1,606,752 fr. 80; les produits par
710,435 fr. 25 ; le solde débiteu r de l'an-
née précédente par 626,618 fr. 61 et celui
du dernier exercice par 269,699 fr. 04,
soit un total de 896,317 fr. 65.

TRAFIC
Le total des voyageurs transportés a été

de 1,057,834 (1,128,629 en 1966) et les
tonnes de marchandises de 76,086 (79 ,002).
On enregistre donc une légère diminution
du trafic voyageurs et un déchet plus sen-
sible dans le trafic marchandises , ce qui
provient du ralentissement professif des en-
vois faits par la fabrique de pâtes de bois
de la Doux , à Saint-Sulpice.

Les personnes qui possèdent un abonne-
ment fournissent 71,9 % du trafic voya-
provient du ralentissement progressif des en-
gueurs et les vagons complets 891 % du
trafic marchandises.

La régression du trafic voyageurs pro-
vient de ce que les ouvriers ne travaillent
plus le samedi alors que les voyages indi-
viduels accusent une augmentation. Ce qui
est peut-être le signe que d'aucuns préfèrent ,
en fin de semaine, les voyages en chemins
de fer aux courses en autos sur des routes
souvent encombrées.

G. D.

Bénéfice record de 9000 francs
uprès lu 24me Fête de musique

(c) Après avoir dégusté une excellente
fondue , les 13 membres du comité d'or-
ganisation de la dernière Fête des musi-
ques du Val-de-Travers qui a eu lieu, il
y a 15 jours à Couvet , ont tenu une séan-
ce au domicile de leur président .

M. Frédy Juvet a profité de remercie r
tous ses collaborateurs et a dressé un bi-
lan positif de la manifestation , réussie en
tous points. Le caissier, M. Jean-Jacques
Aeberhard , a donn é un aperçu de la si-
tuation fin ancière telle qu 'elle se présente
après le paiement des «grosses » factures.
En chiffres ronds, le bénéfice se montera
à 9,000 francs, ce qui constitera depuis
la fondation de l'Association de district du
Val-de-Travers en 1942, le record absolu.

Le comité d organisation a pris connais-
sance des comptes avec une vive satisfac-
tion et a décidé de rembourser aux socié-
tés de Musique de Pontarlier leurs frais
de déplacements.

Les comptes seront bouclés d'ici quel-
ques semaines et la répartition définitive
du bonus interviendra alors. Mais il est
certain qu 'après avoir déduit le 10 % en
faveur de la société organisatrice, la fan-
fare l'Avenir , chacune des 9 sociétés ayant
participé à la fête le 19 mai touchera quel-
que 900 francs.

Le bénéfice réalisé à Fleurier en 1967,
de 538 fr. 15 par société, sera donc lar-
gement dépassé. On s'en réjouit pour les
sociétés de Musique du Val-de-Travers.

Manifestation lundi au Fer-à-Cheval
pour sauver les tritons et grenouilles

La menace qui pèse sur la faune des
batraciens (tritons, grenouilles et crapauds),
dans notre canton préoccupe les amis et
les protecteurs de la nature. Elle est due
au drainage et au comblement progressif

des milieux aquatiques, étangs, mares, et
marais, nécessaires à leur développement.

Déjà en 1965, par une exposition sur
les batraciens qui eut un grand succès,
M. Willy Lanz jetait un cri d'alarme et

demandait la protec tion de cette faune et
des milieux naturels qui l'abritent. Depuis
lors, la menace est devenue plus aiguë
et il est probable à l'heure qu 'il est que
plusieurs espèces d'oiseaux, de plantes et
d'amphibiens ont disparu de notre canton.
Les étangs offrent à l'enseignement d'iné-
puisables ressources d'observations, com-
bien plus intéressantes que l'enseignement
livresque. La Confédération a édicté ré-
cemment une loi mettant sous protection
les diverses espèces de batraciens et leurs
biotopes naturels. L'étang du Fer-à-Cheval,
cette large boucle de l'ancien lit de l'Areu-
se, avec ses bosquets, était non seulement
une dernière réserve d'une faune et d'une
flore menacée, mais représentait aussi un
site naturel irremplaçable au point de vue
paysage. La décision de le combler, mal-
gré les recours de nombreuses sociétés,
était certainement une erreur. La surface
gagnée, au prix de plus de cent mille francs,
ne permet même pas de nourrir une vache
dans une période où l'on subventionne
l'abattage des vaches laitières en raison de
la montagne de beurre. Il est encore temps
de sauver cet étang. Aussi, les protecteurs
et les amis de la nature invitent la popula-
tion à Môtiers, au Fer-à-Cheval, le lundi
3 juin pour qu'elle manifeste son attache-
ment à la nature et sa décision de la sau-
vegarder pour les générations futures.

Le président du club d'accordéonistes
« l'Aurore » de Couvet, M. Jacques Bar-
ras, a reçu un télégramme lui annon-
çant que le ler concours inte rnational
d'accordéons de la ville d'Evian
était purement et simplement annulé
en raison de la situation intérieure
régnant actuellement en France.

C'est un coup dur pour le club « l'Au-
rore » qui avait bien préparé ce con-
cours et qui avait retenu un car pour
le voyage qui aurait dû avoir lieu de-
main. Les membres de la < société
s'étaient réjouis de prendre part, pour
la première fois, à une manifestation
internationale de cette importance et
avaient consacré de nombreux soirs pour
les répétitions normales et supplémen-
taires exigées par le directeur , M. Mar-
cel Jeannet.

Carnet de deuil
(c) Ce matin aura lieu au crématoire
de Neuchâtel , la cérémonie funèbre
consacrée à Mme Arthur Jun od, décé-
dée dans sa 63me année à la suite d'une
longue maladie.

La défunte était la femme de M.
Arthur Junod , président du groupement
des chanteurs du Val-de-Travers et
membre honoraire de l'Union chorale
de Couvet.

Un instituteur covasson
s'en va au Cameroun

(c) En compagnie de trois Vaudois , de trois
Suisses allemands, et d'une Neuchâteloi-
se : Mlle Marie-Louise Lambelet , institutri-
ce à Peseux, M. Fred Siegenthaler , institu-
teur à Couvet , partira le 5 juillet prochain
pour le Cameroun.

La mission de cette équipe qui sera
placée sous la direction de M. Henri Cor-
namusaz, de Pompaples, sera de former des
maîtres de stage camerounais et de perfec-
tionner des instituteurs de ce pays.

Cette aide pédagogique aux pays en voie
de développement qui durera 6 semaines
cette année , a été rendue possible grâce
à l'appui du Service fédéral d'aide tech-
nique , d'Helvétas et de la Pestalozzi-
Welts tiftung.

M. Fred Siegen thaler , maître de stage à
l'Ecole normale , et ses compagnons feront
le voyage aller et retour en avion , via
Genève - Paris - Douala et Yaundé, ca-
pit ale du Cameroun.

Les accordéonistes
n'iront pas à Evian

CINÉMA CASINO ¦ FLEURIER
Samedi , dimanche, lundi à 20 h .10
Dimanche à 14 h 30

NI VU... NI CONNU
avec Louis de Funès

| Avis mortuaires j

Les chanteurs et chanteuses du grou-
pement des Sociétés de chant du Val-
de-Travers sont informés du décès de

Madame Arthur JUNOD
épouse de leur cher président , M. Arthur
Junod , de Couvet.

Pour l'incinération, prière de consulter
l'avis mortuaire de la famille.

Le- secrétaire

Les membres de l'Union chorale de
Couvet sont informés du décès de

Madame Arthur JUNOD
épouse de notre membre honoraire, Mon-
sieur Arthur Junod .

Le comité.

VALLORBE

Hier à 17 h 20, à la rue de Lausanne,
à Vallorbe, une collision s'est produite en-
tre une voiture roulant en direction du
centre de la localité et une voiture vau-
doise arrivant en sens inverse. Le conduc-
teur de la première machine , M. Victor
Bcy, demeurant à Florange (Moselle) se
plaint de douleurs au thorax et un de ses
passagers, M. Gaston Th iel, 38 ans, do-
micilié dans la même ville, a la jambe
droite fracturée. Tous deux ont été trans-
portés à l'hôpital de Saint-Loup. L'auto-
mobiliste vaudois, M. Antoine Lambrigger,
figé de 72 ans, domicilié à Vallorbe, a été
blessé au visage, mais 11 a pu regagner
son domicile.

Trois blessés
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Madame Philippe Steudler-Tuller, à
Fleurier ;

Monsieur et Madame Henri Steudler-
Arm, à Courtételle,

leurs enfants et petit-fils , à Delémont;
Madame et Monsieur Schibig-Steudler,

à Zoug ;
Mademoiselle Madeleine Steudler, à

Genève ;
ainsi que les familles Steudler, Lesage,

Tuller et Ziegler,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Philippe STEUDLER
leur cher époux, papa , grand-papa, frère ,
oncle et parent , que Dieu a rappelé à
Lui , après une longue maladie , dans sa
88me année.

Fleurier, le 31 mai 1968.
J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi.

H Tim. 4 : 7.
L'enterrement avec suite aura lieu

à Fleurier lundi 3 juin 1008 à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h 45 au

domicile , Sugits 4 .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



DEUX LOCLOIS GfflÈVEMENT BLESSÉS
Terrible embardée d'une voiture au Quartier

L'un d'eux transporté à Lausanne par hélicoptère
(DE NOTRE CORRESPONDANT)

Un très grave accident de la circulation
c'est produit au Quartier dans la nuit de
jeudi à vendredi vers minuit. Une voiture
conduite par M. Jean-Pierre Barbezat , 22
ans, employé CFF, roulait à très vive
allure (à 150 kilomètres à l'heure selon les
affirmations d'nn témoin) sur la route le I.o-
cel - la Chaux-du-Milieii. Un de ses amis,
M. Alphonse Moral, 34 ans, également em-
ployé CFF, se trouvait à côté de lui. Au
deuxième virage après le restaurant de la
Couronne, le chau ffeur perdit soudain la
maîtrise de sa machine qui sortit de la
route, faucha deux bornes, zigzagua pen-
dant quelque dizaines de mètres, fit plu-

sieurs tonneaux et enfonça finalement un si-
gnal routier. Durant cette folle course
de 160 mètres, les deux occupants de la
voiture furent éjectés dans un pré. Le toit
de l'auto fut arraché et retrouvé à plus
de 30 mètres de là.

La police cantonale et l'ambulance se
rendirent immédiatement sur les lieux de
l'accident et les deux blessés furent trans-
portés à l'hôpital du Locle. M. Morel est
le plus grièvement atteint. Il a la colonne
vertébrale et un bras fracturés.

La voiture après sa folle embardée : dans un triste état.
(Avipress - R. Cyl

Mais, vu la gravité de son cas, M. Mo-
re! a dû être transporte d'urgence à l'hôpi-
tal de Lausanne au moyen d'un hélicop-
tère d' .< Air-Glacier » qui s'est posé hier
vers 17 heures sur la place du Techni-
cum.

De son côté, M. Barbezat a plusieurs
côtes cassées, une commotion cérébrale et
de multiples blessures.

La voiture est complètement démolie
Elle a été retirée du champ au moyen d'une
dépanneuse.

Motocycliste blessé
Hier soir, a 18 h 45, M. Peter Buser

roulait sur la rue du Versoix, au volant de
sa motocyclette. Arrivé à la hauteur de la
rue de l'Industrie, il heurta la voiture qui
se trouvait devant lui et qui s'était brus-
quement arrêtée pour laisser traverser la
chaussée à un enfant. M. Buser a fait une
lourde chute et a eu l'auriculaire en partie
arraché.

« Stop » pas respecté
Deux voitures chaux-de-fonnières , con-

duites par MM. Ch. M. et B. G., se sont
heurtées hier matin à 10 h , au carrefour
du Bas-du-Reymond. Le premier véhicule
n 'avait pas respecté le stop situé à la sor-
tie de la ville. Les deux voitu res ont subi
des dégâts.

Cycliste renversé
Hier , à 12 h 50, un cycliste motorisé

chaux-de-fonnier , M. A. V., circulait à
gauche de la chaussée sur la rue Breguet
et est entré en collision avec une voiture
venant en sens inverse . Dégâts matériels.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du jeudi 30 mal 1968

NAISSANCES. — Caneiro, José-Carlos ,
fils de José-Manuel , ouvrier et de Berta ,
née Alonso. Matthey-Junod , Laure n t-Roger ,
fil s de Francis, boucher et de Irène-Ma-
deleine , née Widmer. Pfister , Nicolas-Henri ,
fils de Pierre-André , commerçant et de Bar-
bara-Wilhclmine-Emma-Luise, née Pape .
Zeltner , Véronique , fille de Louis , méde-
cin et de Nicole , née Paycheng. Recordon ,
Alain , fils de André-Jean, représentant et de
Rosa-Angela. née Ferioli. Frey, Martine-
Agnès, fille de Jean , professeur et de Fran-
çoise , née Béguin. Personeni , Christine , fille
de Gian-Pietro , appareilleur et de Fernan-
de-Georgette-Adrienne , née Fourel. Boillat,
Catherine-Marie-Rose , fille de LouisMarie-
Ali, fabricant et de Germaine-Cécile-Denise,
née Bilat. Mathys, Karine-Sylvie-Stéphanie,
fille de Michel-Ernest, bijoutier et de Lu-
cia-Luciana-Maria , née Conti. Stampbach ,
Marinette, fille de Paul-André, employé de
commerce et de Antoinette, née Perret

PROMESSES DE MARIAGE. — Frei ,
Walter-Paul , correspondant et Fehr, Ruth-
Heidi. Santorelli, Isauro, sommelier et Vuil-
le-dit-Bille , M arie-Françoise. Marcanti , Jean-
Eugène-André, dessinateur et Grundbacher ,
Esther-Erna.

MARIAGES CIVILS. — Salis, Giuseppe
sommelier et Bachmann , Silvia-Maria. Kai
ser, Adolphe-André, aide monteur et Ker
nen , Verena. Muster , Jean-Pierre , mécani
cien-électricien et Lora , Simone-Marguerite
Berthe.

• LE LOCLE
SAMEDI

CINÉMAS. — Lux, 14 h 30, 20 h 30:
Mes funérailles à Berlin.

Casino, 20 h 30 : Le Soleil des voyous ;
17 h : Il sentiere dell'oro (italien).

Pharmacie d'office : Mariotti .
Permanence médicale et dentaire : Votre

médecin habituel.
DIMANCHE

CINÉMAS. — Lnx, 14 h 30, 20 h 15 :
Mes funérailles à Berlin.

Casino : 14 h 30, 20 h 15 : Le Soleil des
voyous ; 17 h 30 : Il sentiere dell'oro
(italien).

Pharmacie d'office : Mariotti.
Permanence médicale et dentaire : Le No 17

renseignera.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 1er JUIN

CINÉMAS. — Ritz : Un hold-up extraor-
dinaire.

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

Balance 12 : Peintures de Guy Renaud.
Clob 44: Peintures de Marianne Wuthrich.
Musée d'horlogerie : 4 siècles de création

horlogère.
Musée d'histoire naturelle : Collections afri-

caines, dioramas, les grands mammifères,
Haut-Jura et Doubs.

Musée d'histoire : Nouvelle présentation des
documents neuchâtelois.

Musée des beaux-arts : Exposition Michel
Seuphor.

Pharmacie de service i Henry, L.-Robert 68.
Dès 22 h. No 11.

DIMANCHE
CINÉMAS. — Ritz : Un hold-up extraor

dinaire.
Eden : Le Bon, la brute et le truand.
Scala : L'Etranger.
Plaza : Mes funérailles à Berlin.
Corso : Le Pistolero de la rivière Rouge.
EXPOSITIONS. — Comme samedi.
Pharmacie de service : Bourquin , L.-Ro

bert 39. Dès 22 h, No 11.
Course de côte de marche. — Hommes
Bianfond - Belle Maison. Marche femmes
Les Planchettes - Belle Maison. Dès 9 h.

Un jeune peintre expose

(c) Depuis quelques jours , Pierre Mat-
they, jeune peintre loclois de 23 ans
(notre photo), expose quelques-unes de
ses plus belles toiles dans un bar à café
de la rue Daniel-JeanRicharcl. Ce jeune
artiste possède de nombreuses qualités
et son style se situe quelque peu en de-
hors des chemins battus.

Malgré son jeune âge, Pierre Matthey
dévoile déjà une certaine maturité , pleine
de promesses. Peinture suggestive et cou-

leurs témoignent d'une constante recher-
che picturale. A travers une production
variée mais non hétéroclite , il s'efforce
de répondre aux goûts de son temps et
aussi à ses propres aspirations.

Le graphisme qui ressort de toutes
les œuvres exposées au Rubis n'est pas
le fruit d'un hasard car Pierre Matthey
exerce la profession de. retoucheur de
photograp hies. 11 allie donc son métier
à son violon d'Ingres.
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Venez déjà le matin. Merveilleux tapis d'Orient à 
des prix à l'emporter, m
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, ^,TOYOTA CROVvN dEMï
2300 cm6 — 6 cylindres

Elle est la fierté des constructeurs d'automobiles japonais voués à la
perfection. Idéale pour familles nombreuses.
Volume de chargement : 217x136x86 cm.

Equipement intérieur grand luxe avec sièges couchettes, vitre
arrière à commanriej fent.riqriei etfL_ ^^JF^

I4100 -

Service Toyota en Suisse:
Affoltern a.A.: Werner Zollinger, Garage, Untere Bahnhofstrasse 322 - Altdorf: Josef Imholz, Garage - Ascona: Garage
Storelli - Auswil : S. Flùckiger, Garage - Baar: Xaver Stierli, Garage Falken, Langgasse 6 - Base! : Rosental-Garage AG, Rosental-
straesso 50-52 - Bern : Autohalle Sempachstrasse AG, Sempachstrasse 28-30 - Biel : Hermann Spross, Garage,Sûdstrasse2- Biol-
Scheuren: H. Rudel-MQhlheim, Autoreparaiurwerkstatt - Bilten: Hermann Gasser, Schâniserstrasse - Birsfelden-Baael: Auto
Hard AG, Spezialwerkstârte-Autohandel, Rheinfelderstrasse 6 - Brig-Glis: Hermann Schwery, Saltina-Garage - Brunnen: Hans
Girsberger, Garage, Schwyzerstrasse45 - Burgdorf: Emil Anderegg AG, Steinhofgarage, Bernstrasse33 - Cadenazzo: Mario
Cardin, Garage BP — Courtemalche: Garage de la Plaine, Rob. Crétin, Route de Porrentruy 195 - Couvet: Gilbert Masson,
Garage, Rue Emer-de-Vattel 13 — Dâniken: Garage Schenker, Oltnerstrasse — Denezy: Garage de Denezy, M. Roulin - Domnt/
Ems: M. K. Moisson, Garage — Dozwil: Hedwig Meyer, Sportgarage — Genève: Grand Garage des Nations SA, 20, rue de
Lausanne; Savema SA, 3, rue du Léman - Gundetswil: Otto Faerber, Garage, Hauptstrasse - Hegnaû: Max Hug, Autorepara-
turwerkstâtte, Zûrichstrasse 803 - Hinwil: Fritz von Ow, Auto-Garage, Gossauerstrasse14 - Hombrechtikon: Heinrich Muller,
Garage Braunegg — Horgen: Garage Gebr. Schmid, Seestrasse 287; Hans Sprecher, Garage, Zugorstrasse 82 — Krauchthal:
Fritz Lûthy, Garage - Kriens: Rolf Billeter, Garage, Luzernerstrasse 33d — Lachen: A. Steinegger, Rotbach-Garage - Lausanne:
Garage de Chauderon SA, 26, place de Chauderon — Lugano-Cassarate: Garage Pico, Bottani & Gartenmann - Marly-le-
Grand ; Garage de Marly S. è r.l., Berset & Marti - Melano : Enrlco Bernard!. Via cantonale - M Onchenbuchsee: H. Junker & Sohn,
Garage, Meisehweg 16 - Nladarnauriforn: Hermann Fiederle, Autoreparaturwerkstatt - Nyon: Garage Pertems, G. Magnenat,
Rue Juste Olivier- Peseux: Garage de la Cote, 15, rue de Noucliûtel - La Rincioure-Savagnier: Relais do l'Automobile, R. Sandoz
& Cie - St. Gallon: SL Brugger AG, St. Jakobstrasse 89 - Salquenen/Sierre: Gérard Montani, Garage, Rue de la Gemmi -
Samedan: Palû Garage AG — Schaffhausen: Fritz Hùbschor, Rheingarage, Fischerhâuserstrasse 61 - Schlattlngen: E. Gamp,
Bahnhof-Garage-Sion: Jean Rey, Automobiles, Avenue dé France — Siviriez: Gabriel Marchon, Garage Moderne — Solothurn-
Lohn: Gottfried Zùrcher AG, Auto-Garage - Suhr: Ernst Rûetschi, Garage West, Bernstrasse - Thun-Uetendorf : F. Stucki,
Central Garage - La Tour-de-Pellz: Garage des Pléiades - Weinfelden: Central-Garage, Amriswilerstrasse46 - Winterthur:
W. Kleger-Klopper, Sportgarage, Zùrcherstrasse77 - Wollemu: H. Schoiweiler, Garage Neumûhle — Wynau:Willi Gloor, Garage.
Zurich: Toyota AG, Verkauf-Servico, Kernstrasse 57; Wiesen-Garage, Albafin AG, Wiesenstrasse 10-12; Climax Garage,
Breitensteinstrasse 51; Arthur Zumpft, Garage Elite, Segnesstrassa 9 - Zûrich-Urdorf: Toyota AG, Generalvertretung fur die
Schweiz. Bernstrasse 127, Toi. 051 9843 43.

Agence pour Neuchâtel et environs : GARAGE DE LA CÔTE S.A., PESEUX
Téléphone (038) 8 23 85

\tâ^^^t&/ vous offre
\^5*?5Xpour votre broche

rôti 1er choix
bien préparé et finement as-
saisonné.
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PRÊTS
rapides
de Fr. 500.- à Fr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes ?

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

i \j Ê  Banque Procrédit
W$3r 1211 Genève, Cours do Rive 2,
MW Téléphone 26 02 53

JE™—. 1701 Fribourg, rue Banque 1,
mr yL Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 
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t̂ S*'«̂  LE MAGASIN SPÉCIALISÉ I

Lehnhetr frères I
vous donnera satisf action
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La Caisse-maladie chrétienne sociale
a déboursé plus de 200,000 francs
(c) La section locloise do la Caisse-maladie
et accidents chrétienne-sociale suisse, im-
portante institution de mutualité groupant
près de 800,000 membres et qui a versé
en 1967 30 millions d'indemnités de plus
qu 'en 1966 a tenu son assemblée annuelle
sous la présidence de M. Paul Vermot,
président. Dans son rapport présidentiel,
M. Vermot relève que l'effectif de la sec-
tion est en augmentation et compte 1160
membres. Les perspectives d'avenir des
sociétés mutuelles de maladie ne sont pas
des plus réjouissantes. Cela est dû aux
nouveaux traitements imposés, à l'augmen-
tation des frais médicaux et pharmaceu-
tiques, des frais d'hospitalisation , lesquels
ont augmenté de 75 pour cent.

C'est un impressionnant bilan que pré-
senta le caissier, M. Paul Paratte. En
-1967. la section a versé à ses assurés en
indemnités journalières et en frais médi-
caux et pharmaceutiques une somme de
203,098 fr. 90. Le déficit de la section
est de 1,137 fr . 15. 1185 feuilles de ma-
lade et 7 déclarations pour accidents ont
été délivrées. Dans son rapport, le cais-
sier se demande si tous les traitements
imposés aux malades (radiographie , chiro-
pratie , radiologie) sont nécessaires à leur
guérison. Le progrès se paye ! Aussi les
sociétés de mutualité font d'importants dé-
ficits. Une nouveauté . Les sociétaires de
nationalité italienne ont , grâce à une con-
vention Inam - Syndicats chrétiens-sociaux ,

la possibilité d'assu rer à la Chrétienne-so-
ciale les membres de leurs familles rési-
dant en Italie.
Assurance obligatoire d'hospitalisation

Dans un exposé clair et concis, M. Ju-
les Biétry, vice-président du comité cen-
tral de la Chrétienne-sociale , renseigna la
nombreuse assemblée sur la nouvelle loi
neuchâteloise sur l'assurance maladie et
les dispositions prises pour que la con-
vention hospitalière signée entre le gou-
vernement neuchâtelois , les sociétés de se-
cours mutuels et l'Association neuchâteloise
des hôpitaux entre immédiatement en vi-
gueur . C'est , dit M. Biétry (qui a travail-
lé à son élaboration) la plus belle œuvre
sociale des dix dernières f-nnées. Pour
leurs assurés payant les primes d'indem-
nités journalières et celles des frais mé-
dicaux et pharmaceuti ques les caisses de
maladie garantissent aux hôp itaux des mon-
tants de 40 francs pour les adultes et
37 francs pour les enfants pour l'hospita-
lisation en chambre commune. L'Etat de
Neuchâtel , lui , a pris à sa charge la dif-
férence entre le forfait conventionnel et
le forfait effectif , en garantissant un sub-
side d'hospitalisation de 8 fr. par jour.

En 1967 l 'Eta t de Neuchâtel a dépensé
pour les malades 650,000 fr. de plus qu 'en
1966. Par contre , le canton a économisé
sur les frais d' assistance une somme de
1.600.000 fr. Pour la Caisse chrétienne-
sociale du canton de Neuchâtel , M. Bié-

try dit que les cotisations ne seront pas
augmentées mais que les assurés payant
leurs cotisations pour les frais médicaux
et les indemnités journalières auront l'obli-
gation (article 64 des nouveaux statuts) de
contracter une assurance d'hospitalisation
(que beaucoup ont déjà) de 10 fr . par
jour. Cette proposition a été acceptée à
l'unanimité des membres de l'assemblée.

Après la réélection du comité, le ci-
néaste loclois présentait un nouveau film :
« La grande forêt > que les spectateurs
eurent infiniment de plaisir à voir passer
sur l'écran .

L'annonce

reflet vivant du marché

L'annonce

dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel
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(c) Contrairement à la journée de jeudi ,
les banques du Locle acceptaient hier l'ar-
gent français. Les achats sont cependant
soigneusement réglementés (maximum de
100 francs) et le cours accuse une très
nette baisse (75). Les ventes ne sont pas
limitées et leur cote est de 85. 11 y a
néanmoins fort peu de transactions car
la population se méfie...

Au début de la semaine, les banques de
la ville avaient été prises d'assaut par de
nombreux frontaliers désirant chan ger leur
argent contre une monnaie plus sûre. Ac-
tuellement , la limitation des achats permet
tout au plus de dépanner les Français dé-
sirant acheter en Suisse quelques paquets
de cigarettes ou plaques de chocolat !

Vélo contre auto
Un jeune cycliste de 13 ans, R. H.

descendait hier après-midi à 15 h 45 la
rue de la Concorde. Juste avant 1 intersec-
la gauche de la chaussée et coupa la route
à une automobile française qui ne réus-
sit pas à éviter la collision. L'enfant a été
projeté sur le capot de la voiture mais
n'est pas blessé. Son vélo est hors d'usage .

Le change du franc français
a repris... mais est limité (c) Une soixantaine de cathécumènes et

de membres de l'Union chrétienne mixte
devaient passer ce week-end à Taizé pour
faire une retraite de deux jours. La si-
tuation actuelle en France a amené les
organisateurs à renoncer à ce voyage et
les participants se retrouveront toutefo is
demain pour une petite excursion ami-
cale.

Dans l'arrière
Un automobiliste du Prévoux circulait

hier soir à 19 h 30 sur la rue des Billodes.
Au moment où il s'engageait dans la cour
du Foyer d'enfants , il fut heurté à l' arrière
par un second véhicule conduit par un Ge-
nevois. Dégâts matériels.

Pas de retraite à Tassé

Pâturage communal
(c) La date de montée des bovidés au
« Communal » a été fixée au lundi
S juin . Trois cent nonante-trois vaches
et génisses occuperont donc le pâtu-
rage dès la semaine prochaine.

LA SAGNE



ENFIN TERMINÉE ...
(c )  La célèbre p lastique souterraine ,
pièce unique en Europe due à Raphaël
Benazzi qui on s'en souvient avait ob-
tenu le prix de 10,000 f r . de Jean Arp
à l' occasion de l'Exposition suisse de
scul p ture en 1966 à Bienne , vient enf in
d'être terminée. Après avoir été démolie
drcfis sa partie sup érieure sur ordre des
autorités biennoises, elle vient de re-
cevoir un entourage de béton surmonté
d' une p laque de verre . La partie sou-
terraine a été dotée de réflecteurs qui
le soir venu donnent à cette p ièce un
cachet particulier.

Courrendlin qualifie 4 groupes
î ^|î Ĵiï Championnat 

suisse 
de 

groupe 

à 300 m

182 groupes de 5 tireurs ont pris part ,
dans le cadre de la section et des dis-
tricts jurassiens aux tirs éliminatoires des
championnats suisses de groupes à 300 m.
M. Maurice Miserez, chef du champion-
nat suisse de groupes dans le cadre de"
l'AJ.S.T. vient d'établir la liste des 18
groupes jurassiens qui se sont qualifiés
pour participer à l'éliminatoire jurassien.
Cette finale se déroulera au stand de
< Flùh » à Laufon le 9 juin . Les meil-
leurs grou pes poursuivront alors la com-
pétition sur le chemin d'Olten en partici-
pant aux tirs principaux sur le plan suisse.
GROUPES QUALIFIÉS PAR DISTRICT

Moutier : 9 groupes ; Laufon : 5 grou-

pes ; Delémont : 3 groupes ; la Neuveville :
1 groupe.

VOICI LES RÉSULTATS
1. Courrendlin-Militaire II, 457 pts; 2.

Malleray I, 448 pts ; 3. Moutier-Campa-
gne 1, 443 pts ; 4. Courrendlin-Paroisse 1,
438 pts ; 5. Reconvilier, 437 pts ; 6. Cour-
rendlin-Paroisse U, Courfaivre et Delémont-
Ville , 435 pts ; 9. Brislach-Militaire, 434 pts;
10. Grellingue-Frei, 433 pts.

Les tirs de cette année cnt provoqué
des surprises. Les districts de Porrentruy.
Courtelary et Franches-Montagnes ont dé-
jà perdu tous leurs représentants . Une fois
de plus , Moutier se taille la part du lion
avec 9 groupes qualifiés. Avec l'intégra-
tion du < Schiitzenbund • dans l'AJST,
Laufon parvient à qualifier 5 groupes, le
reste étant fourni par Delémont (3) et la
Neuveville (1). Ce dernier réapparaît après
plusieurs années d'absence. Cependant , la
plus grosse surprise provient de Courren-
dlin qui a réussi l'exploit de qualifier
4 groupes, dont un avec l'extraordinaire
résultat de 457 pts.

Remue-ménage politique à Bienne
la majeure partie des conseillers dépités

De notre correspondant :
Ainsi, le président Pierre Amgwerd, à la

suite de l'atmosphère tendue qui régnait
après la déclaration Anklin à la séance du
Conseil de ville de jeudi soir, a préféré le-
ver la séance.

_ A la suite de cet événement assez rare au
législatif biennois, on est en droit de se de-
mander si l'atmosphère qui règne depuis
bientôt quatre ans ne va pas changer et si
on ne va pas bientôt mettre un terme à ces
vieilles « rognes » pour commencer à travail-
ler dans l'intérêt de la communauté.

Jeudi soir, à la sortie, les conseillers de
ville qui prennent encore leur tâche au sé-
rieux étaient dépités. A ce régime, nul doute
que nombreux seront ceux qui ne se repré-
senteront pas aux prochaines élections de
novembre.

Nous croyons savoir que du côté des in-
dépendants MM. Sturm (doyen des conseil-
lers) et Rosselet, chez les chrétiens-sociaux
MM. Pierre Amgwerd et Wiedmer, ne se-
ront probablement plus « dans le coup ».
Chez les socialistes alémaniques et romands
comme chez les libéraux radicaux de langue

allemande, ou l'entente est quelque peu
émoussée, nombreux seront aussi les conseil-
lers refusant une nouvelle candidature. Re-
levons en passant le nom de M. Haag, le
bouillant représentant du Freissinig.

Dans le parti national romand, nous ne
pensons pas qu 'il y ait de grands change-
ments.

LA « ROGNE » CONTRE M. KERN
Mais revenons à la séance de jeudi soir.

On s'est posé la question de savoir si M.
Anklin avait le droit de faire une déclara-
tion personnelle non inscrite à l'ordre du
jour. Il faut relever que le président de la
commission de gestion avait averti le prési-
dent du conseil et signalé à M. Kern que si
ce dernier ne donnait pas des éclaircisse-
ments sur l'affaire du nouveau collège du
Champ-du-Moulin sud, il interviendrait Jus-
que-là, tout était donc normal.

Voyant l'atmosphère se désagréger, le pré-
sident leva la séance, puis la reprit, et c'est
durant ces quelques minutes que M. Kern
se fâcha. Une explication simple et claire
aurait certainement arrangé les choses. Nous
n'avons pas à prendre position ni pour l'un
ou l'autre de ces messieurs, mais la patience
a des limites. M. Kern est loin d'être par-
fait : on lui reproche en particulier le re-
tard qu'il met à donner réponse à ses inter-
pellateurs, les dossiers qu'il garde dans se!
tiroirs au lieu de les faire suivre, etc. Au-
dessus de tout cela, cependant, il existe la
rogne politique des partis contre lui. On n'a
pas encore admis que, partant seul, il soil
arrivé au pouvoir et l'on désire sa « mort »
par tous les moyens. Les élections étant pro-
ches, on sent très bien qu'une cabale est en
train de se monter contre le directeur des
travaux publics. De tous côtés, on voudrait
qu'il ne soit pas réélu. Nous avons ouï dire
qu 'un certain parti proposerait qu 'il se retire
du Conseil municipal pour occuper la place
à créer d'inspecteur et contrôleur des finan-
ces, place qui, dit-on, lui conviendrait mieux
que celle de directeur des travaux publics.

On parle beaucoup aussi en ville de
l'éventuelle candidature au Conseil munici-
pal de M. Marcel Schwander, le représen-
tant du parti socialiste. Or, nous croyons sa-
voir, mais cette nouvelle mérite confirma-
tion, que M. Schwander ne sera pas candi-

dat au Conseil municipal permanent, il au-
rait d'autres projets en . vue. Voici une nou-
velle qui va réjouir certains conseillers mu-
nicipaux.

Relevons, pour terminer, que chaque
séance du Conseil de ville coûte 2000 fr. et
que d'ici à la fin de l'année, au rythme où
nous allons, il faudra compter sur quelques
séances supplémentaires. Ces déballages de
vieilles rancunes n'ont rien de constructif et
par ce procédé on n'arrivera certainement
pas à « débarquer >¦ M. Kern du poste qu 'il
occupe. Alors à quoi bon ?

Un centre suisse de publicité
et d'information créé à Bienne

Un « Centre suisse pour la publicité et
l'information » sera construit à Bienne. En
effet, les participants de l'assemblée géné-
rale de l'Association suisse des annonceurs,
qui a eu lieu jeudi à Zurich, sous la pré-
sidence de M. Fritz Schuerch, de Serriè-
res, en ont décidé le principe à l'unanimité.
Les travaux préparatoires effectués dans
cette voie, conduits par le professeur
Stocker en collaboration avec des repré-

sentants du monde publicitaire, sont déjà
bien avancés. L'assemblée s'est, en outre,
occupée de questions ayant trait à la re-
cherche publicitaire . D'autre part , MM.
Zçnger et Kramer ont été appelés à faire
partie du comité directeur de l'association.
Quant à M. Riickstuhl, il en a été nom-
mé vice-président, à la place de M. Schie-
le, démissionnaire.

DISPARITION
AUX GENEVEZ

Une dame dea Genevez, âgée d'une
soixantaine d'années, a disparu de son
domicile depuis plusieurs jours. Jus-
qu 'à maintenant , on n'a aucune nou-
velle de la disparue. Les pompiers ort
été mobilisés et devraient entreprendre
des recherches aujourd'hui.

A propos
du suffrage féminin

Avec l'introduction du suffrage fé-
minin aux Enfers, à Bévilard, à Châ-
tillon , à Vendlincourt et à Vicques,
c'est à 64 (sur 493) que se monte, à
fin mai , le nombre des communes ber-
noises ayant accordé aux femmes les
droits civiques . A part la ville de
Bienne , on dénombre 54 communes ju -
rassiennes et huit de l'ancien canton.

Trois communes, celles de Sigriswil ,
Dotzigen et Corcelles, ont en revanch e
refusé l'octroi des droits civiques aux
femmes, comme elles l'avaient déjà
fait lors de la votation de principe
du 18 février. Douze autres , dont
Thunstetten, Crémines, Sutz - Lattrigen
et Douane, se sont prononcées pour le
suffrage féminin , après avoir voté
« non > en février.

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice - Tel (038) 5 65 01
met à votre disposition :

• une équipe dynamique de
spécialistes des arts graphiques

• un matériel moderne
• une expérience des problè-
mes les plus délicats de com-
position typographique, d'im
pression et de façonnage
• une qualité de service à
la clientèle toujours digne de
votre entreprise

Passage en formation lors du dernier rallye de ce genre.
(Avipress - Guggisberg)

A l'occasion du rallye aérien international

De notre correspondant :
Pour la cinquième fois, Bienne sera le

lieu de rendez-vous, du 28 juin au 1er
juillet 1968, d'une cinquantaine d'avions de
sport et de tourisme participant au Rallye
aérien international de la montre suisse.
11 s'est passé huit ans depuis le dernier
rallye. Pourquoi ce long silence ? Parce que
la place d'aviation de Bienne-Boujean , vic-
time de la poussée industrielle, ne permet-
tait plus l'organisation d'une telle manifes-
tation et qu'il a fallu créer un nouvel aé-
rodrome. Le terrain sis à Kappelen très
de Bienne étant terminé, la 5me édition de
ce rallye international pourra donc avoir
lieu.

Ressuscité de ses cendres, le rallye in ter-
national de la montre suisse est un exem-
ple de vitalité aéronau tique que Bienne
donne au pays. Pourquoi rallye de la mon-
tre suisse ? Simplement parce que si la
Suisse est le pays classique de la montre,
Bienne est l'une de nos importantes métro-
poles de cette industrie nationale. Mieux
encore, merveille de précision, la montre
possède une parenté étroite avec cette au-
tre merveille de régularité, et de précision
mécanique aussi, qu'est l'avion.

C'est pourquoi , pour la cinquième fois,
Bienne convie les amateurs de tourisme
aérien de l'Europe entière à venir lui faire

Jambe fracturée
(c) Hier à 15 h 50, le jeune Peter Kaessig,
élève au progymnase de Bienne, domicilié
à Aarberg, s'est cassé une j ambe lors d'un
exercice de gymnastique sur le stade de la
Champagne. Il a été transporté à l'hôpital
de Bienne.

visite fin juin début juillet. Comme pou r
les précédentes éditions, les 150 participants
au rallye seront également conviés à la
Braderie biennoise.

Les concurrents arriveront à l'aérodrome
de Bienne-Kappelen le 28 juin.

SIMPLE PROMENADE
Ce rallye n'est nullement une course de

vitesse, mais simplement une promenade aé-
rienne exigeant de ceux qui l'accomplissent,
qu 'il s'agisse des participants de Londres,
Rome, Bruxelles, Zurich ou d'ailleurs, d'ar-
river aussi exactement que possible à
« l'heure dite > à Bienne, à l'heure que les
concurrents ont annoncée eux-mêmes aux
organisateurs. 11 appartient ainsi au pilote
de calculer son vol avec méthode, de tenir
compte des éventuelles intempéries qui peu-
vent être renconrtées en cours de route.

Pendant quatre jours, soit les 28, 29,
30 juin et ler juillet , la nouvelle place
d'aviation de Bienne-Kappelen va être trans-
formée en véritable aéroport européen, où
seront réunis les types les plus variés et les
plus récents d'avions de sport , de touris-
me et de grand tourisme d'Angleterre, d'Al-
lemagne, de Belgique , d'Italie , de France,
d'Espagne, du Luxembourg, d'Autriche , de
Suisse, etc.

Ce 5me rallye est organisé par le Club
d'aviation de Bienne avec l'aide de la sec-
tion biennoise de l'Aé CS, de l'Office bien-
nois du tourisme sous le patronge de l'Aé
CS de la Fédération suisse des associations
de fabricants d'horlogerie , de l'Association
cantonale bernoise des fabricants d'horlo-
gerie, des communes de Bienne, Kappelen
et Worben.

Ad. Guggisberg

Cinquante avions de divers pays
évolueront dans le ciel de BienneUn professeur de Bienne prêt à l'attaque

Le buiet d'Aristarque I Pour défendre la langue française
*<M^MHIMHBMBBBBH

Un membre du corps enseignant biennois m'a fait l'honneur de trouver
quelque mérite à mon article « Le Bilinguisme et la grande misère de la
langue française » (No du 9 mai), et il m'adresse une lettre généreuse pour
prêter d'avance son concours à toute initiative propre à faire prendre cons-
cience aux Romands de Bienne de la nécessité de défendre notre langue.
J' allais le remercier quand je me suis avisé qu'il valait sans doute mieux
rendre publique ma réponse . La courtoisie me prescrit toutefois de taire le
nom de mon correspondant jusqu 'à ce qu 'il m'autorise à le dévoiler.

Monsieur,
Je vous remercie de votre lettre .

Il est toujours agréable d'enregistrer
qu'on ne prêche pas dans le désert ,
et la peine que vous avez prise de
m'écrire est un encouragement auquel
je suis sensible.

Sur une des divergences que vous
m'exposez, il est exact que, dans mon
article, le sous-titre — qui n'est pas
de moi — parle de la « lente germa-
nisation » de Bienne. Mais mon texte
indique clairement qu'il s'agit de la
lente germanisation de la langue fran-
çaise.

Vous me permettrez de maintenir
que les A lémaniques sont responsa-
bles de l'abâtardissement de notre
langue. Je ne dis pas  — ni n'ai
écrit — qu'ils sont les seuls, mais
la désinvolture avec laquelle ils en
usent est encore accusée par la posi-
tion démographique, économique et
politique 'dominante qu'ils occupent
à Bienne, et il me parait évident que
leur pragmatisme foncier les porte
tout naturellement à traiter par-des-
sous la jambe une chose aussi impro-
ductive qu'une langue qu'ils enten-
dent mal et qui leur fait si cruelle-
ment sentir les limites étroites de leur
patois tribal.

Dans « dicastère » et « Ne pas four-
rager », il est indéniable qu'ils n'ont
rien à voir : ces niaiseries procèdent
de l'inculture et de l'indifférence ca-
ractérisées de certains fonctionnaires.
« Benzine » pour essence, enfin... Si
Ramuz a employé ce germanisme, je
ne tiens point Ramuz pour une au-
torité : ce régionaliste adopte « ben-
zine » p our être dans le ton de sa

petite patrie . Si certains vocables ré-
gionaux, en Suisse comme ailleurs,
sont savoureux et méritent d'être
maintenus, « benzine » est loin d'en
être un. D' une façon généra le, je suis
adversaire de ces mots, tournures et
accents du « terroir » : je ne les ad-
mets et ne les défends que dans la
bouche du paysan , qui est ingégré à
sa terre. Et chez l'homme cultivé,
car il n'en est pas dupe. Mais le corps
enseignant devrait s'astreindre à les
proscrire dans la bouche des enfants ,
qui doivent d'abord connaître les mots
et leur prononciation corrects, d'au-
tant mieux que nous ne vivons plus
en vase clos et que nos provincialis -
mes handicapent fâcheusement les
jeunes dans leur carrière, en Suisse
même (fonctions publiques, presse,
contacts commerciaux avec l'étran-
ger) et dans les pays francophones,
où nos compatriotes sont trop sou-
vent regardés comme des mal dé-
grossis.

QUE FAIRE A BIENNE ?

Que faire , à Bienne, pour amélio-
rer les choses ? Je crains fort  que
rien ne vaille d'être tenté si le fran-
çais n'est pas d'abord revalorisé dans
les programmes et les livres d'ensei-
gnement et si certains maîtres ne
sont pas sérieusement mis au pas par
la même occasion. Ce sont là deux
travaux d'une telle ampleur que les
outils pourtant fermement tenus nous
en tombent des mains. Fonder à Bien-
ne ou en Suisse romande un Of f i ce
de la langue française, dont les avis
seraient écoutés des administrations,
des écoles, de la presse, des publici-
taires et de l'industrie, et qui distri-

buerait au besoin des primes de mé-
rite ? La situation si obérée de l 'Etat,
des cantons et des communes, et
leurs tâches croissantes, semblent con-
damner d'avance cette œuvre de sa-
lubrité si peu rémunératrice.

On pourrait peut-être réunir les
maîtres ou un comité de maîtres et
de délégués de diverses collectivités
publiques et privées , sous l'égide de
la direction des écoles, à une discus-
sion mensuelle , du genre de celles
qui ¦—. toutes proportions gardées —
réunissent les membres de l'Académie
française pour la révision du diction-
naire, et à laquelle auraient accès
tous ceux qui désirent se faire enten-
dre. Des décisions y seraient prises
sous la caution d'un dictionnaire sé-
rieux et moderne (le Robert , essen-
tiellement), qui seraient consignées,
polycopiées et adressées gratuitement
à tous les enseignants, aux bureaux
des administrations cantonale et mu-
nicipale , aux journaux , aux partis po-
litiques d' expression française , aux pu-
blicitaires, aux principaux magasins,
aux amateurs qui solliciteraient ces
« Feuillets » ou ces « Bulletins » . Pré-
fe t , président du Conseil de ville, mai-
re, partis politiques, directeurs de
journaux, présidents des associations
de commerçants et d'agences de pu-
blicité accorderaient leur patronage
à cette « Conférence des défenseurs
de la langue française » .

Hélas, cela suppose quelques
fonds : qui les donnera ? L'ennui est
encore qu'un bulletin de même genre
existe déjà : « Défense du français » ,
édité par la section suisse de l'Asso-
ciation internationale des journalistes
de langue française. Il faudrait donc
faire autre chose, par exemple une
fiche-bristol classable, portant en pe-
tits caractères la phrase avec le mot
ou la tournure à proscrire, et en
gros caractères la phrase rectifiée .
On pourrait aussi faire usage de la
« Feuille officielle » pour véhiculer ce
bon grain. Eviter surtout la pédan-

terie dans les décisions et le genre
« cénacle » du comité : considérer la
chose comme une croisade, y inté-
resser les écoliers pour dépister en
ville les réclames et les écriteaux fau-
tifs. Les délégués des collectivités ag i-
raient au sein de celles-ci, de sorte
que la « Conférence » serait partout
représentée.

Il me semble, Monsieur, que vous
avez tous les titres qu 'il fau t  p our
prendre la tête de cette croisade . J e
ne verrais qu 'un écueil : le corps en-
seignant n'est-il pas déjà très sollicité,
si accablé même qu'il doit parfois
donner congé aux écoliers le samedi
pour débattre de questions salariales
et socia les où il est intéressé ?

S'ASTREINDRE SOI-MÊME...
De toute façon , il y a une autre

possibilité , immédiatement applica ble,
encore que d'une portée tragiquement
limitée : s'astreindre soi-même à ne
rien écrire à qui et sur quoi que ce
soit sans le souci le plus rigoureux
d'un style châtié, avec le fo l  espoir
que l'exemple ainsi donné finis se par
porter ses fruits en une démonstra-
tion constante de la beauté , de la
souplesse , de la richesse d'une lan-
gue dont la possession complète ins-
pire obligatoirement des sentiments
courageux et généreux. Et c'est dans
cette perspective qu 'il faut  envisager
la croisade, pour l 'épanouissement,
l'avenir, voire le bonheur de nos en-
fants.  Mais ceci suppose r quelque
désintéressement, un esprit missionnai-
re, un absolu d'artiste. Et les temps
présents, hélas...

