
POMPIDOU : 3 SEMAINES DE GRÈVES C'EST
6 % DE LA PRODUCTION NATIONALE PERDUS

El&ppelant aux Français l'urgence des échéances

Le choix : pour ou contre le communisme totalitai re
PARIS (ATS-AFP). — Le point de vue du gouvernement franc ais devant le problème social et le problème des étudiants a été

exposé hier matin devant la presse par M. Pompidou, premier mini stre.
En ce qui concerne l'aspect social des événements, M. Pompi dou a réaffirmé que « le gouvernement respectera tous ses engage-

ments, sans exception ».
Après avoir indiqué que « la tendance

à la reprise du travail se manifeste un
peu partout », le premier ministre a
souligné qu'« il importait que le travail
reprenne le plus vite possible et de la
façon la plus massive possible ».

« Un pays, a-t-il ajouté, peut arrêter
son activité aux trois quarts pendant
un certain temps ; il vient un moment
où cette paralysie commence à toucher
tout le monde et toutes les familles,
et il faut que cela finisse pour tout le
monde, aussi bien pour les travailleurs
que pour les autres. »

Le premier ministre a Indiqué à ce
sujet que trois semaines de grèves re-
présentaient une perte d'environ 6 %
de la production nationale de l'année.
Comment, a-t-il poursuivi , le niveau de
vie des Français, des travailleurs en
particulier , pourrait-il s'améliorer, « si
la production française de 1968, au lieu
d'être de 5 ou de 6 % supérieure à ce
qu 'elle a été en 1967, demeurait au
même niveau ?

» C'est donc, a conclu M. Pompidou,
un devoir national que de se mettre

au travail avec la volonté de rattraper
le temps que cette crise a fait perdre
à tous. »

Abordant le problème universitaire,
le premier ministre a indiqué que les
étudiants avaient tendance à craindre
d'être oubliés , d'être •¦ victimes d'une
crise qu 'ils ont pourtant déclenchée ».

Après avoir rappelé que le gouver-
nement était préparé à une réforme
profonde de l'université, le premier mi-
nistre a souligné que , pour pouvoir en-
treprendre cette réforme, il fallait
commencer par rétablir l'ordre dans
cette université. « Il importe, a-t-il dit ,
que cette année se termine convena-
blement et non dans la pagaille, et
au-delà , 11 faudra mettre en place les
procédures , les méthodes pour réaliser
cette réforme profonde que tout le
monde a souhaitée et que le gouverne-
ment est prêt à discuter avec les re-
présentants de toutes les parties en
cause. » « Donc , a-t-il conclu, les étu-
diants ne seront pas les victimes de
tous ces événements. »

(Lire la suite en dernière page)

S O N D A G E  A P A R I S
PARIS (AFP). — Septante-cinq pour cent des Parisiens approuvent la déci-

sion du général De Gaulle de dissoudre l'Assemblée nationale et d'organiser
de nouvelles élections, indique un sondage de l'Institut français d'opinion
publique.

Voici les autres réponses recueillies au cours de ce sondage : 53 % des
personnes interrogées approuvent l'atti tude adoptée par le chef de l'Etat au
cours de son discours de jeudi dernier. 57 % sont d'accord avec lui sur le fait
qu 'il ne doit pas se retirer ; 53 % sont pour le maintien de M. Pompidou à
la tète du gouvernement , et 40 % approuvent l'appel à <• l'action civique ».

Soixante-neuf pour cent étaient à l'écoute quand le général De Gaulle a
parlé et 50 % ont été satisfaits, en prenant connaissance de l'ampleur de la
manifestation qui se déroulait sur les Champs-Elysées ; 64 % sont contre les
manifestations dans les rues (28 % sont pour) , et si 57 % sont pour la reprise
du travail sans délai, là où il y a accord , 27 % sont pour la reprise du travail
sans délai dans tous les cas et 14 % sont contre.

Enfin , depuis ces tout derniers jours , voici l'opinion des personnes inter-
rogées sur : M. Mitterrand (meilleure 12 %, moins bonne 54 % ; M. Mendès-
France (31, 28), M. Pompidou (47, 29) et, enfin , 41 % ont meilleure opinion
du général De Gaulle et 36 % en ont une opinion moins bonne .

VICTOIRE DE NOVERRAZ

pilll!l!lll!lllilllll!ll!lll!llll!IIIIIIIHIIIIIII!lllllllll!lllllll̂

I Championnat d'Europe des 5 m 50 I

1 Le championnat d'Europe des 5 m 50 s'est terminé samedi j
1 matin, au large de Neuchâtel, en apothéose. Il a été marqué =
S par la victoire finale du Suisse Louis Noverraz, sur « Tou- =
H can » (premier à gauche). Lire nos commentaires en page 18. |

 ̂
(Photo Keystone) s
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Les Viets mettent la capitale
sud-vietnamienne à feu et à sang

Pour la 3me lois depuis l'offensive du Têt

Plusieurs quartiers de Saigon investis
Tous les jeunes ne sont pas du côté de Cohn-Bendit et de Sauva-
Reot. Nous voyons ici, au cours d'une des manifestations organisées
en faveur du soutien au général De Gaulle , des étudiants bran-

dissant une banderole qui dit bien ce qu 'elle veut dire.
(Photo Agip)

SAIGON ( AFP) . — Los éléments dn Vietcongs résistaient ton jours avec acharnement lundi
soir dans un quartier de Cholon, où ils se sont infiltrés vendredi dernier, pour la troisième fois
depuis l'offensive du Têt, en dépit des assauts répétés des « Rangers » , des roquettes et gaz lacry-
mogènes tirées par les hélicoptères, et des attaques aux canons sans recul et aux mortiers.

Lundi après-midi , ils ont repoussé un
nouvel assaut des « Rangers > appuyés
de tanks. Ils ont laissé les tanks s'ap-
procher à une cinquantaine de mètres
des ruines des immeubles où ils sont
retranchés et les ont fait reculer en ti-
rant presque à bout portant au ba-
zooka « B-10 ».

¦ - ¦ . ii
Dans la matinée, les hélicoptères amé-

ricains avaient lâché sur leurs positions
des bombes à gaz lacrymogène, appa-
remment sang aucun effet. « Us ont des
masques i gaz > a déclaré un conseiller
américain.

(Lire la suite en dernière page)

Le colonel Nsruyen Van-luan, chef de la police de Saigon, est relevé
grièvement blessé. Il mourra quelques heures plus tard à l'hôpital Grall.

(Téléphoto AP)

Des batailles rangées
ont opposé dans Pa/ ls

les musulmans aux juifs

A quelques heures de l'anniversaire de la guerre de «six jours »

Une provocation des Arabes semble évidente

PARIS (AP) — Musulmans et juifs s'affrontent depuis dimanche après-midi dans le quartier de
Bellevllle où ils cohabitaient Jusqu'ici harmonieusement. Des batailles rangées, à coups de bouteil-
les vides et de pavés, voire de matraques et même de couteaux, ont entraîné l'intervention en for-
ce de la police, des C.R.S. et des gendarmes mobiles.

De nombreuses vitrines de boucheries, de charcu-
teries et de pâtisseries juives ont été détruites, des
cafés arabes ont été saccagés et une bonne douzaine
d'autres magasins, appartenant soit à des Israélites
soit à des musulmans, ont été Incendiées. Des Nord-
Africains ont tenté de forcer les portes de la synago-
gue et certains leur prêtaient l'intention de vouloir y
'mettre aussi le feu.

Selon des témoins, ces heurts auraient pour origi-
ne une querelle au cours d'une partie de cartes mais
11 est douteux que cela puisse expliquer la violence
des affrontements qui se sont produits dimanche et
qui se sont poursuivis une bonne partie de la Jour-
née de lundi.

On ne manquait pas de relever que le premier an-
niversaire de la guerre israélo-arabe tombe demain et
la possibilité d'une provocation n'était pas exclue.

(Lire la suite en dernière page)

Violences musulmanes dans le uuarticr de Belleville:
à Paris, entre des magasins tenus par des Israélites,

Les vitres de ce restaurant ont été brisées.

(Téléphoto AP)

Détermination et insouciance
Passer deux ou trois jours en France, c'est l'aventure, m'avait-on dit, car

la tension persiste, les gens manquent d'argent et de victuailles, et l'on ne sait
pas très bien s'il sera possible de rentrer en Suisse le jour ou à l'heure voulue.

En réalité, les Français se sont amusés de me voir arriver samedi avec des
provisions pour les ravitailler. Ils ont souri quand je leur ai proposé vingt litres
d'esisence suisse pour le» dépanner. Ils ne semblent pas très inquiets de manquer
de numéraire.

Il est vrai que les Français à qui je me suis adressé ne sont pas des
« enragés ». Ils s'agissait de « travailleurs » de conditions diverses, en grève
malgré eux ou avec leur consentement.

Ce qui m'a le plus frappé, c'est leur détermination, leur tranquille assu-
rance et une certaine insouciance.

Leur détermination paraît fermement arrêtée d'obtenir le maximum d'avan-
tages en matière de salaires et de conditions de travail. Ils sont persuadés
que le pays détient des réserves suffisantes pour « digérer » la hausse du coût
de la main-d'œuvre.

Leur tranquille assurance date principalement du moment où De Gaulle
a décidé de dissoudre l'Assemblée et de procéder à de nouvelles élections les
23 et 30 juin prochains. Les querelles qui risquaient de dégénérer en luttes fratri-
cides se sont transformées en spéculations politiques, auxquelles les Français
participent comme à un jeu sans danger. Les répercussions de la hausse des
salaire» sur le coût de la vie ne les préoccupent pas outre mesure. « N'importe
comment, la vie continuera d'augmenter, disent-ils ».

Est-ce l'effet du recul ? Vue de l'extérieur, la situation de la France est
plus sérieuse et elle fut plus alarmante qu'elle ne semble l'avoir été pour
beaucoup de Français. Et l'on se demande si, malgré tout, ils n'ont pas pris et
il» ne continuent pas de prendre trop de risques.

Au centre d'un
monde agité

LES IDÉES ET LES FAITS

LA 
session de juin serait-elle, pour

les Chambres fédérales, vouée
désormais à l'inquiétude ? Il y a

un an, elle s'ouvrait dans une
atmosphère lourde d'appréhensions et
la guerre allumée le matin même dans
le Moyen-Orient — une guerre qui
devait se terminer en quelques jou rs,
mais sans amener la paix, héla» —¦
occupait fous les esprits.

Et ce soir, quel climat retrouverons-
nous sous la coupole, ou les députés
s'attarderont un mois plein ? A la fin
de la semaine dernière encore, on
pouvait redouter le pire. Certains au-
gures prédisaient que le tumulte ins-
tallé chez no» voisins et le bruit d'un
désordre convulsif couvriraient le» pro-
pos d'une assemblée délibérant en
quelque sorte hor» du temps et comme
si un siècle de paix avait élevé à nos
frontière» un mur, un brise-lame contre
les turbulence» du monde environnant.

Il faut s'en réjouir, les prévisions
les plus pessimistes n'ont, cette fois
encore, pas tenu devant les faits. Les
signes se précisant d'une accalmie que
l'on souhaite durable.

Et pourtant, on aurait bien tort de
croire que, matées ou essouflées, les
forces de la révolution, assoup is les
instincts anarchiques, il nou» suffira
comme devant, de nous laisser pousser
par le courant, le» voiles tendue» au
vent de la prospérité.

Il serait surtout imprudent de croire
que, quoi qu'il arrive, et même s'il
s'agissait maintenant d'un répit avant
de nouvelle» tempête», la Suisse reste-
rait à l'abri pour cette raison que, dans
leur sagesse, les hommes du siècle
passé on doté le pays d'institutions
qui font du citoyen l'artisan et le
maître de son destin.

A ceux qui, à l'instar d'un Dutschke,
d'un Cohn-Bendit et de leur» tapageurs
fidèles, rêvent chez nous aussi d'une
« opposition extraparlementaire », d'un
foyer de contestation permanente, de
bons esprits tentent de faire admettre
que l'un et l'autre existent déjà, dans
le peuple, de remettre en question les
décisions de l'autorité. Qu'il use de ces
droits, et il saura bien faire prévaloir
la volonté du plus grand nombre, en
qui s'exprime l'intérêt général, sur les
ambitions d'une minorité disposant du
pouvoir économique I

C'est vrai, en théorie du moins, mais
dans la pratique, les fait» ont au-
jourd'hui ébranlé, et surtout chez le»
jeunes, la confiance en la valeur des
instruments dont le peuple dispose
pour exercer sa souveraineté, parce
que, trop souvent, les meneur» du jeu
se sont entendus à les mettre au ser-
vice, sous le couvert ces principes, de
leurs propres intérêts. Quel plus bel
exemple que le récent scrutin où l'on
vit un épicier, soucieux avant tout de
ses affaire», mobiliser le corps électo-
ral pour une victoire que d'aucun»
célébrèrent ensuite, et sans rire, com-
me celle de la « liberté ».

Alors ne nous berçons pas de l'illu-
sion que la Suisse, quelles que soient
les circonstances, restera un havre de
sérénité, le lieu privilégié au milieu de
la houle, parce qu'elle serait la seule
et la dernière des communautés na-
tionales à cultiver cet-e « vertu » en
laquelle Montesquieu voyait le prin-
cipe moteur de la démocratie, la « par-
tie réglante » de la machine politique.

Ce qui se passe autour de nou» ne
peut plus aujourd'hui rester sans effet sur
nos propres affaires et l'on voudrait
que les dépu 'és en soient conscients,
au moment où ils devront engager
d'importants débats — aménagement
du territoire, aide aux universités, dis-
cussion du programme gouverne-
mental — même si leur devoir reste
de chercher des solutions suisses à ces
problèmes suisse».

Georges PERRIN

Nombreux accidents
dans la région durant
les fêtes de Pentecôte

(Lire nos pages régionales)

Cyclisme : Merckx
domine le Giro

(Lire page 16)

Football : Le Locle
sévèrement battu

(Lire page 14)

L'actualité rég ionale : pages 2, 3, 6, 7 et 8
Les sports : pages 14, 16 et 18
Le carnet du jou r - Les programmes radio-

TV - Les bourses : page 20
L'actualité nationale : page 23



La famille et les amis de

Madame veuve Jules MARMILLOD-MARTIN
née Jeanne LEUBA

ont le chagrin de faire part de son décès survenu le 29 mai 1968,
à l'âge de 87 ans , après une courte maladie.

Selon le désir de la défunte , l ' incinération a eu lieu à Lau-
sanne, dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

No et rue :

Localité : No postal :

Signature :

Ce bulletin est à retourner comme imprimé, «ou» enveloppe affranchie
de 10 centimes, à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL ou à L'EXPRESS

Service des abonnements
2001 NEUCHÂTEL

\. 

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à

•k la Feuille d'avis de Neuchâtel

* L'Express

* 10 JOURS GRATUITEMENT et sans engagement de ma par»

* jusqu'à fin juin 1968 pour Fr. 5. 

* jusqu'à fin décembre 1968 pour Fr. 30.50

(* souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de versement.

Nom :

Prénom :
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POMPES FUNÈBRES ARRIGO
La direction et le personnel

de NOBELLUX Watch Co S. A.

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Edmond GRANDJEAN
père de leur cher patron.

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

m_MM__K_BH_____aai__VHC_^ra___^_HIM__H_^___B__H_^_^_H__^_^__i

ii nimmiM—_—_ff»r_iwffl»«iyi—¦¦¦nniii—ini nimw

Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

FLEUBS HOBEBT DURNER
Place Pury 5 36 07 — Maladière 5 32 30

Le comité de la section des Sama-
ritains de la Brévine a le pénible de-
voir d'informer ses membres du décès
de leur chère et regrettée présidente,

Madame Luther MATTHEY
Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la famille.

L'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
à NEUCHATEL

tient à la disposition des familles
en deuil un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter les

¦ . commandes avec soin et dans
le plus bref délai.

En musique !
La société de musi que « l'Avenir »,

de Serrières , donnera un concert ce
soir dès 20 heures à la rue de Tivo-
li et dans le quartier de Grise-Pier-
re. Ainsi se poursuit agréablement
le programme de saison des socié-
tés de musiques locales .

Tirs en campagne dans le Val-de-Ru.
De notre correspondant :
Les tirs en campagne se sont déroulés

au Val-de-Ruz, les 25 et 26 mai 1968, sur
trois emplacements de tir, soit à Chézard-
Saint-Martin et au Pâquier pour la dis-
tance à 300 mètres et à Vilars pour la
distance à 50 mètres. La participation a été
de 230 tireurs à 300 mètres et 52 tireurs
à 50 mètres. Voici les résultats :

SECTIONS A 300 MÈTRES
D 2 : La Patrie, Dombresson - Villiers,

78,160 p. ; Société de tir, Fontainemelon,
77,176 p. ; Les Patriotes, le Pâquier ,
77,071 p. ; La Rochette, Montmollin,
76,100 p. ; Les Mousquetaires , Savagnier,
75,700 p. ; Société de tir, Chézard-Saint-
Martin, 74,400 p. ; Le Drapeau, Cernier,
73,181 points.

D 3 : La Montagnarde, les Hauts-Gene-
veys, 81,166 p. ; Union et patrie, Fontai-
nes, 76,666 p. ; Armes réunies, la Côtière-
Engollon, 72,500 p.; Société de tir, Va-
langin - Boudevilliers, non classée.

SECTIONS A 50 MÈTRES
C 2 : Armes réunies, la Côtière- En-

gollon, 92,375 p. ; Société de tir, Fontaine-
melon, 91,571 p.; Sous-officiers du Val-
de-Ruz, 86,200 p.

C 3 : La Montagnarde, les Hauts-Gene-
veys, 80,500 p.

RÉSULTATS INDIVIDUELS
A 300 MÈTRES

Les Hauts-Geneveys : Insigne et mention
fédérale : Marcel-André Jeanneret, 84 ; Fer-
nand Steiner, 82 ; René Glauser, 81 ; Wal-
ter Schmied, 80 ; Jean-Maurice Bron , 80 ;
Gérard Renaud , 80; Rumo Otto, 76;
Ernest Guichard , 75.

Mention fédérale : Théodore Brand , 74 ;
Henri Tschanz, 72. Mention cantonale :

Pierre-André Leuenberger, 69 ; Ali Meyer,
69 ; Francis Leuenberger, 68.

Montmollin : insigne et mention fédérale :
Hans Steinemann fils, 83 ; Ernest Badert-
scher, 81 ; Pierre Gerber, 79 ; Hans Steine-
mann père, 76 ; Alfred Badertscher, 76.
Mention fédérale : Charles Etter, 74 ; Fer-
nand Stubi, 74 ; Jean-Louis Glauser, 73 ;
Eric Liniger, 73 ; Jean-Pierre Stubi, 72.
Mention cantonale : Marcel Girardier , 71 ;
Robert Badertscher , 71 ; Jean Glause r, 69 ;
Michel Glauser, 68.

Fontainemelon : insigne et mention fédé-
rale : Bernard Zaugg, 83 ; Charles-Henri
Matile, 83 ; Charles Matile 82 ; Daniel
Luthi 80 ; Zaugg Ed. 79 ; Rémy Grandjean ,
78 ; Georges Huguelet 78 ; Louis Bondal-
laz, 77 ; Eugène Kâgi, 76 ; André Mos-
set, 76 ; Daniel Zaugg, 76 ; Jacques Vuil-
leumier 75 ; Noël Rollinet , 75 ; Mention fé-
dérale : Paul-André Graber, 74 ; Michel
Huguelet, 74 ; Max Haller, 73 ; Richard
Magnenat 73 ; Heinz Bartholomé 73. Mention
cantonale : Claude Grandjean , 71 ; Richard
Mocugin 7J1 ; SimonVelory, 68 i Piterre-
Olivier Haller, 68.

— CERNIER : Insigne et mention fédé-
rale : Rudolf Habegger 80 ; Werner Schnei-
der 77 ; Marcel Spack 76 ; Paul Staubli 76.

Mention fédérale : Robert Favre 73 ; Be-
noit Perrenoud 72 ; Jean Vuillemier 72.

Mention cantonale : Francis Cuche 71 ;
Willy Singelé 71 ; Jean-Louis Monnier 69 ;
André Mosset 68 ; Pierre Bourquin 68.

— CHÉZARD-SAINT-MARTIN : Insigne
et mention fédérale : Charles Yersin 83 ;
Otto Barfuss 81; Gilbert Huguenin 80;
René Lagger 80 ; Charles Veuve 79 ; Jean-
Paul Augsburger 79 ; Jean Meyer 79 ; Ale-
xandre Barfuss 76 ; Jean-François Diacon 76.

Mention fédérale : André Graber 74 ;
Paul Simonet 74 ; Jean-Bernard Minder 73 ;
Georges-André Debély 73 ; Walter Gut-
knecht 73 ; Daniel Diacon 73 ; Raymond
Berthoud 73 ; Gilbert Sumi 73.

Mention cantonale s Simon Jenzen 71 ;
Roger Etter 71 ; Aeschlimann René 71 ;
Willy Graf 70; Fernand Barfuss 70; Mi-
chel Tanner 70 ; Pierre Stauffer 69 ; Ber-
nard Gaberel 69 ; André Burkardt 69 ; Er-
win Minder 68.

— SAVAGNIER : Insigne et mention fé-
dérale : Luc Gaberel 80 ; Charles Lienher
79 ; Jean Lienher 79 ; José Girard 78 ;
Pierre-André Lienher 78 ; Jean Wenger 77 ;
Laurent Girard 75.

Mention cantonale : René Gaberel 71 ;
Willy Cosandier 71 ; Jean-Pierre Pierre-
humbert 69 ; Gilbert Gaberel 69 ; Arnold
Cosandier 69 ; Cyril Coulet 68.

— FONTAINES : Insignes et mention fé-
dérale : Jean-Claude Bellenot 82 ; Willy
Brunner 81 ; Jean Zbinden 80.

Mention fédérale Roger Schorn oz 74 ; De-
nis Challandes 73.

Mention cantonale : Jean-Michel Monnier
70 ; Richard Gaille 70.

— LA COTIÈRE-ENGOLLON : insigne et
mention fédérale : Denis Haussener, 77 ; Gil-
les Haussenerj 77 ; Jean-Francis Mathez, 75.

Mention fédérale : Marcel Fatton, 74 ;
Louis Burger, 72.

Mention cantonale : Claude Vuilliomenet,
70 ; Charly Comtesse, 69 ; Jean Haussener,
69 ; Frédy Wenger, 68.

— DOMBRESSON-VILLIERS : insigne et
mention fédérale : Jean-Jacques Mougin, 83 ;

Claude Bourquin , 83; Willy Junod, 81;
Eric Monnier, 81 ; Georges Mentha, 81 ;
Jean von Gunten, 80 ; Marcel Tschanz, 80 ;
Roland Feuz, 80 ; Raymond Nussbaum, 79 ;
Jean-Louis Geiser , 79 ; Marcel Phillot, 78 ;
Adrien Nicole, 78 ; Jean Hâmmerli, 77 ;
Albert Sermet, 77 ; Philippe. Monnier, 77 ;
Jean-Pierre Cuche, 76 ; Germain Brossard ,
76 ; André Bourquin , 76 ; Hans Kunz, 76 ;
Charly Mast, 75 ; Conrad Bersier, 75 ;
Maurice Mougin, 75.

Mention fédérale : Marcel Perrenoud , 74 ;
René Sumi, 74 ; Jean-Pierre Fasnacht, 73 ;
Alain Racine, 73 ; Samuel Grau, 72 ; Gas-
ton Geiser, 72 ; Alfred Boh rer, 72 ; André
Mougin, 72.

Mention cantonale : Georges-André Feuz,
71 ; Louis Liechti, 69 ; Samuel Grau , 68 ;
Charles Mast, 68.

— VALANGIN-BOUDEVILLIERS : in-
signe et mention fédérale : Jacques Bellenot,
75.

Mention fédérale : Pierre Bellenot 74.
— LE PAQUIER : insignes et mention

fédérale : Rodolphe Wâlti 87 ; Rodolphe
Aebi 86 ; Michel Cuche 81 ; Jean-Philippe
Christen 80 ; Frédy Stauffer 78 ; Claude
Balmer 76 ; Ernest Fallet 76 ; Edgar Cuche
75.

Mention fédérale : Claude Cuche 74 ;
Jean-Willy Ducommun 74 ; Pierre-Yves Cu-
che 73 ; Roger Oppliger 73 ; Fernand
Cuche 73 ; Christian Wiithrich 73.

Mention cantonale : Louis Cuche 71 ;
Eugène Cuche 71 ; Roger Tschanz 70 ; Léo
Cuche 69.

RÉSULTATS INDIVIDUELS
A 50 MÈTRES

Sous-officiers du Val-de-Ruz : insigne
et mention fédérale : Marcel Vauthier 94 ;
Kurt Suter 93 ; Alain Racine 90.

Mention fédérale : Pierre Haller 88 ; Max
Haller 87 ; M ichel Huguelet 85.

Mention cantonale : Jean-Francis Mathez
83 ; Noël Rollinet 82 ; Jean-Pierre Fasnacht
80; Fritz Roth 80; Jean-Claude Sermet 80.

— LES HAUTS-GENEVEYS : mention fé-
dérale : Théodore Brand 89.

Mention cantonale : Alexandre Gavillet 83.

— FONTAINEMELON : insigne et men-
tion fédérale : Charles Matile 100 ; Charles-
Henri Matile 95 ; André Mosset 95 ; Ri-
chard Magnenat 92 ; Marcel Spack 90.

Mention cantonale : Georges Huguelet 86 ;
Eugène Kagi 83 ; Bartholomé Heinz 81 ;
Georges Gaillard 81.

— LA COTIÈRE-ENGOLLON : Insigne
et mention fédérale : Jacques Balmer 99 ;
André Bourquin 98 ; Claude Bourquin 96 ;
Bernard Steiner 94 ; Raymond Buhler 93 ;
Jean-Pierre Cuche 90.

Mention fédérale : Louis Burger 85 ; Eric
Balmer 84.

Mention cantonale : Germain Brossard 82.

Soixante directeurs
de pénitenciers à la prison !

Une soixantaine de directeurs d'éta-
blissements pénitentiaires de Suisse ro-
mande se sont réunis à la Ghaux-de-
Fonds, sous la présidence de M. Chap-
puis, secrétaire du département vaudois
die justice et police. Le chef du dépar-
tement neuchâtelois de justice et police
a suivi les discussions et a notamment
conduit une visite des nouvelles prisons
de la Chaux-de-Fonds.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
(vendredi 31 mai]

NAISSANCES : Fleury, Damien-Ray-
mond , fils de Raymond , chef d'atelier et
de Marlène-Mathïlde, née Maillot; Brech-
biihler, Jeannine-Claudine, fille de Ul-
rich-Edouard , machiniste et de Claudi-
ne, née Linder ; Billamboz, Christophe,
fils de Jacques^Jean-Charles, chocola-
tier et de Janine, née Mojon ; Vinci-
guerra, Antonio , fils de Giovanni , ma-
çon et de Rosaria, née Verlezzo ;
Schlunegger, Fabienne, fille de Willy-
André, employé de commerce et de Jo-
sette, née Kohler ; Bourquin, Michael,
fils de René, mécanicien et de Maria-
Theresia, née Neidlinger ; Schulter, Pe-
ter-Albert, fils de Albert-Hans, mécani-
cien et de Margaritha-Elisabeth, née Ko-
bel.

PROMESSES DE MARIAGE: Rosselet-
Christ, Yves-Henri, copiste essayeur et
Matthey-de-llEndroit, Nicole-Madeleine ;
Grounauer, Jean^Jacques-Victor, techni-
cien horloger et Joly, Françoise-^Marie
Hofstetter, Roger-Alfred-Albert, mécani-
cien faiseur d'étampes et Amstutz Syl-
via-Esther ; Albisser, Georg-Jost, hor-
loger et Sager, Sonja-Elisabeth ; Bonvin ,
Raymond, frappeur et Cavin , Lili-Su-
zanne.

MARIAGES CIVILS : Vallat , Maurice-
Joseph-Alfred, chef de gare et Epenoy,
Claire-Isabelle-Alice ; Beuret, Jean^Pier-
re-Léon, mécanicien sur automobiles et
Schaffter, Raymonde-Jeanne ; Clottu,
Jean-Claude-Raymond, radio électricien
et Devins Françoise-Huguette ; Steudler,
Claude .ouvrier TP et Jenni, Esther ;
Chapatte, Henri - Noël - Joseph - Célien,
fonctionnaire postal et Boillat, Marie-
Claude ; Guinand , Pierre-André, horlo-
ger et Gamba, Marie-Thérèse-Rose ; Su-
race, Domenico, boulanger et Glauser,
Rose-Mari e-Eliane.

COM MUNIQUE
Vers une négociation

israélo-arabe ?
Le conflit toujours ouvert entre

Israël et les Etats arabes menace in-
discutablement la paix diu inonde. De
nombreux efforts sont tentés par l'ONU
et par Israël lui-même pour ouvrir le
seul chemin possible vers la pacifica-
tion durable du Proche-Orient, de la
Méditerranée à la mer Rouge : les né-
gociations de paix. Précisément, l'un
des journalistes les plus avertis des
problèmes internationaux en général et
du Moyen-Orient en particulier, M. Mor-
dekhaï Nahumi , rédacteur du quotidien
de Tel-Aviv t Al Hamishmar > , organe
du Mapam, parti ouvrier unifié situé
à gauche de la coalition gouvernemen-
tale actuelle, correspondant de plu-
sieurs journaux israéliens et étrangers,
est revenu en Suisse pour donner des
nouvelles toutes fraîches de l'évolution
de la situation. Sous le titre promet-
teur dte « Vers une solution du conflit
israélo - arabe », il parlera mercredi
5 juin à l'Aula de l'université.

Le problème de la prostitution
Lors de son assemblée cantonale,

mercredi 5 juin, à la salle de paroisse
de la Coudre, l'Association du Sou J.
Butler entendra, en conférence publi-
que, Mme E. Pfaehler, présidente ro-
mande, parler du . Problème de la
prostitution ».

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 2 juin 1968.

Température moyenne : 15,3 ; min. : 7,7 ;
max. : 20,9. Baromètre : moyenne 718,8.
Vent dominant : direction nord-est, sud, de
7 h à 14 h ; ensuite sud-ouest dès 19 h
nord-ouest, faible. Etat du ciel : clair.

1 juin 1968. Température moyenne : 15,0 ;
min. : 9,8 ; max. : 19,7. Baromètre : moyenne
719. Vent dominant ; direction est nord-est ,
modéré à fort . Etat du ciel : clair à légère-
ment nuageux.