Encore merci, Monsieur. Et tou-
jours entièrement disposé à vous com-
muniquer mes vues, je vous prie de
croire à mes sentiments les plus sin-
cères, en vous demandant d' excuser,
non pas tant la grandeur de mon
âge, qui m'attache au rivage , que
l'anonymat auquel ma discrétion na-
tive me condamne.

ARISTARQUE

Pour les jeunes filles sages
ou bien sans vertu

Noël avant décembre ?
Non, une coutume !

(Avipress - Guggisberg)

De nos jours les vieilles coutumes
ont tendance à disparaître. Il f a u t  f é -
liciter tous ceux qui tendent à conser-
ver quelques-unes de ces dernières ,
telles celle du sap in de mai . En e f f e t ,
dans la ré g ion biennoise , il n'est pas
rare de voir se dresser durant le mois
de mai-juin , devant fermes et maison
un... « sap in de mai ». Il s 'ag it d' an
arbre orn é de banderolles bigarrées . Il
désigne, la demeure d'une jeune fille ,
qui vient d' avoir vingt ans, mais à
condition que la dite jeune f i l l e  soit
jugée  sage... L' arbre une f o i s  abattu ,
cela coûte aux parents une cop ieuse
collation aux j eunes gens du village.
Au t re fo i s  on signalait aussi les jeunes
f i l l e s  sans vertu et à la p lace du beau
sap in vert , on dressait un arbre dessé-
ché IMais cette coutume a à peu près
disparu , on l'a remp lacé par un semé
de son ou de sciure entre la maison
d' t elle et de lui » pour désigner deux
jeunes gens présumés « pas sages ».

La coutume
du sapin de mai

PROLIFÉRATION : celle des chantiers aux quatre coins de la cité.
(Avipress - Périsset)

De notre correspondant :
Il y a une douzaine d'années, avant que

ne débute le développement industriel d'Es-

tavayer-le-Lac , on ne comptait guère d'habi-
tations à l'extérieur des remparts , sinon
quelques fermes disséminées dans la campa-
gne voisine. Le visage de la localité s'est
considérablement modifié cette dernière dé-
cennie. De nouvelles usines et de nouveaux
immeubles ont surgi de terre aux quatre
coins de la cité. Cette évolution n 'est certes
pas encore terminée : depuis quelques se-
maines , de nombreux chantiers se sont ou-
verts aux alentours d'Estavayer . Citons par-
mi les plus importants celui de l'école se-
condaire , ainsi que plusieurs blocs locatifs.
Dès que tous ces travaux seront achevés,
une centaine de nouveaux appartements ,
dont un certain nombre à loyers modérés,
viendront s'ajouter à ceux qui existent déjà.

A Estavayer, le bâtiment va...
MARLY-LE-GRAND

(c) Hier, vers 17 h 30, une automobi-
liste circulait de Tinterin en direction
de Marly-le-Grand . Dans cette dernière
localité, à la route des Préalpes, elle
ne put. éviter un enfant, le petit Michel
Maggio , âgé de 4 ans, fils de Michel ,
domicilié à Marly, qui avait surgi de
derrière un mur. Projeté à terre, l'en-
fant fut relevé avec une commotion et
diverses blessures. Il a été transporté
dans un hôpital de Fribourg.

Un jeune cycliste
grièvement blessé

(c) Hier matin, vers 6 h 45, un automobi-
liste de Broc circulait de la Tour-de-Trême
eu direction de Bulle. A la sortie du pont
de la ïrême, il se trouva soudain en pré-
sence d'un cycliste, M. Giorgio Mecchia, âgé
de 22 ans, ébéniste, domicilié à la Tour-de-
Trême. Ce dernier, qui bifurquait vers la
gauche, fut violemment heurté par la voi-
ture. Souffrant d'une fracture de la colonne
vertébrale, il est soigné à l'hôpital Monney,
à Châtel-Saint-Denis.

Un enfant happé
par une voiture
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(c) Lors de sa dernière séance, le Conseil
communal de Fribourg a nommé le lieu-
tenan t Henri Dougoud capitaine-chef du
deuxième secteur du bataill on des sapeurs-
pompiers et M. Pierre Auderset, fondé de
pouvoirs, membre de la commission d'urba-
nisme , en remplacement de M. Bernard
Schneider , directeur , démissionnaire.

Il a adjugé un certain nombre de travaux
à exécuter au groupe scolaire du Schœnbcrg.

Anniversaire
à la préfecture de la Gruyère

(c) M. Albert Schmidt , l'écrivain et drama-
turge gruérien bien connu , fête aujourd'hui
même le vingt-cinquième anniversaire de son
entrée à la préfecture de la Gniyère, où il
remplit les fonctions de secrétaire.

Nominations

A l'égard du séparatisme

Réunissant les membres des sections
du haut de la vallée de la Sorne, du
Petit-Val et de la Courtine , la Jeu-
nesse démocratique jurassienne a tenu
une assemblée régionale à Undervelier ,
af in  d'examiner les derniers événe-
ments jurassiens et la situation à la
veille de la publication du rapport de
la commission des vingt-quatre .

Les participants ont constaté une fois
de plus les dangers de l'agitation sé-
paratiste et les conséquences néfastes
de la politique menée par les chefs du
Rassemblement jurassien et du Bélier ,
agi tat ion et polit ique repoussées par la
majorité des Jurassiens.

La Jeunesse démocratique jurassienne
a décidé de seconder activement toutes
les organisations favorables a l'unité
cantonale et d'œuvrer pour une exten-
sion de ce mouvement. Elle a tenu à
af f imer  son attachement au pays com-
me à ses insti tutions démocratiques.

Prise de position
d'une association

Sar

COMMUNIQUÉ

Marche populaire d'Erguel
Dans le cadre de son activité d'été, le

H.C. Saint-Imier organise les 15 et 16 juin
prochains deux grandes manifestations.

Samedi soir , un concert-variétés animé
par Michel Delpech et Annie Fratellin i
réunira tout ce que le Vallon , voire le
Jura , compte d'amateurs d'un tel specta-
cle. Dimanche, une marche populaire per-
mettra à tous les participants de parcou-
rir un des plus beaux ''oins de notre
terre jurassienne : le Parc jurassien de la
Combe-Grède.

COURT

Alors que les bourgeois de Court ont
refusé le suffrage féminin , pour la
commune bourgeoise , les citoyens de
la commune politique se sont montrés
plus galants. Par 81 voix contre 7 et
6 abstentions, ils ont décidé , jeudi ,
d'associer les femmes à la vie politique
locale.

Court est ainsi la 65me commune
bernoise à faire usage de la compéten-
ce dfi la loi du 18 février.

Les citoyens plus galants
que les bourgeois

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER
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DENISE NOËL

Narines frémissantes, yeux rétrécis, elle offrait l'image mê-
me de la cupidité perverse. Françoise éprouvait pour elle un
sentiment d'aversion que, malgré son instinctive bonté, elle
ne parvenait pas à surmonter.

— C'est dans cette maison-ci que vous êtes barmaid ?
L'autre la regarda d'un air ahuri.
— Qu'est-ce que tu crois 7 C'est pas un bar, ici. Je suis

venue ce soir avec Jeanine, une collègue à moi, pour te pré-
parer ton dîner et aider à te garder. Paul m'a dit. ..

— Qui est Paul ?
— Le bras droit de la patronne. Celle-ci ne reviendra qu'à

minuit. A ce moment-là, Jeanine et moi, on repartira tra-
vailler à « la Belle Marine », c'est un bar dans la vieille ville.
Allez, reprends des forces, tu en auras besoin. Il paraît que
tu pars demain dans la matinée. Si tu as besoin de quel que
chose, appelle-nous en tirant sur le cordon qui pend, à la
tête du lit. C'est pas moderne, mais ça fonctionne.

Elle sortit en refermant la porte à clé derrière elle.
Restée seule, Françoise se mit à réfléchir. Une phrase de

Jean-Jacques Rousseau s'imposa à sa mémoire :
« ...Lorsqu'une fille tombe dans l'ignominie, elle n'en revient

pas. »
Elle la médita un moment et se dit que le philosophe aurait

pu ajouter :
< ...parce qu'elle ne veut pas en revenir. >
Elle pensa qu'elle venait de frôler la laideur morale dans

sa forme la plus hideuse.
Pourtant, de sa conversation avec Olga, elle retirait presque

une impression de réconfort. Au fond, si la fille n'avait pas

ÉDITIONS JULES TALLANDIER

été aussi vénale, elle aurait eu beau jeu de s'échapper. Fran-
çoise se reprit à espérer. Il existait peut-être un moyen de
s'enfuir d'une maison qui lui apparaissait, plus que jamais,
comme le vestibule de l'enfer. En affectant la soumission,
elle espérait que la surveillance se relâcherait Olga et l'antre
fille seraient faciles à abuser. Restait le troisième comparse,
ce Paul dont elle ne connaissait que la voix. De toute maniè-
re, elle risquerait le tout pour le tout avant l'arrivée de celle
qu 'ils appelaient « la patronne ». Françoise se souvenait de
l'acuité du regard de cette femme et du ton impérieux qu'elle
avait employé avec son acolyte.

Un étourdissement brutal brouilla soudain les objets autour
d'elle. Les oreilles bourdonnantes, des mouches noires devant
les yeux, elle dut s'allonger pour ne pas perdre connaissance.
Elle pensa que la faim pouvait être à l'origine de sa faiblesse.

Quand elle se sentit assez forte pour se lever, elle s'appro-
cha du plateau qu'Olga avait monté. Une cafetière de métal
laissait échapper un arôme revigorant. A côté, il y avait un
pain , deux tranches de veau froid, une aile de poulet, du fro-
mage et des confitures, ainsi que deux bouteilles : l'une de
Bordeaux , l'autre de cognac. Elle ne toucha ni à l'une ni à
l'autre et alla remplir son verre au robinet de la salle de
bains.

La dernière bouchée avalée, elle se sentit plus dispose pour
mener son combat jusqu'au bout

Ses bagages avaient été déposés dans un des recoins les plus
obscurs de la chambre. Un soupçon la traversa. Et si on les
avait fouillés ?

Elle prit son sac et en fit l'inventaire, n contenait son mou-
choir, son poudrier, son peigne de poche et ses papiers d'i-
dentité, mais son portefeuille et un briquet en or, cadeau de
Carole, avaient disparu.

Sur le moment, l'impression de frustration qu'elle ressentit
balaya tous ses autres sentiments. Une colère froide durcit
son beau visage. Elle se demanda si sa valise avait subi la
même razzia. En l'ouvrant, elle s'empourpra à l'idée que son
journal intime avait pu tomber sous les yeux de ces miséra-
bles.

Ses vêtements avaient été bouleversés, mais, à première vue,
rien n'avait été dérobé. Le cahier se dissimulait toujours sous

l'épaisse doublure de cuir. Elle aperçut son manteau sur le
dossier d'un fauteuil , mais, par contre, ne découvrit nulle part
le carré de soie que Gérard lui avait offert Pourtant, elle
n'avait pu le perdre. Afin de l'empêcher de glisser, elle avait
pris soin, en descendant du train, d'en rentrer les pointes
dans l'encolure de sa robe. De toute évidence, il avait été
volé, comme le portefeuille et le briquet

C'en était trop. Le cadeau de Gérard était pour elle un objet
sans prix , irremplaçable. Ivre de rage, elle se précipita sur
l'antique sonnette, à la tête du lit , et l'agita furieusement.
Aucun écho ne lui parvint et rien ne parut bouger dans la
maison. Mais comme le hurlement du vent couvrait tous les
bruits, elle ne s'en étonna point.

A mesure que les minutes s'écoulaient, son irritation aug-
mentait d'intensité. Elle s'imaginait se jetant toutes griffes
dehors sur Olga. La pensée de cette scène était un baume pour
ses nerfs.

Enfin la clé tourna dans la serrure. Françoise se leva, prête
à recevoir vertement celle qui allait se présenter.

A sa grande surprise, ce fut une toute jeune fille, presque
une enfant qui s'encadra dans le rectangle lumineux de la
porte. « Jeanine », pensa Françoise.

Blonde , d'une joliesse fragile , vêtue comme Olga , elle parais-
sait sans défense. Françoise en oublia son ressentiment pour
ne plus penser qu'à la chance unique qui lui était offerte.
Le palier et l'escalier paraissaient déserts. Bousculer la fille
ne fut qu'un jeu. Sans plus réfléchir, elle s'élança et dévala
bruit de ses pas. Tout en courant, elle s'étonnait de ne pas
entendre glapir Jeanine derrière elle.

Elle descendit d'un trait les trois étages et déboucha dans
un vestibule brillamment éclairé, pavé de tommettes rouges
et meublé de fauteuils Louis XIII.

Ce qu'elle vit arrêta net son élan.
Adossé à la porte d'entrée , les bras croisés, l'air goguenard ,

Mario la regardait. Elle eut l'impression de recevoir un coup
en pleine poitrine. Un cri lui échappa :

¦— Vous !
Une expression d'insolence sur son visage, l'homme s'avança.
— Mais oui , ma belle. C'est bien moi. oubliez-vous que je

suis votre chevalier servant ? Depuis votre départ , je n 'ai

cessé de veiller sur votre précieuse personne. Nous avons
voyagé dans le même train, ma douce enfant.

Il s'était approché d'elle à la toucher. Paralysée par la stu-
peur, Françoise se cramponnait à la rampe d'escalier.

— Votre robe de lainage vert vous va à ravir, ajouta-t-il
d'une voix changée. Je ne vous ai jamais trouvée plus déli-
cieuse. Est-ce la crainte ou la surprise qui soulève cette se»
duisante poitrine ?

En même temps, il avançait une main molle et enveloppante,
mais il n'eut pas le loisir d'achever son geste. Françoise
s'était ressaisie. Une gifle vigoureuse marbra la joue de Mario.
Livide, l'œil féroce , il fit un pas en arrière.

La terreur et la déception se muèrent chez Françoise en une
rage dont elle ne fut plus maîtresse. Le visage enflammé, les
yeux étincelants, elle lui cria son dégoût et son mépris.

— ... Un pâle voyou, voilà ce que vous êtes, conclut-elle.
Vous ne reculez devant aucun forfait Tout vous est bon, mê-
me de voler ceux que vous êtes chargé de prendre au piège.

Ses invectives avaient attiré dans le vestibule Olga, Jeanine,
ainsi que Paul , le quatrième larron. Ce dernier interrompit
la jeune fille.

— Que vous a-t-on dérobé ?
Elle lui adressa un bref regard. C'était un individu au teint

basané , presque chauve, petit et vêtu avec recherche. Elle sur-
prit sur la visage de Mario une expression de crainte servilo
et en déduisit que son ex-chevalier servant devait se trouver
sous les ordres de Paul, donc, se dit-elle, tout au bas de
l'échelle.

— Comme si vous l'ignoriez, lança-t-elle avec dédain. Je ne
possède plus rien, ni argent ni briquet. En outre, mon carré
de soie a disparu.

Il redressa le plus qu'il put sa petite taille et s'adressa d'un
air furibond à ses acolytes.

— Vous connaissez les ordres. Cette fille est la propriété
exclusive du chef. Elle, et tout ce qui lui appartient. Vous
êtes ici pour la servir et non pour la dépouiller . Qui l'a vo-
lée ? Qui ? Répondez !

— Oh ! Ferme ça, Paul , lança Olga d'un ton traînant. J'ai
cru que c'était comme avec les autres et qu 'on pouvait se
servir. (A  suivre.)

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

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

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

I HORLOGERIE
Nous cherchons comme

I DIRECTEUR D'UNE ENTREPRISE BIENNOISE
1 RÉPUTÉE DE MONTRES DE MARQUE

| DIRIGEANT au courant de la branche

i Sa tâche principale consistera à accorder avec initia-
j tive et décision les traditions de la maison aux chances
< réelles de participer au marché, à concentrer et à ins-

' ; ¦ pirer les forces au sein de l'entreprise, à procéder à des
mesures de rationalisation et à mener l'entreprise par des

! moyens modernes à une nouvelle phase de production.
L'accent est mis sur le côté commercial.

| On se représente comme futur chef une personnalité riche
; en connaissances qui bénéficie d'expérience dans tous les

' , secteurs et dispose de suffisamment de notions dans le
! î domaine technique de l'horlogerie pour prendre des dé-
y .' _ '] , cisions sûres et surtout diriger tout le ressort commer-

| cial avec flair et savoir-faire.

:f j Langues : français, allemand, anglais.

| Cette situation importante sera rémunérée de manière
! appropriée à tout point de vue.

i j Les personnes intéressées sont priées de bien vouloir nous
j faire parvenir leurs offres, accompagnées d'un curricu-
K i lum vitae, d'un échantillon de leur écriture manuscrite

et d'une photographie.

'I l
L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE 3000 BERNE
Case postale 1701 Laupenstrasse 5 Téléphone (031) 25 52 72

R. Wildbolz, Ing. dipl. et E. FrShlich, Dr fur.

Notre Institut traitera votre cat et toute communication de
! votre part avec la plue entière discrétion. Nom n'entrerons

en pourparlers avec nos commettants ou avec des tiers
qu'avec votre assentiment formel.

Importante entreprise industrielle et commerciale en
Suisse romande cherche

PROGRiMl
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ayant quelques années de pratique, p°our poste très inté-
ressant et susceptible de développement.

Adresser offres sous chiffres P 2150 - 22, à Publicitas,
Lausanne.

J.-C. VUILLIOMENET
Sanitaire - Ferblanterie

Corcelles - Peseux
engage

ferblantier - appareilleur
et manœuvre

Bons salaires. Places stables.
Téléphoner au (038) 8 44 06
ou faire offres à J.-C. Vuillio-
menet, Petit-Berne 7 a, 2035
Corcelles (NE).

"T ' iii>«flllfi ' W Mécaniciens de précision •

^*  ̂ Mr 11IIÉ8

Nous désirons des collaborateurs s Vf| : j
— sachant travailler méthodiquement g Sl[*$
— capables de distinguer l'essentiel de raSsa

l'accessoire ; . ; V'-<3
— ouverts aux progrès professionnels I s " ?j
— désireux do devenir indépendants, tout f p - j-*:VÎ

en respectant les nécessités hiérar- fïï^ï j
chiques , '' -.

— de caractère souple, ferme et équilibré. f$&i|jj
Venez visiter notre entreprise, demandez efSw A
lo questionnaire d'engagement , •:'.. - i
Nous fabriquons des machines nutom a- BI
tiques do haute précision, vendues dans , '/Y
lo monde entier. Nous disposons d'une [*-V j
organisation stable et vous assurons uno | . :'

; _-
atmosphère agréable et un travail varié. ; ...; ']

MKRON HAESLER * « I
Fabrique de machines transfert 2017 BOUDRY (NE) , ',
Avenue du Collège 73. Tél. (038) 6 46 52 'j j

cherche :

une sténodactylographe
habile et consciencieuse pour son
département de vente

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

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

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

• i , salaire, à

FAVAG
SA

2000 NEUCHÂTEL
Monruz 34 TéL (038) 5 66 01

J

Société Internationale ayant son siège à Baie
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

secrétaire qualifiée
avec connaissances parfaites des langues fran-
çaise et allemande.

Nous offrons nn travail intéressant dans une
ambiance agréable, semaine de cinq jours,
ainsi qu'un salaire adapté aux exigences.

Prière d'adresser les offres, avec copies de
certificats , sous chiffres SA 924 X, Annonces
Suisses S.A. ASSA case postale 4000 Bâle.

i

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.

Café d'un village,
près de Neuchâtel, cherche

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

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.

fêffW NEUCHÂTEL S
iljgjj engage

pour son magasin
spécialisé

LA CITÉ |
à Neuchâtel, une

EMPLOYÉE I
DE BUREAU I

pour différents travaux de dactylographie, sta-
tistiques, etc.

'¦-! ¦:;_ ¦ ¦• ¦¦ ' ¦% travail varié, j j
K#T#J [• J nffrO salaire Intéressant, !
;. :J"J#J 1 '-\ prestations sociales

':v .JB d'une grande entreprise.

Faire offres à la direction de* grands magasins, j
Treille 4, Neuchâtel, tél. (038) 4 02 02. j

Nous cherchons i

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

CONTRÔLEUR d'outillage
devant assumer les fonctions suivan-
te» i

le contrôle des moules à presser ou
à Injecter les matières plastiques ;
le contrôle des échantillons et l'éta-
blissement des plane de contrôle ;
la distribution des jauges et calibres
de contrôle.
Nous offrons une ambiance de tra-
vail agréable ; semaine de S jours ;
caisse de prévoyance.

Les candidats slntéressant ô ces acti-
vités, fournissant un travail conscien-
cieux et faisant preuve d'Initiative
sont priés de prendre contact par
téléphone ou d'adresser leurs offres
écrites à

ELECTRONA S. A., 2017 Boudry (NE).
TéL (038) 6 42 46.

¦ ¦
¦• 

¦; ¦>  ¦

On cherche

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

MmMMmmmWm9mamWMMMmMmM

Madame,
Mademoiselle,

Auriez-vous intérêt à apprendre
une partie d'horlogerie?

Si oui, mettez-vous en rapport avec notre bureau,
place de la Gare 8, tél. (038) 4 15 52.

Nous vous fournirons volontiers tous renseignements
désirés.

mgrm^mmWm9SaWKMBOàamMmMMMMMMMMMmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
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L'artillerie blindée en fiction :
Le Conseil fédéra l propose d'acheter 140 M-109

Le terrain d'exercice de la place d'armes de Bière où évo-
luent les blindées est détrempé. A force d"y accomplir leurs
manœuvres, les lourds véhicules chenilles auxquels il est assi-
gné y ont creusé par endroits des trous béants que de
récentes pluies ont transformés en petits étangs boueux. Un
bruit de moteur se fait entendre au loin. Il s'amplifie rapi-
dement , tandis qu'apparaissent les silhouettes trapues de trois
engins blindés. Avec une agilité qui surprend le spectateur
impressionné d'abord par leur stature massive, les trois pièces
d'artillerie blindées M-109 contournent ou surmontent les
obstacles , plongent dans un fossé et escaladent le talus op-
posé dans un vrombissement de moteur , sans ralentir toute-
fois leur allure. Puis , le secteur prévu atteint , les véhicules
s'arrêtent , le « pont » s'abaisse, un soldat court planter une
latte à quelque distance des pièces tandis que d'autres servants
préparent les munitions , on perçoit des ordres brefs, le tube
s'élève. Quelques minutes se sont écoulées et, déjà , les obu-
siers sont prêts à ouvrir le feu.

Combler une lacune
Nous venons de décrire l'approche et la prise de position

d'une partie de la batterie d'obusiers blindés dans laquelle
48 jeunes soldats apprennent actuellement à engager une des
armes les plus modernes de notre armée. Comme on le sait,
le Conseil fédéral demande aux Chambres d'approuver l'af-
fectation de 410 millions à la modernisation d'une partie
de notre artillerie. La somme est sans doute considérable ,
mais cette dépense est justifiée. En effet , elle servira à
combler une lacune que la ré forme de l'armée intervenue
en 1961 avait laissé subsister. Faute de moyens financiers ,
mais aussi parce que les modèles offerts à l'époque ne ré-
pondaient qu 'imparfaitement aux conceptions des responsables ,
on s'était abstenu d'incorporer aux grandes unités mécanisées

Le M-109 dans le terrain.

L'intérieur du M-109.

Pour soutenir efficacement les formations blindées
destinées à opérer dans les secteurs ouverts du Pla-
teau, l'artillerie doit être, elle aussi, protégée par
une cuirasse et hautement mobile grâce à des che-
nilles. De plus, elle a besoin d'un plus gros calibre
que celui de ses pièces actuelles.

nouvellement créées une artillerie aussi mobile que les r»
giments blindés qu'elle aurait à soutenir par ses feux. C'est
pourquoi ces régiments destinés à la contre-attaque ont
jusqu 'ici dû s'accommoder d'une arme de soutien ne répondant
que de manière insuffisante à leurs besoins en fait de puis-
sance, continuité et mobilité de feu. Or, depuis longtemps,
l'artillerie blindée ou, du moins, autotractée existe dans nom-
bre d'armées étrangères.

Aujourd'hui, le Conseil fédéral propose aux Chambres la
création de deux groupes d'obusiers blindés par division
mécanisée. A cet effet , il s'agit d'acquérir 140 engins M-109
aux Etats-Unis. Le' coût des pièces elles-mêmes ne s'élève qu'à
une fraction du montant total dans lequel sont compris les
munitions et notamment des véhicules auxiliaires tels que
des chars d'accompagnement M-113 destinés aux comman-
dants de tir et des véhicules chenilles de transport. H importe,
enfin , de savoir qu'un tiers des 410 millions requis sera
dépensé en Suisse.

Les caractéristiques
Quant aux caractéristique de cet obusier blindé, elles se

résument ainsi : poids 23 ,7 tonnes, vitesse maximum 56 km/h,
autonomie 350 km, puissance du moteur 411 CV, calibre de
la pièce 15,5 cm, portée 14 km,«6 coups par minute, 28 pro-
jectiles d'un poids de 40 kilos à bord, une mitrailleuse lourde
de 12,7 mm sur tourelle. Les avantages principaux de cette
arme sont, outre son prix et les brefs délais de livraison,
sa grande mobilité dans le terrain, la rapidité avec laquelle
elle peut ouvrir le feu, l'aptitude à de rapides changements
de position qui en résulte, et, enfin, la puissance du feu de
sa pièce de 15,5 cm. Pour se faire une idée de celle-ci il
suffit de savoir qu 'un feu de trois minutes d'un groupe d'ar-
tillerie blindée de ce genre comprend 324 obus explosant
au-dessus d'une surface de 300 m de diamètre ou sur celle-ci.

Certes, le M-109 présente aussi quelques inconvénients. C'est
notamment le cas pour sa portée ce que les partisans de son
acquisition ne nient d'ailleurs pas. Ils soulignent toutefois
que ce désavantage est compensé par la mobilité de l'arme.
D'autre part, le M-109 est le seul engin de ce genre que
l'on puisse se procurer actuellement et le premier à avoir
été conçu en tant que pièce d'artillerie blindée, répondant donc
aux exigences essentielles des artilleurs.

Compte tenu des divers éléments d'appréciation, et, après
avoir vu l'engin dans le terrain et entendu ceux qui dirigent
l'instruction de nos jeunes artilleurs affectés à l'artillerie
blindée, notamment le commandant de l'école de Bière, le
colonel F. Wermelinger, nous n'hésitons pas à conclure que
l'acquisition de cette arme est nécessaire et que le choix du
modèle est juste.

Dominique BRUNNER

(c) Le jour même où pa raissait ici
l'article annonçant l'annulation de la
rencontre franco-suisse prévue p our Pen-
tecôte à Serrières-sur-Rhône, l'archiprê-
tre Jean Montagne arrivait à l'impro-
viste à la cure du pasteu r J. R. Laede-
rach. Il expliqua le mystère du télé-
phone arrivé à bon port le lundi à
15 heures à la cure de Serrières-Neuchâ-
tel, d'où Von avait essayé en vain d'at-
teindre la France à p lusieurs reprises.

Comme la ville jum elle de France
ne possède pas encore l'automatique et
qu'en ces temps de grève totale, toute
autre conversation que des questions
importantes est impitoyablement coupée ,
M.  Louis Boissonnet passa le Rhône à
Sablons, à l'autre bout du pont sus-
pendu de Serrières et dans un autre
département que l'Ardèche. Il se mit en
rapport avec la Chambre du commerce
et de l'industrie à Lyon. L'automatique
ayant joué , on réussit à attein dre le
pasteur qui transmit aussitôt à M. F.
Steudler, secrétaire du comité fra nco-
suisse. Un deuxième téléphone devait
arriver par la suite d'Evian. Le soir,
Tarchiprêtre Montagne rencontrait les di-
rigeants du FC Serrières dont les mem-
bres, ainsi que quelques jeunes de la
Jeune Eglise, se réjouissaient beaucoup
du voyage entrevu. Malgré leur décep-
tion, ils comprirent bien la situation dé-
licate du pays voisin. Le soirée se pro-
longea à la cure du village où les
responsables de ces rencontres œcumé-
niques et internationales M.  A . A eger-
ter, président, M. F. Steudler, secrétaire,
M. J.R. Laederach et leurs femmes eu-
rent des discussions intéressantes p our la
suite des relations.

Rencontres
franco-suisses des

deux Serrières : une
histoire de téléphone !

Saison 1967: les sauveteurs du Bas-Lac
ont dû intervenir à maintes reprises

De la noy ade aux nauf rages et aux orages

La Société de sauvetage du Bas-Lac de
Saint-Biaise a dû Intervenir à de nom-
breuses reprises au cours de la saison
1967.

Le 12 mai a 18 h 15 : naufrage d'un
voilier du type « Corsaire » à 500 m au
large du port d'Hauterive. Les occupants,
un adulte et deux enfants sont ramenés
au port de Saint-Biaise.

Dans la nuit du 12 au 13 juin : dis-
parition d'un voilier occupé par deux jeu-
nes gens de Thielle et Cornaux dans la
baie de Saint-Biaise. Le bateau a encore
été TU par des témoins vers 21 heures sur
l'axe plage de Monruz — môle de la
Thielle. Des recherches sont entreprises,
sans succès, de 16 h 30 à 18 heures.

Le 4 juillet à 18 h 50 : repêchage dans
l'appareil à harpons du corps de M. G. B.,
de Neuchâtel qui s'était noyé le 2 juillet,
dans le canal de la Thielle, en face de la
Maison-Rouge.

Le 6 juillet de 21 h à 23 heures : orage

violent sur le lac. Deux « Vauriens » par-
ticipant à la régate du Cercle de la voile
de Neuchâtel sont retrouvés par le canot
de sauvetage, l'un à 400 m au large du
port de Saint-Biaise, l'autre à 100 m, au
large des bains publics de la même loca-
lité.

Le 7 juillet à 21 h 30: une per-
sonne déprimée s'est dévêtue à l'extrémité
du port de Saint-Biaise, s'est jetée à l'eau
et nage vers le large. Elle est retrouvée
vers 22 heures vers le piquet de la Société
de navigation et prise en charge dans le
canot de sauvetage.

La 8 Juillet à 16 h 15 : Naufrage d'un
• Vaurien » an large de la gare BN, à
Saint-Biaise. Ses occupants avec l'embar-
cation sont ramenés au port

Le 9 juillet à 22 h 15 : un bateau en-
voie une fusée d'alarme au large de la
Tène. Des recherches sont entreprises jus-
qu'à 23 h 30. Nous apprenons, plus tard,
que des jeunes gens se baignaient à partir
d'un voilier. Un camarade resté sur l'embar-
cation avait signalé sa présence en lançant
une fusée.

Le 15 juillet à 16 h 15 : naufrage d'un
voilier au large de la Pointe de Marin,
par petit coup de jorau. Naufragés et em-
barcation sont ramenés au port de Saint-
Biaise.

Le 28 juillet à 18 h 45: naufrage d'un
« Vaurien » au large des grèves de Marin.
Les naufragés et l'embarcation | sont con-
duits à la Tène.

Le 7 septembre à 10 heures : des flammes
s'échappent de la drague en face des rives
de Saint-Biaise. Nous intervenons avec des
extincteurs à poudre. En vain. Les bate-
liers de la drague brûlaient de la vieille
huile dans un tonneau.

Le 15 octobre ù 11 heures : naufrage
d'un voilier au large du canal de la
Broyé. Intervention inutile. Le bateau s'est
relevé avant l'arrivée, sur les lieux du
bateau de secours.

A tous les donneurs
de sang

'# /AT ancien donneur de sang,
rJ , M. Vaucher de Bevaix,

nous envoie un poème qui
est d'actualité puisque dédié à
tous les donneurs de sang. Nous
le publions très volontiers. Son
titre : Chaque goutte...

Chaque goutte est le maillon
Qui formera l'immense chaîna :
Obole du sang aux moribonds,
Instant d'oubli de toute haine.

Chaque goutte est une larme
£ue des yeux ne verseront pas

orsqu 'au grand cri d'alarme
Ton cœur of fre . . .  ton bras.

Chaque goutte fa i t  resurgir les
ris

Sur les lèvres d' un enfan t :
C'est la rosée qui rend la vie
A ceux que Von voyait mourants.

Chaque goutte c'est le mystère
Renouvelé de la passion
Chaîne d' amour cernan t la terre
Goutte de sang d'où naît l' union.

NEMO

Le rusé matou
de Cornaux

a la patte heureuse !
Mon seigneur matou répondant au

nom de Mitzi se trouvait esseulé, la
saison des galanteries pr intanières
étant terminée. Comme il ne s'occupe
jamais de sa progénitur e, ses soucis
ménagers ne l'embarrassent pas du
tout; en conséquence, il avait ample-
ment le temps de méditer sur la
présence insolite de p etits fanions qui
flottaient sur son territoire de chasse :
le verger du Clos Mollond Ui.

Prenant une pose ph otogénique, il
observait, il écoutait surtout , lorsque
tout à coup, il s'approcha à p as feu-
trés d'un de ces fanion s, flaira . D' un
coup de patte assuré, il écarta une
motte de terre et sortit de sa galerie
un mulot de belle taille, pris dans une
trappe disposée spécialement par maî-
tre Arnold , taupier attitré de la com-
mune de Cornaux ; celui-ci perdait
sa prime de 60 centimes, mais le rusé
larron gagnait un repas gastronomi-
que, sans potag e ni hors-d' œuvres.

L'agriculture neuchâteloise en 1967

JJu^ cote ae sta camp agne

La récolte total e de céréales en 1967 dansnotre canton est estimée à 70,118 q valant4,493,761 fr. 15 contre 54,953 q valant3,443,137 fr. 10 en 1966 (la récolte suisse
de céréales a atteint en 1967 35,000 va-
gons de 10 tonnes de blé et de seigle).

Les cultivateurs neuchâtelois qui ont bé-
néficié des primes de cultures de céréales
fourragères étaient au nombre de 1166. La
surface totale prise en considération a at-teint 1412 ha dont 112 pour l'avoine , 1254pour l'orge et 132 pour le maïs.

Les rendements obtenus par le colza fu-
rent élevés ; 159 ha ont permis de livrer
442,000 kg pour un montant de 540,000 fr.
alors qu 'en 1966 seulement 151,900 kg
avaient été livrés.
Les salaires payés dans
l'agriculture suisse

Durant l'hiver 1967-1968 , les salaires
en espèces payés clans l'agriculture suisse
ont augmenté de 10 à 12 % en ce
qui concerne les employés et 8 % pour les
journa liers et journalières . En ajoutant au
salaire en espèces la nourriture calculée à
raison de 250 fr. par mois , le logemen t et
les divers services et prestations en nature ,
évalués à 50 fr. par mois, le revenu total
mensuel des employés agricoles célibataires
se monte à 923 fr. pour les vachers et à
804 fr. pour les autres employés de la
ferme (sans tenir compte des prestations
sociales supportées par l'employeur).

* * *Bien que la consommation individuelle de
viande porcine paraisse devoir diminuer
aux Etats-Unis au profi t d'autres viandes , on
y estime que les besoins progresseront de
15 % d'ici en 1980 en raison de l'augmen-
tation de la population.

C'est à 72,8 millions de tonnes qu 'on es-
time la production laitière de la C.E.E. en
1967 soit 3 % de plus qu'en 1966. La pro-
duction de beurre aurait progressé de 4 %

avec 1,3 million de tonnes contre 1,25 mil-
lion de tonnes en 1966 ; celle du fromage a
augmenté de 5,5 % avec 1,445,000 tonnes.

Au cours de sa récente assemblée des
délégués , l'Union centrale des producteurs
de lait a appelé à sa vice-présidence
M. Jean-Pierre Belser directeur de la Fé-
dération laitière neuchâteloise.

Production française de lait
Pour 1967, la production laitière française

est évaluée à environ 250,000 millions d'hec-
tolitres ce qui représente une augmentation
de 4 % par rapport à 1966. La lactation
totale quant à elle se chiffrerait à 300 mil-
lions de tonnes.

Alors que l'Europe occidentale est noyée
dans un fleuve de lait et étouffe sous une
montagne de beurre , la concurrence des
pays de l'Est continue de s'exercer sur le
marché de l' ouest. En effe t , on apprend que
la Yougoslavi e a offert 2500 tonnes debeurre russe aux pays de l'Europ e occiden-
tale. Quant à la production de l'Allemagne
de l'Est récemment apparue sur le marché
internationa l du beurre , des experts pré-
voient qu 'elle sera excédentaire vers 1975.

La production d'œufs de l'Allemagne a
atteint 13 ,8 milliards d'unités en 1967 soit
7 % de plus que l' année dernière. La ponte
moyenne par poule se serait élevée à 206
contre 201 en 1966.

Un sélectionneur soviétique aurait mis au
point une céréale produite par croisement
de froment et de seigle dont le rcndemcnl
serait très élevé , qui serait très résistant e il
l'hiver et riche en protéines. Chaque épi
contiendrait 160 grains contre 45 à 50 pour
les épis des variétés de froment courante:
en Russie. J. de la H.
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M I Pourquoi devrais-je M
; B obtenir "5J
I un Crédit Renco?

i ! Parce que vous pensez aux ^ ;'-,:**?
, .  . ! i imprévus qui peuvent arriver. M '•Parce qu'une action décisive L: ' 11 - _ • et rapide vous permet d'être ':: "¦'; .''j

maître de la situation. BÏK S
i , Avec le Crédit Renco \ . .:

~
\ '.¦'1

! vous pouvez disposer, immé- I '. i
H- ' '- -.: diatement, rapidement et ! - - ..'•:¦;

I quand vous en aurez besoin, de I ;.'¦ -
I l'argent comptant ||p i

! qui vous est nécessaire. , ' -i i
i ' • Une des nombreuses raisons ' ,' 'd'être ou de devenir notre j ' '• :: '1-. i client. K - . ;•; v<

-: Ecrivez, téléphonez ou passez ? •" :- *i$¦ ' . à nos bureaux. ' 3 3

I Crédit Renco S. A.i ?
¦ 1211 Genève, Place Longemalle 16 ' ,'¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. H r~ j

| ' Nom - ! Z ' y<

Rue B'v- '.\'i
Lieu Il ¦J44 M • «

I Attention !
I Utilisez le service express:

y &K Téléphone 022 246353

PARLONS FRANÇAIS
s

On a pu lire dans une critique
dramatique d'un quotidien du diman-
che cette phrase étonnante : « Ajou-
tons à cela des comédiens de pre-
mière qualité qui chacun est mer-
veilleusement servi par la pièce , et
la sert donc deux fois mieux. Je
ne sais à qui attribuer la palme. >

En tout cas pas à l'auteur de ces
lignes, qui a certainement appris à
l'école primaire qu'un sujet au plu-
riel commande un verbe au pluriel.
Il ne suf f i t  pas de glisser < chacun »
dans la phrase pour que la règle se
modifie en cours de route .' // eût
s u f f i  de dire : ... « des comédiens
DONT chacun est merveilleusement
servi... , ou encore : « ...des comé-
diens qui tous sont merveilleusement
servis... »

A vant les élections communales,
un journal du Haut annonçait
qu'une section de l 'A lliance suisse
des indépendants s'était créée « au
cours d'une assemblée CONSTITUTI-
VE .» Cette erreur est fréquente , et
on la voit reparaître presque chaque
fois que l'on fonde quelque part une
société. L'adjectif « constitutif » si-
gnifie : qui entre dans la constitu-
tion de... (les éléments constitutifs
de l'eau sont l'oxygène et l'hydrogè-
ne) ; qui constitue essentiellement
une chose (les propriétés constituti-

ves d'un corps). Une assemblée qui
constitue est une assemblée constitu-
ante. Il est vrai que cette expression
concerne une assemblée qui procla-
me une constitutio n, plutôt que de
simples statuts. « Assemblée de fon-
dation » serait en somme la meilleu-
re formule.

A la dernière assemblée des
actionnaires d'une grande société
horlogère, un orateur a déclaré :
i C'est dire que nous sommes inexo-
rablement pouss és vers une standar-
disation progressiv e de la montre
traditionnelle et de ses perfection-
nements » . Cet a f f r e u x  verbe t stan-
dardiser » , que l'on emploie souvent
pour « uniformiser » , devait être
remplacé ici par « normalise r » , qui
signifie précisément : rationaliser une
production industrielle en simplifiant
la fabrication selon certaines normes.
Ce verbe est assez récent, et malheu-
reusement on l'utilise à tort p our
signifier « rendre normal » . On i dit
par exemple que (Ls hommes d'Etat
s'ef forcent  de « normaliser » les rela-
tions entre leurs deux pays. Une erreur
en entraîne une autre , et Ton écarte
« normaliser », là où son emploi serait
judicieux , au profi t  de < standardiser »
— mais pas au profit  de la langue
française.

C.-P. B.

LA NEUVEVILLE

(c) Samedi et dimanch e, la Bordée de
Tribord a fai t  courir, au large de la
Neuveville , des régates réservées aux
dériveurs légers des trois lacs jurassiens.
En voici les résultats :

Classe * Fireball » : 1. Bachibouzouk
IV , à M. Kràhenbûhl (B T) ; 2. Ahès,
à S. Fleury (CNV) ; 3. Estocade, à
R. Weber (BT) ; 4. Moana IV , à G. Pipoz
(CVN) ; 5. L'Auvergnat , à P. Magnin
(CVN).

Classe « Vauriens » : 1. Pourquoi-Pas,
à M.  Berner (CVN) ; 2. Peau de Banane ,
à M.  Grossmann (BT) ; 3. L'Egaré, à •
M. Hdni (BT) ; 4. La Pichona, à P.-E.
Geiser (CVN) ; 5. Le Clobet, à M. Sce-
mana (BT).

Classe " 420 " : 1. Flâneur, à J.  Hun-
ziker (YCB) ; 2. Tipsy, à R. Kocher
(YCB) ; 3. A riel, à J.  Schaad (C VN) ;
4. Coq 6, à Ch. Hêch e (B T) ; 5. Le Ro-
quet , à Fr. Frété (B T) .

Classe « Ponants » : 1. Festek, à CL.
Richard (C VN) ; 2. Noah , à J.-D. Lam-
bele t (CVN) ; 3. Rossinante, à H. BTihlcr
(SCS) ; 4. Pilou, à J.  Piller (CVN)  ;
5. Seapango, à Fr. Richard (CVN).

Classe « Flibustiers » : 1. Scandale 11,
à F. Laederach (BT) ; 2. Reviens, à
R. Kâmpf (YCB) ; 3. Delphin II , à Fr.
Widmer (YCB) ; 4. Ryal, à R. Bille (BT) ;

Classe « Korsar » : 1. Mlura , à E. C ai-
de rari (YCB), non classé : seul de sa
catégorie.

Régates de yachting
léger



OCKELBO toujours en tête
comme qualité + dans de nombreuses courses

Bateaux en matière plastique de Suède, à prix avantageux. Construction et repré-
sentation de canots à moteur en matière plastique et en bois.

Choisissez votre bateau parmi 19 modèles.

Venez faire une course d'essai ou demandez les prospectus et prix courant.

MEINRAD HELBLING S.A., construction de bateaux, 8716 Schmerikon.
Tél. (055) 2 46 36.

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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quel confort
de se sentir
en sécurité

avec 3008 fines lamelles
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Retard des règles ̂ k\

f PERIODUL est eflicace en cas \mM
de règles retardées et difficiles. I
En pharm. Lehmann-Amreln, tpéo. pharm. ¦
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AWAG BONAÊR
Votre langue seule devrait jouir et «Lui» appréciera d'autant
du fumet de la choucroute, du plusses plats succulents! Sans
poisson et des pommes frites — oublier que les parois et meu-
non pas toute la maisonnée! blés de cuisine restent plus

longtemps propres.
AWAG-BONAIR , le nouveau Aussi les pièces affectées à
ventilateur de cuisine à grand des usages professionnels, par
rendement, pour montage dans exemple les salles d'attente,
la fenêtre ou le mur, chasse les laboratoires, cafés, salles
mieux que jamais à l'extérieur, de conférence etc. sont débar-
vite et radicalement, les odeurs rassées en un clin d'oeil de la
de cuisine désagréables et les fumée, de l'air vicié, suffocant,
vapeurs chargées d'effluves Tout cela avec le AWAG-BON-
grasses. AIR qui coûte si peu et se monte
Chaque ménagère sera donc si facilement (même dans les
heureuse- d'accueillir AWAG- maisons déjà existantes).
BONAIR. Grâce à ce puissant Prenez donc une bonne réso-
ventilateur, les cheveux et vête- lutton et envoyez aujourd'hui
ments de la cuisinière seront même ce BON aux pionniers
exempts d'odeurs désagréa- de la ventilation moderne des
blés et de précipités graisseux. cuisines, locaux privés et pro-
«Elle» cuisinera plus volontiers fessionnels! m

WÎSir**' A.WIDMERSA .SihlfeldstrasselO , i / / /  >>--V4^~ 8036 Zurich, tél. 051Z339932/34,\ \\Wgg5Kezz.
Envoyez-nous vos prospectus sur les nouveaux 0s\\^/(̂ —ventilateurs AWAG-BONAIR X^MAWAG^̂ Cv
Adresse exacte : "̂ §l̂ îte"'̂ "r̂ l\\V
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recherchées dont vous serez fier d'être le
possesseur.
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Votre maison Hassler à Neuchâtel
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0M§ * sur les soles 1
° f 'o et filets de soles 1

I^Pi  ̂ f,;Ze-.s de soles au vin blanc ] Ë3
s Potzr trois personnes : faire un fumet  de pois- |ïïf

.son avec un demi-litre de vin blanc , sel , poivre , |||
laurier, thym, échalote , une carotte émincée et $_£.
«ne arête de sole. Cuire 15 minutes et passer. ËyH
Pocher 500 g de f i le ts  de soles dans ce fumet  Ivijj
de poisson pendant 5 minutes. Egoutter les y ai
filets et les tenir au chaud. Faire la sauce avec |g_ j
le. fumet  réduit d' un tiers par la cuisson, iO g §pj
de beurre , une cuillère à soupe de farine.  Ajou- K§
ler 1 dl de crème. Recuire quel ques instants. ffj -g
Rect i f ier  l'assaisonnement , verser la sauce sur j fjsjg
les f i le t s  et gratiner au four  très chaud pendant Egg
7 à 8 minutes. _|j ^
Pour varier : avant de verser la sauce sur le jj ĵpoisson ajouter des garnitures comme crevettes &J
décortiquées , moules pochées , champ ignons de BSJ
Paris cuits. $jj_|

Lehnherr frètes I
le magasin spécialisé k '4^

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

Automobilistes...
Faites vérifier vos pneus et équi-
librer vos roues

par le spécialiste expérimenté
depuis bientôt 50 ans

Rappelez-vous que le travail de qua-
lité est toujours meilleur marché.

JQ0*
Pneumatiques Neuchâtel

Saars 14
Tél. (038) 5 23 30
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Savez-vo'us ?
Mécaniciens qui cher-

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

cription au
(038) 6 46 52.

Mikron-Hœsler S. A.,
BouJry, fabrique

de macbines transfert, s
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Ouvert Neuchâtel rai
le samedi matin (038) 5 44 041



L aménagement futur de ta télévision suisse
Le conseiller fédéral Gnagi a présenté récemment devant la presse,
le rapport du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale.
Remarquons d'abord que, selon le Conseil fédéral, la Confédération
est incontestablement compétente pou r l'exploitation technique des
installations. En revanche, après le rejet du projet d'article constitu-
tionnel en 1956, la Confédération n'a aucune compétence en matière
de programme. C'est pourquoi elle a entrepris les premiers travaux en
vue de la rédaction d'un article constitutionnel , conformément au postu-
lat d'un conseiller national.