3 juin 1968. Température moyenne : 15 ,2 ;
min. : 12,1 ; max. : 19,3. Baromètre : moyen-
ne 719,7. Eau tombée : 4,8 mm. Vent
dominant : direction nord-ouest sud-ouest,
de 10 h à 14 h, sud, faible, dès 20 h nord
modéré. Etat du ciel : couvert, nuageux de
11 h 30 à 19 h 30, pluie de 3 h à 7 h 30,
intermittente jusqu 'à 13 h 15.

Niveau du lac du 1er juin : 429,15
Niveau du lac du 2 juin : 429,17.
Nivean du lac du 3 juin : 429,18.
Température de l'eau du 2 juin (16o)

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais : malgré une nébulosité
variable, ces régions jouiront d'un
temps en partie ensoleillé. En fin de
journée, quelques averses ou orages
locaux pourront se produire. La tem-
pérature, comprise entre 7 et 12 degrés
la nuit, atteindra 18 à 23 l'après-midi.
Les vents du secteur ouest seront, en
montagne, faibles à modérés.

Monsieur Charles Aider, à Colombier;
Madame veuve Pauline Bider , à Lan-

genbruck ;
Monsieur et Madame Willy Bider et

leurs enfants, à Birr (AG) ;
Mademoiselle Martha Bider, à Otel-

fingen (ZH) ;
Monsieur Ernest Bider, à Langen-

bruck ;
Monsieur Jakob Aider, à Schônen-

grund (AR) ;
Monsieur Jakob Aider, fils, à Schii-

nengrund (AR) ;
Mademoiselle Lisbeth Aider, à Saint-

Gall,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Madame Charles ALDER

née Eisa BIDER
leur chère épouse, fille, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui, à l'âge de 46 ans ,
après une longue et pénible maladie
supportée avec grand courage.

Colombier, le 3 juin 1968.
(Crêt-Mouchefc 1)

L'ensevelissement aura lieu mercredi
5 juin, à 14 heures au cimetière de Co-
lombier.

Culte à 13 heures à la chapelle de
l'hôpital des Cadolles.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

V̂ A NATIONAIC SUISSI AS»U»ANCH/

P. ROGNON - A. BARMETTLER

Fbg Hôpital 9 - NEUCHATEL

Mercredi 5 juin 1968, à 14 h 30, salle
de paroisse : La Coudre.
Assemblée cantonale de l'Association du
Sou J. Butler. Conférence publique :
Le problème de la prostitution
exposé de Mme E. Pfaehler, présidente
romande.

Café-brasserie cherche

REMPLAÇANTE
Tél. 517 95 

Objet trouvé
une montre d'homme
samedi après-midi, à la rue de l'Hôpi-
tal La réclamer en téléphonant au
No' 3 38 88, contre frais d'insertion.

fermé mardi de 17 à 19 heures
Réception privée. 

Monsieur seul se rendant du 5 au 9 juin

en voiture au Pays-Bas
cherche compagnie de dame ou de demoi-
selle. Tous frais payés. Discrétion assurée.
Tél. 5 19 53 de 9 à 12 h et do 15 à 20 h.

Ferme du Orand-Cachot-de-Vent
Tous les amis de la ferme, do la peinture
et du livre sont invités cordialement, ven-
dredi 7 juin, dès 20 heures, à la fête du
livre « Autour de la ferme du Grand-Ca-
chot-de-Vent ».
André Tissot et Léon Perrin, et les colla-
borateurs du livre fêté seront présents.
Entrée libre.

Au nom de la Fondation :
Pierre von Allmen, éditeur.

DAME cherche emploi dans kiosque pour
chaque matin. Tél. 8 34 07.

Office nenchâtelols du tourisme (O.N.T.)
Aujourd'hui

66me assemblée
générale

à Neuchâtel
Séance administrative : 16 h 30,
salle du Conseil général
Partie récréative : 18 h 10 cinéma
Palace.

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Mercredi 5 juin , 20 h 15
Conférence M. Nahumi :

« Vers une solution
du conflit israélo-arabe »

CE SOIR, de 17 à 19 heures

Consultations juridiques
pour les femmes
au Restaurant Neuchâtelois

Centre de liaison des sociétés féminines.

Grand hall du collège latin :

peintures chinoises
anciennes
L'ÉCOLE MODERNE

cherche

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

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

flPVffl A Gd-Rue 5 Seyon 16

^—————£—^Ê̂ Neuchâtel

Hôtel-Brasserie Fleur de Lys
Neuchâtel

cherche, pour entrée immédiate

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

Monsieur et Madame
Gebhard SCHNEIDER ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Catherine - Isabelle
1er juin 1968

Maternité Pourtalès 62, Vignoble
Neuchâtel Cornaux

Monsieur et Madame
DEMAIRE-SCHURCH ont le grand
plaisir d'annoncer la naissance de

Véronique
Hôpital des Cadolles

Monsieur et Madame
Charles-Henri MATILE-THIERER ont
la grande joie d'annoncer l'heureuse
naissance de

Philippe
le 1er Juin 1968

Maternité Fontainemelon
Landeyeux Av. Robert 47

Monsieur Pierre Oguey, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri Oguey-Schwander et leurs enfants

Christophe, Anne-Laure, Delphine et Alexandre, à Peseux ;
Madame Louis Jaccottet-Etcheberry, à Bayonne ;
Madame Marguerite Cherix-Jaccottet, à Genève et ses enfants ;
Madame Henriette Jaccottet, à Genève et ses enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Jaccottet-Guignard et leurs en-

fants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame André Jaccottet-Neeser, à Lausanne et

leurs enfants ;
Madame Jeanne Vauterin-Oguey, à la Tour-de-Peilz et ses en-

fants ;
Monsieur et Madame Roger Oguey-Gentinetta, à Lausanne ;
Madame Suzy Oguey-Perret et sa fille , à Lausanne ;
les familles parentes et alliées Neeser, Binder , Brosset, Ga-

gnaux , Marguerat, Jaccottet et Rodari ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Pierre OGUEY
née Gabrielle JACCOTTET

leur chère épouse, maman , grand-maman, sœur, belle-sœur, tante ,
et parente , que Dieu a rappelée à Lui le 1er juin 1068.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne le mercredi 5 juin.
Culte au temple de Chailly, à 14 h 30.
Honneurs à 15 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de Saint-Roch, Lausanne.

Monsieur Luther Matthey-Matthey, à
la Brévine, ses enfants et petits-
enfants :

Madame et Monsieur Jean Gam-
baronMatthey et leur fille Mademoi-
selle Mary-Lise Montandon, à Mon-
treux ;

Monsieur et Madame Gaston Mat-
they-Benoît et leurs enfants Jean-
Bernard, Pierre-Alain et Eric, au
Locle ;

Madame et Monsieur Gilbert Brandt-
Matthey et leurs enfants Glaire-Lise,

Marie-Claude, Suzanne et M arcel , à
la Brévine ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Matthey-Giroud et leurs enfants Jean-
Phili ppe et Michel , aux Bayards ;

Monsieur Pierre Matthey, à la Bré-
vine ;
la famile de feu Emile Matthey-

Schulze ;
la famille de feu Edouard Matthey-

Gattolliat ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Madame

Luther Matthey-de-l 'Endroit
née Marthe MATTHEY

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, nièce, cousine et amie,
que Dieu a reprise à Lui dans sa 63me
année.

La Brévine, le 2 juin 1968.
Mon âme bénit l'Eternel et n'ou-

blie aucun de ses bienfaits.
Ps. 103 : 2.

L'enterrement aura lieu le mercred i
6 juin 1968, à la Brévine.

Culte au temple, à 14 h 30.
Domicile mortuaire : la Brévine.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part

Madame Max Grossenbacher-Sterchi ;
Monsieur et Madame Georges Grossen-

bacher-Cosandier et Martine ;
Monsieur Arnold Grossenbacher, ses en-

fants et petits-enfants, à Romont ;
Madame Mathilde Billaud , ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Mauiice Sterchi,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Alfred Monnard ;
Monsieur et Madame Marcel Sterchi ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Alfred Sterchi-

G rossenbacher, à Colombier, leurs enfan ts
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Marcel Magnin ,
leurs enfants et petits-enfants, à Fribourg ;

Madame Marguerite Magnin, à Peseux,
ses enfants et petits-enfants,

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

décès de
Monsieur

Max GROSSENBACHER
leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
76me année.

Neuchâtel , le 3 juin 1968.
(Côte 61)

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés
soient aussi avec mol.

Jean 17 : 24.
L'incinération, sans suite, aura heu mer-

credi 5 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à

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

Je lève les yeux vers les monta-
gnes, d'où me viendra le secours ?

Mon secours vient de l'Eternel
qui a fait le ciel et la terre.

Ps. 121 : 1-2.
Madame et Monsieur Alfred Burgat-

Grandjean, leurs enfants et petite-
fille , au Locle et Coffrane ;

Madame et Monsieur Abel Gigon-
Grandjean, leurs enfants et petits-
enfants, à Peseux , Colombier et New-
York ;

Madame et Monsieur Antoine Pa-
gliaro-Grandjean et leur fille, à Nî-
mes et Genève ;

Madame et Monsieur Maurice Blon-
deau-Grandjean, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à la Chaux-de-Fonds,
Fleurier, Neuchàteil et Cortaillod ;

Monsieur et Madame Boger Grand-
jean-Humbert et leurs enfants, à Neu-
châtel et Marin ;

les petits-enfants, arrière-petits-en-
fants de feu Emile Grandjean-Kapp ;

les petits-enfants, arrière-petits-en-
fants de feu Léon Juvet-Leuba,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Edmond GRANDJEAN
leur très cher papa, beau-papa, grand-
papa , arrière-grand-papa, oncle et pa-
rent , enlevé à leur tendre affection
dans sa 83me année.

2000 Neuchâtel 7, le 2 juin 1968.
(Falaises 32)

L'Eternel est mon berger ; Je
n'aurai ponit de disette.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
5 juin , à 1.1 heures, au cimetière de
Beauregard.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Le « malaise » estudiantin et les universités suisses
La vague qui déferle sur l'Europe oc-

cidentale et centrale et qui secoue le
monde estudiantin envahirait-elle aussi le;
universités suisses ? De nombreuses per-
sonnes s'interrogent anxieusement à ce
sujet sans posséder aucune donnée sut
les problèmes qui se posent à la fois aux
hautes écoles et aux autorités.

Il est indéniable qu'on assiste à un
nouveau mal du siècle qui pousse
la jeunesse à un examen des valeurs sur
lesquelles repose l'ordre social. Les jour-
nées sanglantes de 1830 et de 1848,
parties de Paris et qui touchèrent toutes
les capitales, n'avaient pas d'autres cau-
ses, et les étudiants s'y distinguèrent sur
les barricades, aux côtés des ouvriers.
Cette revision des valeurs, périodique, et
qui oppose les générations, s'est aggravée
du fait qu 'on n'a pas encore digéré les
mutations et tiré les conséquences du
bouleversement économique et social dû
à deux guerres mondiales. Lo recrute-
ment étendu des universitaires, profes-
seurs et étudiants, l'extension des pro-

grammes scolaires visant à l'encyclopé
die plus qu'à l'acquisition de techniques
la trahison des clercs en face du veai
d'or, le cumul des fonctions par tror.
d'hommes politiques « arrivés » , l'enri-
chissement rapide de nouveaux riches
ne craignant pas d'étaler leur luxe cons-
tituant autant de motifs qui favorisent
la maturation rapide des « raisins de la
colère *.

La faim juvénile de justice sociale, le
respect de valeurs qu'on a le sentiment
de sentir bafouées, le besoin d'absolu
qui fait sourire les aînés, auquel s'ajoute
l'impression de ne plus être entendu,
créent un sentiment de révolte qui con-
tamine une génération. Les instruments
de masse — radio et TV — propagent
l'appel à l'insurrection, au-dessus de fron-
tières, créant des problèmes ou poussant
à un examen critique des institutions
universitaires. D'où la question : la Suis-
se sera-t-elle touchée, elle aussi, par la
vague de révolte ?

Beaucoup d'universités étrangères
comptent 20,000 à 40,000 étudiants, voi-

re plus A Paris , ils sont plus de 200,000
Le nombre moyen des étudiants , dam
les universités suisses, est de 3000 ;
4000, ce qui exclut une rapide conta
gion , d'autant plus que nos université:
sont régies par des statuts divers, selor
des dispositions cantonales. Chacune f
sa physionomie propre, mais toutes jouis-
sent d'une grande autonomie que ne
connaissent pas les universités dépendant
d'un ministère central de l'éducation
(France, Italie, Espagne). Certes, tout
n'est pas parfait, mais l'effort fait par les
cantons en faveur de leurs hautes éco-
les ne doit pas être sous-estimé. La loi
fédérale d'aide aux universités sera un
complément, arrivé certes tardivement,
mais d'autant plus indispensable .

Il serait donc injuste de faire le pro-
cès des cantons, dont les autorités se
sont toujours penchées avec intérêt sur
le développement et l'avenir de leurs
hautes écoles.bien que d'autres tâches
énormes leur soient encore imposées. Les
étudiants le savent bien , et particulière-
ment les juristes et les économistes, de

même que les médecins, habitués à tra-
vailler en équipes dans les cliniques. Il
est d'ailleurs symptomatique que, dans
les universités étrangères, le vent de la
révolte souffle surtout dans les facultés
des lettres et des sciences, alors que
jadis les facultés de droit étaient è
l'avant-garde du combat révolutionnaire

Certes, professeurs et étudiants dési-
rent qu'on hâte la réalisation de certains
plans. Il y a trop d'auditoires exigus,
trop de laboratoires où l'on s'entasse
Trop d'efforts et de crédits se disper-
sent, s'éparpillent, faisant double emploi
(bibliothèques). Une collaboration plus
marquée entre instituts , facultés, voire
universités s'impose, tout comme certai-
nes réformes de structure s'imposent aus-
si dans l'administration.

La jeune génération a soif d'absolu ,
de pureté, du besoin de discuter et de
prendre des responsabilités. Elle sai l
que tous les problèmes d'organisation et
d'enseignement peuvent être résolus sans
révolution , même sans refonte de lois.
Chaque faculté a ses propres problèmes
où les étudiants méritent d'être entendus.
H suffi t de modifier à cet effet les rè-
g lements permettant un dialogue, sans
que , pour autant , on parle pompeuse-
ment de cogestion ». Mais aucune ré-
forme ne devrait être entreprise sans
que soient consultés les intéressés au
premier chef.

Est-il nécessaire de descendre forcé-
:ment dans la rue pour atteindre pareils
objectifs ? Nous ne le pensons pas. L'uni-
versité doit rester la « communitas lit-
terarum et scientiarum », autonome, dé-
gagée de toute politique partisane , vouée
à la recherche de la vérité et à la pro-
motion de la personne et de la société.
L'Etat doit lui en fournir les moyens.

11 importe aussi que place soit faite
aux jeunes savants et aux universitaires
dans un ordre social où l'arrivisme et la
suffisance s'étalent au détriment du tra-
vail désintéressé et de la préparation à
des professions exigeant des années d'étu-
des et de sacrifices personnels.

La jeunesse universitaire suisse, dans
son écrasante majorité, répugne aux ef-
fets de masse, aux démonstrations tapa-
geuses. Mais elle désire être entendue
sur les problèmes qui la concernent et
participer à la réalisation des réformes
qui s'imposent.

C.P.S.

Le rapport de la Fédération des étudiants
sur l'organisation et la gestion de l'Université
„ „„,if Fé.dér.ation des étudiants de l 'Université de Neuchâtel (FEN)  nous
de VuZêTtt r * reSUmé

, dt S °n. rapP°rt sur r°r9ani,ation et la gestion
Généralef de t FEN T l̂'o  ̂

rés,l!lte
f

d 'u™ ™tion votée par l'assembléegénérale de la FEN en 19b7, a ete transmis récemment aux autorités :
La question de savoir si les étudiants

ont a participer à la gestion de l'Université
ne se pose pas si on se réfère à la concep-
tion traditionnelle de l'Université libérale
du XIXe siècle.

La société exige de l'Université non plus
qu'elle soit le temple où sont initiés quel-
ques élus, mais le lieu où se forment les
cadres du pays. II faut donc ouvrir ses
portes à toutes les couches de la popula-
tion. Son enseignement doit être repensé
dans son contenn et dans ses méthodes.
L'Université ne peut plus ignorer les be-
soins de l'économie. Dès lors, les étudiants
ont une fonction précise dans la société
et leur travail acquiert nne valeur nouvelle.
Ils ont leur rôle à jouer dans la commu-
nauté en tant qu'éléments ayant la même
utilité et la même responsabilité qne les
cadres et les travailleurs. Ils ont donc le
droit d'organiser leur propre travail. Or,
nous constatons aujourd'hui qu'aucune
possibilité d'initiative directe auprès des
centres de décision n'est accordée de droit
aux étudiants.

PARTICIPATION
La situation actuelle n'est pas satisfai-

sante. Il est nécessaire qne le droit de
participation soit reconnu aux étudiants.
Actuellement , la gestion de l'Université est

assurée par les autorités universitaires. Cette
gestion porte sur quatre domaines :

les problèmes sociaux ; les problèmes in-
ternes à la faculté ; les problèmes péda-
gogiques ; les problèmes législatifs.

Il va de soi que les étudiants ne seront
pas d'un jour à l'antre invités à venir dis-
cuter auprès des autorités universitaires.
Plusieurs étapes devront être envisagées
pour réaliser cette participation effective des
étudiants :

1er temps : information ; < 2me temps :
inscription à l'ordre du jour des proposi-
tions des représentants des étudiants ; 3me
temps : les représentants peuvent venir dé-
fendre leurs propositions ; 4me temps : les
étudiants ont vont consultative ; 5me temps :
les étudiants ont voix décisionnelle (sic) ;
Sme temps : cogestion partielle ou totale.

Les étudiants de Nencbâtel voudraient que
les trois premiers temps soient réalisés dès
l'automne 1968 et le quatrième temps dès
le printemps 1969.

DROITS ET DEVOIRS
La gestion démocratique de l'Université

implique de la part des parties en présence,
des droits et des devoirs qui engagent leur
responsabilité vis-à-vis de la société. Les
Jrolts et devoirs de l'étudiant devraient
figurer dans le règlement général de l'Uni-

versité. Citons, par exemple, le droit de
s'organiser librement , celui de participer
à la gestion de l'Université, le devoir de
veiller à la dignité de l'Université, etc. Ce
règlement général qu'il faudrait réviser
devrait aussi signaler quelques points tels
que par exemple :

Les problèmes que pose l'enseignement
supérieur qui tend à devenir un enseigne-
ment de masse ;

les rapports entre l'industrie privée et l'Etat
d'une part et l'Université d'autre part ;

les conditions dans lesquelles l'Université
fera bénéficier la société de son travail de
recherche et d'enseignement ;

les conditions et moyens par lesquels la
recherche pure et appliquée pourra être
faite.

Ce rapport a été approuvé à
l' unanimité par l'assemblée des
délé gués de la FEN qui a constitué
une commission de cinq membres
pour représenter les étudiants au-
près des autorités.

! Dimanche: collision à la Vue-des-AIpes
Cinq blessés à
la Vue-des-AIpes

9 Une voiture conduite par M. Basile
Frangi , domicilié à Biberist (SO), cir-
culait dimanche, vers. 14 h 50, sur la
route de la Vue-des-AIpes , en direction
de la Chaux-de-Fonds. Peu avant le
sommet , le conducteur a franchi la
ligne (le sécurité continue pour se ren-
dre au parc de l'hôtel. De ce fait, sa
machine a coupé la route à une auto
française conduite par M. Claude Sau-
vais, de Saint-Mandel. Sous l'effet du
choc, l'auto soleuroise fit un bond en
arrière et heurta une auto conduite
par M. Alfred Clos, de Boudry, qui
circulait normalement en direction de
Neuchâtel. Des deux premières machi-
nes, on devait retirer cinq blessés, qui
ont été transportés à l'hôpital de la
Chaux-de-Fonds. Les dégâts sont très
importants.

Terrible accident
près de Bôle

9 M. Jean - Baptiste Aymonin, de
Dombrcssons, montait en voiture, di-
manche ve>rs 16 heures, la route de
Bôle à Rochefort. Dana le virage de
« la Luche », la machine a été dépor-
tée à gauche, et a heurté une auto
conduite par Mlle Charlotte Vuillemin ,
d'Hauterive - la - Fresse (France). Mme
Marie Aymonin , femme du conducteur ,
a été transportée à l'hôpital des Ca-
dolles souffrant de fractures des côtes
et du sternum , et de plaies au visage.
Mlle Vuillemin souffre (le contusions
à la hanche droite et d'une plaie au
front , tandis que sa mère a des plaies
multiples sur tout le corps. Après avoir
reçu des soins à l'hôpital des Cadolles,
toutes deux ont pu regagner leur do-
micile. Dégâts importants.

Accrochage
près des Verrières

9 Dimanche , vers 18 heures, une
voiture circulait en direction des Ver-
rières. A la bifurcation du Crèt avec
la route conduisant sur les Bayards,
le conducteur mit le clignoteur droit

et se rabattit légèrement sur la gauch e
pour prendre le virage. Alors qu 'il
manœuvrait, sa machine fut heurtée
par une auto française, qui voulait dé-
passer par la droite. Collision et quel-
ques dégâts.

Visibilité masquée :
collision à Noiraigue

9 Mme M. T., de Noiraigue, circulait
en auto dimanche, vers 19 h 30, dans
la localité, rue' du Collège, en direction
de la rue Perrin. Arrivée dans un car-
refour , devant le restaurant de l'Union ,
la conductrice eut sa visibilité mas-
quée par un véhicule mal stationné.
Elle n'a pas accordé la priorité de
droite à une auto conduite par M. S.,
domicilié à Champ-du-Moulin. Colli-
sion et dégâts.

Cyclomotorisfe blessé
à Colombier

9 M. Zbinden , de Colombier, circu-
lait dimanche , vers 20 h 45, sur la
RN 5, au volant de sa voiture, d'Au-
vernier en direction de Colombier . A
la Brena , il a été doublé par une auto
conduite par M. A. Veillard , qui resta
en présélection avec l'intention de se
rendre au bar des Allées. Au moment
où M. Zbinden tentait le dépassement
par la droite, les véhicules se heurtè-
rent et la première machine toucha
alors un cyclomotoriste, Gérôme Ga-
min , 15 ans, de Cortaillod , qui fut
projeté à terre. Le jeune homme a été
transporté en ambulance à l'hôpital
Pourtalès, souffrant d'une commotion
et de blessures au cuir chevelu . Une
prise de sang a été opérée sur la per-
sonne du second conducteur.

Cyclomotorisfe ivre
à Fontaines

9 Alors qu 'il circulait en état d'ivres-
se, dimanche vers 23 h 40, au guidon
de son cycle, M. D. Sanchcz a perdu
la maîtrise de son engin au lieu-dit
la Chapelle , à Fontaines. Il heurta le
bord droit de la chaussée et fit  une
chute . Il a été conduit à l'hôpital de
Landeyeux , souffrant de plaies au vi-
sage et de contusions aux membres.

Le développement économique
du canton dépend de

l'initiative de ses habitants
L'Office économique cantonale neuchâtelois vient de publier

un
^ 

intéressant rapport : « Eléments de l'espace économique neu-
châtelois ». Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'y revenir. Mais pour
l'heure, nous publions les conclusions de cette étude destinée à la
contribution de l'aménagement du territoire.

L'économie neuchâteloise a, d'une ma-
nière générale , enregistré une expansion
soutenue depuis 1945. L'agriculture reste
l'une des mieux structurées du pays . L(
développement industriel du canton s'est
poursuivi à un rythme presque sembla-
ble à celui de la Suisse et les e f for ts
entrepris pour accroître et diversifier le
potentiel de production ont donné des
résultats remarquables. Le bilan se pré-
sente d'une manière positive.

Cependant, l'analyse fait ressortir cer-
tains indices moins favor ables qui mé-
ritent de retenir l'attention si l'on veut
assurer et maintenir la croissance de
l'économie neuchâteloise. Ainsi, l'augmen-
tation de la productio n industrielle dans
le canton a été forteme nt tributaire de la
main-d'œuvre étrangère. Le degré d'in-
tensité capitalistique des entreprises de la
région demeure en outre très inférieur
au niveau attein t dans les autres can-
tons industrialisés. Enfin , la propensio n
à épargner semble aussi être moins éle-
vée.

ÉQUILIBRE REGIONA L
Au point de vue de l'équilibre régio-

nal, différents signes laissent apparaître,
pour ces dernières années, un développe-
ment du Littoral p lus marqué que ce-
lui des Montagnes et des Vallées. Les
mouvements de la population d'origine
suisse illustrent bien cette évolution. Or,
dans l'éta t de sur-emploi qui caractérise
la période actuelle, des perspectives dé-
mographiques favorables peuvent jouer
un rôle déterminant comme facteur d'im-
plantation industrielle. Pour les districts
du Val-de-Travers, du Locle et de la
Chaux-de-Fonds, l'assimulation et la f ixa-
tion de la population étrangère devient
par conséquent un objectif important,
non pas seulement pour des raisons de
politique sociale, mais aussi de po litique
économique. La construction de loge-
ments constitue une des mesures les plus
appropriées pou r retenir la main-d' œuvre
immigrée.

L'EXPANSION D'UNE REGION
Actuellement pourtant, l'expansion

d' une région ne dépend pas seulement de
la force de travail disponible , mais éga-
lement de la vitalité des entreprises qui
y sont établies. Or, « un grave dangei
guette les espaces économiques à popu-
lation vieillissante, celui de l'usure de
l' esprit d 'initiative qui correspond à des
phénomènes préoccupants de lassitude ré-
gionale ou sectorielle... Et le dynamisme
de ces territoires ne soutient guère la
comparaison avec celui des zones où la
pyramide des âges est plus favorable *.

La croissance économique implique
des réflexions à long terme, où les préoc-
cupations du rendement immédiat et de
l'intérêt particulier sont éliminées au pro-
f i t  des résultats et des considérations à
plus longue échéance. Le calcul à court
terme est essentiellement le fai t  d'entre-
p rises marginales ou trop petites qui, par
leur activité , peuvent même aller à Ren-

contre des intérêts de la collectivité e,
des entreprises dynamiques. Le dévelo p
pement économique du canton, et dt
certains districts en parti culier, dépend dt
l'initiative, du travail de ses habitants
ainsi

^ 
que des ef for ts  de restructuration

et d'adaptation des entreprises qui y sont
installées. De telles dispositions contri-
bueraient certainement à enrayer les ten-
dances démographiques qui se dessinent
actuellement.

L'ensemble de ces questions réclame le.
plus grande attention au moment où les
collecrivités publiq ues doivent faire fac e
à un accroissement continu de leurs dé-
penses de fonctionneme nt et entrepren-
dre de vastes programm es d'infrastruc-
tures.

Nombreux blessés et dégâts samedi
Deux collisions au Locle
9 Un camion et une voiture sont

entrés en collision samedi , à 9 h 30, à
l'intersection des rues de PHôtel-de-
Ville et Henry-Grundjean. Dégâts à la
voiture.

Le même jour , à 14 h 35, une voi-
ture et un scooter se sont tamponnés
au chemin des Reçues. Dégâts maté-
riels.

Une femme blessée
à Neuchâtel

9 Samedi, vers 11 h 15, une auto con-
duite par M. Domenico Soltmeno, de Pe>
seux, circulait route de la Maladière en
direction de Saint-Biaise. A la hanteur
de l'Immeuble No 18, elle a renversé un
piéton, Mlle Avondet Masina, de Neu-
châtel, qui traversait la chaussée. Légè-
rement blessée, la passante a reçu des
soins à l'hôpital Pourtalès, puis elle a pu
regagner son domicile.

Collision à Neuchâtel
9 Une voiture conduite par M. G. S.,

de Morteau , circulait sur la partie sud
de la place Pury, vers 15 heures, sa-
medi. Au moment où cilile voulait
tourner à droite pour emprunter la
rue du Môle, elle a été dépassée par
un cyclomoteur piloté par M. C. G-,
de Colombier. Collision et dégâts.

Une auto contre un poteau
au Bas-Monsieur

9 Samedi , vers 17 h 25, sur la roule
du Bas-Monsieur , une auto conduite
par M. B. F., de la Chaux-de-Fonds ,
roulait en direction nord . Peu avant
le café du Sapin , dans un virage à
droite , le conducteur a perdu la maî-
trise de sa machine qui a heurté un
poteau téléphonique. Celui-ci s'est
brisé. Gros dégâts.

Conductrice prise de malaise lundi
Route coupée à Colombier

9Lundi vers 12 h 25, une voiture con-
duite par M. Ph . Hirschi , de Fleurier ,
quit tai t  le chemin des Saules , à Colom-
bier, pour s'engager dans la rue de la
Côte. Il n'a pas respecté le signal « Cé-
der le passage » et a coupé la route à
une auto conduite par M. Giuntoli , de
Corcelles; qui arrivait d'Auvernier. Cet-
te machine tamponna une auto conduite
par M. Michel Procureur , de Genève , qui
a été blessé à la cheville et conduit à
l'hô pital  Pourtalès. Gros dégâts.

Collision
à la Montagne-de-Buttes
9 Lundi peu avant  13 heures , une au-

to conduite par M . A. B., de la Monta-
gne-de-Buttes, circulait sur la route
communale en direction du Mout-de-
Buttes. Dans un virage à droite , elle se
trouva en présence d'une fourgonnette
conduite par M. P. V., de Cottens (Vd)
qui circulait sur la partie gauche de la
chaussée. Dégâts.

Les Grattes : conductrice
prise de malaise

9 Au volant de sa voiture, Mlle An-
toinette Imhof , de la Chaux-de-Fonds,

circulait lundi vers 16 h 20 en direc-
tion de Corcelles. Peu avant la bifurca-
tion , aux Grattes, elle a été prise de ma-
laise et a perdu la maîtr ise de sa ma-
chine qui se jeta contre un arbre. La
conductrice et sa mère, également de la
Chaux-de-Fonds, ont été transportées à
l'hôpital de cette localité , souffrant  do
coupures et blessures au visage et aux
jambes. La machine est démolie.

Auto sur le toit
à Cornaux

9 Mme J. V., de Nidau, circulait er>
voiture samedi, vers 23 h 15, sur la
R.N. 10, de Cornaux en direction d(
Saint-Biaise. A la sortie du village d«
Cornaux, elle a été dépassée par deux
véhicules. Roulant trop à droite, l'autc
toucha la banquette, puis partit sur la
gauche et fit un tête-à-queue pour s«
renverser sur le toit . Les dégâts sont
assez importants, mais il n'y a pas eu
de blessé.

Perte de maîtrise
près de Rochefort

9 Un automobiliste du Locle, M.
H. C, roulait samedi, vers 23 h 15, sur
la route de Bôle en direction de Ro-
ehefort. Arrivé dans le virage à droite
de « La Luche », le conducteur a perdu
la maîtrise de sa machine qui s'est je-
tée contre une voiture conduite par
Mlle A. W., de Travers . Dégâts. Une
prise, de sang a été faite sur la per-
sonne de M. H. C.

JEUNE CYCLISTE BLESSÉ
AU LANDERON

9 Roulant à bicyclette, lundi  à
16 h 20 , le jeune Luc Pillonel , du Lan-
deron , circulait sur la RN 5 en direc-
tion de Cressier. Peu avant la rue de
la Gare, il obliqua brusquement à gau-
che et heurta une auto française qui ve-
nait en sens inverse. L'enfant a été lé-
gèrement blessé à la joue.

Auto contre ambulance
à Neuchâtel

9 Un cyclomotoriste , M. W. c i r c u l a i t
lundi  vers 16 h 30 route de la Maladiè-
re avec l'intention d'emprunter la rue
de Gibraltar. Au cours de cette manoeu-
vre, à l 'intersection de ces rues , il a
heurté  l'ambulance de la ville de Neu-
châtel, Légers dégâts.

Collision en chaîne
à la Neuveville

9 Dimanche, une collision en chaîne
s'est produite à l'entrée de la Neuve-
ville. Une voiture en tète de colonne
dut subitement freiner . Deux autres
machines vinrent s'emboutir. Dégâts
importants.

Les chantiers
de paroisse
de la Coudre

ont un grand projet
(c) Lors de la dernière assemblée
de paroisse de la Coudre, il a été
décidé la création d'une campagne
« Chantiers de paroisse ». Cette cam-
pagne est destinée à récolter des
fonds pour la construction de nou-
veaux locaux dont l'absence se fait
particulièrement sentir.

D'ici à 1970, ces « Chantiers de
paroisse » se proposent de recueillir
au moins cinquante mille francs,
Cette somme n'est évidemment pas
suffisante pour couvrir tous les
frais. Le coût total de construction
du bâtiment projeté est devisé à
plus de deux cent mille francs.
Mais l'argent ainsi recueilli permet-
tra de diminuer la dette qui sera
contractée et ne chargera pas outre
mesure les finances de la paroisse.

Lorsque la samime nécessaire au-
ra été recueillie, les travaux pour-
ront commencer. Il s'agit de cons-
truire un bâtiment dans le talus sis
sous le temple, à l'est de la cure.
Cette construction comprendra trois
locaux de diverses dimensions . Les
sociétés paroissiales, et particuliè-
rement les cadets et les cadettes ,
se sentiront plus à l'aise.

S.N.C.F. : on attend
Mauvaise surprise pour les voya-

geurs des trains. Si quelques lueurs
d'espoir avaient pu naître à la suite
de l'évolution de la situation en
France, elles ont maintenant dis-
paru. Renseignements pris à la
gare de Neuchâtel et à celle de
Pontarlier , le trafic de la S.N.C.F.
n'a pas encore repris. Il faudra at-
tendre quelque temps, mais cette
situation peut changer d'une heure
à l'autre.

Trafic normal : c'est ce que l'on a pu constater sur les
routes neuchâteloises pendant ce week-end prolongé de Pente-
côte. Si le temps, relativement beau, a connu quelques pointes
de froid, il n'a pas empêché nombre de promeneurs d'envahir
la région. Mais tout s'est déroulé normalement et il n'y a pas
d'accident mortel à déplorer.

Le bilan, depuis vendredi à 17 heures jusqu'à lundi à
21 heures, s'établit comme suit :

9 Accidents avec blessés : sept.
9 Accidents avec dégâts matériels : sept.
9 Ivresse au volant : une.
9 Quelques accrochages de moindre importance

Toute la brigade de la circulation était sur pied, comme
cela se fait à chaque fête importante.

Fêtes de Pentecôte : 15 accidents dans le canton
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Vn petit lac , quel ques tentes et des caravanes. Nombre de Neuchâ telois l'au-
ront connu en ce week-end. Que le lac s'appelle Neuchâtel ou autre , que
ce camp ing soit au bord d' une ville ou à l' orée d' un bois , l' esprit d'évasion
habite chacun.
Que le soleil brill e ou que les nuages surgissent : qu'importe 1 Les vacances
sont à la porte. Encore quelques semaines et ce sera le départ. Le « Grand ».

(Photopress)

Un pied... dans les vacances

Un enfant blessé
à Neuchâtel

O Au volant de sa voiture, M. Censit
Vaziri , de Neuchâtel , circulait samedi ,
vers 19 heures, dans la rue des Fahys en
direction du faubourg de la Gare, Peu
avant la passerelle, il remarqua Maurice
Cotelli, âgé de 14 ans, de Neuchâtel, qui
se trouvait au bord de la route et s'ap-
prêtait à traverser le passage de sécu-
rité. Le conducteur freina immédiate-
ment, mais l'adolescent se précipita sur
la gauche pour éviter le véhicule. Mal-
heureusement, il fut atteint. Il dut être
transporté en ambulance à l'hôpital des
Cadolles, souffrant d'une fracture de la
jambe gauche.

Neuchâtel : trois voitures
se tamponnent

9 Samedi , vers 20 h 35, une voiture
conduite par M. R. B., de Bôle, circu-
lait dans la rue Breguet en direction
est. Peu avant  l'intersection avec la
rue Desor, elle eut sa route coupée par
une voiture conduite par M. J.-P. D.,
de Neuchâtel, qui circulait en direction
sud. Sous l'effet  du choc, la deuxième
machine fit un tète-à-queue et heurta
une  auto conduite par Mme P.-E. M.,
de Neuchâtel. Dégâts aux trois véhi-
cules.9 M. Jean Nussbaum, de Saint-Aubin,

circulait samedi, vers 17 heures, sur la
R.N. 5 en direction de Bevaix. A l'entrée
ouest du bois de Treytel, alors qu'il
amorçait le dépassement de l'auto pilotée
par M. Jacques Steiner, de Sonceboz, un
chien berger allemand traversa la route.
M. Steiner donna un coup de, volant à
gauche pour éviter la bête et son auto
fut heurtée par la première voiture. Les
deux machines firent un tête-à-queue
qui se termina quelque cinquante mètres
plus loin. M. Nussbaum souffre de cou-
pures à la lèvre inférieure. Il est soigné
à l'hôpital de la Béroche. Les dégâts
sont très importants.

Chien sur la route :
conducteur blessé

près de Bevaix
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IMPORTANTE VENTE AUX ENCHÈRES
après décès et par autorité de j ustice

Mardi 11, mercredi 12 et jeudi 13 juin 1968, dès 14 heures, dans les
; talons de l'hôtel de la Métropole, 34, quai Général-Guisan, il sera

procédé par lo ministère du soussigné , à la vente aux enchères publi-
ques, au comptant,

d'OBJ ETS D'ART ET DE BEL AMEUBLEMENT
princi palement des XVIIe , XVIIIe et XIXe siècles

meubles et sièges dont certains estamp illés
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 fauteuils Louis XIV

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

' • '- guéridon estampillé JME
i / 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,
,! 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

t* bague avec brillant solitaire et autres bijoux. Tap is d'Orient.

EXPOSITION : 1
Rue William-Favre 26, au 3me étage (ascenseur), au domicile du
défunt, les mardi 4, mercredi 5, jeudi 6 et vendredi 7 juin, de
14 h à 19 heures.

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

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

A vendre aux
Mayens-de-Sion

chalet avec
1200 m2
de terrain. Une gran-
de pièce de séjour ,
cuisine , salle de bains
et toilettes ; 1er : 3
chambres à coucher
et toilettes, le tout
meublé à neuf , avec
frigo , machine à la-
ver. Prix 70,000 fr.
Faire offres à Henri
Rossier , case 421,
1951 Sion 1.
Tél. (027) 2 37 66,
le soir. 
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Nous vendons à

BEVAIX ET CORTAILLOD

MAGNIFIQUES
TERRAINS
À BÂTIR

Vue imprenable  sur le lac de Neu-
châtel .

Pour plus de renseignements, prière
de s'adresser à ' ¦

S

Dr. Krattiger & Cie
Immobilier) — Immeubles
Bahnhofplatz g Place de la Gare
2500 Biel-Bienne
Tel. 032 2 60 7 4 / 3 1 4  48

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

LE JEUDI 6 JUIN 1968
de 9 h 30 à 12 heures :
Peintures, aquarelles et dessins : de A. Bachelin, Grisel,
A. Berthoud, F. Berthoud, L. Berthoud, A. Locca, Maxi-
milieu de Meuron, Th. Bosshard, etc. ; gravures neu-
châteloises et suisses.
Mobilier d'occasion : chambre à coucher, meuble combi-
né, salon, canapés, chaises, armoires, tables, meubles de
bureau, lits, etc. Vaisselle et bibelots courants, glaces.
Dès 14 heures :
Meubles anciens et autres : morbier début Louis XVI,
signé Pierre Daclin à Saint-Etienne, mouvement 2 clo-
ches et calendrier ; commode-secrétaire Louis XV ; ar-
moires à 1 porte : Biedermeier et valaisanne ; fauteuils :
Empire, Voltaire et anglais ; tables Louis XV et demi-
lune ; petit meuble Louis XV bernois ; commode-secré-
taire Louis XVI ; armoire d'angle Biedermeier ; table
ronde à rallonge, Louis XVI ; secrétaire Louis XVI ; 4
chaises Louis-Philippe ; commode Louis XVI ; tables
ronde et ovale 1900 ; vaisselier ; armoires et tables de
divers styles, bahuts, guéridons, etc.
Armes et divers : fusijs, pistolets, sabres, épées, etc. ;
cuivres : chaudrons, casseroles, bougeoirs, chauffe-lit
vaudois ; objets en étain, bronze et laiton ; vase Galle ;
nombreuses glaces de divers styles.
Conditions : paiement comptant, échutes réservées.
Exposition : jeudi 6 juin 1968, de 8 h 30 à 9 h 30 et de
13 h 30 à 14 heures.

Greffe du tribunal

A vendre à Planisse,
sur Saint-Léonard

terrain de 80000 m2
au prix de 2 fr. 20
le m2.
Faire offres à Henri
Rossier, case 421,
1951 Sion 1.
Tél. (027) 2 37 66,
le soir. 
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Bureau de vente sur place samedi et dimanche

A vendre à 6 km de Neuchâtel

garage
avec immeuble de 2 appartements et
dépendances.
Belles possibilités.
Agence Romande Immobilière, place
Pury 1, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 517 26.

A vendre, vallée de
Derborence (Valais)

chalet ancien
avec environ 2000 ri-
de terrain, au prix
de 16,000 fr.
Faire offres à Henri
Rossier, case 421,
1951 Sion I.
Tél. (027) 2 37 66,
le soir.

A vendre dans la val-
lée d'Hérens, Héré-
mence (Valais)
mazot
à restaurer
en bordure de route ,
avec 2795 m2, au
prix de 13,000 fr.
Faire offres à Henri
Rossier, case 421,
1951 Sion 1.
Tél. (027) 2 37 66,
le soir. 
A vendre à Brye-
Vercorin (Valais)

chalet avec
22,000 m2
de terrain. Chalet de
4 pièces, cuisine, car-
notze t, cave et gara-
ge. Prix' : 160,000 fr.
Faire offres à Henri
Rossier, case 421,
1951 Sion I.
Tél. (027) 2 37 66,
le soir.

A vendre à Nendaz
(Valais) à 5 minutes
de la route ,

petit chalet
de deux pièces, cui-
sine avec 10,000 m2
de terrain , au prix
exceptionnel de
30,000 fr.
Faire offres à Henri
Rossier, casa 421,
1951 Sion 1.
Tél. (027) 2 37 66,
le soir.

A vendre chalet si-
tué à Nax (Valais)
1200 m2
de terrain
avec chalet
de 3 chambres, hall ,
salle de bains et toi-
lettes, terrasse, cave
et un grand garage,
meublé.
Prix : 70,000 fr.
Faire offres à Henri
Rossier, case 421,
1951 Sion 1.
Tél. (027) 2 37 66,
lo soir. 
A vendre à Loye
(Valais)

magnifique
terrain
de 40,000 m2, au
prix de 7 fr. le m2,
eau , électricité sur
place.
Faire offres à Henri
Rossier, case 421,
1951 Sion 1.
Tél. (027) 2 37 66,
le soir.

A vendre a
Conthey-ià-Aven
(Valais), altitude
1100 m,

UNE MAISON
ANCIENNE

à restaurer pour
le prix de
Fr. 15,000.—
Affaire très inté-
ressante.
Faire offres à
Henri Rossier,
case 421,
1951 SION 1
Tél. (027) 2 37 66,
le soir.

A vendre a
Saint-Martin
(Valais)

CHALET de 4 pièces
en bordure de route.
Chalet : 3 chambres
à coucher , une
grande pièce de
séjour, salle de bains
et toilettes, cave,
meublé. 58,000 fr.
Faire offres à
Henri Rossier,
case 421,
1951 SION 1.
Tél. (027) 2 37 66,
In cr\ir

A vendre près d'Yverdon une jolie

villa
1 cuisine , 3 chambres , grande véranda
vitrée , bains , garage. 655 m2 de terrain.
Prix de vente : Fr. 125,000.—.

A vendre à Mon tagny, sur Yverdon

terrain à bâtir
pour villas , 1888 m2 à 20 fr., le m2
Accès par route goudronnée.

S'adresser à la Banque PIGUET & Cie ,
service immobilier , 1401 Yverdon.
Tél. (024) 2 51 71.

Pour toutes affaires im-
mobilières et ' commerciales,
soit : achat et vente d'im-
meubles, hypothèques, re-
misés de commerces, en-
caissement de toutes cré-
ances, etc.

une seule adresse
Régie immobilière et com-
merciale I »I O C O M, Ter-
reaux 9, Neuchâtel.
Tél. 5 48 33 - 5 48 34.

ÉTUDE CLERC, notaires,
2, rue Pourtalès - Tél. 514 6S
A LOUER pour le 24 juin ou
pour date à convenir, au Neu-
bourg

LOCAL (125 m2 )
à l'usage d'atelier , dépôt , etc.

r N
EBAUCHES S.A. ÇT\
cherche pour son département f  v/ 1
OSCILLOQUARTZ : ^^Ù *̂»/

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

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

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

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

L J

¦

Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents
Nous cherchons, pour notre agence de la place de Berne ,
un

collaborateur
de langu e 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, a la Caisse nationale suisse d'assu-
rance en cas d'accidents, Laupenstrasse 11, 3001 Berne.

t LOTISSEMENT v

| Rouges-Terres ?
| à HAUTERIVE j
r A louer dès le 24 août 1968

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

T Appartements 2 pièces T
? A partir de Fr. 285.— -4- charges À

I Appartements 3 'A pièces 
^? A partir rie Fr. 355.— _|_ charges •

^ 
Places de parc pour voitures A

? Fr. 15.— ?

X Dès le 24 novembre 1968 T
? Studios, appartements 2 et 3 ^pièces comme ci-dessns, pins

V Appartements 4 14 pièces T
à partir de Fr. 440.— _|_ charges T

? Confort  moderne (cuis ini ère  ins- ?
? tallée). Vue sur le lac . Y

À Arrêt de trolleybus à 2 minutes.  À

F I D I M M O B I L
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIAL E S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 $5 4 03 63 NEUCHATEL

ÈÊm
JLB€¦9

L'annonce
reflet vivant
du marché

Demoiselle cherche

chambre
avec confort , à proximité du
centre. Prière de s'adresser au
restaurant des Halles,
tél. (038) 5 20 13.

,1c cherhee
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.

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

jeune fille hollandaise
comme hôtesse payante

La jeun e 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 off res  sous ch i f f res

1 45,021-42 à Publicitas , 8021 Zurich.

POUR VOS
VACANCES à louer
à Portalban (bord du
lac de Neuchâtel)

jolie villa
meublée
Indépendante ,
3 chambres (6 lits),
tout confort à
5 minutes du lac .
Situation unique.
E. Schaltegger -
1580 Avenchcs.
Tél. (037) 751186.

A louer

petit chalet
1 pièce, 1 cuisinette ,
sans confort , libre .
jusqu 'au 22 juillet et
dès le 15 août.
S'adresser à Ceranto-
la Bôle , Sugiez, ou
téléphoner au (037)
71 14 89.

Baux à loyer
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal

LA NEUVEVILLE
A louer

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

1 appartement de 3 pièces
pour le 1er j ui l let  1908.
tout confort , prix avantageux.
PAX , AGENCE GÉNÉRALE, rue
de la Gare 20 , 2501 Bienne.
Tél. (032) 3 90 45.

ÉTUDE CLERC, notaires, 2, rue
Pourtalès - Tél. 514 68.
A LOUER pour le 24 juin , au centre
de la ville,

APPARTEMENT MODESTE
de 2 chambres
et cuisine.
Le locataire devra s'occuper d'un ser-
vice de conciergerie.

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) 81218.

A louer à Cornaux , pour le 24
juin  ou date à convenir , au centre
du village , accès à tous véhicules ,

Bocal de 60 m2-
neuf , sec et salubre (canaux
d'aération et toilettes), à l'usage
de magasin , atelier, entrepôt , etc.
Sur désir , grande porte ou vi t r ine ,
eau , électricité , téléphone , raccor-
dement au chauffage central géné-
ral. Tél. (038) 7 73 13.

A vendre , à 12 minutes de la Chaux-de-Fonds
en voiture (Franches-Montagnes), dans un

endroit trèss t ranquil le et idéal pour pratiquer
l'équitation ,

belle maison de campagne
avec terrain de 18,000 m2

magnifi quement aménagé.

La maison comprend : salon , salle à manger ,
1 chambre de bonne , 3 chambres à coucher ,
salle de jeux, garage, etc. Grand confort.

Faire offres sous chiffres P 950011 N à Publi-
citas S.A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

A vendre aux
Mavens-de-Sion
TERRAIN
de 2000 m2
équipé , 12 fr. le m2.
Faire offres à Henri
Rossier , case 421,
1951 Sion 1.
Tél. (027) 2 37 66,
le soir.

A vendre à
Nendaz (Valais)

terrain
d'environ 60,000 m2
à 5 fr. le m2.
?aire offres à Henri
Rossier , case 421,
1951, Sion 1.
Tél. (027) 2 37 66,
le soir. 

A vendre
CHALET
situé à Nendaz-
station (Valais) avec
700 m2 de terrain ;
chalet construit en
pierre et recouvert
de bois doublé entiè-
rement , avec 4 cham-
bres, une grande piè-
ce de séjour , cuisine ,
salle de bains et toi-
lettes , une cave, ac-
cès facile. Prix :
120,000 fr.
Faire offres à Henri
Rossier , case 421 ,
1951 Sion 1.
Tél. (027) 2 37 66,
le soir. 

A vendre
à Nendaz (Valais) ,
altitude 1300 m,

MAZOT
avec 5000 m2 de
terrain en bordure
do route.
Prix 26,000 fr.
Faire offres à
Henri Rossier,
case 421,
1951 SION 1.
Tél. (027) 2 37 66,
lo soir. ..-" - -

A vendre
au centre du Valais

BLOC
LOCATIF
très belle situation ,
très bien loué et
très bonne rentabi-
lité. Faire offres à
Henri Rossier,
case 421,
1951 SION 1.
Tél. (027) 2 37 66,
le soir.

A vendre
aux Collons, sur
Sion,

5000 m2 de terrain
avec un petit chalet
de 3 pièces, cuisine,
toilettes et une
véranda , situé à
15 minutes de la
route. Prix 50,000 fr.
Faire offres à
Henri Rossier,
case 421,
1951 SION 1.
Tél. (027) 2 37 66,
lo soir.

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

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

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

appartement de 3 ] j i  pièces
Magnifique living-room donnant  sur une grande
terrasse au sud , vue étendue, construction soi-
gnée , parquet v i t r i f i é , an tenne  TV. Situation i
dominante et ensoleillée, tranquill i té (à l'ahri
de la zone industrielle).

LA NEUVEVILLE
A louer, au chemin de la Récille, !

appartements
très confortables.

Appartements de 3 K 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,
1 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.

A vendre aux
Collons, sur Sion

très belle
parcelle
de terrain à 5 min.
du télécabine, équi-
pée, prix 12 fr. le
m2,
superficie 10,000 m2.
Faire offres à Henri
Rcwsier, case 421,¦ 1951 Sion 1.
Tél. (027) 2 37 66,
le soir.

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).

Joli

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

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

LIDDES
Valais, 1300 m,
à louer 1 studio,
3 bts, 1 appartement
3 chambres , 7 lits.
Juillet-août :
350 et 550 fr.
Réduction pour
les autres mois.
Tél. (021) 51 95 79.

A vendre à Nendaz-
station (Valais)

très beau
chalet
sur un palier , avec
600 m2 de terrain ,
comprenant : une
grande pièce de sé-
jour avec cheminée
française, cuisine,
salle de bains et toi-
lettes, et 3 chambres
à coucher, une cave,
on peut y accéder en
voiture.
Prix 80,000 fr.
Faire offres à Henri
Rossier, case 421
1951 Sion 1.
Tél. (027) 2 37 66,
le soir.

A 10 km de
Fribourg, à vendre
jolio

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

A vendre aux
Mayens-de Sion

terrain
de 1500 m2
avec eau et électrici-
té sur place , pour le
prix de 8 fr. le m2.
Faire offres à Henri
Rossier, case 421,
1951 Sion 1.
Tél. (027) 2 37 66,
le soir.

LE LANDERON
A louer tout de suite
ou pour date à
convenir

Studio
1 chambre, cuisine ,
W.-C. avec lavabo,
douche commune.
Faire offres à
Jacques Saunier
route de Soleure 43,
2525 le Landeron.
Tél. (038) 3 12 21
(interne 16)
ou (038) 7 88 22.
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JIP''
NEUCHATEL : 3, rue du Seyon, tél. 5 4912
PESEUX : 8, Grand-Rue, tél. 8 46 55
LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locle, tél. 2 83 83
LA CHAUX-DE-FONDS : Place du Marché, tél. 3 23 92
LE LOCLE : 4, rue du Pont, tél. 5 36 50

Laver
Laver la vaisselle
avec avec

Miele Miele

Miele
La 1 re marque de machine
ménagère connue en Suisse

Miele
Adressez-vous en toute confiance

au spécialiste depuis plus de
35 ans.

Représentation générale

CH. WAAG
Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) 5 29 14

2001 NEUCHATEL
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LANCÔME V
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Les produits LANCOME sont en vente

à notre rayon Parfumerie, rez-de-chaussée

DÉMONSTRATION
du 4 au 8 juin

Jladla £udei
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées |
de toutes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64 i

Distinction... j
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L'Imprimerie Centrale
A NEUCHATEL

4, rue Saint-Maurice

est l'entreprise sp écialisée dans
les

travaux destinés
à l'industrie

et au commerce
Elle exécute avec goût, soin et
rap idité :

les actions et les obligations
les statuts et les rapports,
ainsi que tous les imprimés
dont les bureaux ont besoin.

Quatre-vingts personnes ont manifesté
pour la sauvegarde du « Fer-à-Cheval»

« Sauvons le « Fer-à-Cheval .. C'est sous
ce slogan que 80 personnes se sont re-
trouvées hier après-midi au « Fer-à-Cheval » ,
convoquées par la société faîtière pour la
protection de la nature. 80 personnes qui
tentent un ultime effort pour sauver ce
qu 'ils estiment devoir être encore sauvé.

Ils sont venus comme en pèlerinage con-
templer le tiers restant de ce que fut le
Fer-à-Cheval et qui se présente sous son
aspect marécageux d'origine. Quelques-uns
se sont munis d'épuisettes et ont tenté la
chasse aux tritons , têtards et autres ba-
traciens. Presque tous étaient domiciliés en
dehors du district et parmi eux une ma-
jorité d'enseignants.

Près des hangars de l'aérodrome , le doc-
teur Béguin , président de la société faî-
tière souhaita la bienvenue à chacun et
déplora la tragédie que constituent les exi-
gences du monde moderne qui anéantit
une partie du patrimoine national. Evoquant

Y aura-t-il encore des tritons ?

les mêmes de Jean-Jacques Rousseau qui
habita Môtiers , il rappela combien ce der-
nier était pioche de la nature mais admit
aussi que la cause que l'on défend actuel-
lement n 'est pas populaire , la faible par-
ticipation d'hier en étant la preuve.

Analysant les faits , l'orateur souligna que
malgré les démarches faites par différentes
sociétés , le point de vue du syndicat pou r
les améliorations foncières, prévoyant le
comblement du Fer-à-Cheval , eut gain de
cause auprès du gouvernement cantona l
et ceci malgré la primauté des lois fédé-
rales sur les lois cantonales.

Le docteur Béguin déclara que les juris-
tes avaient astucieusement tourné la loi ar-
rivant à prouver que la société faîtière
était dan s l'illégalité... En outre , il estima
que la visite faite par la commission du
Grand conseil s'était faite dans une pé-
riode peu favorable qui a eu une influen-
ce certaine sur sa décision négative.

Maintenant , la cause semble perdue mais
vis-à-vis de ce qu 'il estime une injustice
concern an t le Fer-à-Cheval, il ne voit qu 'une
solution : l'appel à l'opinion publique. Enfin ,
il releva que l'Etat qui a le devoir de
veiller à l'instruction publique ne veut pas

Le Dr Max Béguin
pendant son allocution.

(Avipress - Schelling)

entendre la voix des enseignants qui trou-
vent dans les sites protégés la matière né-
cessaire à leur enseignement.

Constatant ce qui s'est fait à ce jour ,
M. Béguin a contesté qu 'il s'agissait d'une
amélioration des terrains conquis sur le
marécage et il profita de l'occasion pou r
témoigner la sympathie et l'intérê t de la
Société faîtière au monde de l'agriculture.

Le docteur Béguin proposa à l'assemblée ,
qui l'admit à l'unanimité , qu 'une délégation
de six membres tente une ultime démar-
che auprès de l'Etat afin qu 'il soit renoncé
à combler le tiers restant du Fer-à-Cheval.

C'est par un bref exposé de M. P. Ho-
risberg, biologiste , déplorant la dispari-
tion des mares et des étangs , que prit fin
cette manifestation.

L. Mz

Résultats du tir des trois abbayes
De notre correspondant régional :
Travers a trois abbayes : l'ancienne , le

prix militaire et la nouvelle. Les tirs aux-
quels vingt-deux participants ont pris part ,
se sont déroulés samedi matin et ont donné
les principaux résultats suivants :

Ancienne abbaye : 1. René Krugel (par
son fils André), Travers, 436 ; 2. Hermann
Otz, Travers, 417 ; 3. Jean-Louis Franel ,
Travers , 402 ; 4. Gaston Hamel , Noirai-
gue, 398 ; 5. Martial Ruedi , Saint-Biaise.
365.

Prix militaire : 1. Jean-Pierre Monnet ,
Noiraigue, 422 ; 2. Hermann Otz, Travers,
402 ; 3. René Krugel (par son fils An-
dré), Travers, 397 ; 4. Gaston Hamel , Noi-
raigue, 397 ; 5. Camille Devenoges, Tra-
vers , 384.

Nouvelle abbaye : 1. Hermann Otz, Tra-
vers, 450 ; 2. André Krugel, Travers , 423
(gagne le chaudron pour une année) ; 3.
Robert Perrinjaquet , Travers, 415 ; 4. ex
aequo, Gaston Hamel, Noiraigne , et Mar-
tial Ruedi , Saint-Biaise , 408 ; 6. Léon Mon-
net . Noiraigue , 404.

Au cours de l'assemblée générale , le pré-
sident des Trois abbayes a été confirmé
en la personne de M. André Krugel et le

vice-président de M. Pierre Wyss. M. Freddy
Kubler ayant démissionné après 10 ans
d'activité , a été remplacé par M. Jacques
Baehler en qualité de secrétaire-caissier et
M. Alain Grise a été nommé vérificateur
des comptes et M. Jean-Pierre Monnet,
assesseur du Prix militaire.

Après les tirs, un repas groupant 14
convives a eu lieu au café du Pont II a
été décidé de mettre à l'étude l'octroi d'une
récompense à tous ceux qui participeront
désormais aux tirs des abbayes.

Le F.-C. Meuse sauve
de la reSégation

F.C AREUSE - F.C XAMAX III 11-1
(mi-temps 4 à 0)

F.C. Areuse : Betturini ; Ronzi , Scapo-
lan ; Pinilla , Diaz, Janelli ; Paglia (Mory),
Navarro , Mancini , Vienot , Patrone. En-
traîneur : Polo.

F.C. Xamax : Locatclli ; Baudin , Bolle ;
Uccclli , Mangilli , Kurth ; Moulin , Scacchi,
Felder, Sandoz .

Buts : Mancini (3), Vienot (2); Paglia,
Pinilla, Ronzi (penalty) , Mory, Scapolan ,
Diaz pour le F.C. Areuse ; Kurth pour
Xamax.

Arbitre : M. Vocat, de Cernier, excellent.
En battant Xamax III qui ne s'est pré-

senté qu 'avec 10 joueurs, samedi après-
midi aux Petits-Marais à Couvet, le F.C.
Areuse a sauvé sa place en 3me ligue ;
si en première mi-temps le jeu a été in-
téressant à suivre, la partie a sombré dans
l'indifférence en deuxième mi-temps ; la
supériorité des hommes de l'entraîneur Po-
lo étant par trop manifeste. Le F.C. Areuse
qui termine le championnat avec 20 mat-
ches et 11 points a rejoint son adversai-
re de samedi au classement et n 'avait ja-
mais été, au cours de la saison qui se
termine à pareille fête de tirs et de buts.

Fyj.

Les footballeurs de Coffrane ont remporté
le troisième tournoi du FC Areuse de Couvet

Le 3me tournoi du F.C, l'Areuse de
Couvet , réservé à des équipes italiennes
de 4me ligue, a connu , dimanche un succès
éclatant. Quelque 500 personnes ont suivi
les parties des 6 clubs engagés et répartis
en 2 groupes de 3 équipes. La manifesta-
tion , organisée par un comité à la tête du-
quel se trouvait placé M. Paolo Pergolini ,
s'est déroulée toute la journée dans une
ambiance sympathique et surtout dans le
meilleur esprit sportif. Le Cercle récréa-
tif (C.l.R.) de Couvet que préside M. Carlo
Parnisari avait prê té sa collaboration aux
membres du comité d'organisation.