A chacun son programme...
L'entreprise des PTT envisage d'établir d'ici à 1972 les 230 réémet-
teurs qui manquent encore pour assurer la couverture télévisuelle du
pays par le premier programme. D'après ses calculs, 98,8 % de la
population seront alors en mesure de recevoir dans d'excellente» con-
ditions le programme de leur région linguistique.
Il est prévu d'équiper chacune de ces stations de deux émetteurs
supplémentaires qui diffuseront le deuxième et le troisième programme

sur ondes décimétriques. A cet effet , l'entreprise des FIT se propose
de réaliser en huit ans un plan d'extension qui donnerait à 92 % de
la population la possibilité de capter deux nouveaux programmes.
La diffusion du troisième programme commencera en 1971-1972 si
les studios disposent des installations techniques leur permettant de
transmettre vers les émetteurs un programme supplémentaire. On comp-
te que la moitié de la population pourra à ce moment recevoir ce
troisième programme, dont les frais pourront probablement être cou-
verts au moyen des recettes normales de la SSR.
Les immobilisations des PTT jusqu 'en 1975 sont estimées à 170 million
de francs. Elles se répartissent comme il suit :
Ire chaîne (achèvement et renouvellement) : 15 millions de francs ;
2me chaîne : 40 millions de francs ; 3me chaîne : 40 millions de francs ;
Equipement de studio (dont 48 millions de francs pour la couleur) :
75 millions de francs.
Si la clé de répartition PTT-SSR et les taxes de concession demeurent
les mêmes, les charges d'exploitation pourront être couvertes par les
recettes courantes probablement jusqu'en 1974.

Pourquoi trois chaînes ?

Sur la première chaîne, celle qui existe actuellement, chacune des trois
grandes régions linguistiques diffusera son propre programme, dont la
structure ne subira aucun changement essentiel.
La deuxième chaîne servira à mettre à la disposition des téléspecta-
teurs, dans chaque région du pays, un programme suisse complet en
provenance d'une autre région. On en remarque immédiatement les
avantages, au point de vue du fédéralisme.
Par la troisième chaîne sera transmis, dans la langue de la région
intéressée, un autre programme composé principalement d'émissions
reprises de l'étranger. Il pourra être complété par des films et d'autres
productions télévisées.
Comme il le faisait déjà dans le message du 8 mars 1955 concernant
l'aménagement de la télévision suisse, le Conseil fédéral rejette dan s
son nouveau rapport l'idée d'accorder une concession à une seconde
société de programmes de télévision. C.P.S.

A l'affût des films nouveaux

Curieusement, sortent ensemble en France
deux films dont l'action se déroule dans le
métro. L'un est britannique, l'autre — « In-
cidents — est américain. Mais de l'un et
de l'autre découle un pessimisme amer qui
constitue un danger. Oui, un danger, parce
qu 'ils peuvent donner des idées de meurtre
à quelques énergumènes décidés à aller jus-
qu'au bout de leurs mauvais instincts...
« Incidents » décrit donc une galerie de per-
sonnages tous aussi peu sympath iques les
uns que les autres et qui se révéleront au
moment de l'événement. Il s'agit d'une ban-
de de jeunes dévoy és qui, pénétrant dans un
vagon du métro, veulent s'amuser à jeter la
panique. Ils provoquent , insultent. Dans cet
univers clos, leurs gestes et leurs paro les
prennent une démesure tragique. Il est trois
heures du matin et les 16 personnes qui
somnolaient à leur arrivée devront les subir
jusqu 'au terminus.
On assiste alors à une sorte de festival du
sadisme, sans que ceux qui sont épargnés
réagissent le moins du monde.
Larry Peerce , qui est le réalisateur de cette
œuvre féroce , dépeint la lâcheté des foules
avec une minutie d'entomologiste — mais le
« portra it » est d'autant plus cruel et ses
prolongements d'autant plus redoutables
qu'il est techniquement fort  bien fait .

INCIDENTS DANS LE MÉTRO
LES JEUNES LOUPS
Les griffes rognées...
Ces jeunes loups, tels que les voit Carné, sont
finalement des Rastignac à la petite semaine
qui n'ont même pas d'esprit de continuité
dans l'arrivisme. Ils sont avides de jouissances
épisodiques, sans plus. Et pas même intelli-
gents...
Marcel Carné a-t-il eu tort ou raison de les
voir ainsi — ou peut-être de nous laisser cette
impression sans trop l'avoir voulu ? Là n'est
pas la question. Il a d'ailleurs essayé de « ba-
lancer > soigneusement le portrait, soit pour
être aussi juste que sévère, soit pour ne cho-
quer personne, ne pas être considéré comme
un détracteur des « jeunes ». Il a mis, chez son
héros, une sorte d'ambivalence : ce fauve a un
côté romantique — ce qui ne l'empêchera pas,
bien sûr, de voler quelques voitures et de re-
partir sans excès de scrupules vers d'autres
intrigues peu reluisantes.
Dans la même optique, en nous promenant
dans un Paris que les « croulants » ne con-
naissent pas — celui des boîtes où l'on boit du
coca-cola et où l'on professe que l'âge tendre
confère tous les droits — le réalisateur a, vi-
siblement, cherché à choquer autant qu'à do-
cumenter. Ce qui est encore une manière de
prendre parti pour ses personnages, en créant
dans l'esprit du spectateur adulte quelque cho-
se comme une prise de conscience de son
ignorance et de ses préjugés.
Encore que, comme de coutume lorsqu 'il s'agit
de « la jeunesse », on ne nous en montre que
quelques spécimens bien particuliers, oubliant
les centaines de milliers d'autres qui travail-
lent et vivent sérieusement, il reste évidem-
ment que ces « jeunes loups » existent, que
probablement ils ne sont en effet ni tout
noirs ni tout blancs, et que notre société les
a largement faits ce qu'ils sont.
Le grave défaut de l'œuvre, au plan du ciné-
ma et toute philosophie à part , est que le pu-
blic d'aujourd'hui en a tellement vu , depuis
dix ans, que les petites combinaisons d'un joli
garçon pour se procurer de l'argent ne l'émeu-
vent guère. Qu'il « échange » sa petite amie,
qu'il joue les < Chéri » auprès des dames un
peu mûres ni ne scandalise, ni surtout n'ap-
porte rien à la psychologue de la nouvelle gé-
nération.
Avec < Les Tricheurs », Carné avait su nous
asséner un coup, braquer une lumière crue
sur un milieu à l'époque mal connu , obtenir
en mêlant surprise, cruauté , vérité , un c rac-
courci » de grand style. Des lustres ont passé :
« les jeunes loups », on ne fait que nous en
parler : par articles, à la radio, TV, en statis-
tiques, en films même. Carné vient, trop tard ,
découvrir un monde déjà trop vieux.
On le regrette. Le mépris où certains pontifes
balbutiants du nouveau cinéma affectent de
tenir le vieux maître et qui n'atteint qu'eux-
mêmes, leur prétention, leur paresse, leur inex-
périence, donnait furieusement envie que l'ou-
vrage, une bonne fois, leur rivât leur clou.
Force est d'avouer que Carné n'a pas réus-
si son entreprise, desservi en outre par les
jeunes interprètes qu'il a choisis, Christian
Hay et Haydé Politoff : en dépit d'une éviden-
te bonne volonté, ils semblent paradoxale-
ment paralysés par cette histoire de jeunes.

B. H.

Pourquoi toujours pénaliser

les victimes?...
Feu Jean Nocher, éditorialiste de la radio
française, revenait souvent sur la sorte d'im-
punité dont jouissent les criminels de droit
commun, puisque ceux-ci bénéficient de pri-
vilèges exhorbitants aux frais du contribua-
ble. Il ajoutait qu'en somme, cette mansué-
tude était une manière de pé naliser les vic-
times. Et il prédisait les résultats que Von
a pu constater tout au long de ces dern iers
mois, une progression constante dans le cri-
me et les délits, depuis quelques années. Or,
voici que quelque temps après l 'horrible
crime de Versailles, on va sortir un f i l m
américain, d'une violence inouïe intitulé
« Bannie and Cly de » qui glorifie un couple
de jeunes gangste rs. Cette ado lescente et son
jeune amant, ont réellement existé , et ont
défié la police pendant des semaines, dans
une folle pousuite pendant laquelle ils mul-
tip lièrent les meurtres et les vols à main
armée.

Il semble tout indiqué, dans les temps que
nous vivons, de rendre hommage à ces en-
fants égarés sur tous les écrans... et il se
trouvera une foule de gens pour a f f i rmer
qu'il n'y a là aucun danger pou r la jeunesse.
C'est aussi dans le même esprit sans doute
que l'on prépare , un autre f i lm sur la
« Bande à Bonnot » de sinistre mémoire.

A vrai dire, lorsque je vois tant de pitié ou
tant d'admiration accordée aux monstres, aux
assassins, aux dévoyés et ceux qui bravent
la loi, (y compris celles qui interdisent l'apo-
logie des malfaiteurs) ; lorsque je vois s'éta-
ler partout les photos de coupables , telle
Josette Bauer au sourire triomphant... je me
dis que notre société orga nise elle-même
son suicide.

Certes, il est trop tard pour que les vieil-
lards assommés ou égorgés, ou que les en-
fants en pro ie à la torture des sadiques,
puissent jamais obtenir réparation. Ils sont
morts. Mais du train où vont les choses, il
viendra un moment ou on leur imputera le
tort de s'être trouver là, alors qu 'un anormal
cherchait une occasion d'assouvir ses moti-
vations... Pour tout dire, je m'attends que
les victimes, déjà condamnées à mort et
exécutées soient encore accusées de provo-
cation 1

Madeleine J.-MARIAT

Warren Beatty a joué lo râle de Clyde
Barrow — mais la jeunesse a-t-elle cru à

la réalité de son personnage ?

ECHOS 

Un malheur n'arrive jamais seul...
Cary Grant, qui est à l'hôpital à la suite d'un acci-
dent de voiture, a appris que sa femme Dyan Can-
non vient de deman der le divorce sous le prétexte
que son mari se droguait au LSD, et la battait
pendant le . fameux voyage ..

Françoise Brion renoue
avec Robbe-Grillet

Françoise Brion , qui avait été « L'Immortelle > de
Robbe-Grillet revient à son metteur en scène favo-
ri en créant « Les gommes » que le Belge Lucien de
Roisy mettra en scène. Françoise Brion aura pou r
partenaire Claude Titre.

Les ennuis de Johnny
»/>
0 Johnny Halliday a des ennuis : le film qu 'il est en
1 train de tourner « A tout casser » risque d'être pla-
[•__[ ce sous séquestre. En effe t , un profon d différend

oppose le metteur en scène John Berry et son dia-

loguiste Christian Plume aux producteurs qui exi-
gent la suppression de certaines scènes. Le tribunal
tranchera.

Le prochain Yves Monfand
Yves Montand vient de signer un contrat avec Cos-
ta Gravas pour être la vedette de • Z » tiré du ro-
man de l' auteur grec Vassilikos. Il y incarnera un
député libéral grec victime d'un meurtre maquillé
en accident : en somme, l'histoire du leader com-
muniste Lambrakis . C'est la façon de Montand da
s'engager.

Anouk sera Justine

Anouk Aimée , qui est submergée d'offres depuis
son triomphe dans « Un homme et une femme » , et
va tourner « Un soir dans le train » , puis une suite
de « Lola » , sera « Justine . que va réaliser Daryl
Zanuc k. Son mari Pierre Barouh se fait une raison.
11 attendra le mois de janvier pour tourner son pre-
mier film < Elle » dont la vedette est (évidemment)
sa femme...

Anouk Aimée : son mari attendra
qu'elle soit libre pour tourner

m Elle ».
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Une « réminiscence»?
Cette i gloire des canailles » rappelle, de très
près, ces « Douze salopards » qui crevèrent
l'écran voici peu de temps. Mais les moyens
manquent et aussi la maîtrise du metteur en
scène.
L'histoire commence à peu près de la même
façon : des mauvais garçons qui n'ont rien du
héros glorifié par l'imagerie populaire rejoi-
gnent la résistance. Eux , ils ont leur petite
idée : s'emparer des diamants de la couronne

de Hollande que détiennent les SS. Ils accom-
plissent leur forfait (ou leur exploit) mais se-
ront enfin canalisés par de vrais résistants.
Entre-temps, nous sommes conviés à des coups
de main et à un engagement meurtrier sur le
terrain — le morceau de bravoure, bien sûr.
Alberto Martine a eu à ce propos la singulière
idée de faire intervenir au plus fort de la ba-
taille des parachutistes largués en plein soleil
et qui deviennent autant de cibles pour l'en-
nemi qui attend : il eût mieux valu que
M. Martine se fît conseiller par un militaire...
Et puis, ce combat, sur le plan cinématogra-
phique, n'en finit pas : personne n'est pris au
cœur, au ventre : faute du sentiment de l'au-
thenticité.
Par ailleurs, pour ne faire de peine à person-
ne, M. Martino a séparé le bon grain de
l'ivraie, faisant une distinction minutieuse en-
tre les soldats de la Wehrmacht et les SS. Curd
lurgens, qui a endossé l'uniforme vert de gris
à croix de fer, met toute sa prestance en jeu
pour nous en convaincre...
Naturellement, tout finira très bien pour le
héros. Il abandonnera son métier — il est
cambrioleur dans le civil ! — pour connaître
l'amour et la sécurité avec la femme du géné-
ral exécuté fort opportunément, J. O.

LA GLOIRE DES CANAILLES
¦

SI VOUS AIMEZ...
LES CROISADES
Dès SAMEDI à 19 h 25, vous pourrez suivre un nou-
veau feuilleton historique consacré aux aventures dt
deux preux chevaliers, Thibaut et Blanchot.

LES SPORTS
En direct de Lugano, DIMANCH E à 16 h 10, finale du
Tournoi international d'escrime ; il reste des places dis-
ponibles pour les Jeux de Mexico, la lutte sera donc
très chaude. AVANT-PREMIÈRE SPORTIVE (VEN-
DREDI à 18 h 50) sera consacrée aux décathlonien s
suisses qui se préparent à Macolin, sous la direction
d'Armin Scheurer.

LA CHANSON
IMAGES POUR TOUS (DIMANCHE 17 h) sera con-
sacré à un trio célèbre dans le monde entier, comique
ou sensible selon les jours et l'inspiration : les Trois
Ménestrels.

LA FOI
Chacun connaît les frères de Taizé. Mais l'on sait moins
que des sœurs vivent selon la même règle, prononcent
les mêmes vœux de célibat, pratiquement enfin est œcu-
ménisme agissant qui caractérise Taizé. Il s'agit du
monastère protestan t de Grandchamp, près de Neuch â-
tel , dont les sœurs avaient refusé jusqu 'à présent toute
publicité. Elles n 'ont accepté de paraître à la télévi-
sion qu 'à l'intention d'une émission féminine , ayant
pour seul objectif de montrer comment des femmes
vivent , selon leur nature , l'aventure des frères de Taizé.
(DIMANCHE 19 h 30)

LA MUSIQUE
L'Orchestre philharmonique de Vienne, sous la direc-
tion d'Eugène Ormandy, donnera DIMANCHE à 21 h 50,
la Symphonie en ré majeur de Joseph Haydn, une
œuvre admirable de densité homogène.

LA MER
La mer , c'est aussi ceux qui en vivent. Claude Goret-
taz s'est penché sur la vie d'une femme de marin,
HERVELINE ; en 12 ans de mariage, elle a passé
trois Noëls avec Francis, son mari. Lui passe 15 jours
en mer, sur un chalutier, puis 60 heures à terre, et il
repart pour 15 jour s. A longueur de vie. (MARDI
20 h 35)

Réalisé par Michel Soutter, « La position du capitaine Berthe et du sergent Catherine », de Louis
Gaulis. De gauche à droite : François Simon (capitaine Berthe), Aristide Domenico (sergent Cathe-

rine), Alexandre Fédo (le colonel) et Michel Soutter. (Photo TV suisse)

LA SOLIDARITÉ
Une précédents émission consacrée à la coopération
technique suisse avait montré le travail de stagiaires
africains en Suisse. ÉCOLE DE VOLONTAIRES présente
un autre aspect de la coopération : des jeunes gens et
jeunes filles partent chaque année à l'étranger pour
partager pendant deux ans la vie des habitants des
pays d'Afrique ou d'Asie, bénéficiant de l'aide de la
Suisse. Ils sont volontaires, et se préparent à leur
tâche au Tessin, dans un camp ru dimentaira spéciale-
ment aménagé dans une vallée isolée où l'on a pu re-
créer des conditions de vie proches de celles qu 'ils
connaîtront Outre-Mer. (MERCREDI 22 h).

LE SUSPENSE
LE PIÈGE, c'est l'histoire d'un mari que la jalousie
rend malade : pour surprendre un familier de sa
femme, qui lui adresse des lettres aussi enflammées
que platoniques, il dispose un piège à loups dan s le
trou de mur qui lui sert de boîte aux lettres. Le piège
fonctionne, mais on ne sait pas qui, des quatre convives
qui sont attendus le soir, aura la main bandée...
(JEUDI 22 h 10).

LA SCIENCE
La télévision scolaire (MARDI 9 h 15, 10 h 15,
14 h 15) dévoilera aux élèves quelques aspects du
monde des CRISTAUX, microscopiques ou géants.

LES HOMMES
Le cardinal Cardijn , l'une des grandes figures du cath o-
licisme con temporain, est mort l'été dernier. D'origine
flamande, issu lui-même d'un milieu ouvrier, il s'est
voué corps et âme aux « hommes noirs » des mines et
et des terrils. Il a créé, avec eux et pour eux, la
J.O.C. (jeunesse ouvrière catholique), qui a essaimé
dans le monde entier. Dans une émission tournée par
la TV flamande, le cardinal , peu avant sa mort, ra-
conte sa lutte pour la dignité des travailleurs. (LUNDI
19 h 25) Jacques Thévoz a tourné jusqu 'à présent six
émissions de la série « Mon père est formidable ».
LUNDI à 20 h 40, on fera connaissance d'EUGÈNE PÉ-
TIGNAT, de Porrentruy, sa femme Marie et leurs huit
enfants. Leur joie de vivre est mieux qu'une leçon ,
elle est contagieuse. Malgré les difficultés matérielles,
Eugène Pétignat se préoccupe tout autant du sort de
sa famille que des problèmes de ses collègues de tra-
vail ou de ses amis. Il prouve que le bonheur est af-
faire de cœur, et non d'argent.

LE THÉÂTRE
Louis Gaulis, l'auteur du t Capitaine Karagheuz », de
« Maître Sancho dans les airs » et du « Serviteur ab-
solu » a écrit enfin sa première pièce de télévision :
LA POSITION DU CAPITAINE BERTHE ET DU SER.
GENT CATHERINE. C'est une farce parfois grosse, cari-
caturale, où percent constamment des questions aiguës.
H y règne un climat de malaise provoqué par une
confusion volontaire des idées et de la logique ; à me-
sure que les raisonnements des héros apparaissent plus
logiques, on s'avance irrémédiablement en pleine folie.
(VENDREDI 20 h 40).

POUR PENTECOTE
Le service oecuménique de Pentecôte sera retransmis
en Eurovision de Biddinghuizen, aux Pays-Bas. Les ha-
bitants de ce village flambant neuf , construit sur un
polder nouvellement gagné sur la mer, appartiennent
à des communautés religieuses différentes ; et les ecclé-
siastiques y célèbrent, les jours de fêtes chrétiennes ,
un service commun. (DIMANCHE 11 h).
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LES 
événements sociaux et politiques qui ont secoué la France pendant ces deux

dernière» semaines % ont profondément troublé les programmes et modifié les
méthodes de l'O.R.T.F. L'ensemble du personnel technique, administratif et

des services de la réalisation s'étant mis en grève, tous les programmes, à l'exception
des émissions d'actualité, ont été supprimés pendant plus d'une semaine. Les émis-
sions d'actualité se sont ouvertes à toutes les tendances, à toute» les informations,
qu'elles soient favorables ou non au régime établi. Nous n'avions pas ressenti
un tel souci d'objectivité de la part des journalistes de l'actualité télévisée depuis
longtemps. Dès dimanche, ces derniers n'estimant plus pouvoir travailler comme ils
l'entendaient, la direction de l'O.R.T.F. ayant interdit certains sujets, ils ont tout sim-
plement refusé de rédiger les journaux télévisés. L'actualité télévisée n'apparut dès
lors plus qu'une fois par jour et était assurée par deux ou trois non-grévistes.
Cette crise, souhaitons-le, marquera aussi un tournant dans ce domaine pour le plus
grand bien du public et du pays. Mis à part ces considérations qui ne nous touchent
que par la sympathie que nous éprouvons à l'égard du pays voisin, il faut admettre
que les grèves qui ont paralysé l'O.R.T.F. nous ont aussi ennuyés et nous ont
confirmé le bien-fondé de quelques précédentes prises de position à l'encontre de la
politique d'expansion pratiquée par la S.S.R.
Nous sommes d'ardents défenseurs de l'introduction d'une deuxième chaîne sur le
réseau de télévision suisse, en priorité même sur l'introduction onéreuse de la
couleur, élément de prestige dans l'esprit des responsables de ces décisions. La
Société suisse de radio et télévision, qui jouit d'un monopole exclusif, voit les choses
différemment. Elle introduira la couleur puis, dans quelques années, en Romandie,
une deuxième chaîne en langue allemande et italienne viendra comp léter la couver-
ture actuelle. La S.S.R. pense répondre ainsi aux besoins de deux minorités mais elle
oublie les intérêts des téléspectateurs romands.
Nous sommes de ceux qui ont la chance d'habiter dans une région où il est possible
de capter trois chaînes d'expression française. Privés, pendant plus d'une semaine,
de nos possibilités de choix, nous ressentons dans tous ses effets cette absence et
comprenons combien il est plus urgent d'offrir deux véritables chaînes aux téléspecta-
teurs romands qui n'ont pas la possibilité de recevoir les ondes françaises que de
leur occasionner une forte dépense en introduisant la couleur. Cette nouveauté tech-
nique ne leur apportera pas le plaisir du choix.
Ce plaisir est le résultat d'une liberté. Dans une région couverte par une seule chaîne,
le téléspectateur devient très rapidement esclave de son petit écran. Cette servitude,
propre à la télévision qui, elle, ne fait rien pour l'atténuer, peut être plus positive au
moment où le téléspectateur sait qu'il a le choix entre plusieurs programmes. De
passif, il devient actif par son choix, quel qu'il soit. D'autre part, l'existence d'une
chaîne concurrentielle stimule aussi les réalisateurs et les responsables des program-
mes. Tant que la TV romande est certaine de jouir d'un certain monopole en Suisse
romande, il ne fait aucun doute que l'amélioration de ses émissions se fera très
lentement.
La dernière déclaration du chef du département fédéral des communications n'est
pas faite pour nous rassurer puisqu'il a accepté les propositions de la S.S.R. et qu'il
accorde à cette société le monopole des programmes. Trois chaînes dans chaque
région, la couleur i des objectifs qui ne correspondent pas beaucoup à nos moyens
financiers, à moins de se satisfaire de programmes médiocres. A suivre attentivement.

J.-C. LEUBA

En marge d'une grève



Àvez-vous déjà fait vos
plans de vacances ?

Penser aux vacances et les préparer donne
souvent autant de plaisir que les vacan-
ces elles-mêmes. On se réjouit de chacune
des possibilités, avant de se résoudre à
faire le choix ; celui-ci est de plus en
plus difficile, car le monde des vacan-
ces est plus vaste qu'il n'a jamais été :
il n'est pratiquement pas de pays que
vous ne puissiez aujourd'hui visiter. Le
transport ne représente plus un obstacle,
si bien qu 'il est devenu possible de passer
même de brèves vacances d'une, deux
ou trois semaines dans des pays lointains ,
grâce à quelques heures d'avion. La dé-
tente en politique internationale permet
même de visiter des pays de l'Est euro-
péen qui , il y a peu de temps encore ,
n'auraient pas attiré beaucoup de mon-
de, ou n'étaient même pas ouverts au
commun des touristes.
Mais peut-être vous penchez-vous avec
tant d'ardeur sur les cartes de pays voi-
sins ou lointains en songeant au dépayse-
ment et à l'aventure, que vous en oubliez
les joies de vacances beaucoup plus faci-
lement à portée de votre main :
la Suisse !

Vous pouvez aussi y passer de merveilleu-
ses vacances, comme le prouve l'afflux ré-
gulier des touristes étrangers. Il y a en
effet toujours beaucoup plus d'hôtes
étrangers qui viennent en Suisse que de
Suisses qui vont à l'étranger ; et pour-
tant rares sont aujourd'hui les Suisses
qui n'ont pas passé de vacances à l'étran-
ger, et n'y ont littéralement élargi leurs
horizons. Mais si vous décidez, pour
changer, de passer vos vacances en
Suisse, ne croyez pas que vous n'aurez
rien de nouveau à découvrir. Nous pou-
vons vous prouver sur-le-champ le con-
traire : demandez le prospectus illustré
de Hotelplan « Vacances en Suisse » !
C'est maintenant, à Pentecôte, le dernier
moment pour mettre au point vos pro-
jets de vacances. Nous avons naturelle-
menf aussi de quoi satisfaire ceux qui
ont prévu un séjour à l'étranger, même
à l'autre bout du monde : Hotel plan , à
votre demande, vous enverra avec plaisir
la brochure illustrée correspondant à vos
désirs.
Voici un rappel des possibilités que nous
vous offrons :

Du lait à 0%, 2,8%, 3,8%
et 4,5% de matière grasse

II n 'y a pas longtemps encore , on par-
lait  simp lement de lait. Il n'y en avait
qu 'une sorte. On le livrait en vrac au
client , qui venait au magasin avec son
bidon , ou le déposait sur sa fenêtre , où
le laitier le remplissait au cours de sa
tournée. La Migros a largement contri-
bué, et avec succès, au changement de
ces méthodes archaïques de livraison.

Aujourd'hui on peut acheter toutes
sortes de laits sous des formes par-
faitement hygiéniques, et correspon-
dant aux besoins, à la santé et au
goût de chacun.

A côté du lait complet , le lait maigre
et le lait partiellement écrémé ont pris
une place aujourd'hu i considérable. No-
tre M-Drink est devenu pour beaucoup
de gens une boisson de prédilection. Ces
diverses sortes de laits existent sous la
forme pasteurisée, ou upérisée s'ils doi-
vent être conservés un certain temps.
Dans quelques semaines, Migros complé-
tera son assortiment avec une nouvelle
sorte de lait : le S-Drink, un lait dont
la teneur en crème est enrichie. Ce nou-
veau lait fortifiant est une boisson extrê-
mement agréable, une nourriture de hau-
te valeur , particulièrement adaptée pour
l'alimentation de ceux qui fournissent de
gros efforts, et pour tous les gens à qui
le lait complet n'est pas déconseillé. Ce
nouveau lait comble une dernière lacune
dans notre assortiment A côté du lait
complet normal, du lait partiellement ou
totalement écrémé, de la crème entière
ou de la crème à café, nous avons main-
tenant un lait enrichi à 4,5 % de ma-
tière grasse. Du lait maigre à la crème
entière, notre gamme complète comprend
maintenant six produits dont la teneur en
matière grasse est la suivante :
— lait maigre Ma tière grasse 0: %
— M-Drink » » 2,8 %
— lait complet » » 3,8 %
— S-Drink » » 4,5 %
— crème à café » » 15,0 %
— crème entière » » 35,0 %
Lorsque nous avons introduit le M-Drink,
tout comme lorsque nous avons plus tard

mis en vente un lait maigre avantageux ,
nous avons essuyé beaucoup de repro-
ches. On a affirmé que l'augmentation de
la vente de produits partiellement ou to-
talement écrémés aurait la funeste consé-
quence d'entraver l'écoulement de la ma-
tière grasse du lait , donc la diminution
des stocks de beurre. Avec l'introduction
du S-Drink, enrichi en matière grasse,
nous sommes maintenant les premiers à
prouver, par nos actes et pas seulement
en paroles, que nous faisons tous les
efforts possibles pour faire baisser la
montagne de beurre. Et ceci, bien que
ces montagnes dangereuses soient la con-
séquence d'une politique agricole néfaste
que nous n'avons pas cessé de dénoncer ;
la création du S-Drink montre que des
solutions sont possibles pour assurer l'uti-
lisation de la matière grasse du lait de la
manière la plus simple et la plus directe.
Notre S-Drink est une contribution mo-
deste à une solution raisonnable du pro-
blème des excédents de la production de
beurre et de fromage. Nous ne serions
pas étonnés (et nous nous réjouirions) de
voir les organisations laitières suivre no-
tre exemple.

La Migros vendra le S-Drink pasteu-
risé dans l'emballage nouveau en forme
de brique, le « Brik Pak ». L'emballage
d'un litre vous sera offert pour le prix
de un franc. Mais pourquoi, pensez-
vous, avons-nous donné le nom de
S-Drink à notre nouveau lait fortifiant ?
Parce qu'il s'agit d'un Super-lait !

Comprendre la jeunesse
Pour les générations qui ont encore dans
leur esprit les cicatrices sensibles des
années 1930 - 1945, et qui se sont im-
prégnées du désir de calme et de bien-
être qui règne depuis vingt ans, il est
difficile de comprendre des j eunes qui
réclament non pas le bien-être et la ri-
chesse, mais un sens à la vie, une parti-
cipation à la construction du monde.
Peut-être ces jeunes ont-ils constaté que
les progrès économiques accomplis de-
puis deux décennies n'ont pas amélioré
les relations entre les hommes. Dans leur
dernier bulletin , les consommatrices ro-
mandes ont le courage de faire l'auto-
critique de la génération qui se préci-
pite sur la richesse économique, et con-
cluent froidement :

« Les gens dans le besoin .ont plus de
dignité. » Et c'est vrai. L'élite des
jeunes veut la dignité avant l'argent.
Voilà la leçon qu'elle a raison de nous
donner. Nous avions peut-être un peu
oublié que l'homme ne vit pas que
pour consommer, mais pour agir
avec ses semblables, dans une vie so-
ciale qui laisse encore beaucoup à dé-
sirer.

Il ne faut pas oublier que le seul vrai
désordre, c'est l'injustice. La violence de
la réaction des jeunes ne serait-elle pas
la réplique à une certaine incompréhen-
sion à leur égard , une trop grande passi-

vité de ceux qui se satisfont de ce qu 'ils
ont atteint ?
« L'élan et l'enthousiasme des jeunes ne
peuvent pas se satisfaire de l'admiration
de ce qui a été accompli par les géné-
rations précédentes. Ils veulent aussi
créer eux-mêmes, tout comme nous avons
essayé de créer quand nous-mêmes étions
jeunes. N'ont-ils pas le droit de recevoir
ce que nous aussi nous avons déjà reçu .
Ils méritent peut-être même mieux. Ils
ont raison de refuser les cadeaux que
nous croyons leur faire, ils veulent de
la place pour développer leurs initiatives ,
leurs responsabilités, et remplir ainsi les
devoirs de leur génération. Il faudrait que
les jeunes trouvent dans les aînés non pas
des gens satisfaits de ce qu'ils ont fait ,
et imposant leurs vues sans en voir les
faiblesses, mais qu 'ils sentent en nous le
même besoin de créer, la même ardeur ,
la même vitalité , la même joie qu'ils ont
à viser de nouveaux objectifs , et des ob-
jectifs plus humains. » Est-ce un philo-
sophe inquiet , un responsable religieux
ou politique opportuniste, ou un père de
famille compréhensif , un vil flatteur qui
parle ainsi ? Non , c'est A. Dubcek, un
homme qui risque sa tête s'il n'arrive pas
à contenir l'ardeur des jeunes de Tché-
coslovaquie. C'est donc bien le même es-
prit qui souffle à Prague, à Madrid, à
Berlin , à Paris et partout dans le monde
des jeunes ; on le reconnaît, comme il
y a 2000 ans, à son bruit de tempête.
Notre entreprise aussi a soulevé bien des
tempêtes dans le verre d'eau helvétique.

Elle repose aujourd'hui sur la large base
de la participation de tous à une œuvre
qui refuse le luxe et l'inutile ; son fon-
dateur a placé d'autres valeurs au-dessus
des biens matériels, tout en reconnaissant
la nécessité de ceux-ci dans une juste ré-
part i t ion des fruits du progrès. Les tem-

pêtes d'aujourd'hui, comme tant d'autres
dans le passé, puissent-elles aussi aboutir
à une plus juste répartition des respon-
sabilités et des décisions. D'une culture
imposée que les jeunes refusent , aux prix
imposés par les puissants du jour , il n 'y
a pas si loin qu'il le paraît.

Importante entreprise de la branche mécanique,
à Neuchâtel, cherche pour son atelier de clas-
sement et distribution d'outillages
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MAGASINIER
exp érimenté , de nationalité suisse. ;

Faire offres manuscrites, avec curr iculum vitae

complet , à FA 4207 au bureau du journal.

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

chauffeur
de camion
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Adresser offres écrites à CX 4204 au bureau
du journal.
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engage

PERSONNEL FÉMININ

ET MASCULIN
pour ses départements pâtisserie, emballage de
biscuits et expédition.

Prestations sociales d'une entreprise moderne.
Cantine à disposition.

Les intéressés sont priés de se présenter au
bureau de la Boulangerie Jowa S.A., avenue des
Pâquiers 3, Saint-Biaise.

Tél. (038) 3 27 01.

cherche, pour son « Service clients » de Neuchâ-
tel,

une ouvrière
pour travaux de prémontage.

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

L'Ecole fédérale de gymnastique et de sport
à Macolin

i y- . , en«a«e

professeur de gymnastique
il".-} ,/' jfO(1 I -

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

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

Durée de l'engagement : 2 à 4 ans.

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

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
cherche nne

secrétaire
nde

direction
pour son secteur technique. Elle sera chargée
de la correspondance et de tous les travaux de
secrétariat.

Nous demandons : langue maternelle française,
connaissance parfaite des langues allemande et
anglaise.

Prière de faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae , copies de certificats et photogra-
phie, sous chiffre AS 70836 J aux Annonces
Suisses S.A., Bienne.

IJMiâiMPffî VIA
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cherche, pour son atelier
Place-d'Armes 3, Neuchâ-
tel,

En n A îTT I  I nMBOITEUR
pour travail en atelier ou
à domicile.

Se présenter à l'adresse
ci-dessus.

~^aaaan

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

jeune
employée de bureau

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

Adresser offres, avec prétentions de salaire, à
case postale 561, 2001 Neuchâtel.

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-Biaise et Boudry.

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

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

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

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

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

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

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

LES SERVICES INDUSTRIELS
DE LA VILLE DU LOCLE

mettent au concours le poste suivant :

INGÉNIEUR-TECHNICIEN
appelé à la fonction de

CHEF DU SERVICE EAU ET GAZ
ACTIVITÉ :

Etude et réalisation des installations eau et
gaz-
Amélioration et extension des réseaux.
Organisation et surveillance de l'exploitation
technique des réseaux.
Conduite du personnel.

QUALIFICATIONS :
Expérience de la conduite et de l'exploitation
des installations eau et gaz.

SITUATION :
Fonction indépendante dans une entreprise en
plein développement.

, Adresser offres détaillées jusqu'au 20 juin 1968 ,
ou demander des renseignements à la direction
des Services industriels du Locle, av. du Tech-
nicum 21, tél . (039) 5 44 65.

1gr% E R N E S T  XBORE 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 fabrique exclusivement.

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

i ¦

I u Vacances en Suisse '
I n Vacances à l'étranger, en train , avion , car ou bateau '
I n Vacances avec votre propre voiture (Autoplan) I
I n Vacances en bungalow !
I n Voyages individuels à forfait par avion '
' n Vacances pour les jeunes '
• n Vacances à la mer par chemin de fer I
I I
i Nom : |

I Bue : I

No postal, localité :
I ~ I

' Veuillez désigner d'une X la brochure qui vous intéresse et envoyer '
I ce coupon à l'agence Hotelplan la plus proche : I
I I

' 3001 Berne, Hirschengraben 11 '
1 1201 Genève, place des Alpes ¦ 2, rue Thalberg I
I 1002 Lausanne, 1, galerie Benjamin-Constant |
i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ '

La recette de la semaine

Laver, équeuter et préparer 500 g de
fraises, les saupoudrer de 250 g de
sucre et laisser reposer une heure. Puis
verser dessus le contenu d'une bouteille
de jus de raisins blancs et celui d'une
bouteille d'Aproz nature. Tous ces in-
grédients doivent être très froids avant
d'être mélangés.

Bowle aux fraises

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE
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Rideaux Ch. Porret
fontaine-André 1 Tel 5 84 85

A votre disposition
ma riche collection
de tissus français et de
maisons renommées
en Europe

Bio 

rail le plus
silencieux
pour
vos rideaux

****
_________ 
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Placez vos économies au

CRÉDIT SUISSE
Des spécialistes sont à votre dis-
position pour les répartir judicieu-
sement en bons de caisse, livrets
de dépôt ou livrets de placements

Place Pury - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 5 73 01

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DU BÂTIMENT

Entreprise d'asphaltage et d'étanchéités multicouches

Madliger & Challandes ing. S.A.
Quai Jeanrenaud 54 NEUCHÂTEL Tél. (038) 8 44 61
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' '̂ af t̂; '̂'' t ' '" *̂ Ç̂^- _S^pK^̂ ^̂ 8feSw ___i Jfc -¦"^¦̂ _̂__-- _¦___£¦_¦ ¦_¦¦__¦ ^B-J8 _R

Radios - Télévisions - Disques

Antennes collectives

__»&"$K'?»" -__k. Ruelle du Lac 10
VM8r__w|Slill__W SAINT-BLAISE

__T7_4 W*j
mm

W a Y a mJé [ ' 3 "'  5°
mmr^ÊœêÊitt'iv^'̂ ^^^^  ̂Croix-du-Marché

AMÈÉîtiiaWa^*^^ NEUCHÂTEL
AW"9*̂  ̂ Tél. 4 17 18

Exposition d'appareils ménagers
Grand choix de lustrerie
Vente et installations

Â. Flùckiger & Fils
Grand-Rue 1 Tél. 3 33 40
SAINT-BLAISE

Machines-outils réparations
Machines d'entrepreneurs

W. Perret Gentil
«Neuchâtel Parcs 129
Téléphone (038) 4 12 66

B 

Electricité
Lustrerie

Appareils
électroménagers

Place-d'Armes 1

Tapis de fond - Nouveautés !
N E U C H A T E L  Téléphone (038) 5 59 12

UMMOOIOI
QQB-ol |

Tous les sportifs
se servent chez:

CMvannai 18 ÎO00 HEUCHMU

Ç> B44St

Sur la place des sports

BUVEZ

FMuaEj

——_____________—________¦_!..

Le supporter actif et passif
se sert chez :

Spécialités :
Vins blanc - rouge

Oeil ̂ de -Perdrix
J. Grisoni, vins fins, 2088 Cressier

Tél. (038) 7 72 36I 1
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¦ ¦tP I ÏV-HB DU MEUBLE Faubourg de l'Hôpital
r (038) 5 75 05, 30 VITRINES
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Samedi 1er juin, à 17 heures au stade de Serrières

XAMA X
Le grand choc est arrivé. Ce Xamax-Winterthour on l'attend depuis longtemps .
Depuis le jour surtout de ce match de coupe qui vit les Zuricois l'emporte r de justesse,
mais qui par là même avait permis au public neuchâtelois, nombreux pour l'occasion
de goûter, un spectacle de qualité ; un spectacle comme l'on en voit trop peu souvent
en ligue B. Une nouvelle fois donc le public de Serrières est convié à venir soutenir
les siens. Il s'agit en fait de la dernière pour cette année. Pour Xamax, c'est un
au revoir qu'il s'agit de ne pas manquer. Libérés, pour des causes diverses des
contraintes, des impératifs de victoires, les deux équipes — la chose est certaine
et les deux entraîneurs nous l'ont assuré — vont s'efforcer de confectionner un
football de qualité. Toutes deux ont de telles lettres de créance que l'on s'attend au
mieux. Qui n'a, en effet, encore en mémoire, la talentueuse prestation des hommes
de Hussy en finale de coupe au Wankdorf.
Pas de doute, aujourd'hui à Serrières, il n'y aura qu'un seul perdant : les absents.

Formation (probable) des équipes
XAMAX WINTERTHOUR _̂»«.

Jacottet Caravatti l̂OOl̂
Frutig Merlo Mantoan II Vogt Ken| Fehr Zigerlig Havenith ( fl\ \ U 1

Stutz Reisch ... „ . . I FI l IH I
D „ • r»_ -__ #» MI-J Odermatt Rutschmann Ill l lll IBonny Manzoni Dama Guillod V ¦¦ ¦¦11"/

(Sandoz) (Mantoan I) Meili Dimmeler Konietzka Oetli \}\3\J*/
Entraîneur : Humpal Entraîneur : Hussy ^̂ aa**̂

PUISSANCE. — Sandoz, dans un bon jour, peut forcer la victoire de son équipe.
(Avipress - Baillodl

CLASSEMENT
LIGUE B

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Winterthour 24 16 4 4 66 26 36
2. Saint-Gall 24 11 9 4 57 33 31
3. Aarau 24 10 8 6 48 26 28
4. Xamax 24 11 6 7 49 39 28
5. Wettingen 24 10 8 6 47 39 28
6. Bruhl 24 10 6 8 43 41 26
7. Chiasso 24 10 6 8 29 27 26
8. Thoune 24 8 9 7 35 35 25
9. Urania 24 9 7 8 43 44 25

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

— Ce sera le» adieux, ou pres-
que, confie Humpal. Et somme
toute ce sera aussi un.  peu un
sommet, ajoute l'entraîneur des
Xamaxiens.

Car il est vrai que Xamax
en définitive ne cède que de peu
aux Zuricois et que sans quel-
ques infortunes, les Neuchâtelois
eux aussi, auraient pu prétendre
à cette ascension tant enviée.

— Et pourtant pas encore
,,. . convoitée, affirme Humpal. La

promotion n 'était — il est bon
de le rappeler — pas notre but •
cette année. Pour nous , l'objec-
t i f  était de lancer des jeunes
dans la baga rre et accessoire-
ment , bien sûr , si elle nous ten-
dait les bras de saisir la chance
qui s'offrait .  A un moment
celte chance-là nous fut offerte ,

malheureusement, les blessures
ou les supensions de plusieurs
éléments moteurs de notre équi- ,
pe en ont empêché la réalisa-
tion.  Mais je ne pense pas qu 'il
fa i l l e  le regretter , confie Hum-
pal. Car, en fait , cette saison
nous avons tout de même ga-
gné sur deux fronts : nous avons
conquis une audience plus large
parm i le public de Neuchâtel et

également nous avons formé des
jeunes , ce qui demeure l'objec-
t i f  de base du club. Non mal-
gré tout ci" fut une bonne année.

Et pour conclure dignement,
Xamax entend faire bonne fi-
gure contre son'dernier  adver-
saire à Serrières , l'illustre Win-
terthour.

— Une belle équipe recon-
naît Humpal. Elle nous a battu
deux fois, mais à chaque reprise
nous ne méritions pas la défaite.
En coupe surtout, nous avons
manqué notre chance par une
Ire mi-temps décevante. Mes
joueurs souhaitent ardemment
une revanche. Ils sont de tail le
à l'obtenir.  Pour cette rencontre
d'ailleurs , nous avons l 'inten-
tion de jouer très offensif af in
de présenter à notre public un
spectacle de qualité.

Voyez-vous, conclura Humpa l,
notre plus belle récompense en
définitive est le fait que le nom
de Xamax jouit à présent d'une
flatteuse réputation. De par-
tout , on apprécie notre jeu que
l'on estime spectaculaire, effi-
cace. L'année prochaine sans
doute, nous aurons d'autres
objectifs et pour ce fa ire nous
devrons peut-être pallier un •
ou deux remplacements, certains
joueurs ne pouvant sans doute
plus jouer la saison entière. Il
faudra donc les remplacer. Mais
cela est un autre problème et
nous y reviendrons en temps
utile.  Pour l'heure battre Win-
terthour est notre seule ambi-
tion .

Humpal : mes joueurs veulent leur revanche

APRÈS LE MATCH «TIRAGE DE LA LOTERIE»
Billets en vente dans les kiosques + programmes à l'entrée du stade

Pas de doute, Hussy, l'entraî-
neur de Winterthour est un
homme heureux. Après avoir
brillamment défendu aes chances
en finale de la coupe suisse, au
point même d'avoir été consacré
vainqueur moral , l'équipe zuri-
choise a obtenu sans faillir sa
réadmission en ligue nationale
A, une année seulement après
en avoir été banni.

Hussy donc, a de multiples
sujets de satisfaction et appa-
remment peu de soucis. Encore
que rien n 'ait été fermement
décidé, il paraît acquis que la
saison prochaine le club zuri-
cois au gré des transferts
possédera une équipe valable
pour assurer sa survie en ,ligue
A. D'ores et déjà Kehl , Fehr,
Odermatt , Rutschmann et sur-
tout Konietzka forment une
ossature de fort belle venue.
Oui , ce Winterthour-ln a bien
de la chance. Surtout que son
« Allemand » déjà seigneur en
ligue B, ne . fera sans doute

aucun complexe dans la catégo-
rie supérieure.

C'est cet adversaire-là que
Xamax af f rontera  aujourd'hui.

— Mon grand étonnement au
terme de ce championnat , confie
précisément Hussy est de ne
pas voir les Neuchâtelois béné-
ficier du même sort que nous.
J'en suis d'autant plus étonné
que l'équipe m'a toujours fait
une grande impression et que
les deux fois que nous avons
joué contre elle nous avons
dû notre succès à une bonne part
de chance. Dommage pour les
Neuchâtelois. Mais les années
se suivent et ne se ressemblent
pas , ajoute encore l'entraîneur
de Winterthour.

Pour cette avant-dernière
rencontre de championnat , Win-
terthour viendra à Neuchâtel
dans des dispositions d'esprit
bien précises.

— Notre fierté sera de plaire ,
conclut Hussy.

ARGUMENT DE POIDS. — Ko-
nietzka est pour beaucoup dans les
succès de Winterthour. (Photo ASL)

Hussy: notre fierté sera de plaire



ZENITH
désire engager pour sort bureau des méthodes
un

responsable
de l'ensemble du contrôle statistique
Ce collaborateur sera chargé des études théo-
riques et de l'application pratique des problèmes
inhérents au contrôle.

Le poste en question requiert une bonne forma-
tion de base et des connaissances dans le do-
maine horloger.

Les candidats peuvent être assurés d'une entière
discrétion et sont priés de se taire connaître par
écrit, par téléphone ou par une simple visite
à ZÉNITH.

Ils voudront bien s'adresser au responsable du
service du personnel, téléphone (039) 5 44 22.

S,I Wt,t,. ,|,„ ¦¦»¦¦ ¦¦ ¦¦ i

I ©
LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES

DE PESEUX S. A. PESEUX
engage, pour entrée immédiate ou date à

convenir,

OUVRIERS
ET OUVRIÈRES
Faire offres écrites ou se présenter : 34, rue de

Neuchâtel.

cherche

personne
pour le contrôle et le marquage des marchan-
dises.

Adresser offres à la direction des grands maga-
sins COOP, Treille 4, Neuchâtel, tél. 4 02 02.

Importante manufacture d'horlogerie biennoise
cherche, pour entrée immédiate ou date à con-
venir :

employée
de bureau

pour son département « Publicité » ; langue an-
glaise désirée .