Le jury formé de MM. Franco Cuoghi,
Giuseppe Ronzi et Jean-Pierre Loosli a
dirigé le tournoi avec fermeté et compé-
tence. Les arbitres , Laurent Silvani de Neu-
châtel et Cosimo Fabbiano de Couvet, n'ont

M. Sonna, chancelier du vice-
consulat d'Italie à Neuchâtel, re-
met la coupe au capitaine du

F.-C. Coffrane.

L'équipe de Coffrane, vainqueur du tournoi du F.-C. l'Areuse ;
brassard blanc au bras gauche, le capitaine de l'équipe.

(Avipress - TEV)

eu aucune difficulté à faire respecter les
règles du jeu , les joueurs s'étant montrés
d'une correction parfaite.

Les matches, d'une durée de 50 minutes
chacun , ont donné les résultats suivants :

1er groupe : Areuse - Coffrane, 0-3 ; S.I.
Fleurier - Areuse, 3-1 ; Coffrane - Fleurier,
2-1.

Classement : Coffrane 4 pts ; Fleurier
2 pts ; Areuse 0 pts. " ¦

2me groupe : Audax - Superga , 1-1 ; Au-
dax 1 Fulgor - Belp, 1-1 ; Superga - Ful-
gor, 2-2.

Classement : (établi après un barrage aux
penalties), Fulgor : Superga ; Audax.

La 3me place a été remportée par la
S.I. Fleurier qui a battu Superga par 3 à 1
et la finale pour la Ire place mettant aux
prises Coffrane et le F.C. Fulgor de Belp
a été gagnée par le F.C, Coffrane qui a
battu son valeureux adversaire par 2 à 1.

Aux environs de 17 h 30, le Dr Sanna,
chancelier du Consulat d'Italie à Neuchâtel
a remis les coupes, acquises définitivc.ient,
aux équipes classées dans l'ordre final
suivant : 1. F.C. Coffrane ; 2. F.C. Fulgor
de Belp ; 3. S.I. Fleurier ; 4. F.C. Superga,
la Chaux-de-Fonds ; 5. A.I.S. Audax do
Neuchâtel ; F.C. l'Areuse de Couvet Le
prix c Fair-Play » offret par le Cercle
récréatif italien de Couvet a été gagné par
l'A.S.I. Audax.

Les salutations et les remerciements ont
été prononcés par M. Carlo Parnisari , pré-
sident du C.I..R. à tous ceux qui ont pris
une part active au succès de ce 3me tour-
noi du F.C. l'Areuse.

CINÉMAS —. Casino (Fleurier), 20 h 30 :
La Mort paie en dollars.

Colisée (Couvet), 20 h 15 : L'Extase e
l'Agonie.

Pharamacie de service : Delavy (Fleurier)

Situation normale
à la frontière

(sp) Pendant les fêtes de la Pentecôte, le
trafic a été modéré au poste frontière de
Meudon, aux Verrières. Il y a eu autant
de voitures suisses qui allaient en France
que d'autos françaises qui sont venues
chez nous. Aux Verrières-de-Joux, les
douaniers ont repris leur service. Ils
l'avaient interrompu mardi dernier à mi-
nuit et avaient été remplacé par des hom-
mes de la 'sûreté nationale pou r le con-
trôle des papiers d'identité.

COMMUNIQUE

Au cinéma du Casino - Fleurier
Une organisation a découvert où Hitler

pour miner l'économie anglo-américaine,
a fait ensevelir des coupures falsifiées.
< La mort paie en combien de dollars ? »
Ce film aux rebondissements imprévu s el
qui tient en haleine d'un bout à l'autre
vous le révélera ce soir et demain au
cinéma du Casino, à Fleurier.

EPAUTHEYRES

(c) Samedi vers 14 heures un gendarme
des brigades de la circulation qui rou-
lait à moto de Lausanne à Yverdon a
eu sa route coupée par un automobilis-
te allemand qui sortait du parc du
quartier des Platanes sur la route prin-
cipale à Epautheyres. La victime , M. Ro-
land Cherbuin a eu la jambe gauche
fracturée ainsi qu'un poignet et a dû
être transporté par l'ambulance munici-
pale d'Yverdon à l'hôpital .

YVERDON
Collisions en chaîne

(c) Dimanche vers 12 heures, trois voi-
tures qui circulaient de la Brinaz en di-
rection d'Yverdon sont entrées en colli-
sion au lieu dit « Le Bey * à l'entrée de
l'avenue de Grandson à Yverdon ," la
première voiture ayant ralenti. Dégâts
matériels , pas de blessé.

Elle tombe d'une chaise et
se fracture le fémur

(c) Dimanche , Mme Germaine Dériaz, de
Montagny,  âgée (le (>0 ans , est tombée
accidentellement d'une chaise , clans un
restaurant sis à la sortie d'Yverdon. El-
le a dû être transportée à l'hôpital
d'Yverdon par l'ambulance mun ic ipa l e
souffrant d'une fracture du fémur.

Gendarme blessé

(c)  Le match de barrage du cham-
p ionnat neuchâtelois de deuxième
ligue dont nous donnons par ail-
leurs un compte rendu dans nos
pages sportives et qui s 'est déroulé
samedi soir sur le terrain de la Ma-
ladière , à Neuchâtel , entre Audax et
Couvet , a été perdu 2 à 0 par les
hommes de l' entraineur Yves Mùn-
ger. Une f o u l e  comme on n'en avait
jamais vu pour un match de
deuxième ligue était accourue autour
de la pelouse du F.-C. Cantonal
pour assister à cette partie capitale.
Tout Couvet , des dizaines et des
centaines de Vallonniers avaient
f a i t  le déplacement. Le résultat a
causé une amère déception parm i
les supporters du F.-C .  Couvet qui
Voyaient depuis long temps d é j à  leur
équi pe championne de groupe et
partici pant aux f i na l e s  de promo -
tion en première ligue.

Audax ayant gagné , les gens du
Val-de-Travers sont rentrés dé çus
au Vallon et aucune réception o f f i -
cielle n'a marqué le retour des
footballeurs du F.-C. Couvet que
l' on fél ic i tera quand même d'avoir ,
en une année , passé de la troisième
ligue à la seconde p lace de la
deuxième ligue. C' est un ' succès
dont il ne f a u t  pas minimiser l'im-
portance et qui est dû à la valeur
des joueurs,  cela va de soi, mais
aussi à la persévérance et au dé-
vouement de ientraîneur.

Fyj.

Deux buts d'écart...
Amère déception

Dans tous les pays du monde,' depuis
cinq ans maintenant , chacun sait qu 'il
peut faire confiance au CLUB EURO-
PÉEN pour lui procurer les amis et les
amies qu 'il souhaite. Idées noires , soli-
tude , préjugés , t o u t  cela disparait.
20,000 personnes vous attendent , pour
échange d'idées sur tous sujets, \n-
cances communes , rencontres , mariage ,
etc.. Pourquoi  hésiter à demander une
documentation ? Elle est gratuite , sans
engagement. Demandez-la sans tarder
au CE. - BP 59 - Aubervilliers (France).
Tous âges - Tous milieux - Toutes
relations.

Ces nouvelles relations
que vous cherchez...

___3___3I____I
De l'eau aux Combes

( c )  On a procédé au su l fa tage  du bas-
sin de la p iscine des Combes et , depuis
samedi après-midi , ledit bassin est en
train de se remp lir gentiment.  La mise,
en eau prendra f i n  d'ici à an ou deux
jours.  D'ici l' ouverture non encore pré-
vue d' une façon  précise , l'élément li-
'inide aura le temps de se r é c h a u f f e r
puisqu'il sort de la conduite à une
temp érature de S degrés.  Brrr... un pen
f ro id  pour se bai gner ! D' autre par t ,
il reste encore quel ques travaux d' amé-
nagement à fa i re  pour que le gardien ,
M . Florian Otz , puisse donner le [eu
vert à la saison 1968.

Candidats socialistes
au Conseil communal

(Sp) Le parti socialiste de Travers a
tenu une assemblée générale au cours de
laquelle U a désigné à l'unanimité ses deux
candidats au Conseil communal, MM. Ar-
mand Fluckiger et Edgar Triponez. C'est
sur l'insistance de son parti et de plusieurs
citoyens qui sont intervenus à titre person-
nel que M. Triponez , qui avait tout
d'abord renoncé à un nouveau mandat, a
fini par l'accepter.

Les nouvelles autorités communales seront
constituées à la fin du mois au plus turd

De notre correspondant régional :
Depuis le moment où le corps électo-

ral a rendu son verdict , on assiste, dans
les communes, à un interrègne. Les con-
seillers communaux sont en veilleuse. Ils
liquident les affaires courantes , attendent
la validation des élections pour convoquer
les pouvoirs législatifs chargés d'élire les
membres de l'exécutif et des commissions.

D'ici à la fin du mois, ce sera chose
l'avant pour une nouvelle lég islature. Elle
s'annonce du reste chargée en raison des
multiples tâches locales et intercommun-
nales à résoudre.

Et aussi de l 'incertitude devant laquelle
on se trouve quant  à la situation financière ,
aux charges toujours croissantes , aux aléas
de l'économie générale , des problèmes in-
hérents à l' agriculture en ;'onc de montagne.
11 y aura du pain sur la planche — à
défaut d'abondance d'argent dans les cais-
ses — durant  les quatre années à venir.

Avant de passer à la nomination des
conseillers communaux , des contacts ont dé-
jà été pris et le seront encore entre les
différents groupes car dans certaines loca-
lités des cas non seulement de majorité ,
mais aussi de compétence entrent en jeu.

En plusieurs villages , on a eu quelque
peine à trouver des candidats.

DROITE, CENTRE, GAUCHE
Là où l'on a voté selon le système

propor tionnel , il est intéressant de faire
le recensement de la force numéri que des
partis.

A Môtiers, les radicaux ont recueilli
123 bulletins , les libéraux , 99, et les so-
cialistes 103

A Couvet , on a dénombré 216 bulle-
tins radicaux , 144 libéraux , 297 socialistes.

A Travers , 153 radicaux , 142 libéraux ,
176 socialistes ; à Buttes 186 radicaux et
178 socialistes ; aux Verrières 121 radi-
caux , 113 libéraux , 90 socialistes ; aux
Bayards 87 radicaux et 39 libéraux ; à
Fleurier enfin 457 radicaux , 119 libéraux
et 522 socialistes.

Les groupements locaux ont obtenu
416 bulletins soit 266 pour le renou-
veau covasson , 106 pour les paysans des
Verrières et 44 pour l'entente butterane.
Les listes manuscrites ont été au nombre
de 164.

Pour les huit communes précitéesA les
socialistes viennent en tète avec 1366 bul-
letins , les radicaux suivent de près avec
1343 bulletins et avec 656 bulletins les
libéraux sont en troisième position.

Une comparaison encore : :ors de» élec-
tions au Conseil national en octobre de
l' année passée, dans les villages mention-
nés plus , la droite (275) et le centre
(643) avaient totalisé 918 bulletins et la
gauche 941, soit 716 pour les socialistes
et 235 pour les popistes.

A l'échelle nation ale on le voit la dif-
férence était plus accentuée entre l'extrême-
gauche et la ' gauche d'une part , le cen-
tre et la droite d'autre part. Les femmes,
il est vrai n 'avaient alors pas voix au
chapitre...

G. D.

(c) Quatre membres du Club des lutteurs
du Val-de-Travers ont pris part dimanche
à la Fête cantonale de lutte suisse qui
s'est déroulée par un temps splendide et
devant un très nombreux public , à Yver-
don.

Sur 90 lutteurs, les représentants du
Vallon se sont classés comme suit : 27me
Bernard Walther, Boveresse. 64,75 pts ;
31 me Jean-Paul Debrot , Couvet , 64,50 pts ;
52me Charles Kocher, Mont-de-Buttes, 63
points; 79me Charles Boerner , Couvet (4
passes), 34,75 pts.

Les contemporains
de 1918 de retour

(c)  Les contemporains 1918 sont ren-
trés enchantés de leur course des 50
ans. Ils sont partis vendredi 26 mai en
train jusqu 'à Genève puis ont gagné la
frontière franco-espagnole en car
n'ayant pu prendre le train en raison
de la grève de la SNCF.  Des taxis les
ont amenés à Port-Bon en Espagne et
de là le train (dit  express) jusqu 'à
Barcelone. Ils ont visité cette ville en
car sous la conduite d' un guid e et le
dimanche ,la majorité des 27 proté gés
du président Philippe Borel de Fleurier
ont assisté à une corrida. A 19 h 30 ,
les <18 » ont pris l' avion à Barcelone
pour Palma. Lundi , ils ont visité l'Ile
et en particulier les grottes de « Cuevas
del Arta ». Le mardi , après un merveil-
leux séjour à Palma et ses environs,
ils ont embarqué sur le sp lendide pa-
quebot « Léonard de Vinci ». Ce f u -
rent alors 2b heures d' enchantement sur
la mer Méditerranée jusqu 'à Gênes .
Jeudi  passé , les excursionnistes sont
rentrés en train de Gênes par Milan et
Lausanne.

Quatre lutteurs du Vallon
à Yverdon

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

Il a été transporté à Lausanne
(c) Dimanche, au début de l'après-midi,
le petit Didier Gaillard, âgé de S ans,
fils d'un employé CFF domicilié à Cor-
celles-près-Payeme, a avalé une pièce de
deux francs en jouant . Conduit immédia-
tement à l'hôpital de Payerne, l'enfant y
fut radiographié, ce qui permit de consta-
ter que la pièce de monnaie se trouvait
droite dans la trachée. Son transfert ù l'hô-
pital cantonal, à Lausanne, fut décidé, et
l'ambulance du centre de secours fit dili-
gence, ce qui permit une intervention rapi-
de des médecins et de sauver le bambin.

Un bambin avale
une pièce de 2 fr.

_ _̂ -̂ _̂ _̂Ĥ

(c) Une nouvelle fois, les gadoues de Cou-
vet , situées aux Grands-Marais, ont brûlé,
dégageant une fumée nauséabonde et très
désagréable. Une nouvelle fois aussi, les
premiers secoure ont été alertés ; à deux
reprises : mercredi et vendredi soir passés.
Des tonnes d'eau ont été déversées sur le
brasier par le commandant Albert Nieder-
hauser et ses hommes sans que celui-ci
puisse être éteint complètement dans les
profondeurs des f balayures » . Dimanche et
hier, le vent (après la bise violente de la
semaine passée) s'étant levé, le feu a re-
pris et la fumée s'élève à nouveau dans
les airs , empestant à distance respectable.
Vivement une usine d'incinération des or-
dures ménagères au Val-de-Travers !

Quatre marches sur un disque
(c) La fanfa re des usinos Dubied , l'Hel-
vélia, avait enregistré en automne 1967 ,
dans les studios de la Radio suisse ro-
mande à Lausanne. Quatre marches ont
été gravées sur un disque 33 tours de 17
centimètres dont la « Marche du Cente-
naire Dubied > du professeur et directeu r
Emile de Ccuninck. Le disque, protégé par
une pochette artisti quement composée , a
été tiré à 250 exemplaires qui sont déjà
tous vendus ou à peu près !

Concert public
(c) L' < Helvétia • donnera concert , si le
temps le permet , demain soir au Jardin
public. Une occasion de plus de passer
un bon moment en compagnie de cette
fanfare.

Une habitude ?
Gadoues en feu

Entre Lien et le Sentier

(c) Dimanche, au lieu dit Grand Sagne,
commune du lieu , sur la route Le Lien -
Le Sentier, le jeune Claude Steffcn , 15
uns, domicilié ù Ballaigues, a été trouvé
étendu inanimé à côté de son vélomoteur ,
vers midi. On l'a transporté à l'hôpital de
la vallée dans un état comateux et avec
des contusions dorsales. Revenu à lui , le
jeune homme dit avoir été accroché par
une grande voiture noire qui le suivait
quand il fit un écart à gauche pour éviter
une pierre. Le conducteur de l'automobile
ne s'est peut-être pas aperçu de l'accident.
Il est prié, ainsi que les témoins éventuels,
de l'annoncer à la gendarmerie du Sentier
ou à la brigade de la circulation , a Lau-
sanne.

Un jeune homme
découvert inanimé

GRANDSON

(c) Dimanche vers 15 h 45 à la sortie
nord de Grandson , le conducteur d'une
auto neuchâteloise voulut fermer, tout
en conduisant , la portière droite et, au
cours de la manœuvre, perdit la maîtri-
se de son véhicule qui heurta une voi-
ture soleuroise arrivant en sens inver-
se. L'automobiliste revint sur sa droite,
fit alors quatre tonneaux, avant de ter-
miner sa course sur le toit dans le
parc de Corcelettes. Seule la passagère
de la voiture neuchâteloise a été quel-
que peu contusionnée. La voiture est
hors d'usage.

Quatre tonneaux
Une blessée

SAINTE-CROIX

(c) Un accident mortel de la circulation
s'est produit dimanche à Sainte-Croix
vers 14 h 40.

Un cycliste motorisé français , régleur
à la fabrique Paillard , M. Armand
Kirsch , âgé de 29 ans, a perdu la maî-
trise de sa machine, alors qu 'il des-
cendait à vive allure le chemin du
Crêt-Martin, dans la localité. Il s'est
lancé en pleine vitesse contre la fa-
çade d'un immeuble à gauche de son
sens de marche, puis a traversé la
chaussée et terminé sa course dans
l'entrée d'un corridor. M. Kirsch étant
grièvement blessé, un médecin de la
région ordonna son transfert à l'hôpi-
tal cantonal, mais malheureusement
la victime devait décéder an cours de
son transport .

Un cycliste motorisé
se tue contre
une. façade

PAYERNE

(c) Plusieurs centaines de personnes ont
participé , dimanche soir, au culte régio-
nal de Pentecôte, qui s'est déroulé dans
l'église abbatiale, magnifiquement illumi-
née à l'intérieur par un éclairage indirect.
Les bougies des deux chandeliers (sur qua-
tre) avaient été allumées , rappelant aux
fidèles le symbole de la lumière dans
l'Eglise.

Le pasteur Marc Bœgner , de Paris, devait
présider ce culte de circonstance , mai s,
retenu par la maladie , il en fut empêché.
C'est donc le pasteur André Bovon , pré-
sident du Conseil synodal qui , au der-
nier moment , a accepté de le remplacer
et a prononcé la prédication , tandis que
le pasteur Bernard Dumont , d'Oron, fai-
sait la liturgie.

Ce service religieux spécial fut rehaussé
par la partici pation d'un groupe de cui-
vres de Payerne , ainsi que du chœur mixte
1' « Ha rmonie » , qui a interprété des œu-
vres de H. Schutz et J.-S. Bach .

i

Culte de Pentecôte
à l'Abbatiale



Banquet, soirée de gala et torrée-saucisses
pour fêter dignement les 50 ans de la «SET»

Pendant deux jours, le Locle a vécu
sous le signe de la gaieté et de l'am-
biance sétiennes. C'est en e f f e t  samedi
et dimanche que de nombreux mem-
bres de la S.E.T.(Société des élèves
techniciens) se sont retrouvés dans la
Mère commune des Montagnes pour fê-
ter le cinquantième anniversaire de leur
associa tion dans le charme du passé, la
joie du présent et l'espoir de l'avenir.
En réa lité, cet anniversaire fu t  une ma-
gnifique fê te  de l'amitié.

Les organisa teurs avaient bien sur pré-
vu une visite du Technicum. Les parti-
cipants ont ainsi pu revoir, avec émo-
tion ou étonnement , les lieux de leurs
études. Certains avaient quitté le Tech-
nicum il y a quelques mois, d'autres ne
l'avaient pas revu depuis près de 50
ans. Grâce à la compréhension des pro-
fesseurs et des élèves qui avaient accepté
de sacrifier un de leur seul samedi matin
de congé (celui de Pentecôte), cette vi-
site fu t  pour chacun un véritable pèle-
rinage.

Après le dîner pris en commun, les
sétiens se rendirent au Cercle de l'Union
républicaine pour tenir leur assemblée
générale . Cette séance, annoncée par un
puissant coup de canon (qui f i t  d'ailleurs
voler en éclats les vitres d'une fenêtre)
f u t  présidée par M.  Eric Jéquier. Pen-
dant ce temps, les dames avaient été
conviées à une petite balade .

COMMÉMORATION AU CASINO
La cérémonie officielle de commémo-

ration se déroula samedi après-midi au
Casino-Théâtre sous la présidence de M.
Lucien Leroy. Après les souhaits de
bienvenue présentés par M.  Ewald Rahm,
président du comité d'organisation du
cinquantenaire, plusieurs ora teurs prirent
la paro le pour évoquer de vieux souve-
nirs et stigmatiser l'amitié, ce trait
d'union entre tous les hommes : M M .
Louis de Blairville, président (nommé
officiellement peu avant), Samuel Guye,
premier président de la S.E.T. et Pierre
Steinmann, directeur général du Techni-
cum neuchâtelois.

M.Claude Simon-Vermot , président du
Grand conseil, adressa également quel-
ques mots aux participants. Il souhaita
notamment que le canton de Neuchâtel
porte autant de sollicitude au Techni-
cum qu'à l'Université ou aux gymnases.

Durant cette partie officielle , tous les
membres fondateurs de la S.E.T. furent

proclamés membres d 'honneur. Enfin , au
début et à la f i n  de cette cérémonie,
le « Baby-Orchestre * de Neuchâtel inter-
préta plusieurs œuvres de Mozart. Cette
formation , composée d'une trentaine de
musiciens et de chanteurs âgés entre 4
et 10 ans, recueillit un succès extraor-
dinaire tant ses productions étaient émou-
vantes et ses costumes adorables.

SOIR EE DE GALA

A près le vin d'honneur servi dans le
hall de montage de Dixi, les sétiens se
retrouvèrent dans la grande salle de cet-
te fabrique. Le faste des toilettes fémi-
nines, la rigueur des costumes mascu-
lins et l'esprit qui a régné ont large-
ment contribué à donner à cette soirée
son caractère de gala .

A l'issue du dîner, quelques membres
actifs du Locle et de Neuchâtel présen-
tèrent une revue intitulée : « SET x
SET + un » . Durant plus de 20 mi-
nutes, cette fresque historique relata les
aventures épiques et épicuriennes de 50
ans de cocasseries sétiennes.

La traditionnelle messe de minuit des
étudiants précéda le bal du cinquante-
naire conduit par l'orchestre River Rats
Combo. Le jour était déjà levé lorsque
les sétiens, leurs inséparables casquettes

Les Sétiens : sautoirs et casquettes des grands jours...
(Avipress - R. Cy)

violettes et orange sur la tête, regagnè-
rent en cortège leurs cantonnements.

L 'AMITIE
A UTOUR D'UNE TORREE

Malgré l 'heure de rentrée tardive, beau-
coup de participants se levèrent de
bon matin pour pouvoir visiter le châ-
teau des Monts et son Musée d'horloge-
rie. Sous la conduite du conservateur,
cette visite f u t  pour chacun une révéla-
tion et un sujet d 'émerveillement.

Pour conclure dignement ce cinquan-
tième anniversaire, fallait-il prévoir un
nouveau banquet ? Les organisateurs
avaient trouvé une solution plus at-
trayante et plus originale : une torrée-
saucisse dans les pâturages du Grand-
Sommartel. Durant toute la journée , les
sétiens purent évoquer de vieux souve-
nirs, resserrer les liens d'amitié qui les
unissent et, en un mot, cultiver la joie.

Cinquante volées d'étudiants, cent ca-
ractères différents mais une devise à
laquelle chacun est profondément atta-
ché : « Science et amitié * ! Véritable si-
gne de ralliement, cette devise n'a pas
subi l'oubli des ans. Au contraire, elle
est encore aujourd'hui, et plus que ja-
mais, le but commun de 300 anciens
techniciens duTechnicum du Locle . Cha-
cun l'a répété durant ces deux jours :
« Vive la S.E.T., en avant pour le cen-
tenaire ! *

R. Cosandey

Le « Baby-Orchestre » de Neuchâtel : jeunesse, grâce et talent.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
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.
PHARM. MÉD. — Henry, L.-Robert 68.

Nussbaumer, L.-Robert 57. Bourquin , L.-
Robert , 39. Dès 22 heures No 11.

• LE LOCLE
CINÉMA. — Lux : 20 h 30 Mes funé-

railles à Berlin.
PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti, Gran-

de-Rue 38.
MÉDECIN D'OFFICE : votre médecin- ha-

bituel.

L'HELICOPTERE
D'« AIR-GLACIER »
A EU DES ENNUIS

Après l'accident du Quartier

Ainsi que nous l'avons annoncé dans
notre édition de samedi , un des deux
Loclois grièvement blessés lors de l'acci-
dent de la route du Quartier a dû
être transporté d'urgence par hélicop-
tère. L'appareil était piloté par M.
Jean-Pierre Allet , 22 ans, les deux au-
tres pilotes d'Air-Glacier , Bagnoud et
Fernand Martignoni n 'étant pas dispo-
nibles.

Tout se passa bien jusqu 'aux appro-
ches de Genève , bien que l'appareil
ait eu à lutter contre un vent violent
contraire .

Le jeune pilote éprouva alors une
peine infinie a entrer en communication
avec la tour de con trôle de Cointrin ,
et finalement y renonça.

C'est là que les difficultés commen-
cèrent , car le jeune pilote ne connaissait
pas l'emplacement de l'hôpital cantonal
de Genève. U eut alors le réflexe de
se poser sur le stade municipal de
Richemond , et de requérir l'aide d'un
jeune apprenti qui prit place à bord
et guida l'hélicoptère jusqu 'à sa des-
tination.

Le blessé fut extrait précautionneuse-
ment de l'appareil et transporté aussi-
tôt au service de médico-chirurgie.

Sans doute le jeune pilote valaisan
a-t-il commis une entorse au règlement ,
mais il s'agissait avan t tout de sauver
une vie humaine.

Châteaux en Espagne ! s
jjg | Ma maison est mon château, disent les
i Anglais. Nous sommes sur ce point comme les

Anglais : à la maison, nous nous sentons en sécurité.
A Au milieu de nos trésors. (Que nous apprécions
ak t infiniment , mais dont nous ne sommes plus capables

M m .  I d'apprécier la valeur véritable.)
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LA BRÉVINE

(c) C'est avec consternation que l'on a
appris le décès de Mme Luther-Matthey,
présidente de la section des Samaritains et
membre de comités de diverses sociétés.
Mme Matthey avait reçu la médaille Hen-
ri Dunant l'année dernière pour ses quin-
ze ans de comité et présidence des Sa-
maritains. Elle s'occupait encore du maté-
riel de la section.

Décès de Mme Matthey
LES BRENETS

(c) La commission scolaire des Brenets
s'est réunie sous la présidence de M. M.
Vermot, président. Elle a examiné et
adopté les buts de courses pour les cinq
premières classes. Les élèves de Ire , 2me et
3me année se rendront à Bâle où ils visi-
teront particulièrement le jardin zoologique.

Les deux classes suivantes iront à Kloten
où le trafic aérien passionnera petits et
grands.

Par ailleurs, la fête de la jeunesse se
déroulera , cette année, le 29 juin. En ce
qui concerne l'après-midi , il n 'y aura pas
de jeux , mais une course de marche et un
défilé de travestis dont le thème a été fixé :
« Les jeux du cirque » .

Dans les « divers » , le président informa
la commission que M. P.-A. Pélichet a été
remplacé, pendant son service militaire ,
par M. Bauer et deux mutations d'élèves
sont signalées. Elles ont eu l' assentiment du
chef du tlépartcment de l'instruction pu-
blique.

Enfin , cette année de nouveau, deux
cours seront offerts aux élèves : l'un de
natation cet été et l'autre de ski. Ce der-
îier aura lieu vraisemblablement en Valais.

Commission scolaire
et courses d'école

(c) Duran t ce week-end , près de 1000 per-
sonnes se sont baignées à la piscine du
Communal, sans compter les porteurs
d'abonnements. La journée de samedi fut
la meilleure. La température de l'eau s'est
maintenue à 21 degrés, celle de l'air a
varié entre 12 et 18 degrés.

Mont-Soleil au lieu de Taizé

(c) Ne pouvant se rendre à Taizé en raison
de la situation actuelle en France, les
membres de l'Union chrétienne mixte et
quelques catéchumènes ont consacré leur
dimanche de Pentecôte à une excursion à
Mont-Soleil. ' La retraite à Taizé aura lieu
une autre fois...

Un millier de baigneurs
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Grave accident prè s de Buhl

(c) Un terrible accident de la circulation
est survenu dimanche soir, causant la mort
de la veuve de l'ancien maire Guido Mul-
ler, de Bienne, d'un motocycliste et faisant
cinq blessés.

M. Harry Bergmann , 28 ans, boucher,
ressortissant allemand, roulait à moto avec
comme passagère, Mlle Margerette Guder ,
17 ans, tous deux habitant Wlaperswil.

A la sortie de Buhl, le conducteur de la
puissante moto perdit le contrôle de sa
machine et vint emboutir une automobile
conduite par M. Muller. Le choc fut d'une
extrême violence. Le motocycliste Harry

Cyclomotoriste blessé
(c) Dimanche s'est produit une collision à
13 h 30 entre un cyclomotoriste M. Georges
Ellenzingue, 33 ans, ouvrier de fabrique
habitant le Landeron et une automobile
circulant à l'intersection des chemins de
Safern et de Beaulieu. Le cyclomotoriste
a dû être conduit à l'hôpital.

Bergmann fut tue sur le coup ainsi que
Mme Anna Muller, 81 ans.

Le conducteur de l'automobile , M. Mill-
ier, sort indemne de cet accident alors que
M. et Mme Flury-Muller et leur enfant
étaient conduits à l'hôpital d'Arberg. Après
coup, on s'aperçut qu 'il manquait encore
une personne. En effet, Mlle Guder, pas-

sagère de la moto, avait été projetée dans
un champ où les hautes herbes ne permet-
taient pas de la découvrir.

Souffrant d'une fracture du crâne, elle
fut également transportée à l'hôpital d'Aar-
berg où lundi soir son état est toujours jugé
grave. Les membres de la famille Flury
vont bien. Certains sont rentrés à leur do-
micile.

Il prend la fuite
(c) Une voiture a été endommagée diman-
che au chemin des Tilleuls. Le fautif qui
roule dans une voiture Opel Kadett de cou-
leur vert clair est recherché par la police.

Deux morts quatre blessés U avale les boutons de sa chemise
et arrose le tout de verres de vin

Etrange manière de fêter sa démobilisation

De notre correspondant :

Une véritable histoire de fou s'est dé-
roulée, samedi soir, dans un restaurant
du Vallon de Saint-Imier.

Un jeune soldat , d'origine genevoise ,
démobilisé samedi de l'école de recrues
de Colombier , était venu en compagnie
de trois camarades , fêter cette fin d'éco-
le.