Employée
de bureau

pour l'établissement des papiers d'exportation
et des travaux de bureau en général.

Prière de faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photogra-
phie, sous chiffres AS 62342 J aux Annonces
Suisses S.A., Bienne.

Caractères S. A., Neuchâtel
cherche

OUVRIÈRES
pour travaux divers d'atelier.

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

Une discrétion absolue est garantie.

i

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

représentant
pour la vente de nos outils de coupe en Suisse
romande.

Nous demandons : formation technique ou arti-
sanale ; expérience de la vente, si possible
dans la branche ; initiative et persévéran-
ce ; langue maternelle française et notions
d'allemand.

Nous offrons : assistance de vente assurée par
organisation administrative et technique de
premier ordre ; salaire intéressant : fixe et
provision ; frais de voyage ; semaine de 5
jours ; caisse de retraite.

Faire offres détaillées ou téléphoniques à :
STAMAG S.A., fabrique d'outils et d'appareils
Gurnigelstrasse 17, 3600 THOUNE

Tél. (033) 2 85 65

Nous engageons :

ouvrières suisses
ouvrières étrangères

séjournant depuis plus de
7 ans en Suisse ;

quelques ouvrières
étrangères

Travail fin et propre.

Occupation stable.

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

Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents
Nous cherchons, pour notre agence de la place de Berne ,

*w
de langue maternelle française avec des connaissances
d'allemand.

Il trouvera chez nous un climat de travail moderne, un
bon salaire, une bonne caisse de retraite.

Les candidats ayant terminé leur formation commerciale
sont priés d'adresser leurs offres , avec photo, curriculum
vitae et certificats , à la Caisse nationale suisse d'assu-
rance en cas d'accidents , Laupenstrasse 11, 3001 Berne.

engage :

boulangers
boulangers-pâtissiers
pâtissiers- confiseurs

Prestations sociales d'une entreprise moderne.
Cantine à disposition.

Les intéressés sont priés de se' présenter au
bureau de la Boulangerie Jowa S.A., avenue
des Pâquiers 3, Saint-Biaise. Tél. (038) 3 27 01.

Pour compléter notre équipe du département c service
après-vente », nous cherchons un jeune mécanicien
en qualité de

monteur
Il visitera de petites et grandes entreprises de bou-
langerie-pâtisserie en Suisse et — occasionnelle-
ment — à l'étranger, pour le montage et l'entretien
de nos laminoirs et façonneuses à pâte RONDO .

Nous aimerions que vous ayez bon caractère, du
savoir-vivre, de la satisfaction au travail. Un permis
de conduire de catégorie A sera nécessaire. Nous
désirerions que vous soyez de langue maternelle
française ou à défaut que vous ayez des connais-
sances de français approfondies. Bonnes notions
d'allemand exigées. Vous serez également appelé
à donner des cours d'instruction aux monteurs de
nos revendeurs suisses et étrangers.
Vous recevrez une instruction minutieuse sur nos
produits RONDO et vous jouirez d'un travail très
indépendant. Nos conditions d'engagement, sont
intéressantes.
Si vous pensez être le collaborateur que nous cher-
chons, aimant voyager, conscient de ses responsa-
bilités et ayant l'esprit d'équipe, adressez-nous vos
offres de service manuscrites, avec copies de certi-
ficats références et prétentions de salaire.
G.A. SEEWER, fabrique de machines, 3400 Burgdorf
Heimiswilstrasse 42. Tél. (034) 2 6311.

*___***_ ________n____n_____________ nHi^H

Pour les services de notre DIBECTION COM-
MERCIALE, nous engageons :

STÉNODACTYLOGRAPHE
expérimentée, de langue maternelle française ;

EMPLOYÉE DE BUREAU
au bénéfice d'une bonne formation commerciale,
habile sténodactylographe, en mesure d'exécuter
des travaux de correspondance soignés en alle-
mand et en anglais.

Les intéressées sont Invitées à soumettre leurs
offres, accompagnées de la documentât! oh.
usuelle, à OMEGA, dépt du personnel commer-
cial et administratif , 2500 Bienne. Tél. (032)
4 3511, interne 502.

L'inspection des constructions fédérales III , à Berne , construit
des bâtiments pour les PTT, les douanes et l'armée dans la région
comprise entre Boncourt et le Grimsel. Pour compléter son per-
sonnel, elle cherche un jeune

architecte-technicien ETS
qui sera chargé d'élaborer des projets , d'établir des devis et de
surveiller des travaux.
Exigences :

expérience dans l'étude et la réalisation de bâtiments,
bon organisateur , habile à mener des pourparlers,
bonnes notions de la langue allemande,
nationalité suisse.

Nous offrons :
activité intéressante et variée,
indépendance pour personne ayant de l'initiative,
place stable avec caisse de retraite ,
semaine de cinq jours.

Adresser les offres manuscrites , avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo, à la
DIRECTION DES CONSTRUCTIONS FÉDÉRALES, 3003 BERNE.

Importante manufacture cherche

nnirm E
__ 
» m _______ ____ ¦ __H_- m m ¦____¦pivofeur

expérimenté dans le pivotage de haute qualité , y compris
pivotage de balanciers.

?

Connaissance parfaite du réglage des machines exigée.

Poste à responsabilités.

Prière de faire offres sous chiffres N-40 360 - 3 à Publi-
citas S.A., la Chaux-de-Fonds.

A Organisation internationale non gouvernementale Q
(Genève) cherche

• CHEF DE SERVICE »
l ADMINISTRATI F l
__ ©W Le titulaire de ce poste se verra confier la responsa-

bilité des services généraux dont le bureau du person-

• 
nel , la centrale de dactylographie, la surveillance de @
l'équi pe d'entretien et des transports.

• 
Il aura l'avantage d'évoluer dans un milieu touchant çg?
de près tous les problèmes à l'ordre du jour , ceci au
sein d'une équipe très réceptive.

• •
La direction de cette organisation souhaite engager un
candidat de nationalité suisse, de langue maternelle _^—. française, sachant bien l'allemand et ayant de bonnes ®

9 notions d'anglais. De plus, pour faire face aux pro-
blèmes posés, il est indispensable de posséder une
bonne expérience des techniques modernes de gestion @

A el des problèmes administratifs.
***** ' 

- .-
' 

 ̂

¦

• 
Prière de faire parvenir les offres comp lètes (curricu- fe)
lum vitae , photo et prétentions de salaire) à l'adresse
ci-dessous en mentionnant la référence CES. Les can-
didats sont assurés d' une entière discrétion. qp

-_-B-_____Bbta_-___ *

La Crèche de Neuchâtel
cherche

personne
sachant cuisiner

Entrée : 29 juillet. Téléphoner
au (038) 5 33 27.

On cherche pour le 1er juin

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

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
JEUNE HOMME

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

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

On cherche

fille de buffet
pour entrée immédiate ou date
à convenir. Tél. (038) 5 94 55.
Salon du centre , récemment ou-
vert , cherche

1re coiffeuse
shamponneuse

pour les fins de semaine
Faire offres sous chiffres P
«00,127 N , â Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

I

Pour notre magasin de comes-
tible , à Neuchâtel, nous cher-
chons :

VENDEUR
Débutant serait éventuellement
mis au courant , ainsi qu'un

jeune homme
pour différents travaux de ma-
gasin.
Bons salaires, congés régu-
liers, semaine de 5 jours.
Chambre et pension à disposi-
tion.
Faire offres ou se présenter :

LEHNHERR FRERES, COMESTIBLES
Place du March é - Neuchâtel
Tél. (038) 5 30 92. ;

y tmttmwâVàj m m y^ m mmmwwiKnimmwââvt9tSKim'

Fabrique d'articles en métal,
cherche, pour entrée à conve-
nir,

mécanicien de précision
pour travaux variés d'outilla-
ge, petits gabarits et entretien
de machines.

Place stable , bien rétribuée ,
caisse de retraite et autres
avantages sociaux.

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

_**._*.
Aéroport de Neuchâtel
Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir ,

mécaniciens
pour travaux sur avions .

Faire offres , avec curriculum
vitae et prétentions de salaire,
à la Direction de Transair
S.A., aéroport de Neuchâtel ,
2013 Colombier. Tél . (038)
6 37 22.



LA M Vithieutt HA I M AHCZ
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Jeune milan noir, rapaee cosmopolite, migrateur, qui fréquente nos lacs où il
joue un rôle important de police sanitaire en se nourrissant presque exclusive-

ment de poissons malades ou morts.

La foulque dépose d'avril à juillet 5 à 10 œufs gris pâle, finement pointillés de
brun noir dans un nid de roseaux flottants. L'incubation par les deux sexes
dure 21 à 24 jours. Sur notre document, on reconnaît le mâle sur les œufs

à la taille de la plaque blanche qui surmonte son bec.

Cane de canard colvert avec quatre petits d'environ trois semaines.

Les œufs du cygne tubercule sont verdâtres. Notre cygne s'adapte à tous les
milieux et parfois à son détriment : combien d'oeufs ont déjà fini dans la
casserole de quelque vandale plus ou moins méridional ? Des pêcheurs percent
les œufs pour éviter qu'ils ne se développent. Si l'on n'intervient pas après cet
acte stupide pour retirer les œufs, la femelle couvera jusqu'à l'épuisement,

sous le soleil ardent du début de l'été, des œufs qui n'écloront jamais.

Dans un nid à même le sol, trois petites alouettes lulu réclament à manger.
On notera sur notre cliché deux petites ponctuations à l'intérieur du bec qui
servent à guider le bec des parents chez les oiseaux nichant dans des cavités

Ce sont en effet des organes phosphorescents .

Au prix de difficultés
considérables , un
photographe a pu
v o l e r  q u e l q u e s
instants de vie à
une nature secrète

— 
ES limites traditionnelles que l'hom-

WM  ̂ me a données aux quatre saisons
ne correspondent pas toujours au

cycle naturel de l'année. Ainsi, l'efferves-
cence biologique qui caractérise le prin-
temps prend naissance souvent très tôt dans
l'année et s'étend jusqu'au beau milieu de
l'été.
Le retour de la belle saison vient mettre
un point final à tous les déplacements com-
plexes des oiseaux : l'erratisme hivernal
cesse , les bandes de mésanges se défont et
les hirondelles reviennent, bientôt suivies
des martinets, et précédées, il faut le dire,
d'une foule d'autres oiseaux migrateurs,
dont la discrétion n'inspira pas la plume des
poètes.
Aussi surprenant que cela puisse paraître
les nidifications en Suisse s'étendent sur
presque six mois, soit de fin janvier déjà
avec le grand corbeau, qui est pourtant un
oiseau nichant jusqu'à l'étage subalpin,
jusqu'au début d'août, parfois même plus
tard selon la région, l'altitude et les an-
nées.
Toutefois, la grande majorité des oiseaux
reste soumise au retour des beaux jours ,
pour plusieurs raisons, à la fois nutritives,
de résistance physique et peut-être surtout
en fonction du développement interne des
cellules sexuelles.

Discrétion
Comme chez les mammifères , l'accouple-
ment chez les oiseaux demeure très discrel
et très difficile à observer. Il n'y a pas de
période de rut bien définie, mais l'on con-
naît toutefois des parades dites nuptiales,
accompagnées parfois de véritables danses,
chez certaines espèces comme les tétras ou
coqs de bruyère. Au cours de ces cérémo-
nies, le chant, les gestes, les vols planés, les
sauts sur place, les claquements d'ailes
jouent vraisemblablement un rôle détermi-
nant dans la formation du couple. Chose
curieuse, ce sont les mâles qui dansent si
l'on peut dire entre eux, tandis que les fe-
melles les regardent et font leur choix. Il
s'agit là d'un phénomène tout à fait général
chez les oiseaux : c'est la femlle qui choisit
son mâle en non l'inverse. Dans ce but, le
mâle, selon la famille, tente de séduire sa
conjointe par diverses manifestations. Les
gallinacés dansent, d'autres espèces chan-
tent, ou construisent plusieurs nids qu'ils
soumettent au choix de la femelle

Monogamie et bigamie
La plupart des oiseaux sont monogames ;
du moins l'union dure-t-elle une saison.
Souvent, le partenaire change chaque an-
née, parfois même à chaque couvée pour
des espèces qui nidifient plusieurs fois dans
l'année.
On connaît des espèces polygames, surtout
chez les passereaux et peut-être chez cer-
tains rapaces diurnes. Mais on ne saurait
taire la fidélité quasi légendaire des oies
qui restent unies à vie, et ce n'est pas le
seul cas parmi les oiseaux. Le cygne et la
corneille seraient aussi unis à vie, mais cela
n'est pas absolument prouvé.
Le choix du territoire par le couple peut
être mené à bien parfois très tôt dans l'an-

née, et même durant le premier hiver de
l'année défunte. C'est le cas notamment
des rapaces nocturnes et des espèces ni-
chant très tôt au printemps.

La ponte
L'oiseau est le seul vertébré à sang chaud
qui ait conservé l'antique mode de repro-
duction des reptiles dont il dérive : l'œuf. .
L'accouplement n'a lieu que quelques jours
avant la ponte. La femelle pond un seul
œuf à la fois et la formation d'un nouvel
œuf dans l'ovaire nécessite au moins un
jour. Certains oiseaux ne pondent d'ailleurs
qu'un œuf comme le pingouin ; inutile de
dire que ce sont généralement des espèces
menacées par la civilisation, le taux de
mortalité n'étant pas comblé par le faible
nombre de naissances.
D'autres oiseaux parmi les petites formes
pondent j usqu'à 14 œufs. La couleur, la
forme, le poids, la taille sont autant de ca-
ractères variables, mais spécifiques, qui dé-
pendent tous plus ou moins de la grandeur
de l'oiseau. La femelle se met à couver
après avoir pondu son dernier œuf, pour
une durée fixe pour chaque espèce. L'incu-
bation chez les passereaux dure en moyen-
ne deux semaines, celle des canards quatre
semaines ; à l'extrême, les vautours cou-
vent neuf semaines.
Là encore, la durée de l'incubation est gé-
néralement fonction de la taille. Bon nom-
bre d'oiseaux ont la possibilité de faire une
ponte dite de remplacement en cas de des-
truction de la première. Bien que, dans la
règle, la femelle couve plus que le mâle, les
deux sexes couvent, li existe, bien sûr, des
exceptions : les cannes des anatidés et les
poules des tétras seules participent à l'incu-
bation. Dans les deux cas aussi, le couple
ne reste uni que le temps de l'accouple-
ment, la mère reste seule pour élever ses
petits.
Les espèces dont le développement des jeu-
nes est rap ide comme le merle noir élèvent
jusqu'à quatre nichées par saison, soit par
printemps. En revanche, le martinet, qui sé-
journe six semaines au nid ne pond qu'une
seule fois par année ; c'est le cas aussi des
rapaces diurnes et nocturnes. Au terme de
l'incubation, l'embryon arrive à maturité ;
soudain, la coquille calcaire de l'œuf se
fend sous le seul effet d'une espèce de dia-
mant , d'une petite pointe très dure que les
oisillons possèdent à l'extrémité supérieure
du bec. En tournant sa tête à gauche et à
droite, il finit par user les parois de sa pri-
son et la coquille saute. C'est à ce moment
que se décident sa destinée et les conditions
qui dirigeront son enfance.

Deux catégories
En effet , on distingue traditionnellement
deux catégories d'oiseaux : les nidifuges et
les nidicoles.
Les premiers naissent recouverts d'un duvet,
ou du moins l'acquièrent-ils aussitôt après
l'éclosion. Leurs yeux sont ouverts, l'oisillon
quitte le nid dans les quelques minutes qui
suivent san naissance pour courir ou nager.
Certes, il est incapable de voler , mais déjà ,
il se nourrit lui-même. Au fur et à mesure
de sa croissance, son cercle d'investigation
autour du nid s'élargit.

Un exemple type de nidicole : le merle noir dont les petits naissent nus,
aveugles et faibles. On distingue sur ce document les deux parties du nid :

l'armature de branchages et le cœur douillet de radicelles.

Les seconds naissent nus, aveugles, et fai-
bles, ils n'ont guère que la force d'ouvrir
leur bec affamé.
Généralement, les nidifuges construisent
des nids très sommaires ; ce ne sont souvent
que de simp les plates-formes, quelques brin-
dilles sur un tas de cailloux. Parmi cette
catégorie, on trouve surtout des oiseaux
aquatiques : grèbe, foulque, cygne, mouette
et sterne. Notons qu'il y a bien évidemment
de nombreuses nuances dans l'application
de cette définition classique du nidifuge.
Les gallinacés : tétras, perdrix, faisans sont
aussi des nidifuges, dont les petits s'appel-
lent poussins. Presque tous ces oiseaux ni-
chent à terre. Il est probable que de ce fait,
ils sont moins à l'abri des prédateurs que
cachés dans le feuillage d'un arbre. Les
poussins ont donc tout avantage à s'éloigner
le plus rapidement du nid après l'éclosion.
Les nidicoles construisent des nids qui sont
parfois des chefs-d'œuvre d'architecture et
de camouflage. Dans les grandes lignes, le
nid se compose d'une armature solide au
milieu de laquelle vient se placer un cœur
douillet de radicelles, de fils, de brins de
laine, de crins, de cheveux. Parfois le tout
est surmonté d'un dôme plus symbolique
qu'efficace. Mais il est probable que, dans
le cas de la pie bavarde, ce « toit » atté-
nue considérablement les contrastes vifs
entre le noir et le blanc de son plumage.
Souvent aussi, le milieu, ou biotope en ter-
minologie scientifique, détermine la nidifi-
cation de telle ou telle espèce : ainsi, les
roitelets sont toujours liés aux conifères ,
même s'il ne s'agit que de quelques arbres.
On trouve des nids à toutes les hauteurs,
du sol à la cîme des arbres. Les alouettes
et certains pouillots nichent à terre ; au
contraire, les corvidés nichent très haut sur
les arbres.

De plumage en plumage
Au bout de quelques semaines, le duvet de
l'oisillon tombe et est remplacé par le plu-
mage juvénile, qui ressemble parfois à la
livrée de lo mère. Vers la fin de l'été, ce
plumage tombe à son tour au cours d'une
mue parfois partielle. Puis ce sera la succes-
sion très complexe et variable des plumages
prénuptiaux, nuptiaux et annuels. Il ne
faut pas confondre ces mues avec l'usure
naturelle des plumes. Quoique le plus sou-
vent progressives, les mues affectent par-
fois dangereusement certains oiseaux qui
perdent toutes leurs rémiges en même
temps, et de ce fait, ne peuvent plus voler.
C'est le cas des grèbes et des canards. Et
c 'est ainsi que chaque printemps, la nature
foisonne de cette vie complexe de la petite
enfance de l'oiseau.
Si certaines espèces cosmopolites sont re-
lativement faciles à approcher, dès que l'on
s'attache à des oiseaux moins fréquents, on
se heurte très vite à des difficultés consi-
dérables. On comprendra mieux alors la
valeur de ces quelques documents qui il-
lustrent les problèmes que je n'ai fait que
soulever . Voici quelques fractions de vie
volées à la nature, à force de patience et vo-
lonté, avec l'éternelle hantise que ma pré-
sence ne se traduise par l'échec de tant
d'efforts instinctifs des animaux dont toute
|a vie à cette saison ne tend qu'à assurer
la descendance et la continuation de l'es-
pèce.

Jean-Pierre VON ALLMEN



L'AGENT SECRET
Notre conte

Sur la route bordée de hauts platanes ,
qui descend la vallée du Rhône, Henri
Pilorge, crispé à son volan t, conduisait
à une allure folle. Son pied écrasait
l'accélérateur et pourtant il lui semblait
que les kilomètres s'alignaient avec une
lenteur désespérante.

De sa main libre, il tâta , dans la
poche de son veston, l'enveloppe ca-
chetée qui , à chaque instant , lui rap-
pelait le but de sa mission. Le pli se-
cret dont on l'avait chargé devait , coûte
que coûte, parvenir à destination et
dans le délai prévu. Mais à quel prix !

Depuis son départ de Paris, le jeune
homme avait déjà échappé à deux atten-
tas. D'abord, au cours d'une brève halte,
pour refaire le plein d'essence, un in-
connu s'était approché de lui, et, sans
un mot, sans une menace, l'avait frappé
d'un coup de poignard. Henri ne devait
d'avoir eu la vie sauve qu'à l'épaisseur
protectrice de son portefeuille. L'homme
s'était enfui aussitôt dans une voiture
qui stationnait à proximité. Moins de
deux heures après, Henri avait été pris
en chasse par une traction. La pour-
suite mouvementée s'était terminée par
une rafale de mitraillette dans la vitre
arrière. Pour sa première mission il
avait été servi ! Il sentait que le danger
rôdait partout . La bande rivale semblait
décidée à tout mettre en œuvre pour
s'emparer de la précieuse enveloppe.
Chaque fois qu 'il allait aborder un vi-
rage, Henri jetait un regard méfiant sur
les bas-côtés de la route, afin de pré-
venir à temps un nouveau piège. Toute
voiture essayant de le doubler ou arri-
vant en sens inverse lui était suspecte.
L'une d'elles, par une habile manœuvre,
tenterait peut-être de le faire stopper.
Ce serait alors, entre lui et ses agres-
seurs, une lutte à mort , où , fatalement ,
il succomberait.

Il arriva sans autre incident dans une
charmante petite bourgade étalée au so-
leil de Provence. Suivant les indications
de route qu'il avait apprises par cœur ,
avant le départ, il se dirigea vers un
splendide hôtel à l'enseigne du « Pigeon
d'Argent ». Les pneus de la voiture cris-
sèrent sur les graviers de l'allée enca-
drée de tamaris. C'était là que l'atten-
dait l'homme à qui il devait remettre la
lettre , celui qu 'on appelait respectueu-
sement le « patron » et dont il a l la i t
faire enfin la connaissance.

Quelques instants après son arrivée ,
sur un mot conventionnel glissé au por-
tier , Henri fut introduit discrètement
dans l'antichambre d'un confortable ap-
partement.

— Asseyez-vous, lui dit- une aimable
secrétaire. Le patron est en conférence.

Heureux du dénouement de son aven-
ture , le jeune homme se laissa choir
dans un profond fauteuil de cuir. Il
sentait le besoin de récupérer un peu
avant de comparaître devant son supé-
rieur. L'attente se prolongeait. Pour
tromper sa nervosité, il ne tarda pas à
engager la conversation avec la je une
fille , d'ailleurs charmante. Peu à peu,
les langues se délièrent et tout naturel-
lement , Henri pensa que, peut-être, la
petite secrétaire ne refuserait pas une
invitation à déjeuner.

Le claquement sec d'une - porte refer-
mée brutalement annonça que le patron
venait d'entrer. C'était un homme d'une
cinquantaine d'années, grand, sec, le
visage anguleux, l'œil vif.

Le jeune homme se leva à son ap-
proche et se présenta :

— Henri Pilorge , agent < S-28 ».
— le sais , répondit-il froidement ,

avec le ton détaché d'un homme habi-
tué à doser ses paroles.

La prise de contact n'était pas très
encourageante.

— Voici la lettre , déclara Henri, dé-
contenancé, en tendant le pli cacheté
qui avait failli lui coûter la vie. Mis-
sion remplie, mais non sans difficultés.
Ainsi , je suis...

Le patron l'interromp it d'un geste
tranchant.

— Nous allons savoir ce qui vous esl
arrivé de fâcheux , laissa-t-il tombei
entre ses dents. Inutile de répéter deuj
fois la même chose...

Henri ouvrit la bouche, pour tente:
une molle protestation, mais le patron
lui ordonna de prendre place dans un
fauteuil . Sur un signe convenu à l'a-
vance, la secrétaire se pencha au-dessus
du bureau et Henri la vit appuyer sut
le bouton d'un appareil qu'il n'avait pas
remarqué jusqu 'à présent. Lorsque le
dictaphone se mit en marche, il eut
conscience du piège qu'on lui avait
tendu.

Tout le dialogue enregistré quelques
instants plus tôt se déroulait. Etait-ce
possible ? Et pourtant c'était bien sa
voix. Les paroles mêmes qu'il avait
prononcées avec une désinvolture dé-
concertante. Proposition de sortie avec
la blonde enfant qui , maintenant , le
considérait d' un regard narquois ; in-
cidents de route , attentats manques, in-
dications diverses sur le but de sa mis-
sion , rien ne lui fut épargné. Il dut tout
écouter, jusqu 'à ce qu'un déclic an-
nonçât la fin de son récit d'ailleurs lar-
gement amplifié, dans le but de char-
mer sa jeune interlocutrice.

Le silence se fit lourd , oppressant ,
annonçant l'orage qui menaçait le ba-
vard. La tête entre les mains, il se bou-
chait les oreilles. Cependant le regard
glacial du patron s'était fixé sur lui.
Sans un mot, les bras croisés sur la poi-
trine, il le toisait avec un air de dédain
nuancé toutefois d'indulgence. Sous
l'oeil ahuri du pauvre agent « S-28 », il
déchira ostensiblement J'enveloppe et
en éparpilla les morceaux à ses pieds.

— Ne vous révoltez pas, dit-il en re-
poussant Henri dans son fauteuil. Ce
pli ne contenait qu'une feuille de pa-
pier blanc. Laissez-moi vous expliquer.
Ce subterfuge a été monté pour vous
éprouver et surtout pour vous démon-
trer qu'un agent secret doit observer la
discrétion la plus absolue. N'oubliez ja-
mais que c'est une des règles fondamen-
tales de notre périlleux métier. Nous
n'avons que faire de bagarreurs, de cou-
reurs d'aventures. La vraie force d'un
agent c'est, voyez-vous, de posséder le
sens exact de ce qu'il doit faire en
toutes circonstances , le sang-froid pour
l'exécuter avec le minimum de risques,
afin de mener à bien sa mission. Enfin ,
il y a la ruse et , aujourd'hui, laissez-
moi vous dire que nous avons bien joué
nos adversaires. Ce qui revient à dire
que votre rôle n'a pas été inutile, bien
au contraire. Vous avez simplement ser-
vi d'appât pour les attirer sur une
fausse piste et , tandis qu 'ils s'atta-
chaient à vous poursuivre , un autre de
nos agents, porteur du vrai message,
s'acheminait sans encombre jusqu 'à des-
tination. Le pli est entre mes mains.

Le patron posa ses deux mains sur
les épaules d'Henri Pilorge qui, la tête
basse, rageait d'avoir joué un rôle effacé
de comparse.

— Acceptez la partie telle qu'elle s
été jouée, lui dit-il d'un ton paternel.
Les risques étaient gros et si nous vous
avons choisi, c'était pour vous mettre
dans le bain dès la première mission.
Vous vous en êtes fort bien tiré et je
vous félicite sans réserve pour la réus-
site de la première partie. Quant à ce
qui vient de se passer, faites-en votre
profit. A l'avenir, tâchez de tenir votre
langue, même si une jolie femme comme
mademoiselle Lucette sait vous inspirer
confiance...

Il l'invita à se lever.
— Ceci dit , le métier vous plaît-il ?
— Plus que cela, répondit l'agent

« S-28 » , enthousiasmé par l'autorité
bienveillante du patron. Il me
passionne !

— Dans ce cas, entrez dans mon bu-
reau. J'ai, cette fois, une mission très
importante à vous confier.

Guy DENIS

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.

Nous sommes le cerveau d'une organisation in-
dustrielle qui produit des articles de marque.
Une place est à repourvoir dans notre départe-
ment des ventes. Nous cherchons un

ingénieur en ventes
dynamique. Possibilité d'avancement comme
manager en ventes.

Nous demandons : formation technique appro-
fondie comme ingénieur EPUL-EPF ou ETS,
expérience des ventes dans le domaine de la
construction de machines, langues allemande,
française et si possible anglaise.

Nous offrons : activité intéressante et indépen-
dante , très bon salaire, place stable, caisse de
retraite.

Adresser offres , avec curriculum vitae , copies
de certificats , références et prétentions de sa-
laire, à :
KOPP INTERNATIONAL
Jean-E. Kopp
3280 MORAT

Comrrterce de gros,
situé au centre de
Neuchâtel, cherche

une employée
pou r des travaux de
magasinage. Qualités
requises : Bonne mé-
moire, de langue
française et en par-
faite santé. Semaine
de 5 Va jours . Place
stable. Ecrire à case
postale 1172,
2001 Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie de Granges (SO) cherche

chef de département
de ventes

pour les marchés sud-américains.

Nous demandons à notre futur collaborateur d'être à
même de prospecter de façon indépendante les diffé-
rents marchés sud-américains. Possibilité de voyages
dans ces d i f fé ren ts  pays.

Si vous êtes un homme ayan t  de l ' in i t ia t ive  et possé-
dant , une bonne formation commerciale, si vous maî-
trisez l'espagnol, le français, l'allemand et l'anglais,
veuillez nous faire parvenir une offre manuscrite, avec
curriculum vitae, copies de certificats , photo et réfé-
rences, sous chiffres T 60294 à Publicitas S. A.,
2540 Granges (SO).
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L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL, S. A.

engage tout de suite

habile dactylo
pour la composition de textes divers
de journaux sur machines à écrire
TTS.

Formation dans l'entreprise.

Service : De 20 heures à 24 heures,
du dimanche, au vendredi soir,
6 x 4  heures = 24 heure* par
semaine.

Salaire horaire intéressant dès le
début.

Place stable en cas de convenance.

Téléphoner pour fixer un rendez-vous :
chef technique de l'imprimerie.
Tél. (038) 5 65 01 (Interne 253).

Fabrique d'appareils à dicter engage, pour en-
trée' immédiate ou à convenir,

EMPLOYÉE DE FABRICATION
Personne ordonnée connaissant la dactylogra-
phie, trouverait travail intéressant clans le ca-
dre de notre bureau de fabrication.

Faire offres de service à Fi-Cord International,
Prébarreau 8, 2000 Neuchâtel 4. Tél. (038)
5 82 71.

BDREL 5A
Fabrique de fours électriques industriels
cherche

calculateur
pour la détermination des prix de revient (pré-
et postcalculations) et la tenue du planning de
fabrication.

Personne ayant une formation de mécanicien
ou de serrurier et ayant les aptitudes néces-
saires serait instruite par nos soins.

Adresser offres à la direction de BOREE S.A.,
2034 Peseux (NE), tél. (038) 8 27 83.

Nous cherchons pour notre dépar-
tement expédition

emballeur-chauffeur
titulaire d'un permis de conduire
catégorie A et D.
Nous offrons horaire de travail
régulier ; semaine de 5 jours .
Prière d'adresser offres, de se
présenter ou de téléphoner à

ELECTRONA S. A., 2017 BOUDRY
Tél. (038) 6 42 46

Fabrique d'appareils à dicter engage, pour en-
trée immédiate ou à convenir,

ouvrières
de nationalité suisse ou permis C, pour son
département montage. Travaux propres et inté-
ressants. Bon salaire.
Adresser offres à Fi-Cord International , Pré-
barreau 8, 2000 Neuchâtel 4. Tél. (038) 5 82 71.

Menuiserie du Jura bernois cherche un

COLLABORATEUR
qualifié, dévoué, ayant de l'initiative, pourla prise de mesures, l'élaboration des plans et
la calculation.
Permis de conduire nécessaire.
Discrétion assurée.
Faire offres, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffres 40 ,520 à Publi-
citas, 2610 Saint-Imier.

Entreprise commerciale au centre de Bâle cherche,
pour entrée immédiate ou date à convenir,

employée de bureau
pour son service de comptabilité.

Travail indépendant et varié, excellente occasion
d'apprendre le bon allemand. Semaine de 5 jours.

Faire offre s à Schneider & Cie S.A., case postale
4002 Bâle.
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EntrePrise industrielle du 

can-
vjqSwilmvàMJJm ton de Berne engagerait , pour
frafiMi vËr entrée au plus tôt ou pour date

¦

employé (e) de bureau
qualifié (e), de langue française , capable d'ini-
tiative et aimant le travail indépendant et
varie, clans une atmosphère agréable. Notions
d allemand désirées. Semaine anglaise.
Prière d'adresser les offres de service détail-
lées, avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et si possible une photographie, à

HAENNI & Cie A. G.
3303 Jegenstorf , près Berne

Bar à café
de Neuchâtel
demande

1 sommelière
Bons gains assurés -
Entrée immédiate ou
date à convenir.
Faire offres sous
chiffres BZ 4238 au
bureau du journal.

im ^Las occasions ne manquent
pas, Il suffit de les découvrir!

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

FEUILLE D'AVIS
L DE NEUCHATEL J
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On cherche une

sommelière
extra pour le service
de midi.
Pension du Seyon.
Tél. 5 48 40.

Grâce à notre

travail
à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre machi-
ne à tricoter vous-
mêmes. Dès que vous
avez reçu les instruc-
tions nécessaires ,
nous vous passons
des commandes de
tricots.
Veuillez demander
sans engagements la
visite de notre repré-
sentant.
Giso, Gilgen +
Somaini
4563 Gerlafingcn
Déo. *!1.

Nous cherchons
sommelière
Entrée immédiate.
W. Marolf , hôte l-
restaurant Erle,
3235 Cerlier. Tél.
(032) 88 1108.

Monsieur début de la
cinquantaine, bilingue
désirant changer de
situation , cherche
emp loi 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

1 bureau du j ournal.

Jeune homme cherche place de

VENDEUR DE VOITURES
Adresser offres écrites à HF 4244 au
bureau du journal.

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.

BWMMFMMEMBnjWBMMHgJ WWHMMMnBKy

Profondément touchées par les
nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de
leur douloureuse épreuve, et dans
l'Impossibilité de répondre à cha-
cun,
Madame Jean-Pierre RUSCONI

et
Madame Léopold RUSCONI

remercient toutes les personnes
qui , par leur présence, leurs en-
vois de fleurs et leurs messages,
les ont soutenues pendant ces
jours de cruelle séparation.

Neuchâtel , le 30 mal 1968.
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j La famille de

j i Monsieur Charles ANNEN
très touchée des témoignages de
sympathie et d'affection reçus à
l'occasion de son grand deuil ,
exprime sa plus vive reconnais-
sance et ses remerciements sin-
cères à tous ceux qui ont pris
part à son épreuve par leur pré-
sence, leurs envols de fleurs et
leurs messages.

Neuchâtel, mal 1968.

ï \ Madame Albert GIROUD
'¦ I profondément touchée par les
j l nombreuses marques de sympathie

et d'affection qui lui ont été
témoignées durant ces Jours de
pénible épreuve, exprime à toutes
les personnes qui l'on entourée
par leur présence, leurs envols
de fleurs ou leurs messages, ses
remerciements sincères et recon-
naissants.

Peseux, mai 1968.
*

La famil le  de
Mademoiselle

Marguerite BERTHOUD
très sensible aux marques de
sympathie et d'affection qui lui
orlt été témoignées pendant ces
jours de deuil , exprime ses re-
merciements sincères et recon-
naissants à toutes les personnes
qui l'ont entourée.

Neuchâtel , mal 1968.
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Occasion
unique pour

fiancés
Pour des raisons
personnelles , on
cède à un prix très
intéressant un mo-
bilier de 3 cham-
bres sortant de fa-
brique. Elégante
chambre à coucher
4 portes , magnifi-
que bois dur et très
bonne literie 10
pièces , tour de lit
en moquette, lampe
de chevet et pla-
fonnier .
Salle à manger
avec belle paroi en
noyer, bar incor-
poré, exécution ar-
tisanale ; table à
rallonge , sièges
rembourrés , table
de salon en mosaï-
que . Magnif ique
ensemble rembour-
ré de 3 pièces , ta-
nis. lnsrr p rt lnin-

DOCTEUR
DOCTEUR

Berthoud ^ ^'rart'et
ABSENT

DE RETOUR du 1er au 9 juin

IsSJBîi

Pour

l'homme
d'action...

LEVI'S

le véritable
jeans fabriqué

aux USA
depuis 1850

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme

Henri Gambarini ,
rue Louis-Favre 32,
Boudry. Tél. 6 40 23.

On cherche tout de suite

apprenti fej
droguiste

S'adresser ou téléphoner à la
Droguerie du Marché, place
Pury 2. Tél. (038) 5 26 96.

...

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

Dame veuve cherche
à garder

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

12 lits
modernes

neufs de fabrication ,
magnifique exécution ,
y compris sommier
avec tête réglable ,
protège-matelas et
matelas. Le lit com-
plet 295 fr. Oh !
Livraison franco.
10 ans de garantie.
Ameublement ODAC
Couvet.

A vendre

Revox G 36
état de neuf , prix
à discuter.
Tél. (038) 6 63 97.

Vendeur
de la branche électricité cherche
place pour le ler juillet 1908
(actuellement à l'Ecole de re-
crues) dans entrepôt ou magasin
d'entreprise pour se perfection-
ner dans la langue française.
Semaine de 5 jours. Permis de
conduire cat A.

Paires offres sous chiffres 2378
à Mosse-Annonces S.A.,
8023 Zurich.

Jeune Autrichienne de 22 ans

cherche place
dans famille avec enfants  pour appren-
dre le français, à Neuchâtel ou aux
environs. Libre dès le 4 juin.
Tél. (038) 3 23 98.

I EMPLOYÉ COMMERCIAL S
K dynamique , aimant les responsabilités ¦

!¦¦¦ et le contact avec la clientèle , bon H |
¦ dactylographe, cherche place de ¦

! I vendeur ou d'employé de bureau- H

i B Adresser offres écrites à EC 4241 au fl |

padaire.
Meubles de cuisine.
Le tout pour la
'somme exception-
nelle de Fr. 5980.—-
avec garantie de 10
ans ; ce qui ne con-
vient pas peut être
laissé. Livraison
franco domicile et
dépôt gratuit  pen-
dant  18 mois. Paie-
ment  par acomptes
possible.

Thérèse Monhart
Manessestrasse fi6

8003 Zurich
Tél. (051) 35 51 10
le soir dès 18 h.

MÉCANICIEN SUISSE
• en possession de bonnes

connaissances commercia-
les

• organisateur esprit inven-
tif

• possédant local avec bu-
reau

• parlant le français et l'an-
glais

cherche

situation indépendante
Faire offres sous chiffres BM
4108 au bureau du journal.
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i UNE BONNE
OIBCTJLATION,

DES NERFS
f CALMES

par le

Hatha-Yoga
qui procure

santé et jeunesse
PROFESSEDB

Mme Droz-Jacquin
25 ana de pratique

.: Maladière 2
Téléphone 5 3181

I M M \MMMMM[ \m\WM\W Ê ~

| VW OCCASION UNIQUE
i *• k
M 3 à gril
B chaque acheteur!* . lâlB
1 le cadeau Pappuie-tete
i de son choix F tapis, etc.
El '

GARANTIE - ÉCHANGE - CRÉDIT

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

l

\ A vendra

Vauxhall VX 4/9o
! année 1904 , 50,000 km , couleur

verte. Nombreux accessoires.
Attelage pour remorque, prix

! intéressant. Tél. (038) 7 72 77
| ou (038) 7 77 76.

CITROËN PALLAS 21
1966, 30,000 km,

gris métallisé,
état impeccable.

BATEAU POLYESTER
hollandais, 4 m x 1 m 60, mo-
teur possible jusqu 'à 10 CV.
Prix incroyable : 1690 fr.
Chantier naval Fischer, 2012
Auvernier. Tél. (038) 8 34 08.

OPEL ADMIRAI
1967, 18,000 km, blanche,
expertisée, état de neuf.

OPEL KADETT COUPÉ
1965, bleue, en parfait état.

Expertisée.

M Les belles occasions du M

b GARAGE MARIO BARDO D
K2 Agence Datsun -f- Auto- Li
; ! Blanchi - Sablons 47-51 C j

I M Tél. 418 44 M
M Fiat 1300 1963 M
H Fiat 1500 1964 M
M Fiat 1800 1962 M
t4 Alfa Romeo Giulia TI 1963 bê
ké Citroën Ami 6 1964 pÀ
U Ford 12 M 1962 U
bJ Ford 12 M 1965 U
Li  VW 1200 1960 n
k Austin 1800 1966 Tl
i Saab 96 Sedan 1966
M Alfa Romeo spider 1600 1965 M
M Opel Olympia 1954 M
^*t Autobianchi Bianchina 1964 r*l
p4 Alfa Romeo Giulietta Sprint H
\Â 1961 ^Â

\mmmmi
OPEL 1500 1958, 8 CV, bleue,

2 portes , intérieur simili.
OPEL CAPTAIN 1959, 12 CV,

grise , 4 portes, intérieur simili, i,
OPEL 1900 COUPÉ 1966, 10 CV,

rouge, 2 portes, intérieur si-
mili, radio, 26,000 km.

MORRIS 850 1963, 4 CV, beige,
1 portes, intérieur simili , ré-
visée.

MORRIS 1100 1967, 6 CV, verte ,
4 portes, intérieur simili , 3000
kilomètres.

MG 1100 1964, 6 CV, beige,
4 portes, complètement révi-
sée.

TRIUMPH HERALD 1966, 6 CV,
verte, 2 portes , intérieur si-
mili, radio, accessoires.

HILLMAN MINX 1963, 8 CV,
beige, 4 portes, intérieur si-
mili, 45 ,000 km.

ALFA GIULIETTA 1961, 7 CV,
grise, 4 portes, intérieur simili ,
révisée .

MORRIS 850 LUXE 1965, 4 CV,
rouge, 2 portes, intérieur si- !
mili.

OPEL 1700 1962, 9 CV, bla..che,
4 portes, 4 vitesses , intérieur
simili .

Facili:is de paiement
Essais sans engagement

Les modèles récents ou révisés
sont garantis

SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

Neuchâtel Tél . 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51

B9
| CITROËN DS 19, 1963, noire,

! intérieur drap gris, très
| bon état Fr. 5400.—

j  CITROËN DS 19, 1963, avec
boite à vitesse mécanique,

i blanc paros, intérieur drap
i rouge, très soignée

! ; Fr. 4600.—
I CITROËN ID 19, 1966, 18,700

! kilomètres, bleue , intérieur
I drap bleu , état de neuf

r, | Fr. 9300.—
«CITROËN ID 19, 1962, jaune,

intérieur drap vert , exper-
I i tisée Fr. 3300.—
B CITROËN AZAM 6, 1966,
; ! 36,000 km, rouge, intérieur

! gris Fr. 3700.—
I CITROËN AMI 6 BREAK, 1965,
! | gris satiné intérieur housse,

très soignée Fr. 3600.—
I OCCASIONS AVANTAGEUSES
B O P E L  R E C O R D , couleur
j i bronze , inférieur simili , ex-
: \ pertisée Fr. 1400.—
¦ MERCEDES 180, couleur bleu
t | métallisé, intérieur simili
j i bleu , expertisée Fr. 2100.—
1 EXPOSITION : fbg du Lac 19
¦ ouverte de 7 h 30 à 21 h 30

 ̂Q m
'CITROEN > ^̂ ^^ mmmmmmm
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A PRIX AVANTAGEUX

403 1961 8 CV, grise , intérieur hous-
se, 55,000 km.

B

403 1965 7 CV, beige, inférieur simili.

404 1961 9 CV, ivoire, intérieur simili.

404 SUPE RLUX E 1963 9 CV, gris mé-

? 

tallisé , toi! ouvrant, intérieur cuir.

404 SUPERLUXE INJECTION 1963
9 CV, gris métallisé , toit ouvrant, inté-
rieur cuir.

Q

404 COMMERCIALE 1964 8 CV,
beige, 5 porte s, intérieur simili.

404 INJECTION 1966 9 CV, blanche,
toit ouvrant , intérieur simili , 38,000 km.

B

404 CABRIOLET 1964 9 CV, blanche,
injection, accessoires.

404 SUPER LUX E 1964 9 CV, gris mé-

? 

tallisé , toit ouvrant, intérieur cuir ,
42 ,000 km.

404 SUPERLUXE 1966 9 CV, rouge,
toit ouvrant , intérieur cuir, 40,000 km.o -j Facilités de paiement. Essais sans

p' *
~ , -i engagement même à votre domicile.

g&jjj b SEGESSEMANN et Fils
wfjLy Pierre-à-Mazei 51
^T Neuchâtel 5 99 91

A vendre

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

A vendre

Cortina GT
1966, 29,000 km , .
expertisée, sièges -
couchettes.
Facilités de
paiement.
Tél. (038) 8 32 27.

A vendre

Austin
Healey 3000
parfait état ,
prix intéressant ,
échange éventuel
Facilités de paie-
ment . Expertisée.
Tél. 3 28 77.

A vendre

VW Variant
1500 S, modèle 1965,
47,000 km, 5300 fr.
Tél. (038) 5 19 20
aux heures des repas.

MME
SPHIIIIP]

MERCEDES 1961, type 220 SE,
ivoire, 6400 fr.

SIMCA 1965, tvpe 1000 GLS,
: bleue, 3700 fr.

DKW 1965, type Junior , rouge,
3400 fr.

FIAT 1966, type 1100 R, blan-
che, 4700 fr.

PLYMOUTH 1966, 14 CV, 4 vi-
tesses, grise, 10,700 fr.

FORD 1966, type 20 M TS, gri-
se, radio, 7500 fr.

SIMCA 1965, type 1500 GLS,
4400 fr.

VW 1965, tvpe 1200, beige,
4000 fr.

SIMCA 1967 , type 1000 GLS,
gris métallisé, 4200 fr.

MERCEDES 1966, type 200,
ivoire, cuir, 10,200 fr. i

PLYMOUTH 1965 V 8, automa-
tique, radio, 9700 fr.

i VOLVO 1967 , type 121, rouge,
radio, 8500 fr.

MERCEDES 1964 , type 220 SE,
bleue, radio, 9500 fr.

SIMCA 1961, coupé sport, blan-
che, 2400 fr.

FIAT 1966, coupé 850, beige,
4900 fr.

AUSTIN 1966, type 1800, crè-
me, simili, 5900 fr.

GARAGE DES

FALAISES I
94, route des Falaises tel 50272 I

I • Sans caution lll l̂
H • Formalités simp lifiées W* !

|S ® Discrétion absolue «I

L'agi [g] afmtjaj lcâa evËfê-

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer . PONÇAGE ET
I M P R É G N A T I O N  DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

AUTO-ÉCOLE I
Bernard WOODTLI I

f: Autos - Motos - Taxis - I \
Grillons 3 - Neuchâtel

Tél. 5 78 74. \ ]

Pour vous dépanner j Banque de Prâts et >
combien vous i de Participations sa. ?
fatt-fl: dP9 !̂  ̂ ' ' 

rue 
Richard ?

RTW1 ¦¦ |1003 Lausanne C
OUU 

f Tél. (021) 22 52 77 S
1000 © ( Nom et prénom : f

ônno i
mm.yJ\J\Jir.\ nve et N" : ]
rapidement et i (
sans formalités ? I , ,..A . S

I Localité: /
Alors envoyez ce | /
rc"*30"--""""!̂  Ljfî fr J

A vendre A vendre

Simca Elysée MG A
blanche , pneus

1963, expertisée, neufs, 900 km.
1500 fr. Tél. (038) Tél. (038) 5 28 41,
6 27 69. heures des repas.

Cyclomoteur
Florett, modèle
1964, 4 vitesses,
16,000 km.
Excellent état de
marche. Tél. (037)
7 13 38.

A vendre

Lambretta 125
22,000 km.
S'adresser à G. Vocat

route de Neuchâtel ,
Cernier, le soir.

A vendre

VESPA 125
bon état , bas prix.
Tél. (038) 6 63 97.

A vendre

Austin 1100
modèle 1964,
en bon état.
Tél. 7 93 51, heures
des repas.

A vendre mff lÊ

AUSTIN
1100
modèle 1966
voiture très
soignée,
24,000 km.
Expertisée
Garantie 3 mois.

Garage
R. Waser i ¦'¦

Seyon 34-38 | j
Neuchâtel J i

Vespa GS
révisée , prix
avantageux.
Tél. 6 36 48.

j \ venare

Opel Kapitan
Luxe
très bon état ,
expertisée , avec
housses, pneus clous,
etc., 3500 fr.
Tél. (038) 6 35 70.

Mini-moto
Honda 50 ce,
750 fr. Se rensei-
gner au chantier
naval ,
Nid-du-Crô.

A vendre

moteurs
marins
moteurs fixes et
godilles. Tél. 6 32 51.

Qri
peufc
laver
votre

vaisselle
mm
VOUS f

Nous!
Westinghouse
WESTELECTRO S.A.

3, av. Ruchonnet
1003 Lausanne
Jjél. (021) 22 50 75

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

POTAGER A BOIS, plaques chauffantes.
Tél. 5 45 73.
TIMBRES-POSTE, collections divers pays,
Suisse et tous pays au détail. Tél. 5 43 96.

4 PNEUS NEIGE, spikes, 640x13, porte-
bagages. Tél. (038) 4 05 50.

ROBES DE GROSSESSE, manteaux, taille 40,
chaussures 36 V.. Tél. (038) 4 05 50.

ÉCRAN DE PROJECTION, avec pied,
1 projecteur Paillard. Tél. 8 42 35.

ROBE DE MARIÉE, taille 38-40 ; pous-
sette ; baby-sitte r ; garde-robe ; rasoir à re-
mon toir ; installation de bébé pour baignoire ;
2 paires de souliers de dame No 39 (dorés,
blancs), prix avantageux. Tél. (038) 8 42 01.

POISSONS 150 guppy (jeune) à 50 c. la
pièce. Tél. 5 93 34, dès 14 heures.

TENTE DE CAMPING Ramet, 3-4 places,
employée 15 jours ; popussette Wisa Gloria ,
moderne, état de neuf ; pousse-pousse. Télé-
phone (038) 9 01 91.

ENREGISTREUR PORTATIF Fujia avec
accessoires, 75 fr. Tél. (038) 5 74 51.

ANTIQUITÉS FACE TRANSAIR, encore
ouvert jusqu 'au 24 juin. Vous y trouverez
encore un grand choix d'articles à des prix
imbattables.

JOLI VIOLON D'ÉTUDE, parfait état ,
pour cause de non-emploi , 60 fr. ; séchoir
Mistral , rectangulaire , valeur 140 fr., cédé
à 80 fr. ; magnifique manteau d'homme,
paletot , grandeur moyenne , 70 fr. Tél. 5 64 18,
entre 11 et 12 h.

VÉLO MI-COURSE Cilo, guidon de course,
très bon état. Tél. 5 35 47.

CROCHET DE REMORQUE pour VW 1200,
90 fr. Francis Baumann , Auto-Ecole, Auver-
nier.
UNE CHAMBRE A COUCHER compre-
nant 2 lits jumeaux avec entourage , une ar-
moire 3 portes , une coiffeuse. Téléphoner
aux heures des repas au 5 00 82.

CANAPÉ-LIT et deux fauteuils assortis
usagés, en bon état , 150 fr . Tél. (038)
5 1107.

TABLE DE CUISINE, dessus formica bleu,
90x60 cm ; 4 tabourets , le tout 60 fr. Télé-
phone 8 36 51.
CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Therma,
émaillée gris clair , 3 plaques , grand four.
Très bon état , 200 fr. Téléphoner pendant
la journée au 5 22 50.

GUITARE 12 CORDES, électrique , état im-
peccable, au plus offrant. Tél. 5 26 87, heu-
res des repas.

POSTES A SOUDER ÉLECTRIQUES avec
accessoires, deux voltages. Tél. (038) 5 55 45.

POUSSETTE Peg, bon état, 100 fr. Télé-
phone 5 72 21.

DEUX PNEUS, grandeur 5,20-13 très bon
état. Prix avantageux. Tél. 5 97 46.

DEUX BOILLES à lait , 50 litres, graduées.
Avantageux. Tél. 5 89 89.

AUTO-RADIO Point-Bleu , pour VW, com-
plet , 180 fr. Tél. (038) 8 39 07.

DÉCOLLETEUSE PETERMANN, passage
de barre 5 mm, remise à neuf , 2700 fr.
Tél . (038) 8 39 07.

EVINRUDE 5 V»CV avec réservoir séparé,
état de neuf , 850 fr. Tél. (038) 8 39 07.

RECTIFIEUSE BROWN & SCHAR P, pos-
sibilité 0 100 mm x 500 mm revisée, 4300 fr .
Tél. (038) 8 39 07.

STUDIO BORDEAUX avec accoudoirs cuir
noir, parfait état. Tél. 3 15 54, l'après-midi.

CHAMBRE A COUCHER ; gran d buffet de
service en noyer avec table ; lit complet ;
frigo ; cuisinière électrique 3 plaques ; table
et tabourets de cuisine. S'adresser : Breguet 4,
rez-de-chaussée à gauche , vendredi dès
18 h 30, Samedi dès 9 heures , dimanche et
lundi. 
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.

PESEUX , STUDIO MEUBLÉ h 1 ou 2 lits.
Tél. 8 47 15.

APPARTEMENT à Peseux , 3 pièces , cuisi-
ne et dépendances (2 pièces un peu mansar-
dées), chauffage général. Tél. (038) 8 17 26.

APPARTEMENT 4 pièces , cuisine , libre
pour les vacances , dès le 26 juillet , région
Val-de-Ruz. Tél. (038) 6 93 20, à midi.

APPARTEMENT MEUBLÉ 1 '/i pièce
(studio), pour 2 personnes, confort moderne ,
lingerie à disposition , centre de Cressier. Télé-
phone (038) 7 72 36.

CRESSIER, CHAMBRE INDÉPENDANTE,
tout confort , et garage. Tél. (038) 7 74 72.

STUDIO MEUBLÉ, tout confort , rue Ba-
chelin , libre dès le ler juin. Tél. 5 64 29 ou
5 63 38. 
APPARTEMENT 2 PIÈCES, avec confort ,
quartier de Monruz , libre fin juin. Adresser
offres écrites à CA 4239 au bureau du
journal.
APPARTEMENT 3 PIÈCES, mi-confort ,
2 locaux avec vitrine , immédiatement ou date
à convenir , à Villiers. Tél. 7 00 42.

CHAMBRES à 1 et 2 lits, confort , cuisine
à disposition. Tivoli 10, Serrières.
AU SÉPEY, sur Aigle, à louer chalet con-
fortable , libre du 7 au 15 juin , 15 fr. par
jour. Tél. (038) 8 26 97. '

100 FR. DE RÉCOMPENSE à qui trouve-
rait appartement de 2-3 pièces, à loyer mo-
deste. Adresser offres écrites à FD 4242 au
bureau du journal.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, chauffé,
bains, centre de la ville ou à proximité.
Adresser offres écrites à HZ 4175, au bureau
du journal.

VAL-DE-RUZ, appartement de 4 - 5 pièces,
confort ou mi-confort, de juin à novembre,
ou week-end à l'année. Tél. (038) 6 92 88.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, sans con-
fort, est cherché dans maison privée par
couple suisse retraité , solvable , loyer modéré,
Peseux, Cormondrèche , quartier tranquille.
Adresser offres écrites à BS 4169 au bureau
du journal.

URGENT ! LOCAL (cave) ou vieille maison
pour société, à Neuchâtel. Tél. (038) 4 33 00.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, confort
et dépendances , premier étage si possible, est
cherché par dame seule pour septembre
1968. Adresser offres écrites à DZ 4212 au
bureau du journal.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION pour tra-
vaux variés. Région Colombier '- Bôle. Télé-
phone 6 37 35.

TRAVAIL A DOMICILE serait sorti à per-
sonnes habiles, habitant à Neuchâtel ou dans
les environs immédiats . Téléphoner samedi '
matin de 9 h à 10 h au 5 82 71.

APPRENTIS(ES) COIFFEURS(SES) dans sa-
lon moderne. Tél. (038) 4 20 20.

FEMME DE MÉNAGE pour deux fois par
semaine, le matin. Tél. 5 59 14, Mme Payot,
Clos-Brochet 2.

UNE INFIRMIÈRE retraitée ou une per-
sonne pour tenir compagnie à une dame
seule. Place facile. Adresser offres à GC
4215 au bureau du journal.
ÉTUDIANTE pour aider au ménage et s'oc-
cuper de trois enfan te, 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.

DAME cherche emploi dans kiosque pour
chaque matin. Tél. 8 34 01.

PREMIÈRE COIFFEUSE cherche place
comme remplaçante, du 10 au 30 juin. Télé-
phone (038) 8 63 56 à midi ou dès 19 heures.

ON PRENDRAIT ENFANT en pension
(séjour à la campagne). Tél. 5 74 19.

DESSINATEUR en béton armé, génie civil,
cherche à faire des plans à domicile. Télé-
phone 5 65 61, heures des repas.

ETUDIANT suisse allemand cherche travail
pour juin et juillet Bonnes connaissances de
français et d'anglais. Adresser offres écrites
à 295-348 au bureau du journal.

FEMME DE MÉNAGE soigneuse pour
2 heures par semaine à Serrières. Tél.
4 26 65.

HEURES DE MÉNAGE seraient faites
par jeune femme accompagnée d'un enfant
de 5 ans. Maria Contaldi, Fausses-Brayes 17.

DAME cherche petits travaux de couture à
domicile. Tél. 4 26 94.

ESTHÉTICIENNE diplômée de l'Ecole in-
ternationale Cidesco cherche place dans ins-
titut de beauté ou dans parfumerie. Ute Fa-
va, Beauregard 20, 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.

COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ cherche
travaux de comptabilité, gérances d'immeu-
bles. Tél. (038) 3 14 90.

FUSILS, sabres, pistolets et vieux képis sont
achetés au meilleur prix. Tél. (038) 6 20 57.

MAISON FAMILIALE ou ancienne ferme
est cherchée à acheter ou à louer, à Cer-
nier , pour juillet. Tél. (032) 91 32 77.

JEUNE CHIEN de 7 mois, gardien , affec-
tueux , à donner contre bons soins. Télé-
phone (038) 5 70 43.

PETITS TRANSPORTS. Tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.
DÉMÉNAGEMENTS, petits transports.
Tél. (038) 4 05 50, Neuchâtel.

ADHÉREZ A LA LIGUE NEUCHATE-
LOISE CONTRE LE RHUMATISME
Renseignements : Collégiale 10, NeuchâteL
Tél. (038) 5 17 22, c.c.p. 20-2577.
4 PETITS CHATS à donner J.-F. Bernas-
coni , Chapelle 24a, Corcelles.
QUELLE FAMILLE accueillerait , dès juil-
let, une jeune fille allemande désiran t per-
fectionner son français et aider au ménage ?
Adresser offres écrites à 315-355 au bureau
du journal.

#
NOS OCCHSI0FJS

EXPERTISEES :
R 16 Grand Luxe 1966 gris métal 60,000 km
R 16 Grand Luxe 1966 vert foncé 61,000 km
R 4 Estate-Car 1966 blanc 35,000 km
R 4 Export 1967 Bordeaux 48,000 km

I 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

CHEVROLET CAMARO
1967, 43,000 km, !

verte, expertisée,
en parfait état.
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ft Neuchâtel Rue des Poteaux 4 et rue des Moulins 25 Dépannages de toutes marques Service Philips Spécialiste des antennes collectives
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rp-r~ —r̂  ARMOIRES PLASTIVOG »
WÈ- pour protéger vos vêtements contre
¦HÊ les mites et la poussière
|-#- Plastique de première qualité, monture solide

et stable, à partir de Fr. 59.—
¦ Sacs à vêtements à partir de 4.90

| Sacs à couvertures à partir de 7.—

Voyez notre grand choix chez |

I Delachaux & Niesflé E
~~~~--&*f Papeterie Hôpita l 4 Tél. 5 46 76 1

Paiement des coupons
au 1erjuin 1968
f?*"" " ' " ¦"' " ™l Coupon annuel n° 9 fr. 3.80jj« "** - • • moins:
I- *" -n-n--rt .rn. -n. -~. » « ~ -« impôt anticipé fr. 1.14EUROPA-VALOR par part - ^15, Fonds de placement SSB
'* ' pourvaleurs européennes Un montant net de fr. 3.80 sera versé aux
«i lll porteurs de certificats domiciles à l'étran-
«§*>*r' """ ^TW'**'" aer pour les coupons munis d' une attesta-is.. .. .. ,*.>, .̂ ..\(f .v.t̂ AÙ'J tlon de dépôt.

Le nouveau camping
LES TROIS LACS attend votre visite.
Ce nouveau camping est situé au
bord du canal de la Broyé (chemin
d'accès à 1786 Sugiez).
Situation magnifique au bord de
l'eau (port privé) et à la lisière d'une
forêt. Calme absolu. Installation soi-
gnée munie de tous les perfectionne-
ments modernes.
Il existe encore de très beaux empla-
cements pour caravanes à louer pour
cette saison. Renseignements sur pla-
ce.

p ,, # AftKIrM

csPy Xe* ̂ -̂f k̂ Parce que ARKINA Citron est préparé avec la

I

f k̂ pétillante eau minérale de la source ARKINA.
— W'- ^ \ Comme toutes les autres boissons de table
f 1 ARKINA au Jus ou à l'arôme dé truit : oran-
r̂ \ se. grapefruit, ananas, framboise.

| . w 1 Délicieuses et si désaltérantes, les bois-
ai m I sons de table ARKINA font plaisir à
% § i toute la famille. Chacun y trouve son
1 S | goût préféré et la fraîcheur de l'eau
* ¦ ¦§'¦ ¦  p" minérale de la source ARKINA.

M dans les bons magasins /Sïf|

¦HKnQfnHHB Jr fi M wJ\

B *̂**<<« 4  ̂( »**¦ j  JjXW , - : ~'«*f1 • 1É? * f '-- .s4mW% M
1 f̂fi- *̂ jâHKStess»'

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

ça coule de source!

ÉTUDE CLAUDE CATTIN
( licencié es sciences commerciales et économiques

A V O C A T

Bureaux transf érés

30, faubourg de l'Hôpital
Neuchâtel

Téléphone: (038) 435 51

ffit\ ^-̂ «P̂ w -Mffl*** Vous aussi, vous avez
|lR^~ x̂^̂ <|SŜ ^g>**j2jf*P*̂ JM avantage de vous
ff^Ç*j*g»£jgg?3'̂ ŝan- la adresser à l'artisan

Meubles de style et modernes Tél. (038) 5 04 17
Rideaux soignés, stores, 6r 4 08 16

matelas

f MLW Le cyc'one dépoussiéreur: aspiration ^B.
I jfiwr étonnamment puissante, qui ne cale \HL

\Ê$gf Nouveau prix: fr. 435.— seulement WJL

ŝasl NILFISK
Ne manquez pas les démonstrations de Nilfisk à la
télévision suisse.

L'émission de parts des séries suivantes
est actuellement en cours:

ÉNERGIE-VALOR
Fonds da placement pour valeurs
de l'économie énergétique

ANGLO-VALOR
Fonds de placement pour valeur*
du Commonwealth Britannique

EUROPA-VALOR
Fonds de placement pour valeurs européennes

USSEC
Fonds de placement pour valeurs américaines

CANASEC
Fonds de placement pour valeurs canadiennes

SWISSVALÔR
NOUVELLE SÉRIE
Fonds de placement pour valeurs suisses

SWISSIMMOBIL1961
Fonds de placement pour valeurs Immobilières suisses

Société Internationale de Placements (SIP), Bâle

Domiciles de paiement:

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
et leurs sièges, succursales et agences

Messieurs E.Gutzwiller & Cie, banquiers, Bâle
Des rapports de gestion et des prospectus peuvent être demandés auprès de ces
établissements.

j|F .«w - -.-»- —^^ Coupon annuel n° 19 
fr. 

44. —feA '̂̂ ^̂ œ'HÎ ^̂ ^̂ a f̂cs à̂ ; moins:
• .«.i ,./. ,...... Impôt anticipé fr. 13.20«ACTIONS SUISSES» par part ^olu

Trust de placement
sii pour valeurs Suisses J*\V

Modification de la composition des Nombre d'actions
séries de placements: par série de placement

ancien nouveau
Aluminium Suisse S.A. (actions 14 actions 28 actions

nominatives) à fr. 1000.— nom. à fr. 500.— nom.
Aluminium Suisse S.A. (actions — 3 action*

au porteur)
CIBA Société Anonyme (actions 3 actions 7 actions

au porteur)
SANDOZ S.A. 28 actions 30 actions
Société de Banque Suisse 103 actions 108 actions

f \Mariages légitimes
Bureau international
le plus Important et sérieux de

; Suisse romande. Depuis 20 ans
f dans la branche. Succès toujours

croissants.
Mme J. de POURTALÈS

26, parc Château-Banquet j
1211 GENÈVE 21. - Tél. 32 74 13V J

CONFISERIE
TEA-ROOM

ijiJM p̂

OUVERT
Lundi

de Pentecôte
3 juin

FERMÉ
Mardi et mercredi

4 et 5 juin

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

Estivage
Place pour
10 génisses,
pâturage Mont-
Racine. Tél. (038)
8 32 00, heures des
repas.

MACULATURE
en vente au bu-
reau du journal

Institut pédagogique
maammmmsm jardinières d'enfants,
I AH institutrices privées

Contact journalier¦ avec les enfants.
(f/HQ Placement assuré des
gUiO élèves diplômées.

IllHnC 1AUSANNE
IU lll b Jaraan 101 * w Tél. (021) 23 87 05

|M| n- m m H IMUB I il | M|| Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir
L'expérience la démontra:
Avec de l'argent liquide on peut défendre set
IntérêtsI L'action rapide est décisive. Le Prêt-
Rohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque RohnertCie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071233922
Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.
Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohneraccorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom:
Rue:
Localité: f\f i344

A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien hôtel Belmont),

confortable et accueillant, recom-
mandé aux personnes âgées et con-
valescentes.
Nombreuses salles de bains privées.
Ascenseur et jardin.
Infirmière diplômée.
Service d'autobus.

S'adresser à la Direction, tél . (021)
61 44 31.

BELLARIA - ADRIATIQUE - ITALIE
Pension Derby - Via Montenero 38.
Tél. 44 706. Près de la mer - conforta-
ble - cuisine naturelle. Dirigée par le
propriétaire. Ecrivez-nous, svp. Juin-
sept. Lit. 1700.—, 1900.— tout compris.
Renseignements : M. Zbinden-Villeneu-
ve (VD). Tél. (021) 60 12 31.

A vendre une

selle d'équitation complète
en parfait état.

Tél. (038) 6 71 44, 2024 Saint-
Aubin.

1600, 1800, 2000 ¦

et la nouvelle 2002 n



Noverraz en tête du classement intermédiaire
If ĴMIiB Deux 'ème victoire de l'Anglais Aisher au championnat d'Europe des 5,5

Pour la seconde fols depuis le début
de ces championnats d'Europe, Yeoman,
le bateau britannique de M. Aisher, a fran-
chi en vainqueur la ligne d'arrivée hier au
large de Saint-Biaise. Ce fait, mieux que
tout autre, Indique la valeur exceptionnelle
des concurrents de cette compéti tion eu-
ropéenne. Cinq vainqueurs pour six régates,

Classement
Les résultats officieux :
6me régate : 1. Yeoman (Aisher - GB);

2. Toucan (Noverraz - S) ; 3. Sunn-
schien (Harmstorf - Al) ; 4. Rush (Thom
- Su) ; 5. Scatoulitsa (Prince Aga Khan -
S) ; 6. Nadezhda (Alexandrov - URSS) ;
7. Janael (Brétéché - Fr) ; 8. Twins
(Zucchinetti - It) ; 9. Alphee (Bigar - S) ;
10. Apriori (Kellner - Su) ; 11. Cybèle
(Le Guillou - Fr) ; 12. Skylla (Pieper -
S) ; 13. Nucola Bianca (Salata - It) ;
14. Charybdis (Reich - Al) ; 15. Web
(Berntsen - Dan) ; 16. Jim Lord (Guil-
let - Fr). — 44 partants — 42 classés.
Abandons : Athene (Sauer - Al) et Te-
gel (Andrier - S). Pas partis : Snowten
(de Berc - Fr) et trois Suisses.

Classement général : 1, Noverraz 15,2 ;
2. Alexandrov 17,9 ; 3. Brétéché 23,1 ;
4. Aisher 25 ; 5. Zucchinetti 38,8 ; 6.
Harmstorf 39,8 ; 7. Le Guillou 48 ; 8.
Croce (It) 49 ; 9. Kellner 50 ; 10. Bi-
gar 54.

H faut aller loin pour voir une qualité
pareille.

EXCELLENT DÉPART
Des conditions de vent relativement bon-

nes présidèrent nne fois de plus à cette
sixième régate. La bise était violente hier
lorsque fut donné le départ de l'épreuve
peu avan t 15 heures. Il faiblit quelque peu
sur la fin du parcours, sans pour mitant
priver cette manche de sa régularité. Des
le départ, Scatoulitsa , le bateau du prince
Aga Khan , coupa la ligne en tête. Mais
plus au vent, Louis Noverraz avait pris cette
fois un excellent départ et ces deux bateaux
firent la première remontée au vent en
tête. Couvert par le Scataulitsa, Yeoman ,
le bateau d'Aisher, parvint néanmoins à se
dégager et c'est lui, contre tou te attente ,
qui réussit à virer en tète la première mar-
que de parcours au vent.

LUTTE SÉVÈRE
Lors de la descente au large du port

du Nid-du-Crô — la première descente
au largue — les concurrents n'hésitèrent
pas à envoyer leur spi et au cours de cet-
te manœuvre, le Toucan, barré par Louis
Noverraz, parvint à sauter le Scatoultisa.
Derrière, la lutte était farouche entre la
Français Janael, le Sunnschin de l'Alle-
mand Harmstorf et le Rush du Suédois
Thorn. Puis, les deux bateaux de tête
allaient se dégager du lot de leurs pour-
suivants et se livrer désormais un duel
qui suscita maints applaudissements parmi

les très nombreux spectateurs qui suivirent
de bou t en bout cette compétition. Vire-
ments de bords, marquage impitoyable, rien
n'y manqua. Noverraz tenta toutes les
astuces dont il est capable, n ne parvint
pas à rattraper son rival . On crut un ins-
tant , dans le dernier louvoyage, qu 'il par-
viendrait à ses fins. Hélas pour les cou-
leurs helvétiques , il dut, cette fois-ci en-
core, s'avouer vaincu. Néanmoins, sa ma-
gnifique seconde place lui permet de re-
prendre la tête du classement général inter-
médiaire avec 2,7 points sur le Soviétique
Alexandrov. Celui-ci, aussi couvert au dé-
part par d'autres concurrents, mit plus de
temps à se dégager. U passait en onzième
position la première marque au vent , puis

entreprit une lente et patiente course pour-
suite. Grâce à des manœuvres impeccables
lors de l'envoi du « spinnacker >, 11 refit
peu à peu surface au point d'occuper fi-
nalement une sixième place qui lui permet
d'espérer encore lors de la régate d'au-
jourd 'hui.

EN EXERGUE
A mettre en exergue également la très

bonne course de l'Allemand Harmstorf qui
s'est retrouvé par des airs lui convenant
bien, et l'apparition du Suédois Thorn,
lui aussi très ù l'aise par la brise. Un coup
d'œil au classement général indique que
rien n'est joué encore, et quatre concur-
rents peuvent espérer l'emporter au classe-
uaincnt final , quatre concurrents de quatre
nations différentes. Ce fait également indi-
que que la lutte pour les premières pla-
ces est extrêmement chaude, ce qui laisse
bien augurer de la coupe de Genève qui
va suivre immédiatement ce championnat
d'Europe. Sans parler bien évidemment des
régates olympiques de Mexico.

Daniel TEYSSEIRE

¦MOUVEMENTÉE.  — La Sme régate, courue hier après-midi Va
été.  On peut reconnaître, luttant contre les éléments (et de droite
à gauche) le Suisse Bigar (Z 83) ,  le Chaux-de-Fonnier Coeudevex
(Z 72) ,  le Danois Berntsen (D 12) et le Russe Alexandrov (SB. 5) .

(Avipress - J.-P. Baillod)

Rien n'est joué avant l'ultime épreuve
Merveilleuse régate que celle que nous

avons suivie hier, au large du Nid-du-Crô.
C'était la sixième de ce championnat d'Eu-
rope véritablement passionnant et qui con-
naîtra son dénouvement ce matin , pour
autant que les éléments naturels soient fa-
vorables. La lutte que Noverraz, avec Tou -
can, livre au Soviétique Alexandrov (Na-
dezdh a) pour l'obtention du premier titre
européen de la série a, en effet, connu
un nouvel épisode, lequel a finalement tour-
né à l'avantage de notre compatriote qui
a pris la tête du classement général. Le
duel est cependant loin d'être terminé puis-
que Toucan ne possède que 2,7 points
d'avance sur le bateau russe et un peu
moins de 8 points sur Janael barré par le
Français Brétéché qui est, avec Alexan-
drov, une des révélations de cette compé-
tition.

SANS DISCUSSION

Par ailleurs, bien que Toucan ait un
avantage d'une dizaine de points sur Yeo-
man, Noverraz devra également se méfier
de son compère Robin Aisher qui a dé-
montré sa très grande valeur en rempor-
tant deux régates consécutives. Il suffirait
donc que notre compatriote ait un « coup
de poisse », toujours possible, pour que
le titre revienne à l'un de ses poursui-
vants. Autrement dit, les jeux sont loin

d'être faits et l'ultime régate , ce matin , vau-
dra la peine d'être suivie.

Quoi qu 'il en soit, et quel que devienne
le sort de Noverraz dans ce championnat ,
sa qualification pour les Jeux olympiques
ne prête plus à discussion , ce d'autant
que M. Stern mettra prochainement à sa
disposition un Ohlson encore supérieur au
Chance qu 'il barre actuellement.

DEUX MANIÈRES
Les Français et les Italiens, en revan-

che, n'ont pas encore choisi leur représen-
tant à Acapulco. Le championnat d'Europe
est considéré par eux comme le dernier
critère de sélection. Si l'importance de l'en-
jeu engendre une bagarre spectaculaire dans
le camp français, où Brétéché et Le Guil-
lou tentent sans complexe aucun d'arracher
les places d'honneur , elle semble, par con-
tre , paralyser les Transalpins. Les Zucchi-
netti , Croce, Carcano et autres Straulino,
qui figuren t pourtant parmi les meilleurs
barreurs du continent, paraissent vouloir
s'en tenir à leur championnat à eux, à se
marquer entre eux plu tôt que de prendre
des risques. Il est inutile de préciser que
notre préférence va à la manière adoptée
par les Français.

ÉTRANGES RUSSES
Les Soviétiques sont des gens particu-

liers. Arrivés par camion de Sébastopol, ils

dorment dans leur véhicule et ne dispo-
sent, dit-on , que de 25 francs d'argent de
poche par jour , pour l'ensemble de leur
délégation. A l'instar de tous les autres
bateaux russes, le Nadezhda appartient à
un club, en l'occurrence le V.M.F. de Mos-
cou, qui a eu le loisir de choisir son équi-
page. Cela explique sans doute — en par-
tie tout au moins — l'excellente tenue du
voilier soviétique dans cette compétition.
Notons encore au sujet des Russes, qu 'ils
sont venus à Neuchâtel parce qu'ils vont,
l'an prochain, organiser un championnat
d'Europe ; ils tenaient à voir comment on
met sur pied une telle compétition.

Souhaitons qu 'ils ne soient pas déçus.
F. PAHUD

Stade français bat Fribourg
IIQ^MMS 

Preni'
er ma

tc'1 d'appui pour le titre de ligue A

Lors du premier match d'appui pour
l'attribution du titre final de ligue na-
tionale A, Fribourg Olymipic a été battu
à Ja salle des sports de Fribourg par
Stade Français, sur le résultat de 49-57
(25-28).

Huit cents spectateurs ont assisté à
cette rencontre dans une ambiance des
grands jours , et le jeu présenté fut de
bonne qualité entre deux équipes qui
luttèrent au maximum, mais avec dis-
cipline , en raison de l'enjeu.

Dès le début du match, Fribourg
prit un léger avantage par Cuirat.
Mais à partir de la 13me minute. Stade
Français prit le large face à une for-
mation fribourgeoise qui commença à
s'énerver.

En seconde mi-temps se produisirent
de fréquents accrochages, mail les Ge-
nevois continuèrent à creuser l'écart,
et grâce à leur meilleure adresse, ils
parvinrent à préserver leur victoire.

M. R.

Arbitrage tatillon de MM, Vaucher
et Gillard.

Les marqueurs. — Fribourg Olyimipic:
Tuntundjian (19), Gremaud (12), D.
Currat (8), G. Denervaud (6), P. Currat
(2), Sudan (2) ; Stade Français : Bail-

lif (20), Bourquin (10), Sayegh (8),
Duclos (7), Zakar (6), Dizerens (4) et
Hiltbrandt (2).

Deuxième victoire du Belge Guido Heybroeck
Festival des sprinters lors de la onzième étape du Tour d'Italie

La caravane du Tour d'Italie s'est
transférée de Bassano-del-Grappa à Tries-
te dans l'attente de la première bataille

des Dolomites qui aura lieu aujourd 'hui
entre Gorizia et les trois cimes de La-
varedo.

Cette prochaine étape .préoccupe les
favoris et c'est ce qui explique leur ré-
serve hier sur un parcours n'o f f ran t  au-
cune difficulté.  Ce f u t  donc la jou rnée
des sprinters et, à Trieste, c'est le rapide
Belge Guido Reybrœck qui a remporté
sa seconde victoire devant ses compa-
trio tes Edouard Sels, Georges Vandenber-
the et l'Italien Marina Basso. Tous les
coureurs terminèrent dans le même temps
el aucun changement n'est intervenu au
classement général.

Pourtant , les tenta tives d 'échappée fu -
rent nombreuses. Aucune d'elles ne put
toutefois aboutir , en particulier une atta-
que de l'Italien Negri contrôlé par Gi-
mondi. Le groupe eut tôt fai t  de réagir
et de contrer l'un des grands favoris du
Giro. Le peloton bénéficia d'un instant
de répit à un passage à niveau fermé au
139me km. La course fu t  neutralisée du-
rant 23 secondes. A ussitôt après , Pog-
gia li, Bodrero, Di Toro et l'Espagnol
Garcia prirent la tête . Après avoir comp-
té une avance de 35", ils furent rejoints
à six kilomètres de Trieste. Les sprin-
ters entrèrent alors en action et, à 500

mètres de la ligne, le champion du mon-
de Eddy Merckx prit un instant la di-
rection des opérations. Son action f u t

Classements
Classement de la lime étape, Bassano

del Grappa - Trieste (197 km) : 1. Guido
Reybrœck (Be) les 197 km en 5 h 07*30"
(moyenne 38 km 438) ; 2. Edouard Sels
(Be) ; 3. Georges Vandenberghe (Be) ; 4.
Marino Basso (It) ; 5. Giorgio Destro (it) ;
6. Guido Neri (It) ; 7. Aldo Pifferi (It) ;
8. Vito Taccone (lt) ; 9. Willy Planckaert
(Be) ; 10. Michèle Dancelli (lt) . Puis : 49.
René Binggeli (S) ; 54. Francis Blanc (S) ;
61. Louis Pfenninger (S) ; 68. Auguste Gi-
rard (S) ; 86. Peter Abt (S) ; 93. Karl Brand
(S) ; 105. Bernard Vifian (S) ; 110. Rolf
Maurer (S), tous dans le même temps que
le vainqueur.

Classement général : I, Dancelli (It) 53
h 32'49" ; 2. Merckx (Be) à l'29" ; 3. Ji-
menez (Esp) à 2'50" ; 4. Zilioli (It) à 3'38" ;
5. Adorni (lt) à 4'24" ; 6. Gimondi (It) à
4'47" ; 7. van Neste (Be) à 6'34" ; 8. Mot-
ta (lt) à 8'20" ; 9. Balmamion (It) à 9*13" ;
10. Gabica (Esp) à 11*18". Puis : 23. Rolf
Maurer (S) 54 h 03'38" ; 33. Louis Pfen-
ninger (S) 54 h 08'53" ; 62. René Binggeli
(S) à 1 h 08'32" ; 69. Auguste Girard (S)
à 1 h 14*16" ; 75. Bernard Vifian (S) à
I h 17*50" ; 85. Cari Brand (S) à 1 h 24"
10" ; 94. Francis Blanc (S) à 1 h 29'49" ;
106. Peter Abt (S) à 1 h 41'12".

vaine car le sprint massif, lancé par Bas-
so, revin t à Guido Reybrœck, qui résista
au retour de Sels.

SPAGHETTI.  — Dancelli (à
droite) et Motta ne semblent
nullement incommodés pour les
manger...

(Téléphoto AP)

Huss a réussi quelque chose de grand
|M[E f̂a3 Hubacher bien sûr est le maître mais...

Partout dans notre pays, cette fin de
semaine fut consacrée aux championnats
cantonaux. Le temps assez maussade n'a
cependant pas permis aux athlètes de don-
ner la pleine mesure de leurs moyens.
Toutefois , nous n 'avons pu nous passer de
notre pain quotidien , c'est-à-dire le rendez-
vous que nous donne chaque fin de se-
maine depuis le début de la saison le
géant bernois Edy Hubacher. Cette fois ,
ce fut au disque. 56 m 44 ne semble
être tou tefois qu'une étape. C'est pour-
quoi nous ne nous attarderons pas trop
sur ce nouveau bond. Nous pensons qu'il
sera plus sage d'étudier la formidable pro-
gression de l'instituteur bernois à tête re-
posée en fin de saison. C'est alors que ses
exploits et tout ce qu 'il aura apporté à
l'athlétisme suisse cette saison apparaîtra
au grand jour. Mais vendredi dernier,
Walter Huss, abaissait en solitaire de 7"2
le temps obtenu dans des conditions bien
différentes par Menet l'an dernier sur
10,000 m. Huss a réussi là un exploit
qui devrait lui donner des ailes lui per-
mettant de voler jusqu 'à Mexico. Car ce
qu 'il a fait vendredi , sans opposition et
pratiquement livré à lui-même , mérite une
attention particulière. Il semble que les
21 "6 qui lui font encore défaut pour

obtenu: le minimum imposé sur cette dis-
tance devraient être réalisables dans une
course rondement menée par des cou-
reurs de valeur internationale. C'est là une
possibilité inatten due qui s'ouvre au Zuri-
cois. Sur cette même distance, le temps
réalisé par le jeune espoir Reto Berthel
ne passe également pas inaperçu. En cou-
rant la distance en 29'55"00, il est le
troisième Suisse à descendre au-dessous de
30 minutes. Puisque nous sommes dans
les longues distances, relevons encore les
14'25"00 de Schneiter à Madrid , alors que
Doesseger, que l'on revoit en compétition
après une blessure, réalisait également en
solitaire et sous la pluie 14'35"4. A ne
pas oublier ! Chez les sprinters, Widmer
confirmait à nouveau son hégémonie ac-
tuelle (21 "2 sur 200 m). Oergerli (21 "7)
remet le nez à la fenêtre. Après une pé-
riode de transition , les coureurs de haies
se remettent en piste. Riedo réalisait 14**3
sur 110 m, détrônant Kuhn (14"4 la se-
maine dernière), alors que Wittmer obte-
nait 53"7 sur 400 m. Ce furent les meil-
leurs résultats dans ces disciplines.

BELLE EMPOIGNADE
Chez les lanceurs, on nota une très

belle empoignade au boulet où Berner

s'imposa avec 16 m 04 (il est ainsi le
4me suisse à franchir 16 m) devant Grob
(15 ,80) de retour d'Australie. Celui-ci lan-
çait à 59 m 12 au marteau. Relevons
encore les 70 m 17 de Buhler au jave-
lot. Un autre point de satisfaction de ce
début de saison, le saut à la perche. Si
l'année dernière nous ne possédions que
trois « perchistes » dont deux étaient ré-
guliers , il semble que cette situation se
soit singulièrement améliorée. Certes, le
niveau des sauts n'est pas encore de gran-
de classe, il s'en faut de beaucoup, mais
les hauteurs franchies figurent dans la
bonne moyenne européenne. Qu'on en ju-
ge. Dimanche dernier, Siegrist et Wyss
franchissaient 4 m 60. Cette semaine, dans
des condition s différentes , Wyss passait
4 m 55, Siegrist 4 m 50 et échouai t
de très peu à 4 m 70 alors que l'on
voyait apparaître un nouvel homme, von
Arx, d'Olten , avec 4 m 40. Malheureuse-
ment , c'est là la seule satisfaction que
nous reti rons des sauts où la misère qui
avait fait son apparition l'an dernier en
longueur ne semble pas s'être dissipée, ce-
ci malgré les 7 m 22 du jeune Valaisan
Fumeaux.

Pierre SEL. Plattner : « c'est vraiment une catastrophe »
Le Tour de l'Avenir reporté à septembre

Aussitôt connue la décision des orga-
nisateurs du Tour de l'Avenir de repor-
ter leur épreuve en septembre prochain ,
nous sommes entrés en contact avec les
différentes personnes intéressées.

M. Louis Perfetta, président de l'Union
cycliste suisse, n'a pas caché son désap-
pointement :

« C'est un peu une catastrophe. Oscar
Plattner avait uno équipe en forme, tout
sera à refaire, si cela se refait. Et ce
n'est pas certain. Nous, Fédération, cela
ne nous a pas coûté un centime, puisque
c'est l'ANEP qui a payé le stase de Ma-
colin. Mais ie doute fort qu'il soit pos-
sible de refaire la même chose pour
préparer le nouveau Tour de l'Avenir. »

Car il ne faut pas oublier que nos
amateurs sont vraiment amateurs. Ils ont
pris, nous l'avons dit, des périodes de
congé à leurs frais. II leur sera peut-être
impossible de le refaire prochainement,
financièrement tout d'abord , sans gêner
leur situation professionnelle ensuite.

NAVRÉS
Pour Oscar Plattner, c'est vraiment la

catastrophe : « En septembre, nous ne
pourrons revenir à Macolin. Car nous
devons aller à Saint-Moritz, préparer les
championnats du monde de Montevideo
et les Jeux olympiques de Mexico. Le
stage d'altitude est obligatoire. J'ai même
prévu une course par équipes, quelques

fédérations étrangères ayant de.ia répon-
du favorablement. »

Les coureurs, eux aussi , sont navrés :
« Avec la condition que nous avons,
quel dommage ! Et puis, nous avons déjà
pris tant de temps à notre travail que
nous ne pourrons plus recommencer.
D'autant plus que pour ceux qui feront
le voyage de Mexico et de Montevideo,
il faudra encore six semaines de libre... »

GACHER L'AVENIR
Enfin, dernier problème qu'il faut con-

sidérer : Thalmann et Kurmann, pour ne
parler que d'eux, seront retenus pour la
poursuite individuelle et par équipe.
« Parce qu'ils en ont les moyens, parce
qu 'ils peuvent se classer », dit Plattner.
Or, on ne peut décemment pas, avant
une poursuite de ce genre, pendant _ la
préparation, faire des centaines de kilo-
mètres sur route, dix jours de suite.
C'est gâcher l'avenir.

Le cyclisme amateur helvétique était
bien parti : les événements de France,
indépendants (ô combien) de la volonté
de chacun ont tout gâché. Dommage...

Serge DOURNOW

Modifications du parcours
A deux semaines du départ du Tour de Suisse

A deux semaines du départ de leur
épreuve, les organisateurs du Tour de Suis-
se ont apporté des modifications au par-
cours prévu. En effet , en raison de la si-
tuation en France , l'étape à Saint-Louis a
été annulée. Les autorités de la cité fran-
çaise ont elles-mêmes avisé les organisateurs
du Tour de Suisse de l'impossibilité de met-
tre sur pied cette étape. Celle-ci devait être
organisée par la municipalité avec l'appui
d'un journal local. Les préparatifs étaient
déjà prat iquement terminés.

Devant cette situ ation , le directeur du
Tou r de Suisse , Sepp Vœgeli, s'est tourné
vers le VC Binningen , qui, sous la pré-
sidence de M. Emil Haering, a déjà assuré
l'organisation d'étapes de la grande épreuve
suisse et de la clurse contre la montre

pour amateurs Boncourt - Binningen. Le
chef de la police de Blàe-Campagne, le
major Guertler , s'est montré particulière-
ment compréhensif et les autorisations né-
cessaires ont été rapidement accordées pour
un nouvel itinéraire. Celui-ci se présentera
de la manière suivante :

Samedi 15 juin. — 2me étape , Langen-
thal - Binningen (160 km au lieu de 172
jusqu 'à Saint-Louis). Langenthal - Rœschenz
(61 km selon l'itinéraire prévu) puis par
la Kahlhœhe , à Binningen et quatre fois la
boucle de 25 km : Binningen - Ettingen -
Fluehbenken - Reinach - Aesch - Binnin-
gen.

Dimanche 16 juin. — 3me étape, Bin-
ningen - Boncourt par Oberwil, Benkcn,
Flueh puis le parcours prévu.

lJJJJ**** *l»J'***HI*flil —IiittiWÉB
ATHLETISME

Résultats d'une réunion organisée à
Hayward , près de San-Franclsco :
100 m : 1. Ronnie Rav Smith 10"! ; 2.
Kurk  Clayton 10**1 ; 3. Sam Davis 10**2 ;
200 m : Ronnie Ray Smith 20"5.—
100 m : Martin McGlady 46"1.— 5000 m:
Bob Price 14*11".— 110 m haies : Lorry
Livers 1.V7.— 400 m haies : Martin
McGrady 51 "1.— 3000 m stepple : Hector
Villanueva (Mcx) 8'59"2 — 4 x 110 yards:
Université de Californie 40"3.—

Tour de France
maintenu

A Paris, les organisateurs du Tour
de France et du Tour de l'Avenir ont
annoncé :

1) Que le Tour de France est main-
tenu à ses dates prévues.

2) Que le Tour de l'Avenir (7-15
juin) est reporté au mois de septembre.

Par ailleurs , la Ronde des Flandres,
qui devait avoir lieu du 13 au 16 juin ,
est reportée du 29 août au ler sep-
tembre.

Décision de la ligue nationale
fcBSffiïïl Matches d'appui pour !e titre

L'assemblée générale extraordinaire de la
ligue nationale s'est tenue au Kursaal de
Berne, sous la présidence de M. Lucien
Schmidlin (Bâle). Les délégués ont tout
d'abord examiné la question d'éventuels
matches d'appui pour l'attribution du titre
de champion suisse. Au cas où deux équipes
termineraient à égalité de points, un match
d'appui sera joué en nocturne, le 12 juin , à
Berne. Celui-ci se déroulera avec prolonga-
tions éventuelles. En cas d'égalité après cel-
les-ci, le match sera rejoué, le 19 juin , à
Lausanne. Au cas où trois équipes termine-
raient à égalité, le tour final débutera le 12
juin, à Berne, par la rencontre Grasshop-
pers - Zurich. Le perdant rencontrera Lu-
gano, le 19 juin , à Lausanne et le vainqueur
de cette seconde rencontre affrontera Lu-
gano, le 26 juin , également à Lausanne. Au

cas où les deux formations zuricoises n'arri-
veraient pas à se départager , le 12 juin, la
rencontre suivante sera tirée au sort.

L'assemblée a également examiné le pro-
blème des retransmissions télévisées des
matches de championnat. Actuellement un
nouveau contrat de deux ans est à l'étu-
de. En principe, il autorisera la retrans-
mission de 60 minutes (actuellement 45).
Par ailleurs, l'enregistrement de phases de
jeu intéressantes hors du reportage sera
autorisé. La question du foottball en salle
a aussi été abordée. A l'avenir , l'organi-
sation de compétition en salle avec la
participation d'équipes de ligue nationale
sera de la compétence du comité de la
ligue nationale. Par ailleurs, le programme
de l'équipe nationale , tel qu 'il a été pu-
blié en début de semaine , a été accepté.
L'assemblée s'est plue à relever la bonne
tenue lors du tournoi de Pâques à Bel-
linzone de la sélection des talents de la
ligue nationale . Une proposition de Young
Boys visant à autoriser l'organisation des
matches de championnat le samedi pendant
les mois d'avril et d'octobre a été ad-
mise. Pour les nouveaux clubs promus en
ligue nationale A qui ne disposent pas
d'installation pour jouer en nocturne , il a
été décidé que les matches à rejouer ,
fixés en semaine, pourraient être fixés sur
un terrain neutre proche (avec installa-
tion) par le comité de la ligue nationale.
Enfin , pour la prochaine saison, la ligue
national e disposera de ses propres instan-
ces de recours. Cela permettra de liqui-
der plus rapidement certains cas. A cette
intention , l'assemblée a désigné vingt ju-
ges et a nommé M. Hans Buechler (Thou-
ne) président

Championnats suisses
à la Chaux-de-Fonds

Trois favoris
Les Zuricois Erwin Stutz et Manfred

Aeberhard (SC Panther Zurich) et lo Vau-
dois . Michel Vallotton (CM Malley) se-
ront le» trois favoris du championnat suis-
se en côte qui sera organisé dimanche
2 juin sur 9 km 500 par lo Club de
marche athlétique des Montagnes neuchâ-
teloises à la Chaux-de-Fonds. Les concur-
rents emprunteront lo parcours Biaufond -
Belle Maison. Quarante et un marcheurs se-
ront au départ. Dans l'épreuve féminine,
quatre concurrentes seront en lice. La
tenante du titre, Cosetto Liechti (La
Chaux-de-Fonds), ne défendra pas son
bien. Elle a été hospitalisée en début de
semaine à la suite d'une crise d'appen-
dicite.

Tournoi international
à Puits-Godet

Demain matin, à Puits-Godet — si le
temps le permet — se déroulera un inté-
ressant tournoi de volley-ball féminin et
masculin, qui verra aux prises des équipes
do La Chaux-de-Fonds, de Neuchâtel et
également de France. En cas de mauvais
temps, ce tournoi se déroulerait dans le
centre sportif de Peseux.

* Au moment du départ , le lac
était passablement agité par la bise
et les journalis tes et photographes
étaient particulièrement nombreux. Il
aurait été agréable que deux ou trois
d'entre eux puissent prendre place
sur le gros bateau de la police qui
n 'avait que trois personnes à bord.

* Nous étions six sur c La Ba-
leine » , un des petits bateaux mis à
disposition de la presse par le C.V.N.,
sur lequel nous avons été copieuse-
ment arrosé. Ce n'est rien. Chose
plus grave, le moteur a flanché à
mi-parcours (de ux bielles coulées) et
nous avons trouvé refuge , en com-
pagnie de M.  Jezequel , entraîneur
de la Fédération française , sur « L'In-
connue » du Dr DuPasquier, puis sur
le bateau de M.  Ballard. Nous avons
manqué deux bouées, mais l'essentie l
était que les concurrents n'en ratent
aucune !

* Les dames et demoiselles du
secrétariat — à l'instar de celles qui
accompagnent les hôtes du C.VJ^i.
sur le « Marie-Madeleine » — sont
d'une gentillesse à vous faire... ai-
mer la voile .

* Un « régatcur sur terre » nous
écrit qu 'en citant les policiers du port
pour leur amabilité , nous avons omis
M.  Flura. Voilà notre oubli réparé.

Du vent
dans les voiles

Classement mondial 1967
du pentathlon juniors

La revue spécialisée « Women's rrack and
field world » a publié le classement mon-
dial 1967 du pentathlon réserve aux ju-
niors. La Suissesse Meta Antencn vient en
tête de liste avec son record national de
4709 points devant la Britannique Ann Wil-
son (4605) et l'Allemande Manon Born-
holdt (4553). Au saut en longueur, Meta
Antenen (6 m 22) est classée troisième
derrière la Soviétique Tatiana Bytchkova
(6 m 37) et Ann Wilson (6 m 26). Sur 80
m haies, Maurccn Cairtl (Aus - 10"6), Pat
van Wolvclaere (EU - 10"8) et Ann Wil-
son (GB - 10"8) devancent la Schaffhou-
soise (10"9).

¦Metcs Âsiiîenen
première

Uwe Seeler renonce
à l'équipe allemande
L'international allemand Uwe Seeler a

annoncé que pour des raisons de santé
et professionnelles il renonçai t à poursuivre
sa carrière sur le plan international avec
l'équipe d'Allemagne. Uwe Seeler porta à
59 reprises le maillot de l'équipe natio-
nale. Il joua son premier match il y a
14 ans. Avec l'équipe nationale , il marqua
37 buts.

<9 IstambuL — Finale de la coupe des
Balkans : Fenerbahce Istambul - AEK Athè-
nes 3-1 (mi-temps 2-0).

# Chicago. — Match amical : Borussia
Dortmund • Manchester City 2-1 (1-1).

A Bromberg et Posen , les athlètes po-
lonais ont réalisé trois meilleures perfor-
mances europ éennes de la saison. Irena
Szewinska-Kirszenstein a couru le 100 m
en 11**3 , ladislaw Komar a lancé le poids
à 19 m 48 et Dnniela Jaworska le javelot
à 56 m 92.

A Lahti, le Finlandais Antti Kalliomaeki
(21 ans) est devenu un des meilleurs spé-
cialistes de son pays en franchissant 5 m
à la perche. A Bucarest, le Roumain Dinu
Pistalu a également sauté 5 m à la perche.

Boudry et Hauterive :
mauvais résultats

Des résultats assez mauvais ont été en-
registrés lois des exercices physiques de
recrutement des sections de Boudry et
d'Hauterive. Ont émergé de la grisaille B.
Berger, R. Bumbacher , P.-A. Cochand , O.
Croset, S.A. Furrer, PJ. Hess, R. Jost,
J. Leuenberger , J.A. Portmann , F. Rdssel,
C. Schreyer, P.A. Wyss.

Les Polonais
sont en forme
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Nous voyons ici John Gallant à une garden-party dans les . Jh j WÊÊk/ " i iBL
environs de Londres. Mais ses idées sont ailleurs ; ses Ép | 'W/lÈjÊkk m 

~~~~ ~ "\
pensées sont déjà au Canada — il doit être à l'aéroport A*f#/f//J8 m> ^Êt
dans deux heures ! De longs et délicats pourparlers l'at- ' Jj  maUÊTÊ ¥
tendent. John Gallant sonde encore une fois chaque problème , J! m - j f & r  J
tout en fumant sa Gallant, la cigarette de qualité excep- ES j ^̂ ^mtionnelle, munie du filtre VALOR —le seul filtre au monde ^Sff .WÊ
contenant du Silimagmim* : unique dans son effet sélectif ! ^^^mM/^Ê

Sa douceur fait sa forc e! Fom%^nFrsS

* enregistré Internationalement ^̂ ^̂

\̂ \ Ŝ"~~7 *̂\ m « M*̂  ̂ A nulle autre pareille. Pépita,

I \ / s f̂ I ^^||_J au 

jus 

de pamplemousse, tous

r t-% I \Ml J~4 m\ é^*W wi m» « L^  
les jours sur votre table.

fc 7^\/ l̂X^̂
 mWMmf At*M\ ^f îm » «a ¦W^^̂ F 

Délicieuse, désaltérante, avec un

\\̂ \ -" I T̂ L̂mW ^M^ b̂. H
^

M a m m. m.  ̂Ĵ
^̂  ̂ soupçon d'amertume. Une

fP'̂ ^% L^  ̂ Il f̂-flafl^k̂ i «L 'A a a %BarS  ̂^  ̂ boisson pétillante de fraîcheur.