On commença à Cressier , puis à Bien-
ne. Sonceboz , Corgémont , la Heutte.
Duns un restaurant de ce dernier village ,
alors que l'équipe était déjà bien « lan-
cée »> 'e Genevois entra au « Lion d'or »,
sans tunique , et dans une tenue très « dé-
braillée ». Là il arracha les épaulettes
et les boutons de sa chemise d'ordon-
nance. Il avala le tout arrosé de verres
de vin blanc.

Entre-temps , le tenancier téléphona à

la police. Ses trois amis montèrent dans
l'automobile pour se rendre au restau-
rant du Jura à Péry-Reuchenette , lieu
de rendez-vous. Mais leur camarade des-
cendit , quan t à lui , à pied et ne retrou-
va pas ledit restaurant. Dans son ivres-
se, il criait : « Je ne suis pas Suisse,
ni Allemand, encore moins Italien , je
suis Russe ! » Il ameuta ainsi tout le
quartier , sauta dans les jardins , escala-
da des barrières. Des civils s'émurent et
sortirent afin de maîtriser ce jeune hom-
me.

Ils réussirent enfin à le capturer ,
étendu tout nu sous un arbre. La police
arriva et le conduisit dans les geôles
communales. Dimanche matin, après
qu 'une âme charitable lui eut prêté une
chemise, il fut réexpédié à Genève où
il aura à répondre de ses folies devant
\f Irihnnnl militnirp

Le tourisme en pleine ascension
GRACE A DE NOMBREUSES INITIATIVES LOCALES

De notre correspondant :
Un système de radio-émetteurs-récepteurs

a été inauguré pour faciliter l'organisation
du trafic motorisé à la route des Paccots.
A la station même, la commune de Chà-
tcl-Saint-Denis a introduit un service de
voirie, avec un système de poubelles fixes.
Par une route de ceinture joignant les pâ-
turages de la Cuvaz et du Creux-des-Ta-
bles, un nouveau site particulièrement char-
mant peut être découvert , hors du trafic
traditionnel.

Aux Paccots toujours, sera prochaine-
ment ouvert le 20me camping fribourgeois.
Construction imminente également : celle de
la ooste. qui sera non seulement équipée

des services des PT1, mais encore de toi-
lettes publiques , d'une salle d'atten te, ainsi
qu 'un bureau de renseignements et office du
tourisme.

Camping « Les 3 lacs »
à Sugiez

Uii. vaste complexe de camping-caravan-
ning vient de s'ouvrir à Sugiez, en bordure
de ,1a Broyé, à quelques mètres de la fron-
tière bernoise. Seul exemple en Suisse, et
peut-être en Europe, « les 3 Lacs » sont un
camping caractérisé par une situation in-
comparable d'une part, par des possibilités

et une conception nouvelle d autre part.
D'une superficie de 30,000 mètres car-

rés, le camp est situé dans le Bas-Vully
(commune de Sugiez) entre l'eau (canal de
la Broyé), la prairie et la forêt (réserves
ornithologiques) . Une petite route facilite
son accès de Sugiez, tandis qu 'un port de
petite batellerie est à la disposition de ceux
qui , de Morat , Neuchâtel ou Bienne , arri-
vent en bateau à moteur ou en barque à
voile.

Outre le soleil et le calme, « les 3 Lacs •
offrent la pêche, les promenades, tous les
sports nautiques, pétanque , ping-pong, en
attendant la piscine... Le camp est divisé
en une zone de passage et une zone rési-
dentielle. Chaque place est spacieuse et
jouit de l'électricité, d'un débit d'eau froide
et d'un dévaloir d'eaux usées à destination
d'une chambre de décantation collective.

L'équipement d'accueil comprend un bâ-
timent polyvalent doté de tous les services
souhaitables. Aux installations sanitaires
s'ajoutent la machine à laver et la salle
de repassage...

Concours scolaires
L'avenir du tourisme fribourgeois est con-

ditionné par son intégration au sein de
toutes les classes de la population , de la
jeunesse en particulier. La campagne d'in-
formation de l'Union fribourgeoise du tou-
risme prévoit l'introduction du tourisme dans
le programme scolaire .

Pour l'instant, la jeunesse est rendue at-
tentive à ces problèmes par des sociétés
pédagogiques et de développement. Tout ré-
cemment , nous avons parlé de la campagne
« pour une Gruyère plus belle », dotée d'un
concours scolaire, qui permettra d'assainir
des sites enlaidis.

Une association
de tourisme pédestre ?

L'Office can tonal de tourisme pédestre
8 inventorié tout le réseau du canton et
s'occupe de son balisage et de son entre-
tien , en collaboration avec les sociétés de
développement locales. Il a ouvert de nou-
veaux sentiers et organisé des _ courses ac-
compagnées qui ont rencontré un grand
succès. C'est pourquoi l'on envisage de
créer une association de tourisme pédestre,
formée de membres cotisants et dotée d'une
activité propre.

Pique-nique et « Rastplatz »
Le Touring-club suisse vient de procé-

der, sur certaines routes touristiques fri-
bourgeoises, à l'installation de « Rastplatz »
dotées de corbeilles , à des endroits fré-
quemment choisis par les pique-niqueurs
dominicaux.

Si l'on ajoute à toutes ces bonnes nou-
velles le fait que l'Eglise se préoccupe elle
aussi activement de la pastorale du touris-
me, on constate que le tourisme fribour-
geois progresse résolument, dans tous les
secteurs. L'économie cantonale , elle aussi ,
commence à v trouver son content.

(Avipress - Perisset.)

Pendant trois jours
Les éclaireurs fribourgeois
ont travaillé jour et nuit
(c )  Hier s 'est achevé à la Roche le
« Chantier du partage » qui a réuni ,
durant ces trois derniers jours , quel-
que cinquante scouts fr ibourgeois.  Leur
tâche : aménager un terrain de jeux
autour de la colonie de vacances « La
Biéla » qu 'occupent durant l'été les en-
f a n t s  d'Estavayer-le-Lac. Travaillant
jour et nuit , écla ireurs et p ionniers
du canton ont créé de nouvelles places
de jeux allant du terrain de footbal l
à la piscin e (notre photo).

DOMPIERRE

Cet accident en provoque
un autre

(c) Un quinquagénaire de Dompierre, M.
Jules Aebischer, figé de 57 ans, quittait
son domicile samedi matin en tenant son
vélomoteur à ses côtés. En traversant la
route nationale Lausanne - Berne, II fut
violemment happé par une voiture roulant
à plus de 100 km h. Souffrant de frac-
tures à un bras et à une jambe, M. Aebis-
cher a été acheminé sur l'hôpital de Payer-
ne.

Quelques instants plus tard, à 300 mè-
tres de cet accident, une auto allemande
et une auto neuchâteloise qui s'étaient ar-
rêtées en bordure de la chaussée ont été
heurtées par une voiture allemande. Bles-

sés à la tête, deux des occupants de ce
dernier véhicule furent conduits à l'hôpi-
tal cantonal de Lausanne. Les dégâts sont
importants.

Happé par une voiture
qui roulait à 100 km/h

Eaux épurées dès cet été

La station d'é puration des eaux usées de Fribourg, construite aux Nei g les ,
p ourra vrais emblablement être mise en service dans le courant de l'été.

(Avipress - Gremaud)

Décès d'un armailli
(sp) Samedi est décédé M. Oscar Thur-

ler , âgé de 72 ans. Il a accompli une di-
gne et exemplaire carrière d'armailli. A:.
l'âge d'un an déjà , il fut transporté au
chalet du Nancio , à plus de 1500 m d'al-
titu de.puis chaque année, il reprenait pos-
session du chalet pour connaître très jeune
l'existence ingrate des garçons de .chalet.
Toujours animé d'un esprit de conscience
professionnelle très stricte , M. Thurler fut
appelé à prendre la lourde responsabilité
d'un important syndicat de pâtres de Pa-
lézieux , Vaud. Pendant vingt-cinq ans, il '
monta chaque année avec un troupeau
d'environ 100 têtes de bétail sur la mon-
tagne voisine du Moléson. Son courage ,
doublé d'une fidélité exemplaire lui valu-
rent un diplôme d'honneur remis par le
département de l'agriculture du can ton de
Vaud. M. Thurler reçut une magnifique
montre en or du département de l'agricul-
ture du canton de Fribourg à l'occasion
de ses 55 ans vécus sur l'alpage.

MÉZIÈRES

Excès de vitesse :
un blessé

(c) Un automobiliste de Bulle , âgé d'une
vingtaine d'années, a perdu la maîtrise de
son véhicule à l'entrée de Mézières, en
raison d'une vitesse excessive. La voiture
quitta la route et enfonça une barrière de
jardin. Le conducteur a été conduit à l'hô-
pital de Billens. Dégâts matériels impor-
t ants.

CHARMEY
Musiciens en France

(c) Les membres de la société de musique
c L'Edelweiss » de Charmey ont pris part
ces jours derniers à une fête d'amitié fran-
co-suisse qui s'est déroulée à Louhans,
chef-lieu de la Bresse bourguignonne. La
fanfare de Charmey a donné dimanche
après-midi un grand concert sous la di-
rection de M. Roger Tornare. Hier ma-
tin , les participan ts gruériens furent reçus
par les autorités régionales.

Une des lâches principales de 1 époque actuelle
T.a réforme des structures dans les communes

Ce leitmotiv a-t-d un sens ? Il f u t
question de réform es de structures, lors
de la récente assemblée de l'Association
des communes fribourgeoises, qui a eu
lieu à Broc sous la présidence de M.
P. Mantel. Cette association , qui a
pour but de rechercher des solutions
aux problèmes communaux en tons gen-
res, en collabora tion avec les autorités
compétentes , ne rassemble pas encore
toutes les communes du canton. Celle
de Fribourg-ville , (qui a d'ailleurs donné
ces dernières années maintes preuves de
clairvoyance) vient seulement de s'y ral-
lier.

S 'ATTAQUER AUX RACINES
DU M A L

M. Pierre Dreyer , conseiller d'Etat ,
entretint son auditoire sur « les com-
munes et la vie économique du canton » .

Le magistra t rappela que l'on f i t  grand
cas de la récente fusion de la commune
de la Rougève (Veveyse) avec celle de
Semsales. Dès lors, Fribourg ne compte
« pl us que * 2S3 communes pour quel-
que 160,000habitants. L'observateur se
rend compte que c'est beaucoup trop.
Mais lorsque pour s'attaquer aux ra-
cines du mal, on s'approche de la sta-
tistique — sans oublier la logique —l 'impression première se trouve brillam-

ment confirmée . Bien des gens le sa-
vent. Malgré cela, l'exemple de fusion
dont nous parlions reste unique, en dé-
pit des recommandations officielles.

La nostalgie de l'autonomie qu'on
pourrait perdre est encore trop puissante .
La commune qui vit pratiquement sous
la tutelle de l'Eta t, croulante de dettes,
est-elle autonome ?

La démocratie ne trouve plus son
compte lorsque des citoyens peuvent déci-
der de dépenses qu'ils ont incapables
d'assumer eux-mêmes. Les exemples foi-
sonnent.

De 1965 à 1968, les communes pla-
cées en 6me et dernière classe ont passé
de 106 à 128.

Plus les communes sont petites, et plus
les chif fres sont éloquents: Sur 45 com-
munes de moins de 100 habitants, 32
sont en dern ière classe. Un parallèle
peut donc être établi entre la popula-
tion et la capacité financière des commu-
nes. Mais d'autre part , l'analyse de la
statistique fiscale tend à prouver que
seules les communes connaissant une
activité économique diversifiée , et in-
dustrielle notamment, ont des ressour-
ces fiscales suffisantes. Dans le domai-
ne industriel, il faut  d'ailleurs relever
la nécessité de réserves de terrains à
l 'échelon intercommunal , pour en arri-
ver à une notion de zones industrielles
régionales.

COURAGE A DEUX MA INS...
Le diagnostic est posé. Il l'a même

été trop souvent, sans qu'un remède
soit appliqué. « L'heure est venue d'agir,
dit M.  Dreyer. Nous devons prendre
maintenant notre courage à deux mains,
quitte à nous rendre impopulaires. *
Cette réform e des structures est sans
doute Tune des tâches principales des
temps actuels. La jeunesse notamment ,
lasse des discours grandiloquents, attend
des concrétisations.

L'heure n'est donc plus aux querelles
de clochers. Car c'est bien de cela

qu 'il s'agit trop souvent , témoins les
résistances rencontrées p ar le Conseil
d'Etat, dans la réorganisation des offices
de l'état civil. Chacun veut être consi-
déré comme un cas particu lier.

DÉCISIONS IMP OSÉES ?
Nous avons parlé de la notion su-

rannée de l'autonomie . Les obstacles
financiers au regroupement des com-
munes sont en revanche la principale
diff iculté.  Mais la fu ture loi sur les
communes (dont l'avant-projet est aux
mains d'un expert) devra contenir des
formules audacieuses, et donner au gou-
vernement des pouvoirs dont il est au-
jourd'hui dépourvu. En d'autres termes,
si l'initiative loca le, et le bon vouloir
font  défaut , des décisions seront impo-
sées.

Il importe donc de saisir toutes les
occasions qui p euvent contribuer à des
réalisations d'ensemble . Les regroupe-
ments scolaires en fournissent un bon
exemple. On a constaté que quelques
mois suffisent p our que les enfants de
plusieurs communes cessent de se con-
sidérer comme des étrangers. Dans dix
ans, ils seront des citoyens, prêts à se
regrouper sous le même toit communal...

M. G.

Dix ans d'aide familiale en Gruyère
mais onze communes refusent leur obole

De notre correspondant :
L'Association gruérienne pour l'aide fa-

miliale vient de tenir son assemblée
annuelle à Bulle, sous la présidence de

M. Maxime Andrey. MM. Pierre Dreyer ,
conseiller d'Etat et Robert Menoud , pré-
fet, y assistaient.

Quatre aides familiales, une auxiliaire et
des stagiaires ont fonctionné en 1967,et
une cinquième aide est à disposition de-
puis le 1er juin. Leur salaire — et le
fonds de prévoyance — ont été améliorés.
Mais la jou rnée d'une aide coûte 50 francs
à la caisse qui ne récupère que 9 fr. 60
en moyenne des familles assistées.

Un nouveau barème a maint enant été
adopté. D'autre part , on s'est étonné de
constater que onze communes gruériennes
n 'ont pas contribué à cette œuvre sociale.
Cette carence très regrettable , ne saurait
être compensée par le subside de l'Etat,
même si ce dernier a été porté de 16,000
à 25.000 francs.

En face du poste de police

(c)  Une bagarre entre deux jeunes gens
est survenue dimanche à 21 h 30, en
face du poste de la police locale. Un
agent a dû intervenir af in  de séparer les
antagonistes, dont l'un deux transporté
au poste s'est senti très indisposé et a
été conduit à l'hôpital du district.

Entre Perles et Buren
5 blessés de la route
(c) Samedi à 13 h 20 deux automobiles
sont entrées en collision frontale à la
croisée des routes Meinisberg-Longeau-Per-
les-Buren. Le choc fut d'une extrême vio-
lence. Les deux véhicules sont hors d'usage.
On a retiré cinq blessés des décombres :
M. et Mme Zimmermann 47 ans, contre-
maître , domicilié à Bienne , 62, chemin du
Tilleul, leur fille 15 ans qui sort indemne
de cet accident , Mme Maria Schelbcrt,
domiciliée à Orpond, Mlle von Burg et
.son- amie Mlle Adèle Bctrolli, toutes deux
domiciliées à Granges et circulant dans
l'autre voiture. Tous les blessés ont été
conduits dans les hôpitaux de Granges et
Bienne. Lundi leur état de santé était
satisfaisant .

Violent pugilat
LES GENEVEZ

(c) Comme nous l'avons annoncé samedi,
on était sans nouvelles, depuis le 24 mai,
de Mlle Hélène Voirol des Genevez, septua-
génaire vivant seule. Malgré des recher-
ches de la police et du corps des sapeurs
pompiers, ainsi que des plongées effectuées
par des hommes-grenouilles de la police du
lac de Bienne dans un étang proche de
la localité, hier encore on n'avait pas d'in-
dice permettant d'élucider cette disparition.
Pourtant , hier après-midi, un promeneur de
Kloten a retrouvé le cadavre de cette
femme dans le pâturage du Cras. Une ana-
lyse médicale a permis de déterminer qu'il
s'agissait d'une mort naturelle, probablement
due à l'épuisement et remontant à un à trois
jours. La police de sûreté de Moutier, la
police de Bcllelay et le juge d'instruction
Steulct ont participé à l'enquête.

SOYH1ÈRES
Un motocycliste
fait une chute

Fracture du crâne
(c) Samedi vers 22 heures, un motocycliste
de Delémont qui redescendait de Move-
lier sur Soyhières avec un passager a fait
une chute dans un virage. Alors que le
conducteur s'en tirait sans mal, le passafer,
M. Joseph Schmassmann, de Soyhières, agi
de 43 ans, père de huit enfants, a été
grièvement blessé. Il souffre d'une grave
fracture du crâne. Il a été transporté sans
connaissance à l'hôpital de Delémont, puis
dans un hôpital de Berne.

Morte d'épuisement

SONCEBOZ

(c) Samedi à 22 h 30, une voiture fran-
çaise a quitté la route de Pierre-Pertuis
en fauchan t deux bornes. La machine est
hors d'usage, mais il n'y a pas de blessé.

ROCHES
Piéton blessé

(sp) Samedi, un automobiliste belge pris
de malaise , qui circulait en voiture a ren-
versé M. Caruso qui se trouvait paisible-
ment devant sa maison. Blessé à une jam-
be, celui-ci a été conduit à l'hôpital de
Moutier.

COURTELARY
Vols de distance

(c) Samedi et dimanche des vols de dis-
tance pour planeurs avaient lieu sur
l'aérodrome de Courtelary.

Le plus heureux fut M. André Deutsch
de Berne qui fit un vol de 7 h couvrant
une distance de 350 km.

Une voiture
fauche deux bornes

ambiance...
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le bar-dancing de I'
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EN S I N G I N E

(c) Dimanche matin, vers 10 h 30, un
incendie s'est déclaré dans un hameau de
la commune de Saint-Sylvestre, en Singi-
ne. L'immeuble sinistré, propriété de M.
Canisius Jungo, de Saint-Sylvestre, était
occupé par M. Philippe Julmy et ses qua-
tre enfants. Le feu s'est déclaré dans une
ancienne cheminée et s'est propagé rapide-
ment à tout l'immeuble. Les pompiers de
la localité se sont bornés à protéger les
maisons voisines dont l'une subit néan-
moins pour 2000 francs de dégâts.

Les dommages s'élèvent à quelque 50,000
francs. La maison détruite était taxée 10,000
francs.

FRIBOURG

Deux piétons blessés
(c) Samedi après-midi, un automobiliste
fribourgeois a bousculé deux piétons qui
traversaient un passage de sécurité. H s'agit
de Mme Marguerite Kolly, âgée de 37 ans,
et de sa fille Suzanne, 9 ans, domiciliées
à Pont-la-Ville. Toutes deux souffrent de
fractures et de plaies multiples.

Immeuble détruit
pur le feu

Hier soir, vers 21 h 45, les premiers
secours de Fribourg ont été alarmés.
Une voiture avait pris feu à la place
des Ormeaux, près du café du Gothard.
En deux minutes, les pompiers furent
sur place et intervinrent efficacement.
Le véhicule, appartenant à M. Blan-
chard , de Tavel, a néanmoins subi pour
quelque 3000 fr. de dégâts. Une fuite
d'essence est à l'origine du sinistre.

Voiture en feu

Conseil d'Etat

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat a autorisé la commune de Gha-
tillon à reprendre des installations
d'eau, celle de Corminbœuf à canaliser
un ruisseau et à utiliser des capitaux,
celles de Cormondes-le-Grand et Ro-
mont à procéder à des opérations im-
mobilières, celle de Cormondes-le-
Grand à se constituer caution, celle de
Heitenried à augmenter un crédit en
compte courant , celle de Maules à cons-
truire un chemin forestier et à utiliser
des capitaux, celle d'Onnens à renou-
veler un compte courant. La paroisse
de Villars-sur-Glâne à utiliser des ca-
pitaux, les comimunes de Courtaroan,
Rueyres - Saint-Laurent, ainsi que les
paroisses de Bulle (catholique), Cha-
pelle, Charmey, Lentigny, Marly, Prez-
vers-Noréaz et la Tour-de-Trême, à le-
ver des impôts.

Il prend acte, avec remerciements
pour les bons services rendus, de la
démission de MM. Jean Brodard, à la
Roche, en qualité d'huissier et secré-
taire du greffe du tribunal de la
Gruyère, et Jean-Daniel ïercier, assis-
tant technique auprès du comimissariat
général.

Il abroge la désignation de c Centrale
des possibilités de travail > et la rem-
place par « Office cantonal du loge-
ment » (désormais dans le bâtiment
annexe de la chancellerie d'Etat, à
Fribourg).

BŒSINGEN

Cyclomotoriste renversé
(c) Un cyclomotoriste de Bœsingcn, M.
Edouard Kaeser, âgé de 75 ans, a été
renversé par une voiture au centre de
Bœsingen samedi à 16 heures. Blessé aux
jambe s et au thorax , M. Kaeser a été con-
duit à l'hôpital cantonal.

Nombreuses
autorisations

VESIN

Samedi matin , vers 11 h 20, un automo-
biliste fribourgeois circulait d'Aumont
(Broyé) en direction de Vesin. Alors qu 'il
abordait une bifurcation peu avant ce vil-
lage, les freins du véhicule lâchèrent. La
voiture brûla un signal « stop », faucha une
fillette vingt mètres plus loin , poursuivit sa'
route sur quelque 300 mètres de descente
et vint s'encastrer ' dans une porte de grange.
La mère du conducteur a été légèrement
commotionnée. En revanche , la fillette qui
fut happée au passage et projetée sur une
haie, est grièvement blessée. Elle souffre de
mât fractures à une jambe et à une épaule.
Il s'agit de la petite Rita Veth, 11 ans,
fille de M. Louis Veth , cordonnier à Vesin.
Elle est soignée à l'hôpital d'Estavayer-le-
Lac.

Une voiture
fauche

une fillette

RIAZ

(c) Hier vers 10 h 40, un automobiliste
bernois circulait de Fribourg à Bulle , par
la Roche. Au centre de Riaz, il ne re-
marqua pas le € stop » situé en face de
l'Hôtel de ville . Poursuivant sa route , il
entra en collision avec une voiture valai-
sanne qui circulait de Bulle à Frizourg,
par le Bry. Le choc fut violent et la fem-
me du conducteur valaisan, Mme Jeanne
Pittet , habitant Sion, fut blessée et dut
être transportée à l'hôpital de Riaz.

Stop brûlé :
une blessée

ENTRE ROMONT ET BULLE

(c) A la croisée de Sales, samedi après-
midi , un automobiliste de Lucens qui cir-
culait entre Romont et Bulle se trouva
soudainement en présence de quatre va-
ches qui étaient sorties de leur parc. Le
conducteur put éviter la collision mais fut
aussitôt heurté à l'arrière par une ma-
chine romontoise. Pas de blessé mais le
véhicule vaudois est hors d'usage.

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT

Voiture contre une clôture :
le conducteur s'en va...

(c) Peu avant Vuisiernens-devant-Romont ,
un automobiliste de Villaz-Saint-Pierre a
perdu la maîtrise de son véhicule qui en-
fonça une clôture de jardin et alla s'im-
mobiliser contre un arbre, à sept mè-
tres de la chaussée. Le conducteur quitta
les lieux sans s'inquiéter des dégâts. Il ne
tarda pas à être identifié.

Quatre vaches
responsables

d'une collision
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SAINT-AUBIN

(c) Les citoyens de aatnt-Aubin viennent
d'accepter le principe d'engager à plein
temps un secrétaire communal permanent ,
en la personne de M. Pierre Collaud. Il
s'occupera également des travaux d'adduc-
tion d'eau et d'améliorations foncières.
D'autre part , les citoyens de la localité
broyarde ont encore adopté au cours de
la même séance les 1 comptes et le budget.
Un projet d'amélioration du réseau rou-
tier secondaire a été adopté ainsi que l'amé-
nagement d'une zone de construction située
en direction de Villars-le-Grand.

Un secrétaire permanent
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DEVISE NOËL

Elle passa dans une autre pièce et en revint , quelques minu-
tes plus tard , l'écharpe et le portefeuille à la main. Elle ten-
dit les deux objets à Françoise en disant :

¦— Pour le briquet, j'y suis pour rien. Il a dû tenter quel-
qu 'un d'autre, vu qu'il s'était déjà envolé lorsque j' ai ouvert
le sac.

Paul se tourn a vers son comparse. Il n'eut pas un mot à
dire. Avec un sourire cynique , Mario sortit le briquet de sa
poche et le lança à Françoise qui l'attrapa au vol.

Bien qu'elle fût encore sous le coup de la colère, elle pen-
sait vite. Ses idées s'ordonnaient avec précision. La réflexion
de Paul lui avait ouvert des horizons insoupçonnés. Tant que
celui qu 'ils appelaient « le chef » ne serait pas arrivé , elle
était relativement en sécurité. Aucun des deux hommes , se
disait-elle , n'oserait la toucher. Ce qu'il fallait , c'était d'abord
endormir leur méfiance, ensuite questionner Jeanine ou Paul
sur la personnalité de ce chef mystérieux qui avait l'audace
de s'arroger sur elle des droits pour le moins féodaux.

— Vérifiez s'il ne vous manque pas d'argent , lui conseilla
Paul.

— Pourquoi faire ? objecta-t-elle , méprisante. Ici, je n 'en ai
pas besoin. Et comme je n'ai pas l'intention de m'enfuir...
J'ai protesté , d'abord pour le princi pe, ensuite parce que je
tiens à mon écharpe comme à la prunelle de mes yeux.

— Si vous n'aviez pas l'intention de vous enfuir , pourquoi
descendiez-vous si vite l'escalier ? insinua Mario avec un
mauvais regard.

— Pour confondre les voleurs de votre espèce, lui lança-t-
elle.

Puis , s'adressant à Paul :
ÉDITIONS JULES TALLANDIER

— Suis-je vraiment contrainte de loger sous les combles et
d'être enfermée comme une prisonnière ?

Il écarta les bras dans un geste d'impuissance.
— J'exécute les ordres, mademoiselle. Ils sont formels. C'est

au troisième que vous devez passer la nuit. Jeanine va mon-
ter reprendre votre plateau et vérifier s'il ne vous manque
rien.

X X X
Elle observait la jeune fille qui préparait le lit. A plusieurs

reprises , leurs regards s'étaient croisés et Françoise avait cru
surprendre une lueur de détresse dans celui de sa compagne.
Quelque chose dans cette fille attirait la confiance et la sym-
pathie. Françoise prit le risque d'être franche avec elle.

— Tout à l'heure , vous aviez compris que je tentais de m'é-
chapper , n'est-ce pas ? Alors pourquoi n'avez-vous pas crié ?

Jeanine eut une expression d'affolement et se préci pita vers
la porte comme si elle craignait qu'on les écoutât. Rassurée ,
elle revint près de Françoise.

— Je voulais te laisser ta chance , dit-elle d'une voix sourde.
— Cette chance-là , vous l'avez certainement eue à plusieurs

reprises. Alors , pourquoi n 'en avez-vous pas profité ? Etes-
vous donc aussi corrompue que votre amie Olga ?

Les joues de Jeanine s'enflammèrent.
— Je n'ai rien de commun avec elle , si ce n 'est le métier

que nous exerçons ensemble. Mais moi , il m 'écœure et je sais
qu 'un jour , lorsque j'aurai atteint les limites du dégoût , je me
suiciderai. Pourtant , je suis chrétienne , et autrefois cette idée
m'aurait révoltée. Mais, maintenant , c'est fini. J'ai perdu la
foi.

— Sur cette terre , le Mal a toujours côtoyé le Bien , dit
Françoise. Il existe d'autres moyens que le suicide pour échap-
per à votre misérable condition . Souvenez-vous , au temps du
Christ , de Marie-Madeleine , la pécheresse repentie.

Jeanine haussa les épaules d'un air désabusé.
—I Autrefois , peut-être , mais maintenant , c'est impossible. Si

tu t 'imagines qu 'il suffit de se confesser pour prendre un nou-
veau départ dans la vie, alors t'es rudement naïve. A con-
fesse, si j'y allais , je ne soufflerais pas un mot de ce qui
m'est arrivé.

— Puisque la honte vous empêche de vous confier à un prê-

tre, allez trouver la police. Il existe des brigades spéciales
pour vous accueillir et vous protéger.

Jeanine la regarda avec commisération.
— T'es vraiment tombée de la dernière averse, dit-elle.

Ecoute, on est sur la même galère , toutes les deux. Eh bien ,
tu ne parleras pas plus que moi. Je te le parie. Oh ! oui , je
sais, tu vas me dire que tu préfères la mort au déshonneur.
C'est ce que je pensais quand j' ai débarqué dans cette cham-
bre. La mort , pour moi, je continue de m'en moquer . Mais
pour les miens, c'est autre chose. Même si je n'ai plus aucun
contact avec ma famille , je ne lui veux pas de mal.

— Explique-toi , dit Françoise, glacée d'appréhension.
Tout naturellement, le tutoiement lui était venu aux lèvres.

Jeanine l'en remercia d'un souri re.
— Ils commencent par te menacer , tu comprends , et s'ils

s'aperçoivent que ça ne te fait pas peur de finir avec une
balle dans la peau , ils te torturent. Un peu. Histoire de voir.
Moi , pour me punir de m'être plainte à un client , un de leurs
espions, hélas ! ils m'ont brûlé la plante des pieds avec une
cigarette allumée. Si tu continues à leur résister et qu 'ils
comprennent que, sortie de leurs pattes, tu parleras quand
même, alors ils adoptent un autre plan. C'est ta mère, ton
frère, ou une tante que tu aimes qui , à la première incartade ,
sera victime d'un accident. Tu as encore de la famille ?

— Oui. Une grand-mère et une cousine.
— Eh bien , si tu en dénonces un de la bande , ta grand-

mère, un beau jour , on la retrouvera égorgée et le coupable
ne sera jamais découvert. On ne peut pas lutter contre eux.
Ils sont trop forts , trop bien organisés. De gré ou de force ,
on est obligé de respecter la loi du silence.

Françoise l'écoutait , fi gée d'horreur. Les murs semblaient se
resserrer autour d'elle pour l'étouffer. Son cou, son front , se
mouillaient de sueur. Elle comprit qu 'elle allait s'évanouir.
La voyant chanceler , Jeanine la saisit par le bras et l'obligea
à s'allonger. Puis elle lui bassina le visage avec une serviette
mouillée.