«Khi Vu°w Hfiriita
HE \̂ ¥ - 8eSslil§ffi!l Source Minérale d'Eptingen /àff^

VOTAGES ORGANISES ï ' n D C T I TU
A. Henchoz. Tél. 5 47 54 L HOLlllljL
PENTECOTE 2-3 6^ 29-30 7. TITISEE,
STUTTGART, BADEN-BADEN, STRAS-
BOURG 115 fr. 15-17 7., FUSSEN, GAR-
MISCH, etc., 165 fr. 22-24 7„ GRAND
TOUR GRISONS-TESSIN 165 fr. EN
CAR ULTRA-MODERNE.

DIMANCHE 16 JUIN 1968

MARCHE POPULAIRE D'ERGUEL
organisée par le H.-C. Saint-Imier

Départs dès 8 h à 13 h. Fermeture, arrivées 17 h.
Inscriptions : Fr. 8.— par participant au CCP 23-413 H.-C. Saint-Imier.
Renseignements : A. Leuba, B.-Savoye 15, 2610 Saint-Imier. Tél. (039)
4 08 64 entre 18 h 30 et 19 h 30.
Samedi 15 juin : GRAND GALA DE VARIÉTÉS avec Michel Delpech et
Annie Fratellini.
Dimanche 16 juin, dès 14 h 30 : APRÈS-MIDI DANSANT.
Grande cantine Place des Abattoirs Saint-Imier

h. i A louer machi-

^
,— \ nés à écrire, à

\ K \0^® \ calculer , à die- !
\ *  ̂ -^ ter, au jour, à
\^- " la semaine, au

mois, chez Reymond, fbg du Lac 11
Neuchâtel (tél . 5 25 05)

PENSION VILLA POZZI
Via Gradara 9, BELLARIA (Adriatique).
Endroit tranquille - Bonne cuisine. Tout
confort. Hors saison : 1700 lires. Juillet:
2200 lires. Demander renseignements,
tél. (038) 413 39.

i'" —.-. . — —~~—

PRÊTS
sans caution ;

de Fr. 500.—
à 4000 —

accordés depuis
30 ans à toute

personne salariée.
Remboursements

selon possibilités, y
BUREAU

DE CRÉDIT S.A.
Place Bel-Air 1

Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83

ILkjuimiiiiiii w IMIII ¦

Pour vos vacances
Châteaux de la Loire

NORMANDIE-PARIS
14-20 juillet - 7 jours - Fr. 445 —

Le Tyrol - Innsbrnck
16-19 juillet - 4 jours - Fr. 220.—

Tunnels : DIont-Blanc
et Grand-Saint-Bernard

18-19 juillet - 2 jours - Fr. 100.—

RHÉNANIE-HOLLANDE j
21-28 juillet - 8 jours - Fr. 635.—

Côte-d'Azur - Monaco - Gênes '
22-27 juillet - 6 jours - Fr. 355.—

San-Bernardino - Grisons
23-24 juillet
14-15 août - 2 jours - Fr. 105.—

I Salzbourg-Dolomites
29 juillet-3 août - 6 jours - Fr. 875 —

i Lugano - Stresa
1-3 août - 3 jours - Fr. 170 —

Engadine - Lac de Côme
7-9 août - 3 jours - Fr. 170 —

Zcrniatt - Gorncrgrat
10-11 août
27-28 août - 2 jours - Fr. 120 —

Demandez nos programmes 1
j Renseignements et inscriptions : i

Autocars FISCHER gTs^a

UNE OEUVRE GRANDIOSE WtA

THÉÂTRE DU JORAT MÉZIÈRES ï
pour son 60me anniversaire »KJ

I ta Ln Li Morax
Musique de Gustave Doret !

SAMEDI 8 JUIN 1968
en soirée. Départ 18 h 30

DIMANCHE 9 JUIN 1968
en matinée. Départ 12 h 30

M SAMEDI 15 JUIN 1968
Sa en soirée. Départ 18 h 30
BH VENDREDI 21 JUIN 1968 j
M| en soirée. Départ 18 h 30

Bn Autocar : Fr. 15.—¦ +
£|̂ B Billets d'entrée à disposition

p ^—M Renseignements - Inscriptions :

lfi JP*3fljSB2a2

1 Nouvelle' ouverture

Hôtel «LA PERGOLA»
Tél . (091) 9 61 58.

CASLANO (Tessin)
près de Lugano à proximité du lac.

Pension complète, tout compris
Fr. 27.— par jour et par personne.

Famille Bertoli-Friedli

ADRIATIQUE/ITALIE/IGEA MARINA/RI-
JVIINI ALBERGO LORENO
40 m sur mer. Construction nouvelle -
chambres avec douche, W.-C, balcon.
Parc à autos. Juin-septembre Lit. 1800.— ;
juillet Lit. 2200.— ; août Lit. 2700.—,
tout compris.

T PÉNT ÉCôTE IJ
1 E X C U R S I O N S  9
B Départ du quai du Port Î4 ĵ

B ttlHWCHE 2 JI ï \  ¦

¦ TOUSS DU CflWf-ÏOWr I
JR avec v i s i t e  de l'exposit ion des n
K| peintres neuchâtelois dans la E
M FERME DU GRAND-CACHOT I
H Retour par la Brévine, les Ver- I
B| rières, les Rasses , Mauborget. !
M »?"!»• 13 h 30 Fr. 13 I

|M Renseignements - Inscriptions : '

lit (038156262
mmmM\MÂ~- aLaa \ l—LmJ ^aï ïL- ^eMMk / Tf A V / f — ,  f  § *[ %

LA CAMPANULE Ig^î^ w
Lundi de Pentecôte
LE CHASSERON - Mauborget - Val-dc-
Travers.
Dép. 13 h 30 devant Beau-Rivage. Prix
13 fr. 50. Bons de voyage acceptés.

MAGNIFIQUES VACANCES
DANS LA VALLÉE DU RHIN
dans la sympathiqua

auberge de campagne
«Rôssli» à Oberriet

Prix de pension à partir de 20 fr.
Grand jardin. Place de jeux pour en-
fants.
Propriétaire : Famille E. Savary.
Tél. (071) 78 12 16.

THÉÂTRE DU JORAT MÉZIÈRES \
Dimanches 2 et 9 juin 1968

TELL
de René Morax et Gustav e Doret

fi Départ : 12 h 30 Fr. 15.—
(Billets de spectacle à disposition)

PENTECÔTE 1968
Dimanche 2 juin

MOOSEGG
BERNE - L'EMMENTAL

Départ : 13 heures Fr. 16.—

Lundi 3 juin

LA DENT-DE-VAULION
Départ : 13 heures Fr. 15.50 :j

GRAND-SOMMARTEL
(cueillette des gentianes) l

Départ 13 h 30 Fr. 10.— j

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER &*¦

VOYAGES I
VACANCES 68 I

POUR TOUS LES GOUTS ¦

SÉJOUR A MALTE |j
14-27 juillet . 14 jours Fr. 970.— W

CROISIÈRE : NAPLES - I
SICILE - GRÈCE - VENISE I
14-27 juillet , 14 jours Fr. 950.— H
GRAND TOUR D'ITALIE I
14-27 juillet , 14 jours Fr. 785.— j

RHENANIE -
HOLLANDE - BELGIQUE
14-21 juillet , 8 jours Fr. 540.—

TYROL - ALPES
BAVAROISES

14-15 juill et, 2 jours Fr. 115.—
SÉJOUR A BERLIN

15-20 juillet , 6 jours Fr. 335.—

BRUXELLES - LONDRES
- PARIS

20-28 juillet , 9 jours Fr. 645.—
ENGADINE

LAC DE COME - TESSIN
20-22 juillet , 3 jours Fr. 160.—

RIVIERA-COTE-D'AZUR
AVEC CROISIÈRE

!» 22-28 juillet , 7 jours Fr. 498.—

APPENZELL - MAINAU
27-28 juillet, 2 jours Fr. 110.—

ENGADINE -
DOLOMITES - TYROL

28-31 juillet, 4 jours Fr. 245.—

TYROL - ALPES
BAVAROISES

3-4 août , 2 jours Fr. 115.—
COTE-D'AZUR -

RIVIERA ITALIENNE
1 5-10 août , 6 jours Fr. 380.—
I APPENZELL - MAINAU
I 11-12 août , 2 jours Fr. 110.—
1 GOTHARD - SAN-
I BERNARDINO -
¦ OBERALP
M 17-18 août, 2 jours Fr. 105.—
H VAL D'AOSTE - STRESA -
M ILES BORROMÉES
H 24-25 août, 2 jours Fr. 110.—
f »  DEMANDEZ LE PROGRAMME

gM DES VOYAGES 1968

t|H Renseignements-inscriptions

Wk (036)56262



Xamax vase la eernsécraiicm
IIJ«MiJ:MH AVANT-DERNIÈRES JOURNÉES EN LIGUE B

— Alors ce dernier match de la saison
à Serrières ?

— Nous aimerions qu'il soit le match de
la consécration, nous déclare Gilbert Facchi-
netti. La consécration ? Oui, l'illustration ,
le parachèvement d'une bonne saison qui en
définitive nous a apporté autant de joies que
de peines, nous a laissé entrevoir des espoirs
inespérés, non prévus au départ où nous
étions modestement ambitieux. Vu le match
contre le chef de file , contre le champion :
un succès de notre équipe en donnerait sa
mesure... Et puis, envers et contre tout, il
s'agit de ne pas rater la dernière chance ,
bien maigre certes, mais du domaine du
possible, un faux pas imprévisible de
Winterthour face au condamné Moutier et
une défaite de Xamax : voilà qiu aurait un
certain goût amer. Une consécration encore
pour les jeunes qui ont su vaillamment
assumer leurs responsabilités, crânement

prendre la relevé. Ne faut-il pas déjà pensci
à l'avenir , à un avenir qui verra qu'on l<
veuille on non, notre formation : quel-
que peu modifiée. Un exemple : Sandoz.
déjà, ne sera plus de la partie, aujourd'hui
contre les Zuricois. les yeux sont tournés
ailleurs, en direction des Young Boys pa-
rait-il. Bref , nous comptons fermement
vivre une dernière petite fête du football
à Serrières. Le public ne pourra pas bouder,
nous ferons de notre mieux pour le satis-
faire. Et puis n'y aura-t-il pas un pimenf
supplémentaire avec le tirage de la grande
loterie ?

ADVERSAIRE BE TALEJVT. — Voici l'équipe de Winterthour qui
évoluera la saison prochaine en ligue A mais qui, auparavant ,
devra apporter la preuve de son talent à Serrières. (De g. à dr . ) .
Kehl, Havenith, Konietzleà, Zigerlig, Rutschmann, Odermatt, Frei ,

itfeili, Oettli et Dimmelcr. (Photo Keystone)

— Quelle sera la formation pour cette
ultime confrontation importante à Neuchâ-
tel ?

— Une équipe des anciens (pour certains
le match des adieux) ; de jeunes aussi qui
prendront conscience que c'est sur enx que
nous' comptons. Déjà contre Baden, suivant
les circonstances, nous serons axés sur l'ave-
nir.

Joueront donc : Ph. Favre : Frutig. Man-
toan II, Merlo, Vogt ; Sttitz, Reisch ; Bonny,
Manzoni , Daina, Mantoan I.

Alain MARCHE

Fribourg veut finir en beauté
Pour Fribourg, la saison est désormais

pratiquement terminée : le point acquis de
haute lutte contre Bruhl a définitive ment
mis les « Pingouins » hors de portée de leurs
poursuivants. C'est dire que Sommer peut
maintenant respirer. Il a rempli la mision
que les dirigeants fribourgeois lui avaient

confiée, à savior le maintien de l'équipe
en ligue nationale.

Avant que la saison ne se termine effec-
tivement , Fribourg doit encore recevoir
Chiasso et se rendre à Moutier. Pour ia
rencontre de samedi contre la formation
tessinoise, l'entraîneur fribourgeois va cer-
tainement donner une fois de plus leur
chance aux deux jeunes Siffert et Cotting II,
qui furent excellents il y a une semaine
11 y est d'ailleurs en partie contraint puis-
que Meier et Waeber seront certainement
indisponibles jusqu 'à la fin du champion-
nat. Cela signifie-t-il que Fribourg se trou-
ve à quelques heures d' une nouvelle défaite ?
Nous ne le pensons pas : les «Pingouins >
veulent en effet terminer en beauté une
saison, au cours de laquelle ils ont souvent
bénéficié de l'appui inconditionnel de leur
public ; c'est dire qu'ils vont profiter de
cette dernière partie au Stade Saint-Léonard
pour remercier à leur manière leurs nom-
breux supporters. J.D.

Ii@ titre se joue ce soirIIe LIGUE
NEUCHÂTELOISE

On pensait généralement qu'avec le
dernier week-end de mai, tous les pro-
blèmes encore en suspens dans les sé-
ries inférieures de notre région seraient
résolus. Or ce n'est pas le cas.

Et c'est ainsi qu'en deuxième ligue,
Audax ayant rejoint Couvet en tête du
classement , un match de barrage est
nécessaire. Il aura lieu ce soir sur le
stade la Maladière. Quelle est la situa-
tion avant cette rencontre et surtout
que se passera-t-il en cas de match
nul ? Les dispositions de la ZUS
précisent que si le match d'appui pour
désigner un champion de groupe reste
nul à l'issue du temps réglementaire,
on jouera les prolongations. Puis, en
cas de nouvelle égalité , c'est la diffé-
rence entre les buts marqués et ceux
reçus en championnat qui sera déter-
minante. Or, Audax avec 40 buts mar-
qués et 16 reçus contre 40 marqués et
18 reçus à Couvet, deviendrait donc
champion et jouerait les finales pour
l'ascension en catégorie supérieure. Mais
il y a loin de la coupe aux lèvres et
Couvet qui vient d'accéder à la deu-
xième ligue a la prétention de faire un
nouveau bond . Il est d'ailleurs bel et
bien disposé à le prouver. Fait particu-
lièrement intéressant, cette fois-ci, con-
trairement au match joué il y a trois
semaines c'est Couvet qui, cette fois,
devra absolument gagner. A cette occa-
sion. Audax avait pu se rendre compte
que la prudence de Couvet n'avait pas
été payante. Saura-t-il en tirer les
conclusions ?

INCONNUES

En deuxième ligue toujours , deux
autres matches revêtent encore une
certaine importance : Superga - Etoile
et Floria - La Chaux-de-Fonds IL Su-
perga et Floria précèdent la seconde
garniture chaux-de-fonnière de deux
points. Il suffira donc d'un match nul
de Floria pour que tout soit dit. Mais
les Meuqueux ne l'entendront certa i-
nement pas de cette manière et 11 ne
fait pas de doute qu'ils tenteront l'im-
possible pour faire plier l'échlne à Flo-
ria. Et peut-être du même coup rejoin-
dre Superga. Encore que ce dernier de-
vrait obtenir au moins un point contre

un adversaire qui n 'a plus aucune rai-
son de lui créer des ennuis.

En troisième ligue également , il reste
une inconnue. Qui sera le relégué du
groupe I ? Nous le saurons peut-être
après les deux rencontres qui seront :
Hauterive la - Bôle et L'Areuse - Xa-
max III. Avec deux points de retard.
Hauterive nous paraît dans une situa-
tion sérieusement compromise. Certe;-
pour conserver quelque espoir il lui
faudra gagner. Ce qui n 'est pas impos-
sible . Mais sera-ce suffisant 1 Sincère-
ment nous ne le pensons pas. A Xa-
max III de nous prouver le contraire.. ,
s'il en est capable 1

Ca.

Finales en IVe ligue
Le championnat de IVe ligue vient

de connaître sa dernière journée diman-
che dernier et déjà cet après-midi,
quatre des six champions de groupes
seront sur la brèche. Au programme :
Cressier Ib - Cantonal II et Ticino II -
Le Landeron la.

Dans le premier match , Cressier Ib ,
avec l'avantage de jouer sur son ter-
rain et avec l'appui de son public, est
favori. C'est une équipe volontaire et
très régulière qui compte dans ses
rangs d'ex-joueurs de Ille ligue. Canto-
nal II , quoique plus irrégulier, mènera
la vie dure à son hôte. Composée de
bons joueurs dont quelques réservistes

de la Ire équipe , elle peut surprendre
en bien. Match très ouvert et qui sera
certainement spectaculaire. Lors de la
deuxième rencontre , le déplacement au
Locle du Landeron la ne sera pas
une partie de plaisir. Face à Ticino II ,
Le Landeron la, qui n'a perdu cette sai-
son qu'un match en dix-huit rencontres,
tentera de poursuivre cette série vic-
torieuse. Ticino II est une équipe so-
lide et animée d'un excellent moral.
Un match nul serait déjà un bon point
pour les visiteurs. Ces matches de fi-
nale seront de qualité car les équipes
en présence pratiquent un football cons-
trui t  et efficace. Nous ne doutons pas
que le public assistera avec plaisir à
ces rencontres. P. M.

Turuani qualifié
RÉSULTAT POULE DE REPÊCHAGE

En battant le F.C. Adas 4-0, l'équipe
de l'entreprise Turuani est parvenue à se
qualifier pour les demi-finales. Le tirage
au sort a donné les matches suivants :
31 mai Geneveys-sur-Coffrane : Esco - At-
tinger ; 31 mai Charmettes : Turuani - Ro-
chettes.

Les gagnants participeront à la finale le
samedi 8 juin à Colombier.

W. M.
SURPRISE

Le championnat corporatif de série A
a débuté lundi 27 mai ; Brunette est bien
parti dans le groupe I pour faire un bon
championnat. La grosse surprise se trouve
dans le groupe 3 où Suchard inflige une
sérieuse défaite au champion sortant, le
F.-C. Câbles, mais le championnat ne
fait que débuter. - ;

*tu; XE, CALENDRIER, n ;
Pizzera - Favag, 4 juin, Colombier ;

Câbles - Coop, 4 juin, Cortaillod ; Pier-
sa - Suchard, 4 juin, Marin ; Poste -
Sporéta 2, 5 juin , Charmettes ; Ébauches -
Métaux, 5 juin, Charmettes ; Pizzera -
Sporéta, 6 juin , Colombier ; Donax -
Favag, 6 juin, Charmettes ; Sporéta 2 -
Ebauches, 7 juin, Colombier ; Piersa -
Caractères, 7 juin , Marin ; Suchard -
Coop, 7 juin , Charmettes.

WM

SUCCÈS NEUCHATELOIS
AU CHAMPIONNAT

INTER-CLUBS
Dimanche, deux équipes du club de ten-

nis des Cadolles ont remporté des succès
dans l'interclubs et franchi ainsi le 3me
tour de cette compétition. Une équipe D a
battu Drizia-Miremont (Genève) par 5 à 2
et l'équipe C, elle, l'a emporté contre Gra-
velone (Sion) par 6 à 1.

Technique éprouvée
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Après le tournoi interzonal de Sousse,
un grand tournoi eut lieu à Palma de Ma-
jorque . Le Danois Larsen y domina ses
très forts adversaires. Mais l'ex-çhampion
du monde démontra aussi qu'il n'a rien
perdu de sa valeur.
BOTVINNIK DIEZ-DEL-CORRAL

EST-INDIENNE
1. c2-c4, Cg8-f6 ; 2. Cbl-c3, g7-g6 ; 3.

e2-e4, d7-d6 ; 4. d2-d4, FfS-g7 ; 5. f2-f3,
o-o ; 6. Fcl-e3, e7-e5 ; 7. d4-dS, Cf6-e8.

Préparant f7-f5, mais à cet effet 7.
... C-h5 est plus usuel et plus actif.

8. Ddl-d2, £7-f5 ; 9. o-o-o, Cb8-a6 j 10.
Ffl-d3, Ca6-c5 ; 11. Fd3-c2, a7-a5 ; 12.
Cgl-e2, Fc8-d7.

Le développement de chaque côté est ter-
miné, les hostilités peuvent commencer.

13. e4xf5, g6xf5 ; 14. h2-h4 !
Vise la case h6, d'où le pion exercera

une pression désagréable.
14. ... a5-a4 .
Les Noirs pensent de même.
15. h4-h5, a4-a3; 16. b2-b3, b7-b5I?
Le maître espagnol est connu comme

joueur hardi Mais ce sacrifice de pion
semble quelque peu téméraire.

17. hS-he, Fg7-g8 ; 18. c4 x b5, Ta8-b8.

19. Thl-hS !
Cette attaque latérale pose aux Noirs dei

problèmes compliqués.
19. _ Tf8-f7.
Fatal serait 19. ... f4 ; 20. Fxc5, dxc5 ;

21. F x h 7 t, R x h 7 ; 22. D-d3 1 etc.
20. g2-g4, f5-f4 ; 21. Fe3 x c5, d6xc5

22. Cc3-e4.

Ce Cavalier menace d'attaquer tant à
gauche qu'à droite. Ainsi sur 22. ... T x b5,
la décision s'obtiendrait par 23. C-g5, T-e7 ;
24. d6, Cxd6 ; 25. D-d51 etc.

22. ._ Ce8-f6; 23. Th5- g5t, Rg8-f8 ) 24
Ce4 x cS, Tb8 x b5 ; 25. Cc5-e6 1, Fd7 x e6 |
26. d5xc6, Dd8xd2t ;  27. Tdl x d2,
Tf7-e7 ; 28. Ce2xf4.

La pointe. Le clouage du pion e5 permet
la récolte d'autres pions noirs.

28. ... Tb5-b8.
Si 28. ... c6 ; 29. T-d8 t , C-e8 ; 30. F x h7.
29. TgS x eS, Cf6 x g4 ; 30. Te5-f5 t
La décision est acquise. Les Noirs au-

raient pu abandonner sans regret.
30. ... Cg4-f6 ; 31. Fc2-d3, Te7-e8 ; 32.

Fd3-b5, c7-c6 ; 33. Fb5 x c6, Te8-c8 ; 34,
Td2-c2, Rf8-e7 ; 35. Fc6-b5, Tc8-g8 ; 36.
Tc2-c7t, Re7-d8 ; 37. Tc7-f7, les Noirs
abandonnent (d'après la R.S.E.l.

PROBLÈME No 118
W. Speckmann

(Revue FOSE 1968)

Les Blancs font mat en 2 coups.
SOLUTION DU PROBLÈME

No 117
Blancs ! Rai , Dcl ,Ta6, Te4, Ff3, Fd4,

Ca4, pe3.
Noirs : Rd3, Df8, Th2, Fel, Fb3, pa2,

c4, f6, b.4.
1. Fd4-a7 menaçant 2. T-d4 mat Si 1.

... F-d2 ; 2. C-b2 mat. Si 1. ...T-d2 ; 2.
D-c3 mat. Si 1. ... D-d8 ; 2. C-c5 mat, etc.

A. PORRET.

imparti : 10 minutes par joueur, co qui
limitait la partie à 20 minutes au maximum;
le système Sonneborn-Berger départageait
les ex-aequo.

Voici les premiers classés : 1. R. Gin-
draux (club Favag), 10 pts sur 12 parties ;
2. F. Hediger (club Neuchâtel), 8,5; 3.
P. Perret (club Neuchâtel), 8 ; 4. R. Si-
mond (club La Côte), 8 ; 5. P. Walthert
(club La Côte), 8 ; 6. Mlle Buttikofer
(club Chaux-de-Fonds ouvr.), 8 ; 7. L. Glar-
don (club La Côte), 7,5 ; 8. L. Schwab
(club Favag), 7,5 ; 9. C. Huguenin (club
Chaux-de-Fonds ville), 7 ; 10. L. Schneider
(club Joueur d'échecs), 7 pts, etc.

Lors de la dernière ronde du tournoi,
dans une « Hollandaise > rondement menée
et après deux sacrifices, les Noirs (Glardon)
obtinrent la position suivante contre Gin-
draux :

Il suffisait de jouer ... T x h3 t pour ter-
miner la partie par un mat imparable !
Mais , poursuivant une meilleure idée, les
Noirs touchèrent leur Cf6 avec l'intention
de donner échec à g4 ! Malheureusement
pour eux. En effet , dans une partie éclair ,
une pièce touchée doit être jouée, même en
cas d'impossibilité. Devant la capture immi-
nente de leur Roi, les Noirs n'eurent plu»
qu 'à abandonner en félicitant le champion
du tournoi I Dura Icx , sed lex.

Au club de Neuchâtel
Dimanche 26 mai , la première équi pe

du club de Neuchâtel , composée de More!,
Dr Robert , Porret , Moser , Kraiko, More,
Borel et Soerensen , rencontrait la seconde
équipe du club de Birseck dans un match
comptant pour le championnat suisse caté-
gorie 1 B, troisième ronde.

Après une lutte ardue et quelque peu
incertaine, les Neuchâtelois l'emportèrent
par 5 à 3.

A l'Est, du nouveau
D'excellents résultats ont été enregis-

trés en Allemagne de l'Est. A Erfurt,
Dicter Fromm (20 ans) a battu le
champion d'Europe Manfred Matuchevskl
sur 800 m en l'47"8 contre 1*49". A
Potzdam , Schaumburg a lancé le disqu e
à 58 m 1)0 tandis qu'à Iena , Rosemarie
Witscbas (16 ans) a sauté 1 m 71 en
hau teur .  Au cours de la même réunion ,
Wolïgang Nordwig a franchi 5 m à
la perche et Uwe Grabe a lancé le poids
à 18 m 60. Enfin , à Leipzig, le junior
Kallidowa a également sauté 1 m 71 en
hauteur.

Amertume et joie des parties « éclair»
Le Tournoi éclair des vétérans devenu

traditionnel depuis quelques années, s'est
déroulé le dimanche 26 mai au restaurant
Le Faubourg. Vingt et un fervents du blitz

avaient répondu à l'invitation des organi-
sateurs et tous furent récompensés par de
fort jolis prix.

L'épreuve comportait 12 rondes ; temps

i \ ^" . 1 .1 1  l t — M I UI ni v% •

J' ai, comme tous tes Neuchâtelois, admiré les voiles multicolores 4
f lâner  sur le lac de Neuchâtel . Mon intention était de les regarder ?
pendant quel ques minutes, mais le spectacle est si grandiose que les ?
quarts d'heure s 'ajoutaient aux quarts d'heure. Assise sur une pierre , ï
je me contentais de suivre la voile bleue poursuivie par la rouge , puis ^la jaune à égalité avec la verte. J ' i gnorais le nom des navigateurs , je  +
n'ai pas cherché à les connaître. Le tableau èlail merveil leux , le temps ?
était doux, rien d' autre ne comptait.  ?

Les organisateurs devraient être doublement remerciés : pour la *
beauté qu 'ils créent en premier lieu , puis pour l' exp loit qu 'ils accom- Jp lissent malgré eux : ils nous réapprennent à stopper le rap ide courant «¦
de la vie, ils nous prouvent que des instants d' oisiveté n'empêchent ?
nullement la terre de tourner. ?

Des milliers de personnes sont persuadées que les journées sont Jperdues si, du matin an soir, la nervosité ne remplit pas toutes les î
minutes. Or, ces milliers de personnes ont passé des heures au bord du «,
lac, tranquillement , se bornant à regarder des bateaux avançant lente- "
ment sur les f lo t s .  Le soir, ils étaient contents et du spectacle et Jd' eux-mêmes. J

Aujourd'hui , demain et lundi , les bureaux et les ateliers sont f e rmer ,. *>Les championnats europ éens qui se déroulent  sur noir e lue serviront ?
d' alibis à tous ceux qui pensent  que le dimanche , la voiture doit par- ?
courir n'importe comment et n 'importe où des centaines de kilomètres. ?
A pied , ils se rendront sur les rives , y flâneront , se laisseront vivre. *

Et si l' on doit décerner une médaile d' or au sport le p lus sain et 4,
le p lus intelligent , je voterai pour celui des ré gates. AJtMÈNE ?

Les entraîneurs de Cortaillod
et de Sonvilier font le point

Finales pour l'ascension en Ile ligue
m WÊ âaârn A ¦ ¦ ¦

C'est cet après-midi que se jouera
à Cortaillod le match aller de la
f inale  du champ ionnat de troisième
li gue. Elle opposera les champ ions
des groupes I et I I .  Résultat pour
le vainqueur de ces confrontations :
l'ascension en catégorie sup érieure.
Lequel de Cortaillod ou de Sonvi-
lier réussira à prendre un avantage
avant lé match rétour qui "aura
lieu dans une semaine dans la cité
jurassienne ? Avant cette confron-
tation , il nous a paru intéressant
de connaître l'avis des entraîneurs
des deux formations.

L'AVIS DE CORTAILLOD
Lucien Gattoliat , l' entraîneur de

Cortaillod , qui a vu évoluer Sonvi-
lier contre Le Parc et Dombresson,
est confiant.

« Si nous jouons comme nous en
avons l'habitude , nous devons rem-
porter cette première manche. I l  le
f a u t , car lors de la seconde nous
serons indiscutablement désavanta-
g és par le terrain. Sonvilier pos-
sède un excellent avant-centre et
un bon ailier droit. Ce sont les
deux attaquants qu 'il nous faudra
particulièrement surveiller. Mais , à
vrai dire, j' ai confiance », nous di-
sait 'entraîneur du champ ion du
groupe I.

Pour cette rencontre , Gattoliat
espère disposer de tous ses meil-
leurs éléments. Un doute cepen-
dant : l'ailier droit Pizzera qui a
été victime d' un claquage lors d' un
match corporatif joué il g a quel-
ques semaines. Sera-t-il rétabli ?
On le souhaite comme on esp ère
également que l'avant-centre Du-
perrex , actuellement au service mi-
litaire, aura été libéré hier soir
afin qu 'il puisse entamer ce match
fra i s  et dispos.

Aucune disposition particulière
n'a été prise. L' entraînement , qui
n'avait lieu qu 'une fo i s  par se-
maine ces derniers temps , a été
organisé à deux reprises cette se-
maine : mardi et jeudi. Sous la
form e de petits matches entre
joueurs af in  de garder la fo rme  et
surtout dans le but de renforcer
encore l'esprit d'équipe : un facteur
qui pourra être déterminant. La
seule crainte de l' entraîneur : que
ses hommes soient contractés par
l' importance de l' enjeu. Pour tenter
d'éviter ce « trac », l'é qui pe ne sera

F INA L I S T E .  — Voici l'équipe de Cortaillod au grand complet.

réunie qu avant la rencontre comme
s'il s'ag issait d' un simp le match de-
championnat ,

ET CELUI DE SONVILIER
Pour sa part , l' entraineur Pini a

vu Cortaillod à l' œuvre contre Cor-
celles. Il a été impressionné par
l 'homogénéité de la format ion cham-
p ionne du groupe 1. Ce qui ne l' a
pas emp êché de remarquer p lus
particulièrement l' ailier gauche et
l' avant centre qu 'il considère comme
les éléments dangereux de la ligne
d' attaque. Et au vu de cette ren-
contre , il admet que Cortaillod
parait mieux armé pour prétendre
à l'ascensio n.

Car, pour ce qui nous concerne ,
ajoute  Pini , si notre format ion  dis-
pose de bons éléments , il n'en de-
meure pas moins que nous avons
quelques points fa ib les .  Ce qui nous

oblige à jouer p lutôt un jeu de
contre-attaque. D' autre part , Gonano ,
arrière central et Bost , demi, tous
deux blessés ne sont guère certains
d'être rétablis pour ce match. Mais
ajoute l' entraineur jurassien , tous
les matches se jouent et nous ne
partons pas battus d' avance.

Aucune mesure sp éciale n'a été
envisagée. L'équi pe s'est entraînée
comme à l' accoutumée mardi et
jeudi.  Si la rencontre s'était jouée
demain , une légère séance d' entrai-
nement aurait eu lieu à Macolin
comme ce f u t  le cas en cours de
champ ionnat avant des matches
importants . Mais la rencontre étant
fixée à cet après-midi, Pin i renonce
à cette mesure et il a convoqué ses
hommes p our le début de l' après-
mid i seulement.  Une brève théorie
précédera le dé pari en voiture pour
Cortaillod. ça

Moutier : Knayer
quitte le bateau
L'entraîneur J.-P. Knayer s'en va...

La nouvelle, annoncée en milieu de
semaine par un communiqué du comi-
té du F.-C. Moutier, n'est guère sur-
prenante. J.-P. Knayer n 'étant pas par-
venu à maintenir en LNB la formation
dont il avait la charge, s'en va. Il ne
pouvait en être autrement. Beaucoup de
gens ici, et depuis longtemps déjà, fai-
saient son procès. Le blond Alsacien
est-il seul responsable de cette malheu-
reuse relégation ? Nous ne le pensons
pas. N'avons-nous pas ici même, main-
tes et maintes fois flétri la navrante
désinvolture, le triste manque de volon-
té, affichés par certains joueurs, sinon
par tous. Ceux-là aussi portent une gran-
de part de responsabilité dans la chute
de leur club.

Ainsi vont les choses. Il y a deux
saisons, Moutier fêtait dans la liesse
l'ascension de son équipe en LNA. De-
main, cette équipe se retrouvera en Ire
ligue. D'autres clubs ont connu des jours
semblables et s'en sont relevés. Le tout
maintenant sera de repartir d'un bon
pied.

EME

Ce que l'on veut \^^yL'apéro r TTT r̂ ïWeistïog le peut! I V, \ I I

WeisflolB

La situation
Ligue B

Matches Buts
J. G. N. P. Buts Pts

1. Winterthour 24 16 4 4 66 26 36
2. Saint-Gall 24 11 9 4 57 33 31
3. Aarau 24 10 8 6 48 26 28
4. Xamax 24 11 6 7 49 39 28
5. Wettingen 24 10 8 6 47 39 28
6. Bruhl 24 10 6 8 43 41 26

, 7. Chiasso 24 10 6 8 29 27 26
8. Thoune 24 8 9 7 35 35 25
9. Urania 24 9 7 8 43 44 25

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

PROGRAMME
Baden - Aarau
Berne - Bruhl
Fribourg - Chiasso
Saint-Gall - Moutier
Thoune - Soleure
Urania - Wettingen
Xamax - Winterthour
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Fam. W. Windler-Straub, Tel. 032 / 8212 42

Pentecôte

MENUS SOIGNÉS
ainsi que

asperges fraîches
accompagnées d'un délicieux

jambon de campagne
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P Un film policier E|
H à suspense continu... ||
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i avec DANiÈLE GAUBERT 1
H Michel DUCHAUSSOY - Sacha PITOËFF H
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B ALFRED HITCHCOCK présente : H
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Restaurant-boucherie du Raisin
à CORTAILLOD - Tél. 6 44 51

soigne toujours ses
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

MARIAGE
Monsieur 39 ans,
1 m 66, très bonne
situation, technicien,
désire connaître dame
entre 28 et 35 ans
pour union heureuse.
Ecrire à GE 4243 au
bureau du journal.

Pour rassembler
les déchets,
le sac Pavag
est parfaitl

PAVAQ SA, 6244 Nebikon
Tel. 06Î 982 71

CINÉMA DE LA CÔTE ¦ PESEUX Cinéma < LU% > Colombier ™. 636 86
Tél. 8 19 19 ou 8 38 18 _ '

"7 TTT ~ i «n i. on 7T Z J. u v. on Samedi et dimanche à 20 h 15. 3
ft^COufe Ra

2
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^dans un superwestern de grande envergure. w i?e A rus i»i? K.\T¥TP 11 lll II "i(16 ans) jreVAPA SMTH (scope couleurs) "» 
JQHN WATOE eT^B.tïï SST

fDimanche 2, lundi 3, mardi 4 juin, ^ 
CO h 30. Technicolor - Panavision (16 ans)

Lundi de Pentecôte à 15 h. (18 ans) . . 
Roger HANIiN, Sylva KOSCINA Domlnlquo WILMS Ijundi et mercredi à 20 h 16.
dans CABKTË DE PAMES POUR UJV AS BLVIS PRESLEY chante, danse et se bagarre

Sabato e domenica, ore 17.30. L'HOMME A TOUT FAIRE
24 ore per uccidere (16 ans)

Vos man teaux
et vestes de

C U I R
sont transformés

chez R. POFFET
tailleur, Ecluse 10

Tél. 5 90 17, Neuchâtel

IP 

A L AC i m
UN FILM ROMANTIQUE SK^fe»
FASCINANT — SENSUEL RW*£P*I

avec fi^^fe^^r
MARIE-FRAIVCE BOYER 

^^t^dans sa lumineuse beauté v§Ksl '̂fS
PIERRE VAÎVECK l *^Ê ndans un rôle impressionnant iafcytSSd

L ÉTBANGÈRE H
L'Etrangère est avant tout une histoire dont MJ&wîf!
le dénouement inattendu déchirera l'opacité I

du mystère HS^^É"!»»
Tous les soin à 20 h 30 '

lîmWWsÈSamedi, dimanche, lundi, mercredi à 15 b I

HHHH IS ANS 9|H

Une carte de visite
soignée est l'af faire  de l'Imprimerie Centrale,
ù Neuchâte l. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix complet et varié.
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*«JNIGHT â
J CLUB Mg

Neuchâtel, fbg du Lac 27 m9 
fTél. 5 03 47 1

Charles Jaquet vous présente \

Britta BONNYÉ
Erotic-Look 68 t

MARGA
CARTANO

Tea for two

RUTH
RAVELL

Dance Fancy
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm * '

MONIQUE
L'impérissable sourire de Vienne

... et vous danserez aux sons de» meilleurs
orchestres d'Europe et d'Amérique,

TENUE DE VILLE

Pour vos repas de Pen-
tecôte,
un coin bien tranquille au

Restaurant du Pont
à Serrières

Restauration à toute heure
Tél. 412 34

VILLAS PRÉASSEMBLÉES
Nous cherchons, pour la vente
de villas préassemblées de répu-
tation mondiale,

AGENCE EXCLUSIVE
pour le canton de Neuchâtel.
Conditions : bonnes connaissances
et pratique de la construction.
Paires offres sous chiffres PM
9792 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Propriétaires de chattes
90 % des chatons que vous donnez à
de vagues connaissances sont mal placés
et deviendront de malheureux chats
errants. Soyez donc conscients de vos
responsabilités.
Détruisez tous les chatons le jour même
de leur naissance.
Amis des bêtes.

m̂. Des Levi's dans ffî
^Êk toutes les teintes JÊf

k̂ 
et pour tous ÂW

STOCK U.S.A.
Saars 44, ler étage

Neuchâtel, tél. 5 57 50

I ÎSÂ Ï̂t I
Dimanche et Lundi

de Pentecôte

Joli but de promenade
en famille

FILETS
DE PERCHES

Spécialité de la maison
PETITS COQS
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
à la mode du patro n

Salle rénovée

SURGÉLATEURS
\\\r ~] i BAHUT
Î ^̂ M 15 

D-140
1.

"̂•̂ yjjj gpB5fc»| (température - 35° C)

Fr. 575.-

BAHUT ^̂ d̂l26 D - 250 I. pT^^^
(température - 35" C) \
avec compartiment j
de pré-congélation. \

Fr. 698.- L
||| E33£8

llli j , i 1 BAHUT '
11 I M i I I I 32 D-300 1.
j  " J Fr. 995.-

I \ BAHUT
40 D-4101.
Fr.1225.-

modèles avec compartiment de
pré-congélation (température - 35' C)

BAHUT ̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ 1̂
52 D-500 1.
(température
-35° Q,
avec
compartiment
de pré- v̂congélation. ||| ggg|
Fr. 1450,-X ,̂.— "̂

fi I ARMOIRES
24 GS - 235 I.

Fr.1095.-
— 36 GS - 350 1.

Fr.1595.-
50 GS - 500 I.

- Fr.1995.-

modèles avec compartiment de
pré-congélation (température — 35° C)

AEG, LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EU-

! ROPE, VOUS OFFRE UN CHOIX
i PRESTIGIEUX A DES PRIX INCOM-

PARABLES.

¦ ARCADES LE FILM Q^̂ £^̂ ^̂ pôiR m
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lfc ¦ §m M '̂'Hft' il ili rî ^i'ff rî T *̂*,**,JftrTT¥T*fll W mmT^mm\aâ9àââaàaâMMmi

'
TmY i'^ *Oë

k \\ EL A WI*C Ira rav <m I m f i  ŜL M à m. Wfl fie ^-̂ 1
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r\A Prix des places imposé par le producteur : Fr. 3.- 4.- 5.- 6.-1 ÉpS
I;l LE SPECTACLE DÉBUTE PAR LE FILM tÊ
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Boulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 - Tél. 5 43 88

DES SAMEDI 1er, DIMANCHE 2, ET LUNDI 3 JUIN

SAMEDI
13.30 Un'ora per vol.
1430 Eurovision Auronzo

Tour cycliste d'Italie.
16.30 La Fusée

Reprise do rémission TV scolaire du
28.5.

17.00 Entrez dans la ronde.
17.20 Samedi-jeunesse.
18.50 Madame TV.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 En filigrane.
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.25 Les Croisades

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Europarty.
21.20 L'Homme de l'ombre

L'Engrenage.
22.20 Retransmission d'une mi-temps d'un

match de football.
23.05 Téléjournal.
23.15 C'est demain dimanche.

DIMANCHE
11.00 Eurovision Biddinzhuizen

Service œcuménique.
16.10 En direct de Lugano

Escrime, tournoi international à l'épée.
17.00 Images pour tous.
18.00 En relais différé de Locarno

Fête des fleurs , cortège.
18.50 Bulletin de nouvelles.
18.55 La Suisse est belle.
19.05 Pour les enfants

Le Journal de Véronique.
19.10 Présence catholique.
19.30 Lumière de Grandchamp.
20.00 Téléjournal.
20.10 Objectif 6000.
21.00 Au revoir mon amour

Film de la série Le Fugitif.
21.50 Eurovision Vienne

Symphonie de Haydn par l'Orchestre
philharmonique de Vienne.

2235 Bulletin de nouvelles.
22.40 Méditation.

LUNDI
16.00 Un'ora per vol.
17.00 Entrez dans la ronde.
17.20 Emission pour la jeunesse de la Suisse

italienne.
18.25 Guten Tag

Cours d'allemand.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Les Aventures de Saturnin

Feuilleton.
19.05 Horizons.
19.20 Publicité.
19.25 En visite chez le cardinal Cardijn.
19.55 Publici té.
20.00 Téléjournal et le fait du Jour.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour international.
20.40 Mon père est formidable.
21.00 Eurovision Brème

Studio Europa, spectacle de variétés.
22.45, téléjournal.
22.55 TV scolaire : avant-première pour le

corps enseignant
Les cristaux.

programme supprimé

SAMEDI
20.00 Journal parlé.

DIMANCH E
20.00 Journal parlé.

LUNDI
20.00 Journal parlé.

SAMEDI
13.30, un'ora per voi. 14.30, tour cycliste

d'Italie. 15.30, cours d'allemand pour Ita-
liens. 16 h, 4 - 3 - 2 - 1 Hot and Sweet.
16.45, TV-junior. 17.30, l'art de fondre le
métal .18 h, magazine féminin. 18.30 , le
point. 18.45, fin de journ ée, publicité. 18.55,
téléjournal. 19 h , Le Rôle de sa vie. 19.30,
Eve-mémoire. 19.45, message dominical , pu-
blicité. 20 h, téléjournal. 20.15, Le Cham-
pion de boxe. 22.15, téléjournal. 22.25 , pour
la 50me tournée du Cirque Knie. 23.25, bul-
letin sportif.

DIMANCH E
11 h, culte œcuménique. 12 h , informa-

tions. 13.30, miroir de la semaine. 14.30, ma-
gazine agricole. 15 h, Le Roi des _ crapauds.
16.25, tournoi international d'épée. 17 h ,
corso fleuri de Lugano. 17.50, informations.
17.55, télésports. 18.45, faits et opinions.
19.30, Florence après l'inondation. 20 h ,
téléjournal. 20.15, La Cruche cassée. 21.40,
chansons d'amour. 22.05, informations. 22.10,
le tableau d'un mois.

LUNDI
14 h, un'ora per voi. 15 h, cours d' alle-

mand pour Italiens. 18.15, divertissement
populaire. 18.45, fin de journée , publicité.
18.55, téléjournal , l'antenne, publicité. 19.25,
télésports, publicité. 20 h , téléjournal, publi-
cité. 20.20, Un au tre pour deux jours. 21 h,
Studio Europa. 22.45, téléjournal.

SAMEDI
13 h, téléjournal. 13.35, Guignol et le lion

Poldi. 14.10, jeux sans frontières 1968.
15.30, Flammes dans le ciel. 17.15, club de
cuisine. 17.45, à la veille de Pentecôte.
18.15, télésports. 18.30, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15, Le
Champion de boxe. 22.15, tirage du loto.
22.20, téléjournal , message dominical. 22.40,
Le Petit Soldat. 0.05, téléjournal.

DIMANCHE
10.30, Dieu en nous. 11 h. culte œcumé-

nique de Pentecôte. 12.15, les programmes
de la semaine. 12.45 miroir de la semaine.

13.15, magazine régional hebdomadaire.
14.30, Le Corsaire de la reine. 15 h, le
plus petit show du monde. 16.30, concours
hippique de Wiesbaden. 18.15, les orgues
de Pentecôte. 19.50, télésports. 20 h, télé-
journal , météo. 20.05, Fidelio opéra Beetho-
ven. 22 h , printemps hanséatique. 22.45,
téléjournal , météo.

LUNDI
12 h, tribune internationale des journalis-

tes. 12.45, quand les images apprenaient à se
mouvoir. 13.15, Décision at Sundown. 14.30,
Ferdinand Fuchs cherche des collabora-
teurs. 15 h, La Grande-Duchesse de Gé-
rolstein. 17.20, football. 18 h, Chopin à Ma-
jorque . 19 h, télésports, téléjournal. 20.10,
Holiday on Ice. 21.10, Les Pieds dans le
plat. 22.45, téléjournal , météo.

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h, informations.
8.05, route libre. 9 h, informations. 9.45,
le rail. 10 h , informations. 10.45, les ailes,
roulez sur l'or. 11 h , informations. 12 h ,
in formations. 12.05, au carillon de midi.
12.15, ces goals sont pour demain. 12.25,
10, 20, 50, 100. 12.30, allocution de M. Fran-
çois Peyrot , président du Conseil d'Etat de
Genève, à l'occasion de la Fête genevoise.
12.45, informations , ce matin dans le monde.
12.55, Catalina des océans. 13.05, demain
dimanche. 14 h, informations. 14.05, de la
mer Noire à la Baltique. 14.35, le chef vous
propose. 15 h , informations. 15.05, à l'occa-
sion du 8me rallye européen de camping et
caravaning ; suivez la Caravane.

16 h, informations. 17 h, informations.
17.05, swing-sérénade . 17.30, jeunesse-club.
18 h, informations. 18.05, le micro dan s la
vie. 18.45, sports. 19 h , le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfants. 19.35, le quart
d'heure vaudois. 20 h, magazine 68. 20.20,
discanalyse. 21.15, reportages sportifs. 22.15,
intermède musical. 22.30, informations. 22.35
la Loterie romande. 22.40, entrez dans la
danse . 23.25, miroir-dernière. 24 h, dancing
non stop. 1 h , hymne national.

Second programme
' 8 h, l'université radiophonique internatio-

nale. 9 h , round the world in english .
9.15, le français universel . 9.35, des pays et
des hommes. 10 h , Paris sur Seine. 10.30,
structures. 11 h , Iet the peoples sing 1968.
12 h , midi-musique. 13.15, bulletin d'infor-
mations musicales. 13.30, petit concert pour
les jeunesses musicales. 14 h , carte blanche
à la musique. 17.15, un trésor national , nos
patois. 17.25, per i lavoratori itaUani in
Svizzera. 18 h, jeunesse-club. 18.30, à vous
le chorus. 19 h, correo espanol. 19.30, feu
vert. 20 h , vingt-quatre heu res de la vie du
monde. 20.15, disques. 20.20, informations
locales. 20.30. l?me festival international de
Lausanne ; l'Orchestre national de l'O.R.T.F.
direction Ernest Ansermet, soliste : Zino
Francescatti , violoniste. 23 h , hymne natio-
nal.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h , 10 h . 11 h, 12.30, 16 h,

23.25, informations. 6.10, bonjour. 6.20, ré-
veil en musique. 7.10, auto-radio. 8.30, ci-
toyen et soldat. 9 h , jardinage. 9.05, maga-
zine des familles. 10.10, boîte à musique.
11.05, West Side Story, extrait Bernstein.
12 h , La Gérondine de Sierre. 12.40, accor-
déon. 13 h , cabaret , fin de semaine en
musique. 14 h, chronique de politique inté-
rieure. 14.30, jazz. 15 h , économie politique.
15.05, ensemble champêtre. 15.30, chœur
d'hommes et musiciens du séminaire d'Hof-
wil.

16.05, musique pour transistors. 17 h . a
votre service. 18 h, émissions régionales ,
informations , météo, actualités. 18.20, sport-
actualité , musique légère. 19 h , cloches,
communiqués. 19.15, informations, échos du
temps , homme et travail. 20 h , Le Renégat,
comédie de A. Perrini. 21.15, Andréas
Schwarz à l'orgue électronique. 21.30, repor-
tages sporti fs et musique légère. 22.15, infor-
mations, commentaires. 22.25, entrons dans
la danse. 23.30, voir ler progr. romand.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical. 7.15
miroir-première. 7.20, sonnez les matines
7.50, concert matinal. 8.15, suivez la carava-
ne. 8.40, informations. 8.45, grand-messe
9.55, cloches. 10 h , culte protestant. 11 h.
informations. 11.05 , concert dominical. 11.40
le disque préféré de l'auditeur. 12 h, infor-
mations. 12.10, terre romande. 12.35, 10, 20,
50, 100. 12.45, informations. 14 h, in forma-
tions. 14.05, L'Espionne du coin. 14.30 ,
récréation.

15 h, suivez la caravane. 17 h, informa-
tions. 18 h, informations. 18.10, foi et vie
chrétiennes. 18.30, le micro dans la vie.
18.40, résultats sportifs. 19 h, le miroir du
monde. 19.30, magazine 68. 20 h , édition
spéciale , la marche des pauvres à Washing-
ton. 20.20, suivez la caravane. 22.30, infor-
mations. 22.35, journal de bord. 23.30, hym-
ne national.

Second programme
8 h, bon dimanche. 9 h, rêveries aux

quatre vents. 11 h, parlez-moi d'humour.
12 h, midi-musique. 14 h, concert symphoni-
que. 15.30, thé , musique et Cie. 17 h, l'heure
musicale. 18.30, échos et rencontres. 18.50,
les secrets du clavier. 19.15, à la gloire de
l'orgue . 20 h , vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, Orfeo, fable de A. Striggio ,
musique de C. Monteverdi. 21 h, musiques
du passé, instruments d'aujourd'hui. 21.30,
à l'écoute du temps présent. 22.30, aspects
du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 12.30, 19.15, 22.15, et 23.25, informa-

tions. 7 h , concert de Pentecôte . 7.55, mes-
sage de Pentecôte. 8 h, musique sacrée et

chorale. 8.15, pages de Schubert. 8.40, culte
catholique romain . 9.45, à votre service.
9.55, culte protestant. 11 h, symphonie,
Mahler. 11.50, émission musicale et litté-
raire. 12.40, message de Pen tecôte du Con-
seil des Eglises. 12.45, pour votre plaisir.
13.30, calendrier paysan. 14 h, concert po-
pulaire. 15 h , en visitant Rompon. 15.50,
chansons printanières.

16.10, il y a 50 ans mourait Ferdinand
Hodler. 16.30, Sang polonais, opérette , extrait
Nedbal. 17.20, mazurkas , Chopin. 17.30, Les
Monaco Strings et orchestres divers, 19.10,
communiqués, sports. 19.15, musique pour
un invité. 20.30, perspectives d'avenir , exposé.
21.30 musicorama, orchestre récréatif de
Beromunster et solistes. 22.20, problèmes
actuels. 22.30, entre le jour et le rêve.

LUNDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
8 et 9 h, informations. 9.05, à votre service.
10 et 11 h, informations. 11.05, spécial-va-
cances. 12 h, informations. 12.05, au carillon
de midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, infor-
mations, ce'matin dans le monde. 12.55, Ca-
talina des océans. 13.05 les nouveautés du
disque. 13.45, suivez la caravane. 14 h, in-

. formations. 14.05, réalités. 14.30, la terre
est ronde. 15 h, informations. 15.05, con-
cert chez soi.

16.05, le rendez-vous de seize heures ;
Chevaux abandonnés sur le champ de ba-
taille. 17 h, informations. 17.05, retour en
musique. 18 h, informations. 18.05, le micro
dans la vie. 18.35 , la revue de presse.18.45, sports. 18.55, roulez sur l'or. 19 h

le miroir du monde. 19.30, bonsoir les en-
fants. 19.35, en effeuillant la statistique.
20 h, magazine 68. 20.15, Un ami qui vous
veut du bien, pièce policière d'Isabelle Vil-
lars. 21.15, vol 555. 22.30, informations.
22.35, sur les scènes du monde. 23 h, la
musique contemporaine en Suisse. 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 mon-
de. 20.15, disques. 20.20, informations loca-
les. 20.30, regards sur le monde chrétien.
20.45, panorama de la musique 1900-1914.
21.45, le chœur de la Radio suisse romande.
22.05, Au domaine de mémoire. 22.30, actu-
lités du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 10 h , 12.30, 17 h, 22.15, el

23.25, informations. 6.10, bonjour. 6.20, mu-
sique récréative. 6.50 méditation. 7.10 au-
to-radio. 8.30 musique française. 9 h, cor-
respondance de musiciens. 10.05, mélodies
populaires. 11 h, carrousel. 19 h, concert
récréatif. 12.40, sortons de table en musique.
13.30, mélodies d'opérettes. 14 h, orchestre
récréatif de Beromunster. 15 h, accordéon et
musique champêtre. 15.30, Die Jenischen
und ihre Sprache.

16 h, sports et musique. 18 h, bonne ren-
trée. 18.45, les sports de Pentecôte. 19.25,
orchestre divers. 20 h, concert sur demande
2025, boîte aux lettres. 21.30, ah I les bel-
les vacances ! pièce de N. Edwards. 22.05,
vacances en musique. 2220, Sérénade pour
Véronique.

NEUCHATEL
Samedi

T.P.N., centre de culture : 20 h 30, spec-
tacle Frischet Weideli.

Galerie des Amis des arts : Salons des amis
des arts.

Grand hall du collège latin : exposition de
peintures chinoises anciennes.

Maison G. Farel, Serrières : artistes ama-
teurs de Serrières.

Galerie Numaga, Auvernier t dessins, goua-
ches et aquarelles.

CINÉMAS. — Arcades : 14 h 45 et
20 h 30, Les Canons de Navarone. 16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 30, Orgies. 18 ans.

17 h 30, Y 3 implacabili. 16 ans.
Studio : 14 h 45 et 20 h 15, Quo Vadis.

16 ans.
Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Vivre pour vivre.

16 ans. 17 h 30, Django.
Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, La Louve so-

litaire. 16 ans. 17 h 30, Mamie.
Palace : 15 h et 20 h 30, L'Etrangère.
18 ans.
Danse et attractions t

L'ABC de 21 à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : BI. Cart ,
rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h , en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition. En cas d'absen-
ce de votre médecin, veuillez téléphoner
au poste de police No 17. Service
d'urgence des médecins-dentistes s'adresser
à la police.
Service des urgences médicales , dès
19 heures , au dimanche à minuit.

Dimanche
Galerie des Amis des arts : Salons des amis

des arts.
Gran d hal l du collège latin : exposition de

peintures chinoises anciennes.
Maison G. Farci, Serrières : artistes amateurs

de Serrières.
Galerie Numaga, Auvernier : dessins, goua-

ches et aquarelles.
CINÉMAS. — Arcades : 14 h 45 et 20 h 30,

Les Canons de Navarone, 16 ans.
Rex : 15 h et 20.30, Orgies. 18 ans. 17 h 30,

Y 3 implacabili. 16 ans.
Studio : 14 h 45 et 20 h 15, Quo Vadis,

16 ans.
BIO : 16 h et 18 h, Django. 20 h 30, Vivre

pour vivre. 16 ans.
Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, La Louve so-

litaire. 16 ans. 17 h 30, Marnie.
Palace : 15 h et 20 h 30, L'Etrangère.

18 ans.
Danses et attraction :

L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : BI. Cart,
rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition , en cas d'ab-
sence de votre médecin , veuillez télépho-
ner au poste de police no 17.

Lundi
Maison G. Farel , Serrières : artistes ama-

teurs de Serrières.
Grand hall du collège latin : Exposition de

peintures chinoises anciennes.
CINÉMAS. — Arcades : 14 h 45 et 20 h 30

Les Canons de Navarone. 16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 30, Orgies. 18 ans.

17 h 30, Y 3 implacabili. 16 ans.
Studio : 14 h 45 et 20 h 15, Quo Vadis.

16 ans.
Bio : 15 h et 20 h 45, Vivre pour vivre.

16 ans. 17 h 30, Django.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Louve soli-

taire. 16 ans. 17 h 30, Marnie.
Palace : 15 h et 20 h 30, L'Etrangère.

18 ans.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : BI. Cart,

rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence , le poste de police indique le
pharmacien à disposition.

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 15 h et
17 h 30: 24 ore per uciderer. 20 h 30 :
Nevada Smith .

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30 :

Nevada Smith . 17 h 30 : 24 ore per uc-
cidere. 20 h 30 : Carré de dames pour un
as.

Lundi
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 15 h et

20 h 30 : Carré de dames pour un as.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Les Quatre
Fils de Katie Elder.

Dimanche
CINÉMA. — Lux, 14 h 30: film italien.

20 h 15 : L'Homme à tout faire.
Lundi

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : L'Homme à
tout faire.

SAINT-BLAISE
Samedi >

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Le Voleur.
Dimanche

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Le Voleur.
Lundi

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Le Voleur.

LE LANDERON
Samedi

CINÉMA. — Cinéma dn Château, 20 h 30:
On ne vit que deux fois.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma du Château, 15 h :

Il Boia di Venezia. 20 h 30 : On ne
vit que deux fois.

Lundi
CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30 :

On ne vit que deux fois.

HifSSfr̂ l-ifEH BAR
EaelamiBaMi i DANCING

ZURICH
(COUKS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 30 mal 31 mai
B % Fédéral 1949 . . 94 25 94 os
2*% Féd. 1964, mars 96— d 96— dS %  Féd. 1965, Juin 92.90 92 90«K %  Fédéral 1966 . 99 75 99 504 W, Fédéral 1986 . 99.50 99 50 d6 % Fédéral 1967 . . 103.50 103,50

ACTIONS
SwUsalr nom 700.— 700.—Union Bquea Sulaeei 4770.— 4775. 
Société Bque Sulsae . 3020.— 3020 —
Crédit Suisse 3310.— 3310.—Bque Pop. Suisse . . 2205.— 2180 —
BaUy 1585.— 1540.—
Electro Watt 1690.— 1680 
tadeleo 1340.— 1330.—Motor Colombus . . . 1350.— 1345. 
Italo-Sulase 220.— 220.—Réassurance» Zurich 2040.— 2040. 
Winterthour Acold. 947.— 957, 
Zurich Astruranoeo . . 5475.— 5450.—
Aluminium Suisse . . 3500.— 3500.—
Brown Boveri 2730.— 2725.—
Saurer 1565.— 1540 —
Flécher 1245.— 1220.—
Lonza 1660.— 1620.—
Nestlé .porteur . . ..  3480.— 3405.—
Nestlé nom 2085.— 2050.—
Sulaer 4325.— 4250.—
Ourslna 6600.— 6500.—
Alcan Aluminium . . 93 % 93.—
American Tel & Tel 208 % 207 %
Canadlan Pacific . . . 230.— 229 >i
Chesapeake & Ohlo . 272.— d 272.—
Du Pont de Nemours 668.— 659.—
Eastman Kodak . . . 346.— 347.—
Ford Motor 246 H 274 %
General Electric . . . 380.— 381.—
General Motors . . . . 350.— 349.—
IBM 1505.— 1514.—
International Nickel 455.— 455.—
Kennecott 174.— 173 %
Montgomery Ward . . 146  ̂ 146 vïex
Std Oll New-Jersey . 290.— 288 %
Union Carbide . . . .  177 % 177 %U. States Steel . . . .  166.— 166 —
Machines Bull . . . .  67 % 72 %
Italo-Argentlna . . . .  31 :'i 31 %
r-hlllps . ' 165 % 165 Va
Royal Dutch Cy . . . 197 % 199 %
Sodec 252 % 254.—
A. E. Q 578— 577.—
Farbenfabr. Bayer AG 221.— 217.—ex
Farbw. Hoechst AG 282.— 281.—
Mannesmann 176.— 175 %
Siemens 327.— 331.—

B/VLE ACTIONS
Ciba, porteur 8790.— 8725.—
Ciba , nom . 6575.— 6525.—
Sandoz 7425.— 7325 —
Gelgy, porteur . . . .16000.— dl6200 —
Gel gy nom 6575.— 6550 —
Hoff .-La Roche (bj) 127250.— 127500 —

LAUSAIVIVE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1180.— 1170.—
Crédit Fonc. Vaudois 920.— d 925.—
Innovation SA. . . . 320.— 315.—
Rom. d'Electricité . 410.— 410.—
Ateliers constr. Vevey 650.— d 650.—
La Sulsee-Vle 3225.— 3225.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois*

Bourse de Neuchâtel
Action» 30 mai 31 mal

Banque Nationale . . 655.— d 655.— dCrédit Fonc. Neuchftt . 750.— d 750. d
La Neuchâteloise aa.g. 1625.— 1575. d
Appareillage Gardy . 280.— 270.— d
Càbl. élect. Cortaillod 8900.— 9000.—C&bl.et tréf .Coesonay 3420.— o 3420. 0
Chaux et dm. Suis. r. 500.— d 500. d
Ed. Dubled&Cle SA. 1950.— d 2000.—Ciment Portland . . . 4600.— d 4450.— 0
Suchard Hol. SA. ta» 2125.— o 2125.—o
Suchard Hol. S.A. «B»13300.— dl3100. d
Tramways Neuchâtel 360.— o 360.— 0
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prly. . . 65.— d 65.— d

Obligation»
ïtat Neuoh. 2V4 1982 94.50 d 95 — d
Et. de Ntel 4% 1966 97.50 d 97.50 d
Etat Neuch. 3V4 1949 99.75 d 99.75 d
Com. Neuch. 3K 1947 98.25 d 98.25
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 8V4 1946 98.— d 98.— d
Le Locle 3Vi 1947 99.— d 99. d
Chatelot 3V4 1961 99.50 d 99,50 d
Elec. Neuch . 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch. 3V4 1946 93.— d 93.— d
Paillard SA. 3V4 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 billets de banque
du 31 mal 1968

Achat Venta
France —.— . 
Italie —.68 —.70 V4Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.05 6.35
D. 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 49.— 52.—
Pièces françaises . . . 46.50 49.50
Pièces anglaises . . . 46.50 49.50
Pièces américaine» , , 225.— 240.—
Lingots 5750.— 5900.—
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

du 2 juin
PENTECOTE

£GLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale ; 10 h , sainte cène, M. J.-Ph.

Ramseyer (radiodiffusé).
Temple du bas : 10 h 15 , sainte cène,

M. J.-S. Javet.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène , M. T. Gorgé.
Maladière : 9 h 45, sainte cène, M. D. Mi-

chel.
Valangines : 10 h, sainte cène, M. G. Schif-

ferdecker.
Cadolles : 10 h , sainte cène , M. G. Deluz.
Chaumont : 9 h 45, sainte cène, M. D. Per-

ret.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h, culte avec sainte cène,

M. O. Perregaux.
Serrières : 10 h , culte , sainte cène , M. J.-R.

Laederach.
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière ,

8 h 45 ; Ermitage et Valangines , 9 h ;
Terreaux , 9 h 15 ; la Coudre , 9 h ; Ser-
rières (temple), 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h ; Salle des conférences et Mai-
son de paroisse, 9 h 15 ; Collégiale et
Maladière , 11 h ; la Coudre, 9 h et 11 h ;
Monruz (Gillette) , 9 h ; Serrières (G.-Fa-
rel), 10 h ; Vauseyon (école), 8 h 45.

CHIESA EVANGELICA
DI LINGUA ITALIANA

Avenue de la Gare 18: Sabato , 20 h 15,
culto.

DEUTSCHSPRA CHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 8 h 30, Pfingstgottesdienst
mit Abendmahlsfeier , (Pfr H. Welten).
Mitwirkung des Volkstanz- und Singkrei-
ses Tumbingen. — Lustnau. 14 h 30.
Jugendtreffen auf Platz in Neuenburg.

VIGNOBLE ET VAL-de-TRAVERS
Couvet : 10 h , Pfingstpredigt und Abcnd-

mahl : Pfr Jacobi.
Saint-Biaise : 14 h 30, Pfingstpredigt und

Abendmah l : Pfr Jacobi.
Saint-Aubin : 20 h 15, Pfingstpredigt und

Abendmahl : Pfr Jacobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h,
9 h 30, 11 h et 18 h 15; 16 h , messe
pour les émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h ,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h , 10 h ,

et 11 h.
Chapelle de l'Intihi t catholique : messe à

10 h 45 pour les émigrés de langue ita-
lienne.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint - Jean - Baptiste, rue Emer - de -

Vattel. — 18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h , évangélisation , M. Roger Cherix. —
Colombier : 9 h 45, culte , M. Georges-Ali
Maire.

Evanglische Stadtmlssion , Neuchâtel. -
av. J.-J.-Rousseau 6. — 14 h 30, Besich-
tigung der Jaquet-Droz Automaten ; 20 h 15,
Gottesdienst mit Abendmahl , A. Bôlsterli.
Ab Dienstag : Jugendwoche. — Saint-Biaise :
9 h 45, Gottesdienst mit Abendmahl.

Methodistenkirche, Evangelische Frei-
kirche, Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt ,
Dienstag : 20 h 15, Jugendabend.

Première Eglise du Christ, Scicntiste,
fbg de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en
français et école du dimanche ; culte en
anglais à 10 h 45 le deuxième dimanche
du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
9 h 30, service divin. Mercredi : 20 h, ser-
vice divin.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir ,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h , évangé-
lisation.

Armée du Salut, Ecluse 20. — 9 h 45,
culte ; 11 h , Jeune Armée ; 20 h , réunion
publique.

Eglise advenilstc du septième Jour. —
Samedi , 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30^culte.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
— 9 h 30, étude de la Bible ; 20 h , Evan-
gile.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, fbg de l'Hôpital 19. — 9 h 45,
école du dimanche ; 11 h , jeûne et témoi-
gnages.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
9 h 45, culte , M. P.-E. Steudler.

Témoins de Jehovah , Parcs 12. — Etudes
bibliques et conférences ; samedi 19 h 30,
en allemand ; dimanche 14 h 30, en ta-
lien ; 17 h. en français.

Assemblée chrétienne * Bonne nouvelle ¦> ,
Promenade-Noire 1. — 9 h 30, culte.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

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

Problème No 503

HORIZONTALEMENT
1. Fait perdre au roi sa couronne. 2.

Son banc produit des fils. — Se font par
roulement. 3. Son travail est achevé. —
Parcouru des yeux. — Rivière d'Algérie.
4. Transmise. 5. Evite une répétition. — Fait
tort. — Lac. 6. Ne changent pas facilement
d'idée. — On en fait un plat. 7. Lance. —
Oreste pour Pylade. 8. Fait des alliances.
— Honorable , elle était infamante. 9. Re-
cueil d'observations astronomiques. 10. Af-
faiblissement des forts. — Existe.

VERTICALEMENT
1. Echec. — Est souvent victorieux. 2.

Temps d'évasions. — Détruit. 3. Sa plante
est très sensible. — Fin. 4. Conjonction.
— Choisit. — Argent. 5. Grandes pièces.
— L'un , dit-on , est sans pitié. 6. Puits
naturels. — Sont comptées par le recenseur.
7. Pronom. — Oeufs. 8. S'applique à ce
qui est bien repassé. — Frottée d'une subs-
tance grasse. 9. Eclat d'une perle. — Sont
jetés par ceux qui les prennent 10. Permet
au pèlerin de se déplacer.

Solution du IVo 502

SAMEDI ler JUIN 1968
La matinée sera placée sous des influences énergiques et violentes. La soirée par contre sera
pacifique et réussie.
Naissances : Les enfants de ce jour seront difficiles à diriger et peu attirés par les études.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Buvez plus souvent des jus de fruits.
Amour : Luttez contre les accusations por-
tées contre vous. Affaires : Certaines per-
sonnes ne vous seront pas favorables.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Voyez un spécialiste pour vos nerfs.
Amour : Les sentiments qui vous sont té-
moignés sont excellents. Affaire» 1 Vérifiez
l'honorabili té de vos collaborateurs.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Ne sautez pas un repas sur deux
pour maigrir. Amour : Vous donnez une
impression de versatilité. Affaires: Four-
nissez un travail absolument impeccable.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Des inhalations vous permettront de
mieux respirer. Amour t ¦ Soyez discret sur
les confidences qui vous sont faites. Affai-
res : Une décision énergique s'impose.

LION (23/7-23/8)
Santé : Surélevez le pied de votre lit.
Amour : Surveillez les fréquentations de
vos enfants. Affaires : Evolution lente mais
réelle de vos affaires.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Profitez du week-end pour dormir.
Amour : Dissipez les malentendus rapide-
ment. Affaires : Soyez plus ordonné.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé: Menez une vie très régulière. Amour:
Faites preuve de plus de gentillesse. Affai-
res : Ne vous lancez pas dans la nouveauté
sans étude.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Supprimez les épices pour vos in-
testins. Amour : Ménagez la susceptibilité
des gens âgés. Affaires : N'entreprenez pas
de démarche importante.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Soyez prudent et roulez moins vite.
Amour : Dites toujours ce que vous pensez.
Affaires : Organisez-vous pour arriver à
tout faire.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Ne négligez pas vos maux. Amour :
Contrôlez vos nerfs dans les discussions.
Affaires : Agissez avec discernement.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Vos forces ne sont pas inépuisables.
Amour : Une amitié se transformera en un
tendre sentiment. Affaires : Recherchez une
association.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Essayez de porter des verres de con-
tact. Amour : Ne renoncez pas à vos aspi-
rations. Affaires : Ayez davantage confi ance
en vous.

SAMEDI
— CYCLISME (Suisse, 14 h 30) : le Tour d'Italie, mieux que si vous y étiez.
— LES CROISADES (Suisse, 19 h 25) : Un nouveau feuilleton. Pour la page historique

et par curiosité.
— EUROPARTY (Suisse, 20 h 20) : Albert Raisner nous donne rendez-vous à Monte-

Carlo.
— FOOTBALL (Suisse, 22 h 20) : En différé , une mi-temps d'un match du championnat

suisse.
J.-C. L,

DIMANCHE
— LUMIÈRE DE GRANDCHAMP (Suisse, 19 h 30) : Une communauté religieuse

proche de nous.
— OBJECTIF 6000 (Suisse, 20 h 10) : Roland Jay et son numéro savant. Ce «olr 1

Bruegel l'Ancien.
— FABIOLA (France, 20 h 45) : Si la situation s'est stabilisée, un film de Btasettl.
— AU REVOIR MON AMOUR (Suisse, 21 h) : Mais le « Fugitif », lui , reviendra.

J.-C. L.
LUNDI

— HORIZONS (Suisse, 19 h 05) : Armand Caviezel évoquera les problèmes du ravitail-
lemen t en lait d'une ville.

— MON PÈRE EST FORMIDABLE (Suisse, 20 h 40) : Pour attendre les variétés.
En général , une émission du service jeunesse.

— STUDIO EUROP (Suisse, 21 h) : Pour la deuxième fois ce week-end : des variétés
européennes.

J.-C. L.

a
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
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 ̂ l'affaire ! Jr

Pour le bateau de choix
j ^  le meilleur

. +̂ des moteurs!

Johnson
4 millions de moteurs hors-bord et à transmission Z

Il ** - ** i -. ̂ 1 lll

M ¦ sn mm m. rm» m̂m m*. Nouveau en 1968: VA CV, 8,1 kg seulement, refroidi à l'eau; V ("Muai
MM S ÈiBiMmÎM §L ŜTM *** 

3 cv- 2 cy'" réservoir 111; 5 CV, 6 CV. 9'k CV, 15 CV, so CV, \ H 
Jiï\

J^uiErlinl W7%rr >r̂ H 'es moteurs préférés par les pécheurs: <kà.\
33 CV, 40 CV, à main ou électrique, ELECTRAMATIC; _JJHj<A

Représentation générale depuis plus de 40 ans 55 cv, 3 cyl., commande électro-hydraulique; J l'I ^
8021 Zurich, Militarstr. 84, 051 255437 gO CV, 65 CV, 85 CV, 100 CV, 115 CV, moteurs V-4; / _ 
40 années service Johnson moteurs 4-temps à transmission Z: 80 CV, 120 CV, f g - y
auprès des meilleurs chantiers isscv.iascv.^ocv. . 
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g"" AUBERGE de CRONAY
Tél. (024) 5 21 40, à 6 km d'Yverdon m

ï le relais des gourmets
Ë3 SSII SB Fermé le lundi g ggg ga

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 puDovers

Prix très avantageux, directement1 à la

Fabrique Patrie S.A.
I 16, avenue de la Gare, Colombier

P~~AV IIS 1
i Monsieur André Horowicz J
// a le plaisir d'informer son honorable clientèle qu'il confie, à partir \l

)j du 1er juin 1968, la gérance de son salon de coiffure à ((

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

\\ Hora ire 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) 7 h 30 à 16 heures. (l

// Tél. (038) 4 20 20 - Avenue de ia Gare 1. *A

WmmmmaammMmmmmmmm\\Ha Eôttstëerie
pourgutgnonne

Menu spécial de

PENTECOTE à Fr. 15.50
Et toujours nos spécialités

à des prix populaires :

I

les cuisses de grenouilles fraîches
La côte de bœuf

Les rognons flambés
Les asperges

R.-H. Combriat-Klans, propr.
Chef de cuisine } j

Restaurant de la Croix-Blanche 11
Avenches Tél. (037) 751122 |

Hôtel du Vaisseau
Petït-Cortaillod

Menu de Pentecôte
Consommé

Pâtée du lac en sauce neuchâteloise
ou »

Filets de perches au beurre
Roastbeef à l'anglaise

Choix de légumes
Pommes paille

Salade
Vacherin glacé

Réservez votre table. Tél. (038) 6 40 92.

ENTRE LAUSANNE ET YVERDON
un bon restaurant

L'AUBERGE DU CHEVAL-BLANC
ECHALLENS

Tous les jours son menu soigné
Spécialités à la carte

Salle à manger confortable et tranquille
Grand parc à voitures - Terrasse

Fermé le mercredi
Famille G. Rossi-Bolens 0 (021) 81 12 96

CHIAVARI, RIVTERA LEVANTE-ITALIE
à 5 minutes de la mer - Pension-famil-
le - cuisine soignée. Mai-juin-septembre,
Lit. 2000.— ,tout compris. Mme Zaccaro.
Corso Dante 152. Tél. 28 107-28,800 Chia-
vari.

(( RESTAU RANT Le carré d'aKneau prt»taBiêre. I 1 Ouvert de^6 à 
24 

h ASPERGES )/
// La tw«tt« du lac> Bauce hollan- I 1 T^\¥ /^¥ |*nï fl-1!! FRAICHES )\
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l
*®$3SS0P Les cuisses de r„o„,„e8 {̂ ^WŒA7f€ l "̂ GOTSIl MPlT rHiTFl L'entrecôte Château, sauce bear- ^Zza f̂ r bSCArliaOla //Il JNi,UCUAli!.L, nalse. (exceptionnellement ouvert lundi de TERRINE \\Il 0 (088) 6 95 95 Pentecôte, fermé mardi 4 juin) //

(( MCI i/-u Â TCI ¦¦ f\ vous °ff re 'es spécialités i ))
Y) mmM 

NbUCMA IEL 
^̂  Une étape HOTEL / V- /»DES Entrecôte Café de Paris ((

(( \ wÈfë&3BÊâaâ9àâmâTmm9m£&~* 'Û, ~ 
 ̂ s* rJa. rfF-V f Entrecôte moril les )î

l) EiivrMïSrŜ  &&Ê - ' ĴBTWWm ̂ ' ' * ' ' aÇireafole / ^JŜ ' V\ Filets mignons aux morilles ((

l( ¦VTO^K 
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^^*^BÊ. 1 Ikl  I Ŝ *̂ f̂l S iCX ra Kj  t N. Emincé de veau au curry ))
)) Hr̂ llsW*3MMGXM.^M^MbŜ 'fl ®t ^UN&ïi -̂J. -̂ Hl. \ 

Fondue bourguignonne (f

Il KÎ1& ..- maMWaaaaMt "*"" ]" "" 
_
^Bw*~**' Filets de percher JJ

V â
mm9̂  

Té, 5 20 T^^*^  ̂ COnfOrtable DEUX-COLOMBES 
Cuisses de grenouilles 

((
Il . . Langoustine à l'Indienne )|
V ¦ ¦ «olomblar *£ 6 3610 Fermeture hebdomadaire le lundi //
// Restaurant de Spécialités valaisannes ******; , ,„ „„ ,„" . , , . ,.x , \\,, iwoiouiaui u« r 

^^ Tél. 3 38 39-38 Aperçu de nos spécialités : //» * Raclettes - Fondues XbS£/ c • J. m J- ((
Il m- ai Jm **. ¦* wrw *m mm\ Y i_ i W™af Scampis a l'indienne \\
1) F 'C a P î  I I V C  

Jambon de campa- 
9̂*A» ,̂ C"'s»es de grenouilles pro- //// Il p I ! | I ^\ p gne chaud et rostis ~ Qf *&p2aiaf if ôi vençale \\\\ U JU V14 \J U JU Sur demande : <& W (nMtonn{/l File »« de *0,es oux Tr"'»s d» //

|( rr- i Fondue bourguignonne ** !Ter . . \\l\ Quilles automatiques | Pj Demandez nos Saint-Biaise r̂e 
°° ""  ̂ ((

(( g 5 06 00 spécialités à la carte [K] D, . , _ _ „ Salles au ler étage ))))  Èâm VmmmmmâmS^SS^^^^s^s«!Siiss--- --^---- 'wn.-- I L  I l i n  ce de la Gare B . N .  ur sociétés et noces (8
»\ Mœp r- 

R E S T A U R A N T  Filets de perches - Soles meu- (f

Y) m P̂ÉÏWBW W-ta &̂JIMmaklSwMÊ '' g )  £̂ a i t^ÉË  Pieds de porc au madère - Amou- ( fIl g gnonne Chicken curry _  ̂ w9BSaa Ê̂aW&*f f â B a a \  m /  S B J9 rettes forestières - Croûte aux \j
\\ Bt ... . . Viv; MfiiîfB ^WlE&P'HS  ̂ J ât - W morilles - Les animelles à la //
17 B .̂ 

entreCOte Hmdustani j £ m  TJM ' ŒimÊ /IH'W *̂  provençale - Les filets mignons - Il

X) E. ROTH-TROGE R [=J g 5 47 65 
*~  ̂

Famille
' 

Alex Riesen. ""tre m̂en" sur assiette. /)
\\ Nos spécialités : (fHôtel de la E"'"-;.  ̂ Chl A rTif// nux m »rillc8 f ï U li  Tairn - ™ H ^H aWmaX *M K^A, W(( /I • Fil 1 café de Paris Clfĉ M tttVB 
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) S r f l l Y - K lAI Ifh P  au poivre SxL 1 •.„ Menu et à la carte ((
l( Vl U1A UlCUILIlli Filets de perches meunière N6UCMl6i01S6 ))
|J Grande salle ¦StU Â Bière Rar-Apéro (l

[ CRESSIER (NE) Ça ww^îeSÎ8 "̂ Muller JeudI fermé - m 58588- F- Luthl J
)) ..À--. «... NOS SPÉCIALITÉS : " ))
\\ HOTEL DU Filets de perches au beurre -df***fl^ _̂*Ç| lB**fe^ A \\)) , Truite de l'Areuse au bleu *4&&JÊËff ltègfÊ: Wfc. P MT H P H ft TT ))

MARCHE ^Se-erde-s ff iRMl ENTRECDTLIl T'i - O A O I  Tournedos Rossini ^milii "̂ â̂aammamm ifr ( f
\\ Cordon-bleu maison ^ K̂HJB W*MW  ̂ f% f n 1 I- \\JJ PLACE DES HALLES Fondue bourgui gnonne ^̂ «aBHMBS*-^  ̂ I" L D I L II
\\ NEUCHATEL Et toujours notre service sur Tnl 'flQQl K GjM') U L l l L L  \\Il 7, UA .asslette, ,. , 181. UOO 3 04 IZ ))
[( Fermeture hebdomadaire le dimanche . . .. . . . , ,  „« . Il\\ ^_^^^^^^^_^^.̂ ^^^^^-ii___^_^^__^.̂ ^_ La restauration est servie jusqu à 23 heures \\

ù̂£Zmâ&kSnmaliti* RESTAURANT DE LA CIGOGNE
Il -, J * Ëi  Bffll Ja_ » Vi ars- e-Grand (Vu ly) . , - , //
U L. MARIN1 iX*U

Bl""̂ I '* I" Asperges fraîches (l

// Réservez itî ft« ltI«,?â K ï ImllBIHIP  ̂
Grande et pet ite sal les Jambon à l'os //
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Tél. (037) 77 11  17 Charcuterie de campagne \

// (UJII I «s an tCn '«¦i» r****** «P̂ -J» /#
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^̂ —^̂-̂ —^—^̂ -̂ «-i.̂ ^».̂ ^_ '-'• Bardet Croûtes aux morilles 11

// ?P^X^Î ^ca petits pl ats II

«fe 6,en mij oté°" chez Ê̂S  ̂
H0TEL CHAUM0NT ET G0LF

)) uwà M. FANAC à Saint-Sulpice f^^^^®1̂  lTs$e' mini90
^ 

,e^ni, . (i
\\ « !i JS& '¦ffy'jfyrfPrm ŷif' Salles pour sociétés il
JI A /̂ f̂LjBB- Restauration à toute heure _ .'. * .. , . ({
^1 1/7 /̂irnw Pour bien manger er pour passer d agréables mo- \\

(( -̂ JB (Val-de-Travers) Tél. 9 13 50 ^"ï'as) 3 24 71 (g ))

J) y—\J L. Z**1-* ^*"\ ̂ v » T r Toujours ses spécialités : ))
( ZrA» h* A, J&* SPergeS VatrmarCttS L'entrecôte (Y
Il iTTl  ̂ \ a/a CJ*̂  •̂«4***̂ —» fan-A. <r,i.mi-nii « Château de Vaumarcus » Il// Ur-» v̂ • y  ̂ \*aitK& u agneau -_y -n- B* ¦ T n ~w\ Tl //Il  V /  «» "̂N—^̂ > mmmwmm, ll li'l \ IV' B S Si Le tournedos flambé «Voronof» [f
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Tél. (038) 6 74 44. /
\\ ^̂^ _^̂  ̂ 'L'1* 1IXV-UUXJ.U M Huguenin, chef de cuisine. \\
\\ . NOS BONN ES SPÉCIALITÉS : „ (i) Hôtel - Restaurant J^^cj f̂t -JS Les hôteliers et les restaurateurs (
)) F-) /i j  l
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«. >.. *£• -f-i'WAUX ,, CARTES D,ENTRÉE (
// D D . ., tes - Chateaubriand - Rossini - de même aue le » ÉCRITEAUX et les CARTES D ENTRÉE )1
Il Hue FOlirtaies Mixed-grill - Fondue Bourgui- i f uiniuijpiiiii ._ . .„„. . .  \\
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Un agent italien renvoyé chez lui
Le communisme international en action

De notre correspondant de Berne :
Le dénommé Mario la Torres était l'un des très nombreux Italiens séjournant

dans notre pays. II ne s'y trouvait pas toutefois principalement pour y exercer
un métier manuel. S'il avait subi une solide formation professionnelle, c'était en
qualité d'agent politique. II était en quelque sorte fonctionnaire du parti communiste
de la Péninsule, chargé dans notre pays d'une mission déterminée : celle de s'occu-
per de ses compatriotes et coreligionnaires travaillant dans le canton de Berne.

Un d'autres termes, il était « chef res-
ponsable » et , à ce titre, payé par le parti
communiste italien pour entretenir parmi
les travailleurs immigrés l'idéal du marxis-
me léninisme, après une instruction en bon-
ne et due forme dans une « école » poli-
tique.

Le ministère public de la Confédération
eut vent de cette activité. Il interrogea le
bonhomme et se fondant sur les consta-
tations faites alors, la police fédérale des
étrangers prit, le 30 mai, contre Mario la
Torres, une « mesure de renvoi », mesure
purement administrative.

Le communiqué annonçant cette décision
précise que, par ses agissements, le ressor-
tissant italien « a dépassé les limites fixées
ù l'activité politique d'un étranger dans l'in-
térêt de la sûreté intérieure et extérieure de
notre pays ».

LES LIMITES FIXÉES
A ce propos, il n'est pas sans intérêt de

rappeler que ces limites ont été précisées

par le Conseil fédéral , l'an dernier, dans
les considérations générales ouvrant , dans
le rapport de gestion pour 1966, le cha-
pitre réservé à l'activité du département de
justice et police. A l'époque, l'opinion pu-
blique s'occupait du cas de ce Suédois éta-
bli à Lausanne, Nils Anderson, qui s'était
signalé à l'attention des autorités par son
zèle de propagandiste prochinois et qui, de
ce fait, avait été, lui aussi, frappé d'une
mesure de renvoi. II avait alors adressé
un recours aux autorités fédérales et ses
défenseurs faisaient valoir, en particulier,
qu'il ne s'était rendu coupable d'aucun acte
visé par le Code pénal. Le gouvernement
avait saisi cette occasion pour s'expliquer
sur sa « doctrine » et il écrivait :

« Les opinions politiques rentrent dans le
champ des libertés individuelles garanties
au ressortissant étranger comme au citoyen
suisse, mais des limites sont fixées à l'ac-
tivité politique de l'étranger. Celui-ci doit,
d'une manière générale, user de retenue
dans ce domaine, car c'est en principe aux
citoyens suisses qu 'il appartient de contri-
buer à la formation de la volonté politique
dans le pays. L'étranger n'a pas le droit
d'exercer une activité politique dirigée con-
tre notre régime démocratique. Qu'elle soit
de caractère communiste, anarchiste ou'
d'extrême-droite. Il ne doit pas faire de la
propagande de cette nature, même auprès
de ses compatriotes, ni créer d'organisa-
tions politiques qui puissent mettre en pé-
ril nos institutions démocratiques ou dont
l'activité constitue une immixtion dans les
affaires politiques suisses. En outre, il ne
doit exercer dans notre pays aucune activité
politique qui soit de nature à troubler les
bonnes relations que la Suisse entretient
avec d'autres Etats. Lorsque l'étranger ne
s'en tient pas à ces règles, il entre en
conflit avec notre ordre juridique, même
s'il ne contrevient pas à telle ou telle dis-
position du code pénal. »

Dans le cas particulier, et bien que le
communiqué officiel ne soit guère explicite
sur ce point, il ne semble pas qu'il y ait
eu infraction de caractère pénal. Mais, selon
la doctrine que les Chambres ont d'ailleurs
sanctionnée, puisqu'elles ont approuvé le
rapport de gestion du département de jus-
tice et police sans faire la moindre réserve
à propos du passage que je viens de ci-
ter, l'agent instruit et rémunéré du parti
communiste italien a exercé, de son quar-
tier général d'Ostermundigen, une activité
qui justifie pleinement la mesure adminis-
trative dont il est l'objet

G. P.

Une première étape de la coopération
technique en Inde est maintenant franchie

De notre correspondant de Berne :
Il y aura bientôt cinq ans que la Con-

fédération lançait l'un de ses grands pro-
jets de coopération technique , celui qui
doit doter la région de Madupatty, dans
l'Etat du Kerala , en Inde , d'une vaste sta-
tion d'essais et d'élevage bovin.

Une première étape est franchie , puisque
l'entreprise occupe maintenant 40 employés
et 230 ouvriers indiens et a permis de met-
tre en valeur, par des drainages, pâturages
et terres arables. Les experts ont mené à
bien l'élevage de 120 bêtes, première géné-
nation issue de croisement entre bétail indi-
gène et bétail suisse. On peut parler d'un
succès puisqu 'à Madupatty, là où la mère ,
c'est-à-dire la vache indienne , donnait 40
litres de lait par an, la fille, produit du
croisement , produit en moyenne huit li-
tres par jour , durant 200 jours par an.

On peut maintenant songer à étendre les

essais pour arriver — mais il y faudra
quelques décennies — à implanter une nou-
velle race bovine dans les régions monta-
gneuses du Kerala.

DES GARANTIES POUR L'AVENIR
Si le développement de l'agriculture , dans

les régions insuffisamment productives res-
te, à terme, le moyen le plus sûr de lut-
ter contre la menace de la famine, il exige
aussi beaucoup de temps. Les résultats ne
sont guère spectaculaires au début, mais
au moins, ils apportent des garanties pour
l'avenir. C'est une des formes les plus ju-
dicieuses de l'aide aux pays en voie de
développement.

Au Kerala aussi, nos experts attachent
beaucoup d'importance à la formation et à
la collaboration des indigènes.

LA NOUVELLE ÉTAPE
Précisons encore que la nouvelle étape,

celle de l'expansion , aura pour terrain la
région de Peermade , soit 4000 hectares où
vivent actuellement 800 familles de petits
paysans. La terre appartient à l'Etat de
Kerala , elle a été cédée à ceux qui doi-
vent réaliser le projet pour qu 'ils en assu-
rent le développement. Plus tard , il n'est
pas exclu que les paysans indigènes obtien-
nent de l'Etat un droit sur la terre.

C'est ce qui ressort des renseignements
donnés 'hier à la presse par celui qui est
la cheville ouvrière de l'entreprise, M. Bach-
mann, ingénieur agronome. G. P.

Secours
de la Croix-Rouge suisse

au Nigeria
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral

a décidé d'allouer un montant de
70,000 francs à la Croix-Rouge suisse
en faveur des victimes des hostilités
dans les deux zones combattantes au
Nigeria. Ce montant aidera la Croix-
Rouge suisse à donner suite à l'appel
que le Comité international de la Croix-
Houge a adressé récemment à toutes
les Sociétés nationales de la Croix-
Rouge.

Surproduction de fruits et légumes en Valais :
aux producteurs de faire preuve de discipline

Les recommandations n 'ont pas manqué, dit Berne...
BERNE (ATS). — . Les recommanda-

tions et les conseils n 'ont pas manqué... Il
reste à espérer que les producteurs eux-
mêmes feront preuve de plus de discipli-
ne... » Telle est en substance la réponse que
vient de donner le Conseil fédéral à une
question écrite du conseiller national Sau -
ser (ev-Tg) relative à la production de
fruits et légumes en Valais et aux moyens
de prévenir la destruction des excédents.