— Faut pas te mettre dans des états pareils, lui dit-elle lors-
que les couleurs revinrent aux joue s de la jeune fille. Ton
sort est peut-être plus enviable que le mien , puisqu 'il paraît
que c'est le chef , lui-même, qui va s'occuper de toi.

— Qui est-ce ? demanda Françoise d'une voix blanche.
— Je l'ignore. Personne ne le connaît ni ne sait son nom.

Seul, Mario prétend l'avoir rencontré. C'est un puissant per-
sonnage dont ils parlent tous avec crainte et respect. J'ai cru
comprendre que demain, dans la matinée, il réunit ici son
état-major...

— Non , non et non , coupa Françoise avec une sorte de fu-
reur désespérée. Je ne céderai pas au chantage. Dès que je
le pourrai , je m'enfuirai. Il existe des lois, une police...

Jeanine l'interromp it.
— Si tu réussis à t 'échapper et que tu envoies ici la police,

qu 'est-ce qu 'elle trouvera ? Des types comme Mario ou Paul.
Du menu fretin. Même ceux-là, sois tranquille , ils ont de bons
alibis.

— Et celle que vous appelez « la patronne » ?
— Une honnête commerçante... Qu'elle dit ! Elle se nomme

Mme Blanchard et dirige une agence immobilière. C'est tou-
jours elle qui attend les nouvelles recrues et les amène ici.
Elle commande à Mario , mais elle n'a qu'un rôle subaltefne.
Les vrais responsables , ceux qui sont le cerveau de l'organi-
sation , on ne les voit jamais. Ils ont du reste une vie en
apparence tout ce qu 'il y a de plus honorable. Qui pourrait
penser qu 'une Mme Rigault...

— Qu'est-ce que tu dis ?
Comme mue par un ressort, Françoise s'était redressée et

fixait sur Jeanine des prunelles égarées.
— Oui , Mme Rigault , en voilà une à qui on donnerait le

le bon Dieu sans confession. Et pourtant... Tu viens de chez
elle , toi aussi. Je l'ai su par Mario. Le coup de l'annonce,
j'y ai été prise tout comme toi. J'étais coiffeuse et j'habitais
une chambre d'hôtel hors de prix. Tu parles si j' ai sauté sur
l'occasion ! Elle m'a dorlotée pendant trois semaines. J'avais
quitté mes parents sur un coup de tête. Ils habitent la Lozère
et moi je voulais tenter ma chance à Paris , mais au bout de
trois mois, j'avais la nostal gie de la famille. Une Mme Rigault ,
c'était un peu comme si je retrouvais une grand-mère, et puis
tout ce confort... J'étais aux anges. Un jour, elle m'a proposé
une situation du tonnerre , à Toulon , dans un salon de coif-
fure qui , soi-disant, lui appartenait. Je ne me suis pas méfiée.

(A  suivre.)
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\^3S ÉsÉaÉ " ' ¦> ' ' -r-¦- ï. ~- '~ ' '% i. : : Ï ^Jm-f Venez le premier mercredi de chaque mois à sa consultation gra tu i te  à
VI - .¦: '¦' ¦¦ '*:-* l ' '-. ~ ¦' -;: -- ; -  :' '¦';- - - :- ''- ' '..' ':\̂ -^.-^IWM Neuchâtel , chez Martin Luther, opticien di plôme, place Pury 7.

^J| '> ., '' S J_p Prenez rendez-vous par téléphone (033) 5 13 67.

Ŝ2 ¥%r Prochaine consultation auditive :
^^>_

~
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^̂ ¦IIH — 
Spécs^ol-vime dh" mercredi, 5 juin 1968, de 14 à 18 heures

^s^^k Nouveauté !

fi _G_W r% une permanent e

\L _̂t f S r  «Jolistar»
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i ]̂  ... p our la Cie

L ¦ de vos cheveux

Jeunesse Coiff u res
6 spécialistes pour soins

des cheveux vous attendent
Saint-Honoré 2

Ile étage Tél. 5 31 33 Ascenseur

Ouvert sans interruption
Prix très étudiés

Ça c'est une offre Hi"
Machine à laver Hoover 91

Fr. 1490.—, reprise Fr. 250 —
SEULEMENT Fr. 1240.—

Hnp| A. FORNACHON - BEVAIX
Bsfi BS Appareils ménagers
¦¦¦ Tél. (038) 6 63 37

^^M_^_i»^i^^MW4M—v—*~*»_a_wA_M»c_
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",M La spécialiste - cosmétologue des
I §1 produits JEAN D'AVÊZE vous

«S_SMT sel recevra gratuitement pour une

' jàÈÊÊt \W 3s consultation dans notre Salon de

SEMAINE JEAN D'AVÈZE
du 4 au 8 juin 1968

Veuillez prendre rendez-vous à notre

département f JSAarfumerie

ou téléphoner sans tarde r au 5 57 22

ïMà
^

lmàharmacie r_e de l'Hôpital 2
Wrmand Neuchâtel
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I Connaissez-vous i *g
L'V I J '"^ i H_ P" *2

ICrédit Renco? '< *'À
i gg£ Non ! C'est alors le moment. :̂ ?SH|
tf, Nous accordons notre con- . f<3
'i r is' '• '¦:'"> fiance aux personnes <de con- S' - .̂ 'a
lliljH fiance >. Depuis des années, ^ ^ 4
|§w?S des milliers de clients font i S^i
;;if''i:î ; appel à nos services. (fi ;' -'.i'fc1
yj g| Plus rapidement, plus discrète- |. ..'.-a
r _,. Z$, ment, plus avantageusement, 4jj
M?» $j nous mettons à votre dispo- iï/J^S
, ffiaHH sition ^^

Mra_(l dont vous avez besoin. ^»i(iS
'-'i'- '̂ ^i Téléphonez-nous, écrivez-nous E;'-C <(
»!;**|§! ou passez à nos bureaux. S AÀ

p -A Crédit Renco S.A. vM
- 4" * _ ! 1211 Genève, Place Longemalle 16 'f- *-* 3
;*̂ !VB Bureaux ouvertsjusqu'à 18 h. 45. .< tji'B

Nom B^^l
[ lÈfai j Rue B̂ P

Wt fS Utilisez le service express:
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£ Demain : ^¦ Ĥ . yne surPr's@ Bl̂P̂  de taille ! I
1lfc5Ë |̂if Possédez-vous un écu da tant de 1932 ?

; ll|inn_n^i»I Demain il vous f era bénéficier ¦ i
\̂ i©j5®jp' d'une chance unique !

Vous app rendrez tout demain, à ce même
emp lacement. fl' Éj

H fj|p un seyI fera B
^L l'affaire ! $
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f̂flencore plus avantageux! / $~~~\
linge de toilette, T| fl II
dessins Jacquard if tiP^assortis, mqualité suisse Êj
67x120 cm. H

Linge de toilette 67 X 120 cm i:r'-^9|J \ avec timbres Coop 
_^

article réclame B__ff ou 5 % rabais

ijffi llilll llj^

i Pour VOtre jardin... Le spécialiste qui vend aux 1

1 BÂLANCELLE avec prjxdiscoun tvous p-p°- I
I coussins, toit, etc. BICYCLETTE I
i Fr. 290.-! PLIANTE 1I G!acières_portatives « CARNâBY STREET » I

ValiseS PiC-NiC entièrement équipée

i Tables et chaises de camping Fr. 245.-! |_ .  . ***** m l Pour vos enfants...
I Piscines_- Grils Tricyele Fr 16 _, I
E Séchoir - parasol Stfiwi Au,°s * t******* **>i"*• *•¦49.501 I

| UNITEX ^_5_? NEUCHATELI

Pour
des

repas
avantageux

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

MARDI, JEUDI
et SAMEDI

dès 10 heures I
GNAGIS CUITS

Boucherie
R. Margot

NEUCHATELv» /
Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5S4 93

P. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend
des rasoirs électriques

^^ LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)



Entreprise de moyenne importance, à Neuchâtel,
cherche pour son centre mécanographique :

PERFORATRICE
VÉRIFICATRICE
avec possibilité de travailler comme

OPÉRATRICE
Entrée immédiate ou à convenir.

Conditions de travail agréables.

Bon salaire à personne compétente.

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

LE CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

cherche, pour son siège à Neuchâtel,

UN EMPLOYÉ
ayant fait un apprentissage de banque.
Place stable. Caisse de retraite.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites à la direction , rue du Môle 6,
2001 Neuchâtel.

Personne
de confiance
est cherchée une
ou deux fois par
semaine , pour ména-
ge, quartier de
l'Evole. Faire offres
à Mme Porret,
Evole 63.
Tél. 5 42 92.
A toute demande
de renseignements ,
prière de joindre
un timbre pour la
ré ponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Bureau d'architecture
Val-de-Ruz
cherche

SECRÉTAIRE BILINGUE
Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Faire offres manuscrites à D.
Biancolin, architecte et M.

j Evard, Fontainemelon.

Nous cherchons, pour notre service ambulant
de Neuchâtel et environs,

technicien radio-télévision
bien qualifié, ayant de l'expérience dans la
branch e et si possible permis de conduire.

Nous offrons un salaire intéressant, des condi-
tions sociales les plus modernes ainsi que cais-
se de retraite et climat de travail agréable.

AUTOPHON AG
Dpt Radio-Télévision
interne 28
Zùrcherstrasse 137 - 8952 Schlieren (ZH)
Tél. (051) 98 88 33.

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.

iii m ¦iii-_M_g__a_-B___a
Profondement touchée par les

nombreuses marques de sympa-
thie reçues pendant la doulou-
reuse épreuve qu 'elle vient de
subir, la famille de

Monsieur Oscar MORET
remercie toutes les personnes
qui l'ont entourée par leur pré-

I

scnce, leurs envois de fleurs et
leurs messages.

Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa sincère recon-
naissance.

Les Verrières, mal 1968.

«l—-̂ -̂ ~_H_^^—¦_——i__BH_B__i

A remettre

BOULANGERIE-
PÂTISSERIE

appartement de 5 pièces. Ins-
tallation moderne, af fa i re  de
rapport. Financement assuré.
Faire offres sous chiffres PL
30285 à Publicitas S.A., 1002
Lausanne.

ÉTUDIANTE
en lettres et arts
chercha emploi,
région Bienne,
la Neuveville,
Neuchâtel , du 1er au
20 juillet et de la
mi-août à fin
septembre. Leçons,
répétitions latin-grec ,
réception, téléphone,
décoration , etc.
Faire offres sous
chiffres A 22, 477 U
à Publicitas S.A.,
2501 Bienne.

Jeune homme ayant
terminé son
apprentissage de

VENDEUR
cherche place pour
apprendre la langue
française. Permis de
conduire cat. A.

Famille Graber,
Weissenaustrasse 99,
3800 Unterseen.
Tél. (036) 2 49 87.

HORLOGER COMPLET
RHABILLEUR

capable de prendre la responsa-
bilité d'une production, éventuel-
lement gérance de magasin, cher-
che situation en Suisse romande
pour l'automne. Bilingue fran-
çais-allemand , connaissances d'an-
glais.

Ecrire sous chiffres H 227,711-18,
Publicitas, 1211 Genève 3.

Jeune fille, Suissesse, parlan t très bien
l'allemand et le français, ayant fait
l'apprentissage de télégraphiste, cherche
place de

téléphoniste-réceptionniste
à partir du 1er septembre.
Adresser offres sous chiffres P 300,110
N à Publicitas S.A, 2001 Neuchâtel.

Famille italo-suisse habitant Padoue
(près de Venise) cherche

DEMOISELLE
cultivée (éventuellement étudiante) de
langue française, libre pendant les 3
mois d'été (mer et montagne),

AU P A I R
pour conversation avec deux jeunes filles
et un garçon de 10 ans. Références.
Ecrire directement à Marz etto, Via
Marco-Polo 8, Padoue (Italie), ou Co-
lombi , Via Mnzzini 8, 6900 Lugano.
Tél. (001) 2 24 18.

.

HKflflEKS
t*I*jT*J engage pour

;"''_H_B'- "''J remplacements

du 1er juillet à mi-septembre, un

C HA UF FE UR
(permis voitures)

Tél. 5 37 21

Hildenbrand & Cie, S.A.,
Installations sanitaires,
ferblanterie
Saint-Nicolas 10
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 5 06 80/87
engage :

chefs de chantiers
monteurs
Places stables et très bien ré-
tribuées pour personnel qua-
lifié.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLOGRAPHE

bilingue français-anglais, con-
naissance approfondie de ces
deux langues.
Travail varié en partie indé-
pendant.
Faire offres à Riibeli , Gui-
goz & Cie, fbg de l'Hôpital 35,
2000 Neuchâtel.

OUVRIER
CAV ISTE

serait engagé pour le 1er août
ou pour date à convenir. Semai-
ne de 5 jours. Etranger accepté.

Faire offres à la Distillerie
SYDLER , 2012 Auvernier ,
tél. (038) 8 21 62

Chauffeur
serait engagé pour le 1er août
ou pour date à convenir. Semaine
fie S jours. Appartement à dispo-
s i t ion .  Etranger accepté.

Faires offres écrites , avec certi-
ficats , sous chiffre s  P 21,255 N ,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Ouvrier suisse,
40 ans, ayant de l'ini-
tiative, cherch e place

d'aide-
mécanicien
Adresser à CB 4247
au bureau du journal

Horloger
expérimenté cherche
nouvelle situation.
Prière de s'adresser
sous chiffres
315-0353 au bureau
du journal.

Horloger
complet-
rhabilleur
cherche décottages -
rhabillages - révisions
de stock à faire à
domicile. Installation
moderne. Ecrire
sous chiffres
J 227712-18,
Publicitas, 1211
Genève 3.

Magasin de la place cherche

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

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

Nous offrons : place stable avec travail intéressant
et varié.

Nous demandons : personne ayant de l'initiative.

Entrée immédiate ou à convenir.

( B '. - .. .-s .- ¦' • .i... -. ¦-,

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

Caractères S. A., Neuchâtel
cherche

OUVRIÈRES
pour travaux divers d'atelier.

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

Une discrétion absolue est garantie.

H
ÉBAUCHES S.A., Direction générale à NEUCHATEL

cherche

une secrétaire de direction expérimentée
habile sténodactylographe.
Connaissance de la langue allemande ou anglaise exigée, et

une demoiselle de réception
connaissant la sténodactylographie.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et photographie.

V J
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 Sap in ,
Cassardes 22, Neuchâtel.

La Compagnie Genevoise
des Tramways Electriques

a besoin de vous I !

N'hésitez pas à vous engager comme

receveur-conducteur
de cet important service public.

Formation accélérée . Salaire et sécurité sociale
intéressants.

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

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

On cherche

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

Nous cherchons, pour notre service de calcula-
tion ,

employé (e) de bureau
a imant  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.

i
¦ ! engage

H 1» S__ ^«_3 H_ HB \0 *̂ *W mÊÊ

' ! qualifiée, en qualité de visiteuse.I l

Le Gymnase scientifique de Berne-Neufeld

met au concours un poste comp let de

maitre ou maîtresse de français
en vue d'une nomination définitive.

Entrée en fonction : 1er avril 1969.
Délai d'inscription : 15 juin 1968.

La direction du Gymnase Berne-Neufeld, 102
Zahringerstrasse, 3000 Berne, tient à la dispo-
sition des candidats les formules d'inscription
ainsi que des renseignements plus précis sur le
poste proposé.

On est prié de ne se présenter que sur invita-
tion.

MSIIIBIIIiniME^THM
t,*****^

cherche, pour son atelier
Place-d'Armes 3, Neuchâ-

3 tel,
¦

EMBOÎÏEUR
pour travail en atelier ou
à domicile.

Se présenter à l'adresse
ci-dessus.

_MflMI

Nous cherchons, pour notre

bureau commercial, un

employé
pour la correspondance indé-

pendante en français et en an-
glais et les relations avec la
clientèle. Place stable.

Faire offres, avec certificats,

à Buttes Watch Co S.A., 2115

Buttes.

I

Pour notre magasin de comes-
tible, à Neuchâtel, nous cher-
chons :

V E N D E U R
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 FRÈRES, COMESTIBLES
Place du Marché - Neuchâtel
Tél . (038) 5 30 92.

îmn—tii __^—— _̂—_—y

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.

Mardi 4 Juin 1968 "

REPRÉSENTANTS
visitant toutes clientèles , ayant la possibilité de s'adjoindre
d'autres représentations, sont cherchés pour la vente d'un

i appareil breveté, de conception entièrement nouvelle, très effi-
cace contre la chute des cheveux et la calvitie en général.

Nous offrons commissions intéressantes et demandons candi-

I

dats sérieux, dynamiques, excellents vendeurs.

Adresser renseignements et offres de service à
PABA-FLUX S. A., 2301 LA CHAUX-DE-FONDS.

La Banque Nationale Suisse
cherche

i *

employé
de nationalité suisse et de formation bancaire

ou commerciale.

Adresser offres manuscrites, avec prétentions

de salaire, à la direction, 2001 Neuchâtel.
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ENSEMBLE 2 PIÈCES bien-être et confort pour la plage, la
maison, vacances ou ville, coupé dans un térylène piqué uni

59 -avec ristourne ou 5 (/c rabais *\WM*W MB*\*W S_i
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yxd Tailleur-Couture ^__¦ N. Pitteloud Neuchâtel H__1 Temple-Neuf 4 Tél. 5 41 23 I
transforme,remet à la taille

I tous vêtements Dames - Messieurs I
robe, jupe , manleau. complet

I ainsi que Daim et Cuir I

Café du Théâtre
Un tout excellent Beau-
jolais
le « Brouilly  »
... à déguster...

' 5 tapis
I superbes milieux

moquette ,
260 x 350 cm , fond
rouge ou beige,
dessins Chiraz.
190 fr. pièce.
G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19.

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.

Transformation de

PANTALONS
! par le spécialiste

R. POFFET, ta i l leur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. (038) 5 90 17

Auto-école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

CHAPUIS & Cie
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles
Camionnages - Déménagements

ALPINA
Compagnie d'assurances S.A.

Agence générale

Rémy ALLIMANN
20 années de pratique

Neuchâtel, faubourg du Lac 11
Tél. 5 14 14

Toutes assurances

ancien nouveau
Transformation de vestons croisés

au prix de 48 fr. 50
R. POFFET Tailleur

Ecluse 10 - Tel. 5 90 17
NEUCHATEL

fc • Sans caution _^§w
m • Formalités simplifiées w| i

rai • Discrétion absolue H
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Fanas Prïttigau
(Grisons)

Pension
Grischuna
Situation tranquille
et ensoleillée. Bonne
cuisine. Prix de
pension 15 fr.
Famille Davatz ,
tél. (081) 52 12 14.

STOPPAGE
ARTISTIQUE
invisible (dégâts de
mites , accrocs, brûlu-
res, etc.) sur étoffes
de tout genre (pul-
lovcrs, jersey, etc.).

Mme G. Wyssling
Rue Saint-Maurice 2
Neuchâtel , 1er étage.
Tél. (038) 5 43 78.
Envois par poste.

Seulement
20c. le mot!
C'est le prix
d'une petite an-
nonce au tarif
réduit dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel ».

Bibliothèque
circulante

Français-Allemand
Romans policiers

B. DUPUIS
tabacs - journaux

Flandres 5
Neuchâtel

Un délice
les saucisses

de veau

de la boucherie

GUTMANN
Avenue  du ler-Màrs

# A y/if \ \\ dès *s"©."

EIP 5̂E___E___I dès »ào- m
Chavannes 15 f  t,

2000 NEUCHATEL fourche
0 5 44 52 soupIe

___________Wa_«-llllllllll WIIIWll |lk

U U U A J_ Service soigné

HARDY et rap ide
FRANÇOIS coiffeur.«te PARIS

j NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

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

M€MÉ€k %
Rue du Seyon/Temple-Neuf

\ | école

Bd e  
conduite

j-I znlfinetti_•

tel. 8 46 66

p_l______B_l__Bg-S-B-_9-H___

I HOTEL DES PLATANES
j| CHEZ-LE-BART (NE)
M Tél. (038) 6 79 96

Jeux de quilles automatiques

Machines mécaniques - Coffres-forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.

_a__M_a_B____H_ _̂**********B___tt

DÉMÉNAGEMENTS
petits transports

Transport de pianos

M. MAFFLI Tél. 822 22 Peseux
ou 8 13 63

Terre arable
à céder sur place.

S'adresser à :
MIKRON HAESLER S.A. ,
f a b r i que de machines trans fer t ,
2017 Boudry.  Tél. (038) 6 46 52.

it
L'annonce
reflet vivant du marché

1 PAIRE DE SKIS NAUTIQUES Authicr.
Tel. 5 13 30. 
LIT D'ENFANT, complet . 70 x 140, parfait
état. Tél. (038) 4 03 18.

UN LIT COMPLET A 2 PLACES, 1 table
de nuit , garniture de lavabo , seau et broc
en émail , tapis , sellette, bas prix. 1 petit char.
Chemin de la Caille 14.

CLOTURE ET PORTAIL pour parc à chien ,
état de neuf. Dimension 23 m 30, hauteur
1 m 60 avec montants en 1er, le tout 300 fr.
Tél. (038) 8 42 55, heure s de bureau.

KIMONO POUR JUDO, taille 40, excellent
état, Tél. '5 75 96, le soir.

3 FAUTEUILS et 1 commode, bas prix.
Tél. (038) 5 62 52.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE trois plaques ,
en bon état , et quatre ceintures de sécurité
pour VW Scarabée. Tél. 5 40 38.

MACHINE A LAVER semi-automatique, en
parfait état. Tél. 5 45 25, aux heures des re-
pus. 

MACHINE A CALCULER imprimante au-
tomatique . TOTALIA , trois opérations , à
prix intéressant. Tél. (038) 6 78 41.

TABLE DE SALLE A MANGER, chaises ,
buffet  combiné , sommier métallique , entoura-
ge de divan , table de cuisine , tabourets , lam-
pe, antenne TV 2me chaîne (France). Tél.
418 05, heures des repas.
GUITARE, excellent état , avec housse,

: 100 fr. Tél. 5 00 67.
PARC D'ENFANT, en bois, très bon état.
Tél. (038) 4 38 20.

ROBE DE MARIÉE, taille 40, longue,
95 fr. S'adresser à E. Gremaud , fbg Ph.-Su-
chard 14, Boudry, entre 19 et 21 heures.
CHAMBRE A COUCHER moderne, prix
intéressant. Tél. (038) 6 27 66.

UNE CUISINIÈRE THERMA 3 plaques,
un buffet de cuisine 130x180 cm; une ta-
ble formica jaune , 2 chaises noires, radia-
teur, boiler 100 litres, appareil de radio ,
montre de cuisine, bouteilles Bulach , vaisselle
faïences jaune, plusieurs globes. Tél. 9 63 05.

CIREUSE ELECTROLUX à moitié prix.
Tél. (038) 5 30 55 ou 3 29 47.

ATTELAGE, CROCHET de caravane pour
Peugeot 404. Tél. (038) 8 25 01.

CANICHES BLANCS et abricot , petits,
nains, pure race. Tél. 5 91 81.

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.

CHAMBRE à jeune homme sérieux Suisse.
Premier-Mars 6, 1er étage, à gauche.

PESEUX, CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée pour monsieur, douche, chauffage
central. Libre immédiatement, 150 fr. Tél.
8 42 55, heures de bureau .

2 APPARTEMENTS de 4 pièces, confort
moderne , situation tranquille, à l'ouest de.
Neuchâtel , l'un pour le 24 août , l'autre pour
le 24 juin. Tél. 8 11 83 (heures de bureau).

APPARTEMENT MEUBLÉ 1 '/¦ pièce
(studio), pour 2 personnes, confort modern e,
lingerie à disposition , centre de Cressier. Télé-
phone (038) 7 72 36.

APPARTEMENT de 1-2 pièces, confort ou
mi-confort , situation tranquille , pour mon-
sieur seul, stable, solvable, entrée à conve-
nir. Adresser offres écrites à FD 3966 au
bureau du journal.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, quartier
ouest de la ville. Tél. (038) 4 12 24 entre les
heure s de bureau.

CHAMBRE OU PETIT LOCAL est cher-
ché pour la journée, près de l'église catho-
lique, par couturière. Tél. 4 01 50, le matin.

LOCAL SEC DE 20 M2 environ est cher-
ché en ville ou aux environs. Tél. (039)
2 36 33.
URGENT. APPARTEMENT de 2-3 pièces,
avec confort , est cherché par jeune couple,
en ville. Loyer modéré. Adresser offres écrites
à ED 4249 au bureau du journal.

URGENT ! LOCAL (cave) ou vieille maison
pour société, à Neuchâtel. Tél. (038) 4 33 00.

PERSONNE DE CONFIANCE pour net-
toyage de bureaux , le soir , du 15 juille t au
3 août. Bonne récompense. Tél. 6 25 59.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION pour tra-
vaux variés. Région Colombier - Bôle. Télé-
phone 6 37 35.

APPRENTIS(ES) COIFFEURS(SES) dans sa-
lon moderne. Tél. (038) 4 20 20.

JEUNE EMPLOYÉ DE BUREAU parlant
l'alleman d et le français , cherche place.
Ecrire à AZ 4245 au bureau du journal.

JEUNE HOMME de langue maternelle alle-
mande , 22 ans, ayant accompli un appren-
tissage de commerce et possédant de bonnes
connaissances d'ang lais , cherche emploi à
Neuchâtel. Libre dès le 1er juillet 1968.
Adresser offres écrites à BA 4246 au bureau
du journal.

DAME cherche emploi (matin) chez primeur-
alimentation , tabacs , journaux , kiosque (éven-
tuellement remplacement). Adresser offres
écrites à DC 4248 au bureau du journal.

JEUNE HOMME cherche place de chauf-
feur de camionnette , magasinier. Libre tout
de suite. Adresser offres écrites à DA 4231
au bureau du journal.

DAME cherche emploi dans kiosque pour
chaque matin. Tél. 8 34 01.

MODÈLES pour permanentes sont cher-
chés. Schenk . tél. 5 74 74.
PETITS TRANSPORTS. Tél. (038) 3 39 92 ,
aux heures des repas.

A vendre, pour cause imprévue,

SPLENDIDE
CABRIOLET

blanc , Ford Thunderbird, modèle 1962, com-

plètement automatique, capote électrique refaite.
Moteur et boîte à vitesses : seulement 10,000 km .
Prix  très intéressant. Tél. (038) 811 29.

A vendre un très joli

CANOT AUTOMOB ILE
rapide, avec semi-cabine, de construction mo-
dern e, en acajou massif , 805 x 270 cm, muni
d'un moteur Crusader 300 CV, en excellent état.
Prière de s'adresser sous chiffres F 40,377 U
à Publicitas S.A., 2501 Bienne.

A vendre

PEUGEOT 403
B 7

1464 . 44.000 km ,
en parfait état.
3200 fr. Facilites
de paiement .
Tél. (038) 6 21 73.

A vendre

MG A
blanche , pneus
neufs , 900 km.
Tel. (038) 5 28 41 ,
heures des repas.

r ^Voilier-cruiser
à cabine , 4 tonnes , moteur fixe
7 CV, 4-fi couchettes, cuisine,
W.-C, réservoir eau potaMe, voi-
les coton et nylon.
Bateau en très bon état, avec
remorque. Peintures exécutées.
A céder : Fr. S0,000.—

Faire offres sous chiffres 1496
! OFA , 1211 Genève 1.
V. J

A vendre

Vauxhall VX 4/9o
année 1964, 50,000 km, couleur
verte. Nombreux accessoires.
Atteinte pour remorque, prix
intéressant. Tél. (038) 7 72 77
ou (038) 7 77 76.

FIAT 1500 I
1965, 62,000 km, beige, en par- j

fait état.

MERCEDES 1961, type 220 SE,
ivoire, 6400 fr.

SIMCA 1965, type 1000 GLS,
bleue, 3700 fr.

DKW 1965, type Junior , rouge,
3400 fr.

FIAT 1966, tvpe 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, type 1200, beige,
4000 fr.

I SIMCA 1967, type 1000 GLS,
gris métallisé, 4200 fr.

MERCEDES 1966, type 200,
ivoire, cuir , 10,200 fr.

PLYMOUTH 1965 V 8, automa-
tique, radio, 9700 fr.

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 5 02 72 I

• 
A vendre  E

M.G.B.
Cabriolet de
sport , superbe
occasion , avec
garantie.
Expertisé.

Garage
R. WASER
Neuchâtel
Agence Morris - H
M.G. Wolseley

A vendre

VW
de luxe , 1961,
en parfait étal ,
expertisée.
Facilités de
paiement.
Tél. 4 12 62, heures
des repas.

A vendre

Opel Kapitan
Luxe
très bon état ,
expertisée , avec
housses, pneus clous ,
etc., 3500 fr.
Tél. (038) 6 35 70.

MACHINE
À LAVER
100 % automatique.
Impeccable . Garantie
1 an , très, très bas
prix. Grandes facili-
tés. Tél. S 90 83.

YVES REBER
Bandagiste-

orthopédiste
ne reçoit pas

le mardi

A vendre
motocycle

DKW
plaque jaune ,
26,000 km , 250 fr.
Tél. 8 12 20.

Bureau
de placement
des infirmières
fermé jusqu 'au
10 juin.
Fermeture
hebdomadaire le
samedi.

Moins de
Fr. 3500.-
Ford Anglia 1963
D K W  F 12 1964
Austin Sprite 1960
D K W  Junior 1962
expertisées , excellent
état.
Garage du Stand ,
lo Locle.
Tél. (039) 5 29 41.

t\ venore
Simca 1100
GLS
de démonstration ,
2000 km

Chevrolet
Impala
modèle 1963,
150,000 km

Volvo 122 S
modèle 1962,
90.000 km

Opel Record
modèle 1961 ,
70.000 km

VW Karmann
modèle i960,
100,000 km

Panhard
PL 17
modèle 1961,
70.000 km
Toutes ces voitures
sont vendues
expertisées.
Garage - Carrosserie
A. Haldi, les Verriè-
res. Tél. (038)
9 33 53.