Voici la réponse du Conseil fédéral : « La
production valaisanne de fruits et de lé-
gumes s'est accrue dans une large mesure
au cours de ces dernières années. En 1966,

elle était de 68,710 tonnes en tout. Les cul-
tures de tomates, elles aussi, ont été nota-
blement poussées, donnant une récolte de
quelqu e cinq millions de kilos, il y a une
dizaine d'années, et le double déjà en 1966.
Or lorsque les livraisons atteignent dix à
onze millions de kilos, les besoins du mar-
ché sont dépassés d'environ deu x millions.
11 est dès lors indispensable de réduire les
surfaces cultivées.

Dans une région produisant plus de soixan-
te millions de kilos de fruits et do légumes,
les producteurs sont tenus d'adapter leur pro-
duction à la demande, sans garantie de dé-
dommagement pour les désavantages qui en
découlent. C'est la contrepartie de la liberté
de production que la loi accorde aux
paysans.

LES EXPÉRIENCES DE 1964
Les expériences faites en 1964 déjà

avaient montré que l'écoulement des toma-
tes était très difficile dès que la récolte
dépassait neuf millions de kilos. Les en-
quêtes menées par les stations fédérales d'es-
sais ont fait apparaître la nécessité d'une
meilleure répartition des récoltes. On en
attend des effets positifs pour la campa-
gne de 1968 déjà. En outre, l'Union valai-
sanne pour la vente des fruits et légumes
a demandé en temps opportun aux produc-
teurs de réduire leurs cultures de vingt pou r
cent. Les recommandations et les conseils

appropriés que l'on a prodigués en vue de
faciliter l'adaptation de la production aux
débouchés n'ont donc pas manqué.

Il reste à espérer que les producteurs
eux-mêmes feront preuve de plus de dis-
cipline que jusqu 'ici dans le secteur des to-
mates. Relevons qu 'il n 'a pas été nécessai-
re, à notre connaissance, de détruire d'au-
tres légumes au cours de ces dernières an-
nées. Toutefois , les légumes saisonniers con-
naissent inévitablement des excédents passa-
gers suivan t le temps et les changements
de température. La seule protection réside
dans la stricte application du système des
trois phases lors de l'importation. Son effi-
cacité dépend en premier lieu de l'exactitu-
de des avis concernant la qualité, la quan-
tité et le moment de la récolte. On tra-
vaille actuellement à l'amélioration des avis
provenant du Valais. »

Le Conseil fédéral rappelle en outre qu 'en
1967, il avait déjà répondu à une question
du conseiller national Caruzzo portant sur
l'adaptation de l'effectif des arbres aux dé-
bouchés dans le secteu r des pommes de ta-
ble : « A l'époque, le Conseil fédéral cons-
tata qu 'aucune base légale ne permettait
d'influer directement sur la production frui-
tière et qu 'il fallait dès lors porter toute
son attention sur l'information des produc-
teurs et les conseils à leur prodiguer. Il
autorisa la Régie des alcools à fournir les
moyens financiers nécessaires. »

Une gifle de la gérante...
et l'agresseur s'enfuit

MSUISSE ALEMANI QUES^

GRUB (SG), (UPI). — Une gifle admi-
nistrée par la gérante postale de Grub,
dans le canton de Saint-Gall, a mis en fuite
un jeune bandit qui en voulait à l'argent
de la poste.

L'après-midi, vers 16 heures, un inconnu
masqué avec un bas nylon, coiffé d'un bon-
net, et vêtu d'un imperméable beige fit ir-
ruption au bureau de poste. A ce moment,
la gérante, Mlle Vrcni Bischof , âgée de
30 ans, était seule. L'individu, qui portait
un sac en plastique à carreaux blancs et
noirs, réclama l'argent tout en menaçant
la jeune femme avec une arme.

La fonctionnaire postale crut tout d'abord
à une plaisanterie et répondit qu'elle n'avai t
pas d'argent. Alors, le jeune inconnu sauta
par-dessus le guichet mais lom d'être ef-
frayée, Mlle Bischof frappa le bras qui te-
nait le revolver, une arme à gaz dont deux
coups partirent dans sa direction. C'est à
ce moment qu'elle gifla son agresseur. H
s'enfuit à bord d'une automobile de sport
rouge où l'attendait un complice décrit
comme portant des cheveux longs.

La voiture avait été volée la veille à
Saint-Gall et avait stationné un certain temps
devant le café de la localité de Wienachten.
Quelques heures avant l'agression, les deux
jeunes gens avaient été aperçus, roulant à
bord d'nne autre voiture de sport, mais de
couleur grise, celle avec laquelle ils ont

disparu après la tentative d'agression, aban
donnant la machine rouge à Wienachten
La police essaye de retrouver leur piste.

Lancement d'une initiative
pour l'octroi automatique

des bourses d'études

^YALAIS^^^

(c) Les Jeunesses radicales valaisan-
nes, réunies vendredi à Martigny, sous
la présidence de M. Jean Philippoz , de
Leytron, ont décidé de lancer une ini-
tiative populaire en vue de l'octroi
automatique de bourses d'études dans
tout le canton.

Le communiqué officiel publié à
l'issue des débats précise que les au-
teurs de cette initiative n 'ont nulle-
ment été influencés par les récents
événements survenus dans le inonde
estudiantin.

Voici les deux points essentiels du
texte même de l'initiative populaire :

1. L'instruction et l'enseignement pro-
fessionnels, techniques et universitaires
sont gratuits pour les élèves valaisans
et. confédérés dont les parents sont
domiciliés dans le Valais.

2. Il est accordé, dès la première
année de l'enseignement, une alloca-
tion d'études avec examen automati-
que des cas, durant tout le cycle de la
formation professionnelle, technique,
secondaire et universitaire. Les élèves
qui sont capables et dont les parents
domiciliés dans le canton ont des re-
venus modestes ou des moyens ne leur

permettant pas d'assumer la charge
d'études complètes, bénéficient de cette
allocation. 

Les experts internationaux
en Valais

SION (ATS). — Vendredi s'est , ter-
miné  à Sion , un symposium qui de-
puis une dizaine de jours réunissait
dans le Valais central une quarantaine
de savants venus d'une douzaine de
pays tant d'Europe que d'Afrique pour
mettre en commun leurs expériences et
se familiariser avec de nouveaux ap-
pareils dans le domaine de la géologie
appliquée.

Zurich : les étudiants
entendent rester

membres de TUNES
ZURICH (ATS). — Par 1113 « oui •

contre 193 « non », les étudiants de l'Uni-
versité de Zurich ont décidé de demeurer
membres de l'Union nationale des étudiants
de Suisse. Ils ont ainsi pris clairement po-
sition en faveur de I'UNES. Cela entraî-
ne, de leur part, une collaboration étroite
avec les organes dirigeants de l'union, no-
tamment en ce qui concerne la partici-
pation de deux étudiants à la conférence
sur les universités.

Le congrès de la « FIOM »
soutient les grévistes

français
ZURICH (ATS). — C'est en apportan t

son soutien au combat mené par les
étudiants et les ouvriers français que
le 75me congrès de la Fédération inter-
nationale des ouvriers sur métaux
« FIOM » s'est terminé vendredi à Zurich.
Dans son allocution de clôture, M.
Adolph e Graedel , secrétaire général , a
salué, une fois de plus, l'admission de
la Confédération française démocratique
des travailleurs, et rappelé que la lutte
pour la démocratisation de la vie éco-
nomique restait une des bases du pro-
gramme de la fédération.

L'assemblée a voté une résolution,
soulignant la nécessité de réaliser dans
les faits la revendication de la «FIOM»,
concernant la démocratisation de la vie
économique et l'intensification de la
participation des employés aux fruits
de leur travail.

Détente a Baie
dans le trafic

avec la France
BALE (ATS). — Légère détente i

Bâle, vendredi, où les douaniers des
postes-frontières alsaciens ont repris
le travail, après 48 heures de grève
Les éclusiers, qui avaient débrayé il
y a deux semaines, ont également cessé
leur grèv e, si bien que les chalands
peuvent passer toutes les écluses , sauf
celle de Gerstheim , en réparation.

Les banques bàloises ont repris leurs
achats de francs français, généralement
au taux de 75 francs suisses pour 100
francs français. Le bureau de change
des GFF change une somme de 100
francs par personne au maximum contre
80 francs suisses.

M. Babel : faut-il tout remettre
en cause pour quelques meneurs ?

^^GENEVEr

GENÈVE (ATS). — Faut-il aujourd'hui
tout remettre en cause pour quelques me-
neurs qui , n 'ayant rien à perdre , cherchent
à entraîner dans leur sillage une minorité
faible de caractère ou avide d'agitation ?
s'est demandé le conseiller d'Etat genevois
Jean Babel, lors des promotions des c cours
industriels du soir », de Genève.

S'adressant aux élèves des « cours in-
dustriels », M. J. Babel leur a déclaré que
leur conscience de la nécessité d'un effort
personnel pouvait être cité en exemple à
ceux qui voudraient franchir sans examens
les étapes de leur formation professionnelle
tandis que l'Etat subviendrait à leurs be-
soins matériels.

Devant la brutale remise en question de
la société elle-même qui secoue nos voi-
sins, a poursuivi M. J. Babel , une jeunesse
désorientée, inquiète, qui cherche sa voie,
qui déclare vouloir changer le monde et
refuser l'héritage d'une société préoccupée
essentiellement de son conforï matériel,
croit trouver dans la violence, lo désordre
et la provocation le moyen do s'affirmer
et d'atteindre ses buts. »

Or, s'il est vrai qu 'une évolution est né-
cessaire aussi dans notre pays, cela ne si-
gnifie pas que nous devions admettre la
violence, comme argument et l'anarchie
comme profession de foi , a relevé en subs-
tance M. J. Babel , qui a ajouté : € La
jeunesse a certainement quelqu e chose à
dire. 11 fau t qu 'elle puisse s'exprimer. Notre
Constitution met à sa disposition le droit
d'initiative, lo référendum, lo droit do vote.

Par ces voies légales constitutionnelles ,
démocratiques , elle peut faire entendre sa
voix. 

Arrestation de deux
apprentis auteurs

de treize cambriolages
(c) Deux apprentis typographes do 19 ans,
l'un Bern ois, l'autre Vaudois, se sont rendus
coupables de 13 cambriolages avant d'être
démasqués par la police.

Les deux filous ont été incarcérés à la
prison de Saint-Antoine , après avoir passé
aux aveux complets , en pleurant.

Voie nouvelle
pour le suffrage

féminin

EN ARGOVIE

AARAU (ATS). — Le Conseil
d'Etat du canton d'Argovie envisage
une procédure nouvelle et originale,
pour introduire le suffrage féminin.
En effet , il prévoit de consulter les
intéressées, qui décideront elles-mêmes
de la question. '

Le corps électoral argovien (mascu-
lin) doit, en effet , se prononcer sur
un projet de modification de la cons-
titution, selon lequel l'introduction du
suffrage féminin sera de la compé-
tence des femmes. Il suffira que 5000
Argoviennes le demandent, pour que
l'on consulte alors l'ensemble de la
population féminine.

La question est donc de faire ac-
cepter, par le Grand Conseil , puis
par le peuple, la modification de la
Constitution, transférant aux femmes
la compétence de décider de l'intro-
duction du suffrage féminin.

En 1959, l'Argovie se rangeait dans
les cantons à forte majorité rejetante ,
avec 22,8 % de oui , en faveur du suf-
rage féminin. Sur le plan ecclésias-
tique , le droit de vote et d'éli gibilité
des femmes est quasi général, aussi
bien dans les paroisses évangéliques
que catholiques.

BIENNE (ATS). — Le comité central de
l'Association de la presse suisse s'est réuni
au Palais des congrès de Bienne, sous la
présidence de M. A. Thomen, de Saint-
Gall. Il a approuvé les comptes de l'asso-
ciation, pour 1967 et le budget pour 1968,
qui seront soumis à la prochaine assemblée
des délégués, ainsi que le principe d'une
présentation nouvelle du bulletin « La Pres-
se suisse ».

Sur le plan social, le comité a pris une
importante décision, selon laquelle des dis-
cussions von t être ouvertes avec l'Associa-
tion des éditeurs de journaux de la Suisse
alémanique et italienne, en vue d'accorder
aux journalistes et rédacteurs une augmen-
tation réelle de salaire, en plus des alloca-
tions de renchérissement. La question des
congés, accordés aux rédacteurs pour le
perfectionnement do leur formation, sera
aussi soulevée.

L'unification du droit
privé international

BERN E (ATS). — En réponse à une
question écrite du conseiller national
Freymond (radical-Vaud), le Conseil
fédéral confirme que plusieurs conven-
tions multilatérales, élaborées par des
organisations internationales dans le do-
maine de l'unification du droit privé,
n'ont pas encore été ratifiées par la
Suisse. Les organisations internationales
elles-mêmes regrettent que des conven-
tions issues de leurs travaux n'entrent
pas en vigueur, faute d'être ratifiées
par un nombre d'Etats suffisant. « Cette
carence peut s'expliquer par des raisons
tout à fait respectables, particulières aux
divers Etats. A cet égard, le cas de la
Suisse ne fait pas exception ».

Le Conseil fédéral désire accélérer la
ratification de ces conventions interna-
tionales par la Suisse. Il renforcera à
cet effet l'effectif des collaborateurs de
la division de la justice.

Presse suisse :
négociations

pour une augmentation
du salaire réel

L'aide aux universités ne doit
pas oublier les bibliothèques

BERNE (ATS). — Les bibliothèques
universitaires centrales devraient toucher
quatre à cinq pour cent des crédits que
la Confédération verse à l'Aima mater,
dont elles dépendent ou avec laquelle
elles collaborent

Dans leur mémoire consacré au pro-
blème de l'aide aux universités, les di-
recteurs des bibliothèques universitaires
suisses (Bâle, Berne, Fribourg, Genève,
Lausanne, Zurich et EPF) soulignent
que seule une participation de leurs ins-
titution à l'aide fédérale académique
permettra aux centres bibliothécaires de
se tenir à jour et de se développer nor-
malement.

Chaque année, ce sont près de 400,000
titres qui apparaissent en Suisse. Les
abonnements des bibliothèques aux pé-
riodiques et revues enregistrent nn ac-
croissement annuel de huit à dix pour
cent. Le prix moyen des livres de ni-
veau supérieur a passé de 20 à 50
francs en 17 ans.

L'augmentation du nombre des ensei-
gnants et des étudiants exige que les bi-
bliothèques disposent de plusieurs exem-

plaires de chaque volume. Dans l'état
actuel des choses, les bibliothèques
universitaires ne peuvent que mal, sinon
pas du tout, répondre à ces exigences :
les crédits dont elles disposent chaque
année vont de 300,000 à 450,000 francs,
suivant la richesse du canton où elles
se trouvent.

A TITRE COMPARATIF
A titre comparatif, on dépense chaque

année, pour l'acquisition de nouveaux
volumes pour chaque bibliothèque uni-
versitaire, 100,000 francs en Italie,
340,000 francs en France, 560,000 francs
aux Pays-Bas, 780,000 francs en Alle-
magne, 890,000 francs en Grande-Breta-
gne, et 890,000 francs au Danemark.
(La Suisse, avec 330,000 francs de
moyenne, se classe en queue de liste,
juste avant l'Italie.

Dans notre pays, c'est la bibliothè-
que de l'Ecole polytechnique fédérale
qui a fourni le plus grand effort en
1967 (947,000 francs), celle de Berne
le moindre, avec 248,000 francs, la
moyenne est, on l'a vu, de 330,000
francs envrion.

(C.P.S.) Depuis la fin du mois de
mars, la montagne de beurre s'est
élevée sans désemparer. Au total, les
stocks de beurre avaient pu être
réduits, au cours du premier semestre
de 1966 de 170 vagons de 10 tonnes;
ils atteignaient cependant encore 711
vagons. En réalité, seuls les stocks
de beurre de fromagerie et de beurre
de cuisine étaient en recul.

En revanche, ceux de beurre de
première qualité étalent en hausse
continue ; j usqu'au début du mois de
mai, II a fallu déclasser 5022 tonnes
de ce beurre en lui mettant l'étiquet-
te de beurre de cuisine. Le 11 mal,
les stocks de beurre de première qua-
lité s'élevaient à 1575 tonnes, ceux
de beurre de fromagerie et de beurre
de cuisine à 5768 tonnes et ceux de
beurre fondu à 819 tonnes.

A ce moment , l'ensemble des stocks
de beurre atteignait 8162 tonnes soit
1042 tonnes ou 15% de plus qu 'à
la fin mars de cette année. Par rap-
port aux stocks accumulés un an plus
tôt, l'augmentation atteint 3552 ton-
nes soit 77 %.

La montagne
de beurre

continue de s'élever
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Lo pasteur Alexandre Lavanchy, de
Lausanne, président du conseil de la Fé-
dération des Eglises protestantes de la Suis-
se, participe à Moscou , en compagnie des
pasteurs Blake et Visscr 't Hooft , respecti-
vement sercétairc général et ancien secré-
taire général du conseil œcuménique des
Eglises, et d'autres invités encore , aux cé-
rémonies qui , du 26 mai au 3 juin , mar-
quent lo cinquantième anniversaire du ré-
tablissement du patriarcat de Moscou de
l'Eglise orthodoxe russe, supprimé au XVIIIe
siècle car le tsar Pierre-le-Grand.

Collision ferroviaire
sur la ligne du Ceneri

Deux blessés
LUCERNE (ATS). — Un train de ser-

vice est entré en collision vendredi à
7 h 55 à la station de voyageurs d'Al-
Sasso sur la ligne du Ceneri avec un
train de voyageurs faisant le service
Lugano-Bellinzone. Le mécanicien du
train de service et un ouvrier de la
vole ont été blessés, le premier plus
grièvement. Les dégâts ne sont pas
importants.

BERNE (ATS). — La Société suisse
de radiodiffusion et télévision ainsi
que la Fédération des employés de la
radiodiffusion suisse et l'Association
des employés de la Télévision suisse
communiquent que les représentants
des employés et de l'employeur ont
signé, vendredi à Berne, une -nouvelle
convention collective de _tr.a.v.aiL .Là
question des heures de travail, des
heures supplémentaires, du salaire en
cas de maladie et de service militaire
ont fait entre autres l'objet d'une nou-
velle réglementation.

Le nouvel accord a été conclu pour
la durée de la concession radio-télévi-
sion, soit jusqu'au 31 décembre 1974.

Démission du président
de l'Union syndicale

suisse
LUCERNE (ATS). — Le conseiller na-

tional Hermann Leuenberger a annoncé au
cours de l'allocution qu'il a prononcée lors
de l'ouverture du 50me congrès de la Fé-
dération suisse des cheminots qu 'il démis-
sionnera à la fin de cette année de son
poste de président de l'Union syndicale
suisse.

M. Leuenberger avait été élu à ce poste
le ler décembre 1958 et était sorti des
rangs de la Fédération suisse des travail-
leurs du commerce, des transports et de
l'alimentation, où il exerça les fonctions de
secrétaire à partir de 1929. Deux ans plus
tard , il était élu au secrétariat central puis
ensuite il fut vice-président de la Fédéra-
tion et depuis 1942 président. M. Leuen -
berger siège au Conseil national depuis 1939.

Radio et télévision :
nouvelle convention

collective

BERNE (ATS). — « Pumirol » et « Pa-
norel » sont deux exemples qui Illustrent
l'importance du nouveau fichier du Bu-
reau fédéral de la propriété intellectuel-
le, inauguré vendredi à Berne . Ce fi-
chier, où figurent toutes les marques de
commerce et de fabri ques suisses et
étrangères enregistrées en Suisse, a en
effet pour but principal d'éviter les
confusion s qui risquent do tromper le
consommateur, et qui sont d'ailleurs
punissables. Les noms de marques sont
donc classés par ordre alphabétique,
mais aussi par € analogie phonétique ».
Il a fallu plus d'un million de cartes
pour tenir compte de toutes les possi-
bilités, dans tous les domaines : denrées
alimentaires , produits pharmaceutiques,
articles industriels, etc.

Cette installation, qui a déjà fait
l'admiration des spécialistes étrangers, a
été inaugurée en présence du conseiller
fédéral von Moos, par M. J. Voyame,
directeur du Bureau fédéra l de la pro-
priété intellectuelle. Elle remplace un
fichier vieux de 40 ans qui ne répondait
plus aux besoins de l'économie.

Inauguration du nouveau
fichier du Bureau fédéral

de la propriété intellectuelle



Les centrales syndicales désorientées ne
peuvent s'opposer aux reprises du travail

Conséquence du discours du général De Gaulle

Les Champs-Elysées hier après-midi : le Paris des jours de paix . (Téléphoto AP)

La reprise en main du char de l'Elat
par le général De Gaulle a été aussi im-
médiate qu'énergique.

Il y a été par le retournement de l'opi-
nion publique en sa faveur , provoqué par
la fermeté et l'assurance de son message
radiodiffusé davantage que par les déci-
sions qu'il annonçait, par l'immense ma-

nifestation organisée aussitôt en sa faveur
à Paris, et par l'évident désarroi des hom-
mes politiques , des partis et des syndicats
que le silence et l'inaction du général avaient
fini par persuader que la démission était
imminente.

Les syndicats qui avaient été entraînés
dans la grève par la base, les jeunes et
surtout les inorganisés soudain contaminés
par la révolte universitaire sont maintenant
entraînés dans la reprise du travail sinon
par les mêmes militants, du moins par une
nette majorité des grévistes plus las de la
stagnation du mouvement, convaincus de
l'impossibilité et même du danger de cher-
cher à obtenir davantage, que satisfaits
par les augmentations de salaires déjà ac-
cordées dont ils tiennent à profiter avant
l'inflation menaçante.

LA STRATÉGIE POLITIQUE
DU GÉNÉRAL

Le premier acte de la reprise en main
a été, peu avant minuit, le rétablissement
du contrôle des changes motivé par les
évasions paraît-il considérables (Réd. - Nous
en savons quelque chose en Suisse) de ca-
pitaux et la chute du franc sur les mar-
chés extérieurs.

Dans ce domaine, la stratégie politique
du général s'est illustrée : laisser pourrir,
au besoin aider au pourrissement (pour
frapper un grand coup psychologique, en
l'occurence après avoir volontairement laissé
courir le bruit de son départ) ; puis ce fut
le message, j'y suis, j'y reste. Agir ensuite
énergiquement même si certaines décisions
devaient être celles-là même que les oppo-
sants demandaient, comme les élections gé-
nérales, l'abandon du référendum , le re-
maniement du gouvernement, une politique

sociale et universitaire nouvelle, la parti-
cipation des Français aux décisions les con-
cernant .

REPRISE EN MAIN
La reprise en main a été visuelle dès

le vendredi matin : bureaux de poste rou-
verts et surtout pompes à essence appro-
visionnées, soudain, comme par miracle,
bennes à ordures défilant dans les rues.

A l'aube, les piquets de grève avalent
sans incidents été chassés des raffineries
de pétrole par l'armée, des centraux télé-
phoniques et télégraphiques, des parcs de
bennes à ordure, par la police. Peugeot
rouvre ses portes mardi après le pont de
la Pentecôte. Le même jour, la Sabcna
et d'autres compagnies reprennent leurs vols
sur Paris. Les fonctionnaires des finances
reprennent spontanément le travail comme
les ouvriers des petites et moyennes en-
treprises.

Renault tient encore, mais les piquets

de grève avaient disparu chez Citroën dès
les heures qui avaient suivi le message du
président de la République.

La reprise est imminente dans la SNCF
et il n 'existe plus aucune crainte de cou-
pure du courant électrique.

DÉSARROI DES SYNDICATS
Les centrales syndicales, une fois de plus

débordées, notamment la CGT communis-
te qui était la plus dure, en sont réduites
à demander la reprise des négociations au
sommet sur les revendications laissées en
suspens ; elles conseillent le maintien de
la grève, mais laissent faire. CGT et parti
communiste pour justifier l'abandon des
consignes de fermeté et celles de renver-
sement du régime, en sont réduits à jus-
tifier leur attitude par la volonté de ne
pas fournir à De Gaulle des motifs de ré-
pression.

Jean Danès
La grève commence à régresser dans

plusieurs dépurtements frunçuis

Alors que les Parisiens se préparent à retrouver leur métre

La reprise des négociations dès vendredi
soir à Paris au ministère des transports,
pour la Régie autonome des transports,
pourrait permettre uno reprise du travail
à bref délai au métro et sur le réseau
d'autobus parisiens. Pour la Société natio-
nale des chemins do fer français, l'heure

Le temps du « bac »
Les candidats au baccalauréat pour-

ront passer leur examen comme prévu
à la fin du mois de juin. Mais il n'y
aura pas d'épreuves écrites. Des ins-
tructions ont été données aux 'membres
des jurys, pour qu'ils tiennent lo plus
grand compte dans les notes qu'ils se-
ront appelés à donner des résultats de
l'année, tels qu'ils sont consignés sur
les carnets scolaires.

Par ailleurs, une session de repê-
chage aura lieu en septembre. Mais
tout les « recalés » en juin pourront
s'y présenter, car il n'y aura pas de
note éliminatoire au cours de la pre-
miers session.

de la reprise des négociations n est pas
encore fixée. Les syndicats indépendants
de cheminots (C.F.T.) sont les seuls pour
le moment à se prononcer pour une re-
prise immédiate du travail dans les che-
mins de fer.

Dans le secteur privé, on constate éga-
lement un courant vers la reprise du tra-

vail qui se manifeste généralement par des
votes à bulletins secrets, intervenus dans
différentes entreprises, où les partisans de
la continuation de la grève sont en mino-
rité.

Il semble donc que le climat se soit mo-
difié depuis lo début de la journée de ven-
dredi de telle sorte que les syndicalistes
n'excluent pas une reprise importante, de
l'activité du pays dès mardi prochain . Tou-
tefois des retournements et des raidisse-
ments restent possibles — sinon probables
— dans certains secteurs en fonction de
l'évolution des négociations.

EN PROVINCE
La tendance était également à la re-

prise du travail dans la région de Mont-
pellier et notamment dans les grands ma-
gasins.

Dans l'Aude, les usines de chaussures
ont repris leur activité.

Enfin , dans les Pyrénées Orientales , les
usines de textiles du Vallespir et une
fabrique de poupées de Perpignan recom-
mencent à tourner.

Par ailleurs à part quelques rares en-
treprises, tout le secteur privé a repris le
travail en Alsace. Dans le secteur public ,
le service est redevenu quasi normal dans
les P.T.T. Les facteurs ont distribué le
courrier. Les transports strasbourgeois pro-
céderont auourd'hui à un vote.

De grands magasins ou des magasins à
succursales multiples ont rouvert leurs por-
tes, en particulier à Lyon et à Grasse.

Le personnel des banques reprend pro-
gressivement le travail notamment à Lyon

— ainsi que celui de la voirie dans certaines
villes.

Les premiers signes de reprise ont été
enregistrés dès hier matin à Marseille
dans certaines petites entreprises. Sur un
chantier de bâtiment, des ouvriers ont de-
mandé à être protégés pour reprendre le
travail.

En Haute-Savoie, reprise du travail dans
sept entreprises, ce qui représente un ef-
fectif de 1000 ouvriers environ.

Réouverture des écluses sur le
Rhin entre Strasbourg et Râle

Des écluses du cours supérieur du Rhin ,
fermées depuis plus dune semaine à la
suite des grèves en France, ont rouvert et
le trafic fluvial a commencé à reprendre
son rythme normal.

Selon les milieux suisses touchant la
navigation fluviale , sept grandes écluses,
situées entre Strasbourg et Bâle , ont re-
commencé à fonctionner après l'aube. On
ignore , dans ces milieux , si l'armée a
pris le contrôle des écluses, ainsi que le
réclam aient certaines sociétés internationa-
les.

La réouverture des écluses est interve-
nue quelques heures avant que la com-
mission internationale de navigation sur le

Rhin no se réunisse pour discuter de la
situation.

Cette réunion a été motivée par des plain-
tes aux termes desquelles la France ne res-
pectait pas ses obligation s internationales ,
garantissant le libre passage sur le fleuve,
même en cas d'urgence.

La navigation avait été complètement
arrêtée au début de la semaine dernière ,
mais, quelques jours plus tard , les grévistes
ont rouvert les écluses les plus petites,
ce qui permettait une reprise limitée du
trafic. Néanmoins do longues queues de
bateaux ont continué à so former, la ca-
pacité des écluses ouvertes n 'étant que
d'un tiers de la normale .

Légère amélioration de la situation
du franc français sur diverses places

PARIS (ATS - AFP). — Après la réin-
troduction du contrôle des changes en Fran-
ce, la situation du franc s'établit sur les
principaux marchés financiers de la ma-
nière suivante :

LONDRES : Le franc s'est rapidement
redressé par rapport à la livre. Il s'inscrit
à 11,8775 contre 12,75 à l'ouverture hier
matin. Au débu t de l'après-midi , le cours
du franc se stabilise à 11,86. Selon cer-
tains courtiers , la Fédéral reserve bank de
New-York est intervenue effectivement pour
le compte de la Banque de France pour
stabiliser le cours du franc.

GENÈVE et ZURICH : La plupart des
banques ne cotent pas le franc français ou
ne changent que des quantités limitées de
francs (100 ou 250 francs) à des taux
relativement dépréciés. A la Bourse de Zu-

rich, les valeurs françaises se sont vive-
ment redressées.

BRUXELLES : Le franc français fait à
nouveau l'objet de transactions actives au
cours de 9 fr . 5 0 - 9  fr. 40 belles pour
un franc français. Le dernier cours ofliciel
à Paris était de 9 fr. 84. A la Bourse de
Bruxelles également , reprise vigoureuse des
valeurs françaises.

AMSTERDAM : Les transactions sont li-
mitées au change de 100 fr. français par
personne dans les aéroports , gares et pos-
tes frontières au tau x de 65 florins pour
100 francs contre 73 florins en temps nor-
mal.

FRANCFORT : Le franc reste incoté ,
par contre lés . valeurs françaises se sont
vivement redressées à la bourse. Des tou -
ristes français en Allemagne peuvent chan-
ger des quantités limitées de francs.

Le P.C. : cavalier seul
au premier tour

PARIS (ATS-AFP). — Le parti com-
muniste présentera des candidats dans tou-
tes les circonscriptions aux prochaines élec-
tions législatives. Au second tour , il mettra
tout en œuvre pour que l'union se fasse
sur le nom des candidats de gauche « afin
de battre les gaullistes ».

Cette attitude du parti communiste con-
traste avec la proposition faite par M. Mit-
terrand et ses amis de l'opposition de gau-
che non communiste , de réaliser dès le
premier tour, « l'union de toute la gauche ».

Une fois de plus, le parti communiste
« entend faire le compte de ses voix ».

Les charretiers
du malheur

UN FAIT PAR JOUR

La CGT recule. Et , si la CGT recule,
c'est parce que le P.C. lui en a donné
l'ordre.

M. Seguy a pris la parole hier matin.
Le ton avait changé. II ne jouai t plus
au monsieur qui veut « casser la bara-
que » : il se disait prêt à négocier et
aff i rmait  ne vouloir gêner en rien le
déroulement des élections législatives.
Louable intention, à moins que M. Se-
guy, dont les services de renseignements
doivent être très bien organisés, ait senti
que le front de ses troupes commençait
à fléchir. C'est peut-être aussi qu 'un
peu partout, dans des proportions di-
verses, on commence à parler de re-
prise du travail.

Quoi qu 'il en soit, c'est la fin du
mois en France, comme ailleurs, et les
vieux ne toucheront pas leurs pensions.
Merci pour eux, MM. Seguy, Mitterrand,
Mendès-Francc et Waldcck-Rochet !

C'est la fin du mois, mais les familles
ne verront pas arriver comme à l'ordi-
naire le mandat des allocations familia-
les.

Les caissiers de certaines entreprises
qui viennent dans certaines banques
chercher les sommes destinées à la
paye du ipersonnel sont jetés à la rue,
molestés et blessés : merci pour eux !

De nombreux ménages, à partir d'au-
jourd'hui, ne pourront plus faire bouil-
lir la marmite. Merci pour eux. H est
vrai que MM. Seguy, Mitterand , eux,
ont eu le temps d'attendre, de même
que certains autres leaders de la gauche,
car ils savent comment joindre les deux
bouts. H y a sans doute, aux quatre
coins de l'hexagone, des mines angois-
sées d'enfants et des parents inquiets.
De toute façon , les traitements de MM.
Mitterrand , Seguy et consorts apparte-
nu! au secteur dit « prioritaire » leurs
seront assurés. Merci pour tous les au-
tres !

Il y n en France des pères et des
mères qui se sont comme l'on dit
outre-Jura « saignés aux quatre veines »,
qui ont fait toute leur vie des sacri-
fices pour que leur fils, à force de
travail devienne comme l'on dit aussi
« un Monsieur ». Leurs projets sont peut-
être brisés.

H n'était question en France, il y
a encore quelques heures que de cons-
tituer un gouvernement de toute la
gauche, c'est-à-dire un gouvernement
avec participation communiste sous la
présidence de M. Mendès-France ! Lais-
sez-moi, encore une fois, m'étonner.
M. Mendès-Francc, aurait-il , lui aussi,
quelque peu perdu la mémoire. Com-
ment peut-il se faire qu'il ait pu ou-
blier ce que Jacques Duclos, alors
secrétaire général du P.C. disait de lui
dans les couloirs de l'Assemblée na-
tionale, le 8 juin 1954 : « Mendès ? C'est
de la m... sans les bas de soie. Et vous
votez pour ça ! » (1) Pauvre équipe !

Savez-vous aussi, pourquoi je souhaite
que les communistes soient battus ?
Parce que c'est le parti de la ban-
queroute, comme ce fut en 1939, celui
de la trahison.

Quand le président Pinav arriva à
Paris, le 25 mars 1952, M. Baumgarhicr,
gouverneur de la Banque de France,
lui déclara : « Le franc est en danger ».
Qui donc l'avait mis dans cette situa-
tion, sinon les équipes successives, dis-
parates, qui depuis des années s'étaient
vainement succédé au pouvoir ?

De juin 1950 au printemps de 1952,
le cnùt de la vie avait augmenté de
39 %. Le prix des articles de ménage
avait augmenté de 40 % en un an. Le
déficit budgétaire de la France était de
769 milliards d'anciens francs, le dé-
ficit commercial était passé de 102
milliards en 1950, à 339 milliards
en 1952... Et j'en passe. Et des meil-
leures, c'est-à-dire des pires.

Entre la dernière extravagance de
Brigitte Bardot et le prochain hurle-
ment de Johnny Halliday, il se peut
que l'extrême gauche ait sérieusement
pensé que « la révolution » passerait
comme une lettre à la poste, une
poste qui d'ailleurs, recommence à dé-
marrer.

En France justement, on appelle ce-
la : tomber sur un bec.

L. GRANGF.R

(1) Allusion à la phrase de Napoléon
à l'égard du prince de Tallcyrand.

Pas de progrès aux négociations
entre Washington et Hanoï à Paris

BIEN QUE L'ATMOSPHÈRE SOIT PLUS DÉTENDUE
. '- ' - ' i/
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PARIS (AFP). — D'après les indications
du porte-parole américain , M. William .1.
Jorden, la sixième séance de la conférence
de Paris n'a pas fait avancer les discus-
sions, mais elle semble avoir été caracté-
risée par une atmosphère moins tendue el
moins polémique que les précédentes. « Le

dialogue a été un peu plus spontané, avec
des suggestions et des refus. Mais il y a
eu un échange », a ajouté le porte-parole.

FANTAISIE
Une de ces suggestion s est insolite . Se-

lon le porte-parole de la délégation amé-
ricaine , le chef de la délégation nord-
vietnamienne a proposé d'entrée que les
deux délégations se mettent d'accord sur
un communiqué conjoint aux termes du-
quel les Etats-Unis s'abstiendraient de tout
bombardement ou acte de guerre sur le
territoire nord-vietnamien , le Viêt-nam du
Nord s'abstenant de la même manière do
tout acte hostile sur le territoire des Etats-
Unis.

L'ambassadeur Harriman a qualifié cette
proposition de « fantaisie » et il a vaine-
ment demandé aux Nord-Vietnamiens de la
tourner autrement.

La séance qui a duré trois heures a
été marquée par une innovation : pendant
uno quinzaine de minutes, Américains et
Nord-Vietnamiens ont quitté la salle des
séances pour se rendre aux deux bars qui
ont été aménagés pour eux au centre des
conférences internationales et qui sont as-
sez proches l'un de l'autre. L'intermède a

fourni 1 occasion de conversations entre les
deux groupes. On a serv i du thé et des
boissons non alcoolisées. Les propos

n 'avaient rien à voir avec le déroulement
de la confé rence, mais étaient cordiaux.

L'ambassadeur Harriman s'est ainsi entre-
tenu à bâtons rompus avec le ministre
Xuan-thuy. La discussion a repris peu
après, les Nord-Vietnamiens annonçant en-
tre autres leur € rejet total » de la propo-
sition américaine tendant à la restauration
de la zone démilitarisée qui sépare les
deux Viet-nams.

« Nous sommes prêts à quitter le Viet-
nam du Sud , a répété l'ambassadeur Harri-
man à l'adresse de la délégation nord-
vietnamienne. Quand serez-vous prêts à en
faire au tant et à laisser les Sud-Vietna-
miens régler leurs propres problèmes ? »

ÉLÉMENT NOUVEAU
Un élément nouveau cependant autour

de ces pourparlers : un membre du bure au
politique et du comité central du parti
nord-vietnamien , M. Lo Duc-tho, arrivera
prochainement à Paris comme conseiller
spécial de M. Thuy.

Les deux délégations ont décidé do se
rencontrer mercredi prochain.

Le nouveau gouvernement
Voici la composition du nouveau

gouvernement Pompidou :

Premier ministre : M. Georges Pom-
pidou ; ministre d'Etat chargé des af-
faires culturelles : M. André Malraux ;
ministre d'Etat : M. Edmond Michelet ;
ministre d'Etat chargé des affaires so-
ciales : M. Maurice Schumann ; minis-
tre d'Etat : M. Henry Rey ; ministre
délégué auprès du premier ministre,,
chargé du plan et de l'aménagement
du territoire : M. Olivier Guichard ;
garde des sceaux, ministre de la jus-
tice : M. René Capitant ; ministre des
affaires étrangères : M. Michel Debré ;
ministre de l'intérieur : M. Raymond
Marcellin ; ministre des armées : M
Pierre Messmer ; ministre de l'écono-
mie et des finances : M. Maurice
Couve de Murville ; ministre de l'édu-
cation nationale : M. François Ortoli ;
ministre de l'équipement et du loge-

ment : M. Robert Galley ; ministre de
l'agriculture : M. Edgar Faure ; minis-
tre de l'industrie: M. Albin Chalandon;
ministre des transports : M. Jean Cha-
înant ; ministre des anciens combat-
tants et victimles de guerre : M. Henri
Duvillard ; ministre des PTT : M. An-
dré Bettencourt ; ministre de l'infor-
mation : M. Yves Guena ; ministre de
lu jeunesse et des sports : M. Roland
Nungesser ; minis t re  des départements
et territoires d'outre-mer : M. Joël
Le Theulc ; ministre  de la fonction
publique : M. Robert Boulin ; ministre
chargé de la recherche scientifique et
des questions atomiques et spatiales :
M. Christian de La Malène.

LE CRAN D'AERET
lŒDÏDi LES IDÉES ET LES FAITS

Mais de deux choses I une i ou
bien les gauches qui n'ont pas le
mot de démocratie à la bouche ac-
cepteront le jeu électoral (prudents
et soucieux de ne pas perdre des
atouts futurs, les communistes ont déjà
déclaré qu'ils le feraient) ; ou bien
elles continueront à favoriser le désor-
dre, les occupations, les manifestations
de rue d'étudiants minoritaires et d'élé-
ments anarchistes, prochinois ou castris-
tes. Et dans cette hypothèse-là, elles
n'auront à s'en prendre qu'à elles-mê-
mes si l'état d'urgence est décrété jus-
qu 'à ce que les nouvelles élections
soient rendues possibles. « Salus rei
publicae, suprema lex. » Dans les cir-
constances tragiques, le salut de la
chose publique est la loi suprême .

On a reproché aussi à De Gaulle de
n'avoir pas fait allusion, dans son allo-
cution, aux réformes nécessaires tant à
l'Université que dans les entreprises.
Mais il en avait posé le principe dans
son projet de référendum dont per-
sonne n'a voulu et qui n'est d'ailleurs
que différé. Mais, depuis, les événe-

ments ont évolué comme nous l'avons
dit. Le préalable est devenu le main-
tien de l'ordre public et l'appel à la
nation. C'est à partir de là qu'on
pourra construire du nouveau. Toute
amélioration sociale n'a de valeur que
si revient la paix politique. Au demeu-
rant, il n'est pas vrai que M. Pompi-
dou, même en ce temps troublé, a sus-
pendu toute négociation. Son ministère,
de même que quelques autres, a ratifié
le protocole de Grenelle. Il en va sem-
blablement dans plus d'un secteur de
l'économie privée et l'Université ouvre
ses portes aux revendications estudian-
tines. La perche ainsi tendue, il n'ap-
partient qu'aux intéressés de la saisir.
Ce qu'on leur conteste seulement, c'est
de remettre en question par la vio-
lence, des structures fondamenta les qui
font corps avec la civilisation occiden-
tale.

René BRA1CHET

Troupes
Le colonel Domrocse, porte-parole du

ministère ouest-allemand de la défense,
a précisé, à ce sujet, qu 'il avait été
prévu , primitivement, que ce redéploie-
ment dans la région de Verdun com-
mencerait aux environs du ler mai,
mais que « pas un seul soldat » de ces
unités n'avait encore été transféré.

Le colonel Dom.roese a toutefois
ajouté qu 'il y avait d'autres mouve-
ments de troupes et que Bonn en avait
été informé.

« Un bataillon du train , a-t-ll dit , a
été transféré afin d'assurer des trans-
ports dans la région parisienne para-
lysée par la grève. »

« En outre , a ajouté le colonel , le
gouvernement ouest-allemand a été in-
formé que deux régiments français ,
stationnés l'un à Speyer, l'autre à
Weingarten, et totalisant 2000 hom-
mes environ , avaient reçu un ordre de
marche.» Il n'a pas été révélé leur des-
tination , mais il a dit que les deux
régiments n'avaient pas encore quitté
l'Allemagne, et que le mouvement avait
été reporté.

Nouvelles greffes du cœur
uu Conudu et en Argentine

MONTRÉAL (REUTER). — Une
greffe du cœur vient d'être opérée au
Canada sur la personne d'un boucher

de 59 ans, M. Albert Murphy, à l'ins-
titu t de cardiologie de Montréal. Le
cœur provient d'une mère de quatre en-
fants, Mme Gérard Rondeau, âgée de
38 ans, morte dans la soirée de jeudi ,
avant d'être opérée, par suite d'une forte
hémorragie cérébrale. M. Murphy est
le 18me greffé du cœur.

Une équipe de 12 chirurgiens a pra-
tiqué la greffe du cœur , sous la direc-
tion du Dr Pierre Grondin , chirurgien
chef de l'institut , tandis qu'une seconde
équipe de neuf spécialistes prélevait les
reins de Mme Rondeau , qui ont été
transportés d'urgence à l'hôpital Royal
Victoria.

D'autre part , une transplantation car-
diaque a été faite hier matin dans une
clinique proche de Buenos-Aires.

L'opération a été réalisée par deux
équipes comptant au total cinquante mé-
decins, dirigées par le Dr Miguel Bellizi.
Le receveur s'appelle Antonio-Enrique
Serrato et est âgé de 47 ans. Il a reçu
le cœur de M. Emilio Tomasetti , 54
ans, décédé à la suite de troubles céré-
braux.

BLAIBERG QUITTE L'HOPITAL
Le Dr Blaiberg a quitté hier matin

l'hôpital de Groote Schuur où il était
entré il y a une semaine pour y subir
une série d'examens.

Le professeur Barnard a déclaré qu 'il
était très satisfait. « Le Dr Blaiberg est
en si bonne santé, a-t-il ajouté, qu 'on
a pu le renvoyer chez lui très rapide-
ment »

Des unités de I armée soviétique
sont arrivées en Tchécoslovaquie
PRAGUE (ATS-AFP). — « Mlada Fron-

ta », organe de la jeunesse, public en pre-
mière page les « éclaircissements qui lui
ont été fournis par le lieutenant-colonel
Kudrna , porte-parole du ministère de la
défense, au sujet de la ¦¦ nouvelle surpre-
nante et inattendue » suivant laquelle « quel-
ques unités des armées alliées se déplacent

depuis mercredi sur le territoire tchécos-
lovaque ».

« Pour le moment, a déclaré le porte-
parole, il ne s'agit que d'une unité de liai-
sou de l'armée soviétique. D'autres années
n'ont pas, pour le moment, des unités
sur notre territoire. A part cette unité,
il y a un groupe de travail de l'état-major
du commandement unifié , des officiers qui
préparent le plan des prochaines manœu-
vres ».

Un représentant du journal ayant de-
mandé quand il faut s'attendre à l'arri-
vée d'autres unités et de quelles unités
il s'agira, le porte-parole a répondu :
< Cela, on l'ignore encore. Ces détails se-
ront déterminés par le plan de manœuvre
du commandement. Aussi, on ne peut en-
core dire de façon concrète ni quelles
unités viendront, ni quand elles arriveront ».

Quant au journal « Svobodne Slovo », il
reproche au gouvernement de n'avoir infor-
mé l'opinion qu 'après l'arrivée de militaires
soviétiques. .< Nous voudrions bien croire
que les manœuvres du Pacte de Varsovie,
décidées depuis longtemps, n'ont rien à
voir avec la session du plénum du comité
central à Prague, comme d'ailleurs l'attes-
tent les décisions du plénum visant à
l'épuration du PC de ses éléments conser-vateurs.

NEW-YORK (ATS-AFP. — Trois ban-
dits armes ont arraisonné, près de Fort-
Lee, dans le New-Jersey, un énorme ca-
mion transportant 500 sacs de pièces de
monnaie de dix cents représentant une som-
me de 500,000 dollars et uu poids de douze
tonnes. Ces pièces d'argent étaient desti-
nées à la fonte.

Le chauffeur du camion a été retrouvé
à 120 km au nord de New-York et le ca-
mion vide jeudi à 80 km à l'est de la
métropole.

500,000 doliars
en pièces de dix cents
volés aux Etats-Unis

Emeutes à Dakar où l'état
d'urgence a dû être proclamé

DAKAR (ATS-AFP). — L'état d'urgence
a été décrété sur toute l'étendue du ter-
ritoire sénégalais où , en raison des désordres ,
les forces de police ont reçu l'autorisation
de « tirer à vue sur les pillards et les
incendiaires » . De violentes manifestations
avaient eu lieu vendredi matin à Dakar.

Un couvre-feu a également été décrété ,
lu circulation des véhicules et des personnes
étant interdite de 20 heures à six heures.

La présidence de la République a fait
publier le communiqué suivant : < Le parti
de la subversion , au service de l'étranger ,
est passé à l' action en attaquant des ma-
gasins et en brûlant des voitures et des
immeubles. Les fo rces de l'ordre ont l'au-
torisation de faire usage de leurs armes
et de tirer à vue sur les incendiaires et les
pillards ».

A la suite du mot d'ordre de grève
générale illimitée lancé jeu di par le bureau
national de l'Union des travailleurs séné-
galais , des manifestations se sont produites
vendredi matin dans la capitale, le mot
d'ordre de grève a été diversement suivi.
En effet , la plupart  des services publics
fonctionnent mais les transpor ts et de nom-
breux secteurs industriels ont débrayé.

Les manifestations ont vite dégénéré en
scènes d'émeutes avec bris de vitrines ,
voitu re incendiées et même barricades. On
notait chez les manifestants une grande
proportion de jeun es gens.

La haute couture
de la gaine
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