Un boa conseil :
avant d'acheter
une vokute d'oc-

B&QJTet Simjea,

jours d'an beau
choix à des pris
intéressants.
Tél. 03 8 5 os 7a
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Zurich, Lugano ou Grasshoppers au sommet ?
Lavant-dernière journ ée du championnat de ligue A n'a rien décidé

A la veille de la dernière journée de
championnat de ligue nationale, on sait
tout, sauf le plus important. Sauf ce pour
quoi on joue depuis le .mois d'août. On
sait que Berne et Moutier sont en train
de faire leur tournée d'adieu , que Win-
terthour et Saint-Gall s'en viendront, la
saison prochaine, prendre la place de
Young Fellows et de Granges. Pour Win-
terthour, ce ne fut qu'un aller et retour
rapide, pour Saint-Gall, c'est l'accomplisse-
ment d'un long désir qui prit naissance
en Suisse orientale au début des années 50.
Son purgatoire aura duré quinze ans. On
peut vraiment dire qu'il a assez duré.

SP0RT-T0T0
Résultats

Bâle - Grasshoppers 0-1
Granges - Young Boys 0-3

Lausanne - Sion 3-0
Lugano - Bellinzone 3-1

Lucerne - Servette 3-2
Young Fellows - Bienne 2-3

Zurich - La Chaux-de-Fonds 3-1
Baden - Aarau 0-0

Fribourg . Chiasso 1-3
Saint-Gall ¦ Moutier 4-0

Thoune - Soleure 5-0
Urania - Wettingen 3-1

Xamax . Winterthour 1-3
Berne ¦ Bruhl 3-1

Colonne des gagnants
2 2 1, 1 1 2, 1 x 2, 1 1 1 2.

De la sorte, la rencontre Winterthour ¦
Saint-Gall de cette fin de semaine prendra
l'aspect d'un rendez-vous de fête. Comme
il fera bon se retrouver dans la quiétude,
sans aucun souci que celui d'offrir un joli
spectacle ! La fin des tribulations ; la fin,
vraiment ?

DEUX DE PLUS
Le commencement plutôt Car la pro-

motion en ligue supérieure crée toujours
des problèmes nouveaux. Winterthour si
payé pour le savoir et ce n'est pas à lui
qu 'il faut raconter ça. Saint-Gall payera
aussi. Il devra d'abord se renforcer parce
que son contingent de joueurs ne suffii
pas. Il devra également s'améliorer : or
pense souvent, à tort, que c'est la même
chose.

Il y aura ainsi, en ligue nationale A,
deux équipes de plus conduites par de!
entraîneurs suisses. Bussy a prouvé qu 'il
pouvait soutenir la comparaison avec n'im-
porte qui. On n'a pas oublié la finale de
coupe de Winterthour. Brodmann a déjà
beaucoup d'expérience. Lorsqu'il a pris en
charge Zurich au pied levé, il s'en est
fort bien tiré. A Saint-Gall, il lui a fallu
exactement une saison pour réussir là où
tant d'autres avaient échoué.

Bienvenue donc à ces deux entraîneur:
et à leurs équipes. Reste encore le titre
national !

Les trois premiers ont été pas-
sablement secoués, mais Ils n'ont pas lâ-
ché le morceau. Celui des trois qui a eu
le plus de chance, c'est incontestablement
Grasshoppers. Il faut cependant reconnaî-
tre qu'il avait l'adversaire le plus difficile :
Bâle à Saint-Jacques, c'est autre chose que
Bellinzone à Lugano et La Chaux-de-Fonds
à Zurich.

Il a gagné : les circonstances de sa vic-
toire importent peu en la circonstance. Dans
l'arithmétique du championnat, il n'y a que
les deux points qui comptent

Cette fois, Grasshoppers aura l'adversaire
le plus facile et il fera en sorte de le
battre. Au Hardturm, Granges ne devrait
pas lui causer des difficultés particulières.

^CLASSEMENTS jjjj
LIGUE A

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Zurich 25 15 6 4 61-27 36
2. Grasshoppers 25 16 4 5 52-23 36
3. Lugano 25 16 4 5 50-30 36
4. Lausanne 25 13 6 6 66-40 32
5. Bâle 25 12 5 8 46-33 29
6. Lucerne 25 12 4 9 51-57 28
7. Bienne 25 10 5 10 43-43 25
8. Young Boys 25 9 7 9 37-40 25
9. Sion 25 6 10 9 30-41 22

10. Servette 25 8 5 12 40-39 21
11. Bellinzone 25 8 5 12 26-38 21
12. La Chx-de-F. 25 7 6 12 37-48 20
13. Y. Fellows 25 2 7 17 19-58 10
14. Granges 25 3 3 19 19-60 9

LIGUE B
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Winterthour 25 17 4 4 69-27 38
2. Saint-Gall 25 12 9 4 61-33 33
3. Aarau 25 10 9 6 48-26 29
4. Xamax 25 11 6 8 50-42 28
5. Wettingen 25 10 8 7 48-42 28
6. Chiasso 25 11 6 8 32-28 28
7. Thoune 25 9 9 7 40-35 27
8. Urania 25 10 7 8 46-45 27
9. Bruhl 25 10 6 9 44-44 26

10. Fribourg 25 6 9 10 35-35 21
11. Soleure 25 7 7 11 39-49 21
12. Baden 25 7 7 11 26-54 21
13. Moutier 25 5 4 16 37-74 14
14. Berne 25 3 3 19 33-74 9

H terminera à 38 points. On peut lui faire
confiance.

Lugano — contre Young Boys, au Wank-
dorf — et Zurich — à Bienne — devront
s'arranger pour le rejoindre. La discussion
ne s'engagera pas à moins de 38 points.

QUESTION POSÉE
Y participeront-ils les trois ? Le football

ne serait plus le football si on pouvait
l'affirmer.

La question est posée. Réponse, samedi
soir.

Nous ne croyons pas cependant que le
titre sera attribué en cette fin de semaine.
D'ailleurs, si tout devait s'achever si sim-
plement, on ne manquerait pas de parler
d'un champion de hasard. Pour que ce
championnat aboutisse à la satisfaction, il
faut qu 'il se règle entre les intéressés eux-
mêmes.

Qu 'il y en ait deux ou trois.
Guy CURDY

RETOUR EJV LIGUE A. —- Saint-Gall retrouve sa place en liane A
après 18 ans d'absence.

La Chaux-de-Fonds a fait trembler Zurich
ZURICH - LA CHAUX-DE-FONDS :

3-1 (1-0)
MARQUEURS : Martinelli , 43me; Kunz-

li, 68me ; Zappella , 80me ; Kunzli , 90me.
ZURICH : Grob ; Munch, Leimgruber,

Neumann , X. Stierli ; P. Stierli , Kyburz ;
Winiger. Kunzli , Martinelli , Kuhn. Entraî-
neur : Mantula.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Voisard , Joray, Fankhauser , Hoffmann ;
Silvant , Droz ; Brossard , Zappella , Jeandu-
peux-, Schneeberger. Entraîneur : Vincent.

ARBITRE : M. Scheurer , de Bettlach.
NOTES : Stade du Letziground en ex-

cellent état. Temps beau , mais frais. 6000
spectateurs. A la 9me minute , un coup
de tête de Kunzli frappe la transversale. A
la 26mc minute , Fankhauser fauche Kunzli
à dix-huit mètres du but. Le même Fank-
hauser est averti pour faute de main vo-
lontaire à la 34me minute. A la 70me mi-
nute , un tir de Voisard frappe la barre
transversale. Six minutes plus tard , c'est
Silvant qui l'imite. Entre-temps , Keller pren d
le poste de Droz (74me). Coups de coin :
6-0 (3-3).

PAS DE CADEAU
La Chaux-de-Fonds a honnêtement

joué le jeu. On peut même se deman-
der ce qu'il serait arrivé aux Zuricois,
si les visiteurs, partis en trombe, avaient
réussi à marquer durant les premières
minutes. Bien que supérieurs, les hom-
mes de Mantula ont en effet eu une
peine énorme à trouver le chemin des
filets d'un Eichmann qui ne fit aucun
cadeau.

Scion leur habitude, les Neuchâtelois
ont donné une belle réplique aux pen-
sionnaires du Letziground. Mobiles en
défense où Fankhauser n'hésita pas tou-
jours sur le choix des moyens, les « Mon-
tagnards » se montrèrent difficiles à ma-
nier. Même Joray, qui fut peut-être

responsable du premier but ne sem-
bla nullement dépaysé. Dominés au mi-
lieu du terrain, les « Poulains » de Vin-
cent n'ont cependant pas eu trop de
peine à faire valoir leurs qualités offen-
sives. Soutenus par un Voisard et un
Hoffmann qu'on retrouva souvent aux
premiers postes, les Zappela, Jeandupeux
et autres Schneeberger firent passer de
mauvais moments à la défense zuricoise
qui souffrit devant la mobilité de ces
jeunes mousquetaires. Lorsque Zappella
ramena la marque à 2-1, les maîtres de
céans eurent même une telle « frousse »
qu'on les retrouva les onze dans leur
camp de défense.

La victoire a cependant logiquement
souri à l'équipe ayant le plus de métier.
Privée de Meyer, qui dut renoncer au
dernier moment (claquage), l'attaque de
Mantula s'est ressentie de cette absence.
Promu ailier gauche, Kuhn , qui n'af-
fectionne guère ce poste, a davantage
brillé par son jeu personnel que par son
efficacité. Heureusement pour elle, Mar-
tinelli a confirmé son retour en forme.
Avec Kunzli et Winiger, l'Italien s'est
chargé de faire pencher la balance. On
aurait tort de ne pas aussi reconnaître
le travail fourni par P. Stierli, qui au
centre du terrain fut la fi gure dominante.

G. DENIS

Le rapide Audax a vaincu Couvet
Match d'appui pour le titre de IIe ligue

AUDAX - COUVET 2-0 (1-0)
MARQUEURS : Gerussi 17me ; Maffioli

(penalty) 84me.
AUDAX : Salazar ; Innocente , Brus-

tolin ; Carollo, Franco, Perrone ; Fiorese ,
Maffioli, Rizzon, Paoletti , Gerussi. Entraî-
neur : Ronzi.

COUVET : Streit ; Faivre, Guye, Fabriz-
zio, Chiuminatti ; Salvi, Schwab ; Camozzi,
Righetti , Luscher , Garcia. Entraîneur : Mun-
ger.

ARBITRE : M. Loeliger, de Berne.
NOTES : Stade de la Maladière en par-

fait état. Rencontre jouée en nocturne ;
temps agréable. Ambiance passionnée par
plus de 2000 spectateurs I A la 56me mi-
nute, Feriguti prend la place de Gerussi.
Le même Feriguti est expulsé quelques mi-
nutes avant la fin. Coups de coin : 7-6
(6-3).

PARI GAGNÉ
Audax a réussi à gagner le pari qu 'il

avait tenu. Tout d'abord rattraper
^ 

les Co-
vassons par une course poursuite épuisante,
puis remporter le match d'appui pour être
sacré champion cantonal de deuxième li-
gue. C'est chose faite et ce match inten-
se, joué avec une rapidité inusitée dans
cette série, permit au nombreux public,
favorable à Audax , de vivre une aventure
inoubliable.

Les hommes de Ronzi prirent un départ
très net attaquant à outrance. Couvet avait
de la peine à s'organiser et fut près de
concéder des buts dans les premières mi-
nutes. Puis , sous l'impulsion d'un excellent
Luscher, les hommes du Val-de-Travers
reprirent la rencontre en main , mais leurs
offensives rencontrèrent l'intraitable bala-
yeur Franco qui ne commit aucune erreur.

Après le repos, Audax sembla vivre sur
sa modeste avance et joua la prudence.
Couvet domina alors légèrement, mais sans
inquiéter le gardien Salazar, peu sollicité.
Sur une contre-attaque , il ne restait à la

défense covassone que la solution de com-
mettre une irrégularité, ce qui entraîn a
un penalty fort justifié que Maffioli trans-
forma impeccablement pour la grande joie
des « supporters » d'Audax.

Ainsi le club italo-neuchâtelois se rendra
à Meyrin dimanche prochain entamer une
nouvelle aventure dont le but est la pro-
motion en première ligue. On souhaite
bonne chance à cette valeureuse formation ,
mais nous associons également Couvet à
ces félicitations car l'équipe de Munger
jouait , il y a un an, en troisième ligue
encore. Ce n'est pas une mince perfor-
mance que de terminer à égalité en tête pour
la première saison dans sa nouvelle sé-
rie. C. VV.

Xamax vaut mieux que ce qu'il a montré
Même en trottinant, l'Allemand Konietzka obtient deux buts

XAMAX - WINTERTHOUR 1-3 (0-2).
MARQUEURS : Oettli 21me ; Konietzka

39me et 48me ; Reisch Xpena'ty) 76me.
XAMAX : Ph. Favre ; Frutig, Mantoan

II, Merlo, Vogt ; Stutz , Reisch ; Bonny,
Manzoni, Daina , Mantoan I. Entraîneur :
Humpal.

WINTERTHOUR : Frei ; Schriber, Ziger-
lig, Havenith , Fehr ; Odermatt , Meili ;
Rutschmann , Dimmeler, Konietzka, Oettli.
Entraîneur : Hussy.

ARBITRE : M. Bucheli, de Lucerne.
NOTES : Stade de Serrières dont la pe-

louse est en bon état. Temps ensoleillé, mais
forte bise latérale fraîche. Xamax se prive
de Sandoz qui évoluera sous d'autres cieux
— semble-t-il — la saison prochaine. Win-
terthour se présente sans son gardien Ca-
ravatti et son arrière Kehl, blessés tous
deux. Des fleurs pour Winterthour à l'oc-
casion de son titre. On apprend que Xa-
max participera à la coupe de l'Amitié en
recevant Atalanta le 12 juin et Brescia, le
15 juin. 2400 spectateurs. Daina, hors de
forme, quitte le terrain à la 65me minute
au profit de M. Favre. A la 57me minute,
le gardien neuchâtelois Ph. Favre retient
magistralement un penalty tiré par le spé-
cialiste Konietzka. Dimmeler tire sur la
latte à la 18me minute. Coups de coin :
6-11 (2-6).

DÉPART RAPIDE
Winterthour fut un beau champion pen-

dant une mi-temps. La seconde fut moins
brillante. Les Zuricois dominèrent la pre-
mière partie grâce à leur rythme de jeu
supérieur et étouffèrent les Neuchâtelois
bien médiocres pendant cette période. Avec

PAS ASSEZ SOUVENT. — Les
attaquants xamaxiens (ici Man-
zoni) ont trop rarement réus-
si à passer la déf ense zuricoise.

(Avipress - Baillod)

un peu de réussite, Odermatt et Dimmeler
(deux fois) pouvaient marquer dans les cinq
premières minutes. Par des offensives dé-
liées et foudroyantes, les Zuricois avaient
mis la défense neuchâteloise dans le vent.
Heureusement que les tirs furent peu pré-
cis ou que Favre s'interposa avec courage.
On était venu admirer Konietzka. Le meil-
leur marqueur du pays fit le minimum mais
marqua deux buts de grande caisse. La
façon dont il feinta le tir lors de son se-
cond but en trompant le gardien fut un
régal. Hélas ! 11 renonça à prendre des ris-
ques, se contentant de demeurer en pointe
pour profiter des actions d'éclaircurs. Mais
ses coéquipiers de l'attaque, Dimmeler et
Meili , infatigables travailleurs, le jeune
Oettli, plein de promesses à l'aile gauche
et le marathonien Odermatt an centre dn
terrain développèrent des actions de bonne
facture.

Face à cette formation qui s'endormit
après le 3-0, Xamax fut un pâle contra-
dicteur. Depuis la défaite de Saint-Gall con-
tre Bruhl, les Neuchâtelois avaient perdu
la foi. On le comprend. Mais que d'erreurs,
de lenteurs et de maladresses ! On avait
peine à reconnaître la formation qui avait
fait trembler Winterthour en coupe ou les
autres équipes au début du printemps.
L'inactivité forcée du tandem Reisch-Stutz
ne les a pas avantagés et l'on sait que
Xamax est redevable à ce duo de beaucoup
de victoires précieuses. Dommage que le
dernier match de la saison à Serrières se
soit terminé sur une fausse note. La saison
a été honorable et aurait mérité de finir
sur une musique plus agréable. Il faudra
bientôt penser à la prochaine saison qui
peut apporter encore beaucoup de satis-
factions au public neuchâtelois.

C. W.

Le Locle est tombé dans le piège
que Mendrisiostar lui avait préparé

La poule finale de promotion en ligue nationale a commencé

MENDRISIOSTAR - LE LOCLE 3-0
(0-0)

MARQUEURS : Mombelli, 59me ; Allio,
80me ; Serenna, 83me.

MENDRISIOSTAR : Carmin atti ; Rusco-
ni, Fuzi ; Guarisco, Caccia, Barollo ; Allio,
Serenna, Mombelli, Villa , Allievi. Entraî-
neur : Galli.

LE LOCLE: Etienne; Veya, Morandi,
Huguenin, Hotz ; Jaeger, Dubois ; Corti,
Richard, Haldemann , Roos. Entraîneur :
Jaeger.

ARBITRE : M. Burioli , de Lausanne.
NOTES : Stade municipal , terrain bosse-

lé, sans herbe devant les buts. Temps ora-
geux, lourd. 1200 spectateurs. Absence de
Bosset chez les Loclois. Qualité du match :

moyenne. A la 12me minute, Etienne est
blessé lors d'une rencontre avec Caccia.
Le Loclois doit quitter le terrain et c'est
Eymann qui le remplace. Dès la 35me
minute, Morandi boîte. Peu avant la pau-
se, Bula prend sa place. A la 51me minute ,
un tir de Bula touche la barre transver-
sale. A la 70me minute, Mombelli est rem-
placé par Caldelara. Coups de coin 8-8
(4-5).

DANS LE PIÈGE
Les Loclois sont tombés dans le piège

tendu par leur adversaire. Us attaquèrent
tant et pins, les défenseurs jouèrent sou-
vent dans le camp tessinois. Le Locle dé-
sirait vaincre. Mais laisser près de 40 mè-

tres de terrain sans un seul défenseur,
c'était jouer avec le feu. Et faire le jeu
des Tessinois qui excellent dans la contre-
attaque. Mendrisiostar a mal joué. Que de
nervosité ! Le désir de bien faire était là,
mais la tension gâchait tout. Des joueurs
comme Serenna, Allevi ou Mombelli que
Lugano et Bellinzone convoitent n'entrepri-
rent rien de valable. Les passes furent
mauvaises, les feintes exagérées. Mendrisio-
star était méconnaissable. Beaucoup d'éner-
gie, mais peu d'actions de valeur.

Le Locle a fait longtemps figure de fa-
vori. Les Neuchâtelois furent technique-
ment très supérieurs. Parfaitement dirigés
par Jaeger, ils ont donné des sueurs froi-
des aux « tifosi ». Les remplacements
d'Etienne et de Morandi n'ont en rien di-
minué le moral de l'équipe. Contre le sys-
tème de jeu de Mendrisiostar, pratiquer la
défense en ligne représentait des risques.
Le Locle les a pris. Pendant soixante mi-
nutes ce fut une réussite. Malheureuse-
ment quand la fatigue commença à se faire
sentir, cette méthode coula à pic. Dommage.
La pointe de vitesse des attaquants fessi-
unis fit la décision. Le gardien-remplaçant
Eymann se trouva à chaque coup seul de-
vant son adversaire. II ne pouvait plus rien
entreprendre. Tous les Loclois se sont bien
battus. Une mention spéciale à Jaeger, Hu-
guenin et Richard, qui, par leur calme pour
les deux premiers et sa parfaite technique
pour le troisième, furent les meilleurs
joueurs sur le terrain. D. CASTTONI

Cortaillod tenu en échec sur son terrain
Match aller pour l'ascension en deuxième ligue

CORTAILLOD - SONVILIER 1-1 (1-0).
MARQUEURS : Junod ; Matteuzzi.
CORTAILLOD : Meisterh ans ; Hofer , Ri-

chard , Etter ; Rizzon, Gaschen ; Junod ,
Frydig, Dupcrrex , R. Schild , F. Schild. En-
traîneur : Gattolliat.

SONVILIER : Kaisslin ; Pedretti ; Yona-
no, Waelti ; Fini , Tièche ; Pozza , Bourquin ,
Bost, Matteuzzi , Courvoisier. Entraîneur :
Fini.

ARBITRE : M. Schwaller, de Neuchâtel
(bon).

NOTES : Terrain de la Rive en bon état
quoique bosselé. 500 spectateurs. Cortaillod
est privé de Pizzera (claquage). Peu avant
la fin du match , Ru ffle remplace Junod.
• Pompon » Muller fait une collecte en
faveur des juniors locaux.

Ce match aller des finales comptant pour

:¦ Misŝ .» mim*Meimsx **w*w^**u**kŴ ii*Mmmvs*wmt**am
A CORTAILLOD. — -'arrière
central de Sonvilier (à gauche)
n'a laissé que le minimum de

liberté à Vavant-centre
JDnperre.tr.

(Avipress - G. C.)

l'ascension en deuxième ligue s'est termi-
né sur un résultat qui reflète assez bien la
physionomie de la rencontre. Les deux
équipes entamèrent la partie visiblement
nerveuses. 11 fallut attendre environ un
quart d'heure avant de voir des actions
dignes de ce nom. Cortaillod donna alors
lo ton jusqu 'à la pause. Et s'il ne menait
que par 1-0, c'est que ses avants avaient
gâché plusieurs occasions favorables. Deux
buts de plus dans l'escarcelle locale n'au-
raient pas été volés. Mais il manqua sou-
vent un brin de réussite. Les occasions gâ-
chées ne se sont hélas plus retrouvées et
cela a failli coûter cher au club local.

En effet, alors que l'on s'attendait à voir
les hommes de Gattoliat asseoir le résultat
après la pause, on vit un spectacle déso-
lant. Les hommes du milieu du terrain
n'étaient plus que l'ombre d'eux-mêmes.
Les avants, incapables de conserver le bal-
lon, ne savaient plus à quel sain t se vouer.
Cortaillod était méconnaissable. La défense
continuellement harcelée, dut supporter les
coups de boutoir jurassiens. Elle contint
longtemps les assauts de Sonvilier mais dut ,
finalement, encaisser un but que chacun
s'attendait à voir tomber dans les filets
du gardien Meisterhans extrêmement ner-
veux.

Il reste aux hommes de l'entraîneu r
Gattolliat le match retour pour effacer la
mauvaise prestation de la seconde mi-temps.
S'ils veulent avoir des chances de succès,
il leur faudra dominer leur nervosité. Son-
vilier , techniquement plus modeste, com-
pen se par une volonté de fer un jeu quel-
que peu approximatif. En tou t cas, ça va
chauffer dimanche prochain sur le terrain
de Sonvilier !

D.

Excellent début de Porrentruy
PORRENTRUY - FRAUENFELD 3-1

(1-2). , .
MARQUEURS : Lichtensteiger , 3me ;

Burgunder , 30me et 83me ; Lièvre, 48me.
PORRENTRUY : Rathgeb ; Mérillat , Léo-

nardi , Pheulpin , Loichat ; Hoppler , Chèvre ;
Claude, Burgunder , Lièvre, Mischler. En-
traîneur : Garbani.

FRAUENFELD : Zuberbuhler ; Waser,
Haas, Walt , Zollinger ; Meiner , Reiness ;
Zimmermann , Lichtensteiger , Hutzinger ,
Heinrich.

ARBITRE : M. Bolliger , de Bottmingen.
NOTES : Stade du Tirage. Terrain glis-

sant , mais en bon état. 3000 spectateurs.
Dans la formation ajoulote , on note la
rentrée de Lièvre qui prend la place d'Alt-
haus, blessé. A la 52me minute , le junior
Vuillaume prend la place de ce même Liè-
vre (blessé en marquant son but) . Coups
de coin : 6-3 (3-1).

C'est avec quelque appréhension que les
Ajoulots entamèrent cette première ren-
contre de « promotion « . Les Thurgoviens ,
athlétiquement supérieurs , firent frissonner
le public par un départ en fanfare : trois
minutes ne s'étaient pas écoulées que Lich-
tensteiger (le meilleur des attaquants visi-
teurs) allait surprendre Rathgeb. Ce « coup
de pied > eut l'avantage de pousser les
Bruntrutains vers une tactique résolument
offensive. Ainsi , après un quart d'heure de
balbutiements , la machine jurassienne se
mit-elle à tourner. Mais la pression locale
avait à nouveau des difficultés à se con-
crétiser et les services de Loichat, Hopp-
ler , Chèvre et Claude manquaient de très
peu la cible. La défense des visiteurs, sur
les braises , flancha tout de même à la
30me minute. L'égalisation par Burgunder
allait encore raviver les action s des Brun-
trutains auxquelles les Thurgoviens ripos-

m Championnat suisse de première li-
gue, matches d'appui contre la relégation :
Stade Lausanne-Rarogne 4-2 ; Alle-Nord-
stern 1-1.
• Poule d'ascension deuxième - pre-

mière ligue : Fétigny - Stade Nyonnais
0-1. Classement : 1. Saxon 2-3 ; 2. Stade
Nyonnais 2-2 ; Fétigny 2-1.

taient en contre-attaquant , avec le seul sou-
ci de conserver le résultat.

En seconde période, les hommes de Gar-
ban i maintinrent leur pression et , très tôt,
un second but vint. Les visiteurs , « pa-
niques > , lancèrent des contres trop sou-
vent à l'aveuglette et la défense locale
n'eut aucune peine à contrôler ces coups
de boutoirs. Il fallut, toutefois, attendre la
83me minute pour applaudir un troisième
but parfaitement mérité des joueurs locaux.

C. S.

Esco et Turuani
finalistes

Le championnat de série B touche à sa
fin , en effet les demi-finales se sont dé-
roulées vendredi.

Aux Geneveys-sur-Coffrane , Esco a bat-
tu Attinger par le résultat de 5-2, match
très plaisant et bon arbitrage de M. Ray-
mond Grobéty. Sur le terrain des Char-
mettes , sous les ordres de M. Mader, de
Boudry, Turuani, dans un match excellent ,
a battu Rochettes . A la fin du temps
réglementaire , le résultat était de 1-1 ;
dans les prolongations. Rochettes prenait
l'avantage par Chapuisot , mais l'équipe de
Turuani égalisait dans la dernière minute,
il a fallu avoir recours au penalty pour
départager les deux équipes, Turuani en
marquait 4, Rochettes 3. Bravo à Turuani
et à Rochettes pour leur sportivité du-
rant cette demi-finale.

Samedi 8 juin , à Colombier , se dérou-
lera les deux derniers matches du cham-
pionnat de série B.

Pour les 3me et 4me places, à 14 h 30,
Rochettes - Attinger, et à 16 h 30 Esco -
Turuan i lutteront pour le titre de cham-
pion de série B. Le gagnant aura le chal-
lenge offert par Favag S.A. pendant une
année.

W. M.

Matches de barrage nécessaires entre
les dernières équipes de IIe ligue

Floria - La Chaux-de-Fonds II 1-3
tO-21

Floria : Geiser ; Schneeberger , Corsini ,
Vaucher ; Bieri II , Betschmann , Clerc ; Tur-
ler, Nay, Etienne (Bader) , Bieri I. Entraî-
neur : Corsini.

La Chaux-de-Fonds II : Donzé ; Feuz ,
Favre, Kaufmann , Cuche ; Rawyler, Guyaz ;
Zaugg, Holzer , Von Allmen , Béguin (Per-
ret) . Entraîneur : Casiraghi.

Arbitre : M. Silvani , de Neuchâtel.
Buts : Guyaz , Béguin , Holzer, Turler.
Le début de la rencontre est heurté. Les

réservistes chaux-de-fonniers ne s'engagent
pas et Floria ne désire pas encaisser de
but. Le but de Guyaz met le feu aux
poudres. Floria contre-attaque avec vigueur
et La Chaux-de-Fonds riposte avec des
moyens douteux. Un penalty flagrant est
ignoré par l'arbitre et pendant la réclama-
tion de Floria , Béguin obtient le numéro 2.
A la reprise, Floria attaque de plus belle ,
mais un nouvel incident survient. Nay est
est abattu sous les yeux de l'arbitre impas-
sible. Nouvelle réclamation de Floria et
nouveau but chaux-de-fonnier. A l'issue de
ce match faussé par le directeur de jeu ,
il est à souhaiter que les responsables dé-
signent un arbitre capable pour diriger le
match de barrage qui aura lieu.

P.

Le Locle II • Fleurier 2-3 (2-1]
Le Locle II : Hasler ; Guillet , Simon , Po-

retti , Leuba ; Joray, Breitenstein ; Koller ,
Dubois, Gostely, Graber. Entraîneur : Kol-
ler.

Fleurier i Bonny ; Carminatti , Gueniat ,
Tondini, Gaiani ; Lais, Vivas ; Zanier , Pon-
tello, Hibncr , Fornoni. Entraîneur : Giger.

Arbitre i M. Scherrer , de la Chaux-de-
Fonds.

Buts : Gostely (2) ; Pon tello (penalty) ;
Fornoni , Zanier.

Malgré une évidente bonne volonté et
le désir de vaincre , l'équipe locloise quitte
la deuxième ligue sans avoir eu la satis-
faction d'obtenir une dernière victoire.
Fleurier qui avait déjà assuré sa position
depuis quelque temps, a tenu lui aussi à
prouver son redressement. Tour à tour, les
deux équipes s'offrirent des chances de buts.
Si finalement les visiteurs l'emportèrent de
justesse, il est juste de reconnaître que les
Loclois méritaient le match nul. Après
avoir ouvert la marque par Pontello qui
transforma un penalty pour faute de main,
Fleurier concéda l'égalisation et regagna
même les vestiaires à la mi-temps avec un
but de retard.

Par la suite , Fleurier tira un meilleur
parti des occasions qui lui furent offertes ,
tandis que les Loclois se montrèrent mala-
droits.

P. M.

Les autres résultats
des séries inférieures

IVme ligue : Blue Stars - Buttes 11
9-1 ; Fleurier Ha - Couvet II 1-2 ; Dom-
bresson U - Saint-Imier II 3-1 ; Gene-
veys-sur-Coffrane IB - Floria II 0-3 ;
Floria IIB - Sonvilier II 3-0.

Finales de IVme ligue : Ticino II -
Le Landeron IA 3-2 ; Cressier IB -Can-
tonal II 1-1.

Juniors A : Fleurier - Travers 5-3.
Juniors B : Colombier - La Chaux-de-

Fonds A 0-10 ; Fontainemelon - Les
Bois 7-0 ; Gorgier - Comète 3-1.

Juniors C : Floria - Le Locle 3-2,

Programme
de la 4me

journée

Tournoi des écoliers

L'horaire de la quatrième journée
du tournoi des écoliers de Neuchâtel
se présente comme suit :

GROUPE B, AUX CHARMETTES
14 h 15 : Saint-Imier - La Chaux-de-
Fonds ; 15 h 20 : Dyiiamoscou - Lu-
gano ; 16 h 20 : Santos - Zurich.

GROUPE A, A SERRIÈRES 14 h
15 : Juventus - Lucerne ; 15 h 30 :
West Ham - Rosario.

Aux enfants, il faut dire
les choses comme
elles sont
C'est difficile I Lisez dans Sélection de
juin  un article qui vous explique com-
ment vous y prendre. Achetez aujour-
d'hui votre

ktiKmiiiii
Parc des Sports, la Chaux-de-Fonds, mardi (ce soir) 4 juin , nocturn e
à 20 h 15.

L A U S A N N E
Championnat suisse L.N.A, dernier match de la saison.
Location : Grisel Tabacs, 12, av. Léopold-Robert. Tél. (039) 2 23 73.
A 18 h 30 : Match de réserve.
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Suggestions
de vacances

1*4*Découvrez les Merveilles d'Italie
De nombreux conseils et suggestions vous aideront à découvrir ou redécouvrir
l'Italie.

Italie Suggestion 7
Rêvez-vous de paysages encore sauvages ?
Notre suggestion: Partez à la découverte de la Sardaigne!
La Sardaigne est un pays à part: Vous y trouverez des côtes d'une beauté
sauvage, des hôtels de luxe, de vastes étendues de sable fin , et du soleil toute
l'année. L'intérieur montagneux est un véritable paradis pour les chasseurs.

V )

Demandez notre dépliant en couleur «Suggestions de Vacances 1968 -
Découvrez les Merveilles d'Italie » avec billets gratuits.

Trois grands tirages au sort gratuits
Plus d'une année de vacances gratuites en Italie
Les croisières sont gracieusement offertes par Italian Lines , les vols organisés
par Alitalia et Swissair.
Demandez sans tarder notre dépliant avec billets de .partici pation gratuite
à ENIT ou à votre agence de voyages.

# 
OFFICE NATIONAL ITALIEN DU TOURISME
4, Tour-de-rile, 1204 Genève - Uraniastrasse 32, 8001 Zurich
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le flacon en plastique V ĵ m. . . J de 54 ml 1.20 Œl . .p c

Spray bucal «Candida» ÉLI» C ̂  ïft |ll_^ n̂fr_r%__?*pour l'hygiène moderne et pour unehaleine f̂  ̂
IVI 

i tl HC JI _̂Éagréable et fraîche. La bombe pour wifm wwum ^M U m^******** i
I l e  sac (environ 350 rafraîchissements) 1.75 9**-*§M  ̂ J

' —— ¦, ,_. - . — . ¦ ¦ ¦—_ . . | 
___ _̂« _̂.__ _̂_ _̂_ -____-___M___l

^0 g^VLE
CILO 500 -T rO^Tf)1 lV]

!,TÏIÏtIIIIIIIIIIIIIIIÏIÏ!i:iIltIIÏIITI?ÏTTIIIIIIHIIIÏIIIÏia
>i >'
_ —M—Pi—HPBBBHl__!: l_HH__8iiM!B_B_HIISllWBfff_rlffBff_  ̂ ^
H ipTyl iÉlMP j ^| Neuchâtel C
ë §ri ̂ j fyiw^s^^y_ii2X 

y_dS 
™- ( G3g ) ES f „ M _¦ i ^F C__t_MJLn_________à __¦5 "3 1 2  Ea s _̂-̂ _^iî 'Mtti^^ii-_-̂ ^
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0 c'est le seul cyclomoteur à roues de 500 mm avec

pneus Vx ballons grand confort.
Neuchâtel : R. Schenk, Chavannes 15 — Saint-Biaise : J. Jaberg
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RESTES DE DAIM
Confiez le nettoyage de vos vête-
ments en daim à une maison spé-
cialisée qui ne traite que le daim,
mais le traite bien 1

RENOVA DAIM S.A.
Case postale — 2000 Neuchâtel 8
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Raffermit les tissus, atténue ou efface
tfcàsS 'cs plissures de l'épiderme du cou. des
WflÊ épaules, du décolleté, redonnant à votre
Vf 31 buste un galbe impeccable.
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EËDY MERCKX PilRAIT HORS D'ATTEINTE
BB-BSl Au Tour d'Italie, le calme règne après la tempête

Le champion du monde Eddy Mcrclu
a remporté une grande victoire samedi dans
l'étape infernale, la douzième courue entre
Gorizia et les Trois Cimes de Lavaredo,
où il a pris le maillot rose après avoii
infligé à ses adversaires directs des retards
impressionnants (Gimondi 6'08", Motta 4:
08", Dancelli 6'34").

A la longueur (213 km) et à la sévérité
du parcours (arrivée en côte à 2320 m)
s'ajoutèrent la pluie qui s'abattit sur la ca-
ravane une heure après le départ puis la
neige, le vent et le brouillard. Ce fut donc
une fin de course absolument hallucinante
à laquelle on assista sur cette route en la-
cets conduisant au refuge Auronzo, au bas
des trois cimes, terrain de prédilection des
varappeurs de classe.

ATTAQUE FORMIDABLE
C'est sur ce terrain difficile que le jeune

champion du monde porta une attaque
formidable, lâchant inexorablement des grim-
peurs pourtant réputés comme l'Espagnol
Julio Jimenez, les Italiens Felice Gimondi,
Franco Balmamion et Italo Zilioli. D'un
seul coup U avait prouvé ce que beaucoup

de spécialistes pensaient : la Belgique tient
en lui le digne successeur de Sylvère Macs,
le dernier Belge qui remporta une grande
course par étapes, le Tour de France en
1939. Le lendemain, l'Italien Lino Farisato,
équipier du maillot rose Eddy Merckx,
remportait détaché avec 3'44" d'avance sur
l'Allemand Rudi Altig la 13me étape, Cor-
tina d'Ampezzo - Vittorio Veneto à l'issue
de laquelle le classement général n 'a subi
aucun changement important.

La trêve a continué hier au Tour d'Italie
Il est vrai que le maillot rose Eddy Merckx
et son équipe font preuve d'une supériorité
telle que les adversaires directs du cham-
pion du monde ont perdu l'espoir, du moins
à l'occasion des étapes n'offrant aucune
difficulté altimétrique, de pouvoir l'inquié-
ter sérieusement. Le champion du monde
a d'ailleurs payé une fois de plus de sa
personne au début de la 14me étape, qui
conduisait les coureurs de Vittorio Venete
à Marine Romea sur 194 km. Il a lui-
même fait échouer une attaque à laquelle
participait Italo Zilioli.

Ainsi, les * sans grade » en ont-ils pro-
fité pour joner les vedettes, et entre autres

le jeune Italien Luigi Sgarbozza, qui s'est
imposé au sprint au terme de cette 14me
étape plus de neuf minutes avant que le
peloton principal ne franchisse à son tour
la ligne d'arrivée.

ÉTAPE DE TRANSITION
le Suisse Francis Blanc, équipier de

Gianni Motta notamment, fut parmi les
plus actifs au cours de cette étape de tran-
sition, avec Baldan, Denson, Bocci, Dan-
celli et Reybrœck, puis Poli, Micheletto,
Spru .vt, Pcffgen , Haast et Armani. C'est
d'ailleurs le Genevois qui devait lancer
l'attaque décisive, après 110 km de course,
en compagnie du Danois Olle Ritter. Mal-
heureusement pour lui , sa pointe de vitesse
n'est guère réputée et, au lieu d'une place
d'honneur, il u dû se contenter de la 17me
place sur la ligne d'arrivée, soit la der-
nière du groupe des échappés.

Après avoir compté 2'30" d'avance, Rit-
ter et Francis Blanc reçurent du renfort,
Ils furent tout d'abord rejoints par le Bel-
ge van Schil , les Italiens Sgarbozza, de
r'ranceschi, Capodivento, Cnmpagnari, Mi-
lioli , de Pra, Carminati, Lievorc, Grassi
et Neri , puis par le Français Grosskost,

l'Allemand Peffgen et les Italiens dalla
Rotte et Bodrero à 50 kilomètres de l'ar-
rivée.

Désormais, la course était jouée. Eddy
Merckx, qui comptait l'un de ses équipiers
(van Sehll) dans le groupe de tête, n'avait
pas jugé bon de contre-attaquer. L'avance
des premiers fut donc bientôt de 6'40".
Sur la ligne d'arrivée, elle avait passé à
9'20". Le jeune Italien Luigi Sgarbozza,
qui fêtera son 24me anniversaire le 21 juin
prochain, se montra alors le plus rapide
devant l'Allemand Wilfried Pcffgen, pour-
tant réputé pour sa pointe de vitesse. Au-
cun changement ne s'est produit au classe-
ment général.

Aujourd'hui, la 15me étape, Ravenne •
Imola (141 km) se déroulera, en fin de par-
cours, sur le circuit où, au mois d'août
prochain, se dérouleront les championnats
du monde pour professionnels sur route.
Ainsi, les coureurs pourront reconnaître
ce parcours de 15 km 400 qu 'ils boucle-
ront six fois dans le cadre de cette 15me
étape.

CLASSEMENTS
Classement de la 14me étape, Vittorio

Veneto - Marina Romea (199 km) : 1.
Luigi Sgarbozza (It) 4 h 39'26" (42,729) ;
2. Wilfried Peffgen (Ail) ; 3. Giovanni de
Franceschi (It) ; 4. Giuseppe Grassi (It) ;
5. Victor van Schil (Be) ; 6. Guido Neri
(It) ; 7. Lorenzo Carminati (It) ; 8. Lucillo
Lievore (It) ; 9. Damiano Capodivento (It) ;
10. Charly Grosskost (Fr). Puis 17. Francis
Blanc (même temps).

Classement général : 1. Eddy Merckx (Be)
69 h 24'10" ; 2. Vittorio Adorai (It) à 3'
43" ; 3. Michèle Dancelli (It) à 5'09" ; 4.
Italo Zilioli (It) à 6'21" ; 5. Willy van Neste
(Be) à 7'56" ; 6. Felice Gimondi (It) à 9"
37" ; 7. Julio Jimenez (Esp) ù 9'57" ; 8.
Franco Bodrero (It) à 10'29" ; 9. Gianni
Motta (It) à 10'59" ; 10. Franco Balma-
mion (It) à 11>3S". Puis : 23. Rolf Maurer
(S) 70 h 02'24".

LE MAITRE. — Eddy Merckx règne sur le Giro, et bien peu par-
viennent à demeurer longtemps dans son sillage. Zilioli, n'échap-

pe pas à la règle.
(Photo Keystone)X. Kurmann bat J.-P. Grivel au sprint

Les hommes de Plattner dominent Porrentruy-Lausanne

La huitième course Porrentruy - Lau-
sanne a été dominée par les coureurs qui
auraient dû prendre vendredi le départ du
Tour de l'Avenir. En effet, la victoire est

revenue à Xaver Kurmann, qui a battu
au sprint Jean-Pierre Grivel. Daniel Biollcy
et Victor Oeschgcr ont terminé à 19 se-
condes alors que le cinquième, le Luxem-
bourgeois Roger Gilson, a accusé un re-
tard de 2'06".

58 coureurs ont pris le départ de cette
course. Ils ont roulé sous conduite jusqu 'à
la frontière française, à Montancy (km 16),
où le départ réel fut donné. Il ne se passa
rien avant le retour en Suisse. Avant Le
Locle (km 78), Kalt, Aebin, Wcisshaupl
et Rossel se dégagèrent, mais ils furent
repris avant La Brévine. Là, Luginbuhl ten-
ta sa chance. Au ravitaillement, à Buttes,
Fatton et Daeppen se lancèrent à la pour-
suite du Zuricois. Fatton renonça rapide-
ment tandis que Daeppen poursuivait. 11
revenait sur Luginbuhl et le passait. Au
col des Etroits, il précédait le peloton étiré
de 15 secondes, mais tout rentrait dans
l'ordre dans la descente. Après 126 km
de course, Biollcy et Grivel sortaient du
groupe, imités par Oeschger et Kurmann.
La jonction s'opérait à Moiry (km 151),
où le peloton accusait l'IO" de retard.
Dans la côte de Vufflens, Grivel attaquait
et Kurmann sautait dans sa roue. Le Lu-
cernois tentait mais en vain de lâcher le
Genevois qui s'inclinait au sprint.

LE CLASSEMENT
1. Xaver Kurmann (Emmenbrucke) les

179 km en 4 h 46' (moyenne 37 km 554) ;
2. Jean-Pierre Grivel (Genève) même temps ;
3. Daniel BioIIey (Fribourg) à 19" ; 4. Vic-
tor Oeschger (Oberhofen) même temps : 5.
Roger Gilson (Lux) à 2'06" ; 6. Hugo Lier
(Affoltcrn) ; 7. Kurt Rub (Brugg) ; 8. Kurt
flart (Berne) ; 9. Erwin Thalmann (Menz-
nau) ; 10. Richard Binggeli (Genève) ; 11.
Nicolas Langehegermann (Lux) même temps;
12. Georges Duport (Lausanne) à 2'33" ;

13. Gallus Keusch (Wohlen) ; 14. Erncsto
Guidali (Sion) ; 15. Walter Burki (Sion) ;
16. Hermann Kalt (Zurich) ; 17. Martin
Birrer (Brugg) ; 18. Willy Luginbuhl (Pie-
terlen) ; 19. Willy Henzi (Thoune) ; 20. Ro-
man Cuel (Riehen) ; 21. Albert Knusel
(Cham) ; 22. Jacques Ramstcin (Fr) ; 23.
Beat Fischer (Reuenthal) même temps.

VAIN QUEUR.  — Voici l'arrivée
victorieuse de Kurmann.

(Photo ASL)

Le « roi du Giro » serait
au départ du Tour de Suisse

Tous les coureurs qui participeront au
Tour de Suisse 1968, du 14 au 22 juin ,
sont désormais connus, à l'exception de
ceux qui font partie de l'équipe dirigée
par Vincenzo Giacotto. Le responsable de
l'organisation, Josef Vœgeli, pense avoir la
confirmation des inscriptions individuelles
pour cette dernière équipe dans les jours
qui viennent, et notamment celles du Bel-
ge Eddy Merckx et de l'Italien Vittorio
Adorni.

Le plus gros contingent des 88 partants
(répartis en onze équipes) sera fourni par
la Belgique et par l'Espagne, qui aligneronl
deux équipes complètes. Parmi les princi-
paux engagés, et sans parler de Merckx
et d'Adorni, on peut citer les Espagnols
Perez-Frances, Gomez del Moral, Vêlez,
Gabica et Diaz, les Belges Huysmans, van
Springel, Godefroot et van Clooster, les
Hollandais Peter Post , Rinus Wagtmans et
Harry Steevens, les Allemands Hans Jun-
kermann et Carlheinz Kunde, l'Italien Pre-
ziosi et les Suisses Robert Hagmann, Rolf
Maurer et Louis Pfenninger.

La liste des partants se présente actuel-
lement comme il suit :

Equipe Eric Grieshaber : Robert Hag-
mann, Cari Brand, Paul Kœchli, Albert
Herger (tous Suisses), Carminé Preziosi (It),
Derek Harrison (GB), Peter Glemser (AU),
Raymond Mastrotto (Fr).

Équipe Tom Vissers : Peter Post, Harry
Steevens, Rinus Wagtmans, Harm Otten-
bros , Hubertus Zilverberg, Jo van Seggelen,
Jan Hugens (tous Ho), Clemens Grossim-
Hnghaus (Ail).

Equipe Fritz Pfenninger : Rolf Maurer,
Louis Pfenninger, René Binggeli, Auguste

Girard , Bernard Vifian, Willy Spuhler, Pe-
ter Abt (tous Suisses), Dieter Puschel (AU).

Equipe Dalmacio Langarica : Antonio del
Moral, José Perez-Frances, Aurelio Gon-
zales, Gregorio san Miguel , José-Manuel
Lasa, Carlos Echeverria , Vicente Lopeu-
Carril , Sébastian Elorza (tous Esp).

Equipe Frans Coolst : Joseph Huysmans,
Hermann van Springel, Daniel van Rijcke-
ghem , André Poppe, Willy In 't Ven, Paul
In't Ven, Roger Rosiers, Georges Pintens,
(tous Be).

Equipe Wolfgang Gronen : Hans Junker-
mann , Carlheinz Kunde , Herbert Wilde ,
Winfried Gottschalk , Ernst Streng (Ail) ,
Léo van Dongen, Cees Snepvangers (Ho),
Willy Primo (Be).

Equipe Werner Rœthlin : Albert Hitchen ,
Bill Lawrie, Martin Filmer, Norman Hill ,
Alan Bridges , Michael Coward, Rony Pan-
nell, Tony Mill (tous GB).

Equipe Brik Schotte : Walter Godefroot ,
Antoine Houbrechts , Jean Monteyne , Noël
van Clooster, Jean Sohier, André Demar-
teleire, Willy Donie, Ludo van Dromme
(tous Be).

Equipe Pedro Machain : Eusebio Vêlez,
Francisco Gabica , Marian o Diaz, Manuel
Galera, Joaquin Galera, Gines Garcia, Ra-
mon Mendiburu , Jorge Marine (tous Esp).

Equipe Harry Herbert : Armando Pelle-
grini, Mario Drago, Felice Marchesi (lt),
Vicente Burgal , Fern and l'Hoste, Hans Sta-
delmann , Fredy Dubach (S).

Equipe Vincenzio Giacotto (inscriptions
à confirmer) : Eddy Merckx , Guido Rey-
brœck (Be), Vittorio Adorni , Bruno Mealli ,
Mino Denti, Guido de Rosso, Pietro Scan-
delli, Luigi Zuccotti (It) .

Fischer s'impose
à Mendrisio

Déjà vainqueur l'an passé, le Bâiois Jean-
Pierre Fischer, champion suisse, a rem-
porté le 2me motocross national de Men-
drisio en s'imposant dans les trois man-
ches. Voici les résultats :

Cat. 500 internationale : 1. Jean-Pierre
Fischer (Gelterkinden) sur CZ ; 2. Bernard
Bussy (Bussigny) sur ÇZ ; 3. Philippe Bus-
sy (Cressier) sur CZ ; 4. Peter Bernhard
(Winterthour) sur CZ ; 5. Albert Courajod
(Genève) sur CZ ; 6. Daniel Wermeille
(La Chaux-de-Fonds) sur BLM ; 7. René
Rossy (Sainte-Croix) sur , CZ ; 8. Willy
Laederach (Frauenfeld) sur CZ ; 9. Pierre-
André Rapin (Corcelles) sur Greeves ; 10.
Jean-Pierre Lutz (Kloten) sur BLM.

Cat. 250 nationale: 1. Walter Kalberer
(Eschenbach) sur Husqvarna ; 2. Robert
Grogg (Deitingen) sur Maico ; 3. Willy
Kaeppelli (Rickenbach) sur CZ ; 4. Fritz
Graf (Graenichen) sur Husqvarna ; 5. Hans
Krebs (Bâle) sur Kontesa.

Cat. 250 débutants : 1. Pierre Wîllemin
(Ederswiler) sur Bultaco ; 2. Alfred
Schraemmli (Rèinach) ; 3. Ernest Bielmann
(Plasselb) ; 4. Hansuli Aeberhard (Roggen-
burg).

Italiens et Anglais partent favoris
l̂ ^̂ ^̂ y 

Demi-fênaBes passionnantes en coupe 

d'Europe 

des Nations

Demi-finales du championnat d'Europe
des nations demain 5 juin à Naples et
à Florence : au stade San Paolo dt
Fuirigrotta de Naples , à 17 heures, l'Ita-
lie af frontera l 'URSS et, en nocturne , à
20 h 15, au stade communal de Flo-
rence, l'Angleterre sera opposée à la
Yougoslavie. La finale et le match de
classement se dérouleront , comme prévu ,
samedi 8 juin au stade olympique de
Rome.

NAPLES EN EFFER VESCENCE
Cette p hase finale de la coupe d'Eu-

rope des nations passionne toute l'Italie
sportive. On parle surtout de la « Squa-
dra Azzurra * et des chances qu 'elle pos-
sède dans cette compétition. Pour cer-
tains, cela ne semble faire aucun doute ,
l 'Ita lie, disent-ils, remportera le titre. Elle
jouera chez elle et, avec l'appui incon-
ditionnel de ses supporters , elle est ca-
pable de se surpasser. D'autres, plus pru-

dents, sont moins optimistes, et croient
que si l'Italie atteindra la finale , ce sera
déjà un succès.

A Naples , l'Italie rencontrera l'URSS
dans la première demi-finale. Ce match
suscite un engouement extraordinaire
dans toute la ville, et il est certain qu'il
se déroulera dans un stade comble. Le
directeur technique de la « Squadra Az-
zurra », Ferruccio Valcareggi, craint
beaucoup les Soviétiques, surtout après
l'élimination de ces derniers du tournoi
olympique de Mexico, samedi à Ostrava:
« Les Russes avaient deux objectifs im-
portants *, a-t-il déclaré : « La qualifica-
tion pour Mexico et le championnat
d'Europe , il ne leur en reste plus qu 'un
seul. Ils feront porter désormais tous
leurs efforts sur cet te coupe d'Europe *.
Valcareggi n 'a pas encore définitivement
'irrêté son équipe et il ne la communi-
quera officiellement qu 'après un dernier
galop d' entra înement.

L'équipe soviétique, dont la victoire
sur la Hongrie a impressionné les tech-
niciens italiens, est considérée par tous
comme un adversaire redoutable , sa mas-
se athlétique , son jeu homogène et coor-
donné , sa parfaite organisation, ne lais-
sent pas d'inquiéter.

RAMSA Y CONFIANT
La demi-finale de Florence est égale-

ment impatiemment attendue, et là aus-
si , personne n'ose avancer un pronostic.
Les champions du monde sont certes
favoris , mais la Yougoslavie apparaît
un peu comme le grand « trouble-fête *
de ce tournoi.

A If Ramsey, à son arrivée à Fiumici-
no, a déclaré : * Nous venons ici pour
gagner le tournoi, mais nous ne voulons
pas être donnés comme fa voris, les vrais
favoris devraient p lutôt être les Italiens
qui jouent chez eux. Pour Florence , nous
espérons gagner , mais la Yougoslavie est
une très grande équipe , et ce sera très
dur. > M. Ramsey s'est réservé de com-
muniquer la formation de son équipe
peu avant le match.

La Yougoslavie , depuis une semaine
en Italie, s'est parfaitement préparée pour
son match de demain et l'entraîneur
1 chaikowski a pratiquement déjà formé
son équipe qui af froulera les Anglais ,
mais it n'a pas encore voulu la commu-
niquer à la presse : « J 'ai encore de très
légers doutes en ce qui concerne quel-
ques postes, a-t-il déclaré, et notamment
pour. Dordjevic qui s 'est blessé à l'en-
traînement. J 'espère malgré tout sur sa
présence. *

Cette rencontre se jouera également
sous le signe de l'incertitude , VAngleter-
re est généralement considérée comme
favorite , mais les Yougoslaves, qui ont
causé une très forte imprension en éli-
minant la France 5-1 à Belgrade , s'an-
noncent comme des adversaires redou-
tables pour les champions du monde.
Ils pratiquent un jeu complet et très
ef f icace.  Beaucoup estiment que la You-
goslavie pourrait être la grande surprise
de ce tournoi.

WILSON REVIENT
DANS L'ÉQUIPE ANGLAISE

L'équipe d'Angleterre qui rencontrera la
Yougoslavie demain à Florence en demi-
finale du championnat d'Europe des nations ,
sera renforcée par le retour de Ray Wilson,
arrière gauche d'Everton. Wilson , qui avait
fait partie de l'équipe victorieuse de la coupe
du monde, n 'avait pu être retenu à la
suite d'une blessure à la cuisse. Ils s'est
cependant remis plus rapidement que prévu
et il devai t rejoindre ses coéquipiers di-
manche en Italie.

Superga s est tiré d'affaireIIe LIGUE
NEUCHÂTELOISE ,

Ce dernier week-end de champ ionnat
revêtait une grande importance pou r
cinq équi pes : tout d' abord les deux
premiers qui devaient se dé partager
pour te titre de champ ion de groupe ,
puis pour Superga , Floria et La
Chaux-de-Fonds II qui pouvaient ter-
miner à égalité à l'avant-dernier rang
du classement.

AMBIANCE COLORÉE
Les deux premiers se sont alignés

Classements
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Audax , . , , 21 15 3 3 42 16 33
2. Couvet . , , , 21 13 5 3 40 20 31
3. Xamax II , ,  20 9 6 5 47 31 24
4. Colombier , , 20 8 6 6 40 38 22
5. Boudry , , , , 20 7 7 6 32 25 21
6. Fleurier , , , , 20 7 4 9 39 42 18
7. Etoile 20 7 3 10 37 38 17
8. Superga . , . . 20 6 4 10 27 38 16
9. Ch.-de-Pds II 20 5 5 10 35 45 lô

10. Floria 20 6 3 11 32 53 15
U. Le Locle II. , 20 4 2 14 31 56 10

devant p lus de 2000 spectateurs , an
stade de la Maladière , dans une am-
biance exhubéranle et sympath ique .
Audax s 'est imposé au lerme des qua-
tre-ving t-dix minutes, mais Couvet n
été un beau perdant. Le match , mal-
gré l' enjeu important qu 'il détenait , a
été d' un excellent niveau pour ta
deuxième ligue. Et l' esprit qui régna
demeura bon , puisque tout se joua
correctement. Les Italo-Neuchà telois
joueront les f ina les  de promotion en
première ligue et comme ils représen-
tent le groupe neuchâtelois de deuxiè-
me ligne, nous leur souhaitons tous
nos vœux.

SUPERGA SAUVÉ
Sur les autres f ron t s , Superg a s'est

tiré d' a f f a i r e  en obtenant un point
face  aux Siciliens qui pouvaient en-
core jouer le rôle d'arbitre. Les Italo-
Neuchâtelois du Haut sont ainsi assu-
rés de conserver leur p lace. Floria a
perdu le match cap ital qui l'opposait
à l'antre mal classé , La Chaux-de-
Fonds II .  Ainsi les deux adversaires
terminent à égalité et il faudra un
match d' appui pour dési gner l'équi pe
qui, éventuellement , accompagnera Le

Locle II en troisième ligue.  Rien n'est
encore certain, car en cas d'ascension
du champ ion neuchâtelois , il n'y - ( t a -
rait qu 'un relé gué : Le Locle II , déjà
connu. Fleurier a bien terminé en
s' imposant au Locle qui n 'avait p lus
le moral. Ainsi , on se demande si les
responsables d l'A.C.N.F. feront jouer
d' abord ce match de barrage ou s 'ils
attendront la décision des f ina les  pour
prendre position. Pour l'instant , le
classement déf in i t i f  de la deuxième
ligue , hormis la p lace d' avant-dernier ,
est le suivant :

E. R.

Pour mémoire
Deuxième ligue

Résultats : Superga - Etoile 1-1 ; Le
Locle II - Fleurier 2-3 ; Floria - La
Chaux-de-Fonds II 1-3. Match d'appui
pour le titre : Audax - Couvet 2-0.
Match en retard : Etoile - Audax 0-2
Programme de dimanche : peur la pro-
motion en première ligue : Meyrin -
Audax . Pour la relégation : La Chaux-
de-Fonds II - Floria.

Troisième ligue
Résultats : groupe I : Hauterive la -

Bôle 4-1 ; L'Areuse - Xamax III 12-1.
Groupe II : Le Parc - Espagnol 1-0 ;
Dombresson - La Sagne 1-4 ; Fontai-
nemelon II - Audax II 6-1.

Finale pour le titre neuchâtelois :
Cortaillod - Sonvilier 1-1. Programme
de dimanche : Dombresson - Ticino.
•Deuxième finale pour le titre do cham-
pion : Sonvilier - Cortaillod.

L Allemagne bat l'Angleterre
au terme d'un match décevant

ALLEMAGNE - ANGLETERRE 1-0
(0-0).

MARQUEUR : Beckenbaucr 82me.
ALLEMAGNE : Wolter ; Vogt , Fichtel ,

L. Muller, Lorenz ; Beckenbauer , Weber ,
Overath ; Dœrfe l, Lœhr , Volkert.

ANGLETERRE : Banks ; New ton , La-
bone, Hunter, Knowles ; Bell, Moore ; Bail,
Summerbee , Hurst, Thompson.

A Hanovre , dans un match considéré
comme la revanche de la coupe du monde
de 1966, l'Allemagne, en présence de 80,000
spectateurs, a battu l'Angleterre 1-0 (0-0).
Elle a ainsi infligé à l'Angleterre sa pre-
mière défaite sur le continent depuis 1963
et remporté son premier succès aux dépens
de la formation britannique. En effet, cette
dernière s'est imposée à dix reprises lors
des treize confrontations ayant opposé les
deux pays. L'unique but de la rencontre a
été marqué par le Municois Beckenbauer
à la 82me minute.

Dans l'ensemble, cette partie , très atten-
due , a été décevante. Les Allemands jouè-
rent sans inspiration et sans cohésion. Les
Anglais ne se montrèr ent guère offensifs ,
mais se mirent en évidence par leurs char-
ges...

HdMte_ri¥© I il
relégué

IIIe LIGUE
NEUCHÂTELOISE

Tout est dit dans cette ligue , puis-
que la seule inconnue concernait la
relégation dans le groupe I. Haute-
rive la , malgré une belle victoire con-
tre Bôle, n'a pas pu échapper à la cul-
bute, car L'Areuse a profité de la vi-
site de Xamax III pour réaliser un
« carton » surprenant.  De ce fait , le?
jeux sont faits et il ne reste qu'à
attendre le résultat du match retour
Sonvilier - Cortaillod pour connaître
peut-être le champion et celui qui sera
promu en deuxième ligue.

QUE FERA SONVILIER ?
Dans le groupe II, il reste encore

quel ques matches, mais ils n 'ont au-
cune importance sur le classement fi-
nal. Fontainemelon II a eu un dernict
sursaut, mais il était trop tardif pour
valoir une chance de salut à l'équi pe
du Val-de-Ruz. Le Parc s'est imposé
face à Espagnol , tandis que La Sagne
a gagné à Dombresson pour s'assurer
le deuxième rang.

Mais l'intérêt de chacun se portait
vers Cortaillod où le club local rece-

vait Sonvilier pour la première finale
de promotion. Les hommes de Gatto-
liat ont largement dominé la première
mi-temps, mais leurs attaquants, ner-
veux , n'ont pas réussi à concrétiser
leur supériorité par des buts faciles.
A près le repos, Sonvilier se mit  à son
tour en campagne et le match nul
n'est , somme toute , pas immérité. On
verra si , au cours du prochain weels-
end , les joueurs de Cortaillod parvien-
dront à obtenir leur promotion ou si ,
au contraire, Sonvilier, bénéficiant de
l'avantage de son terrain , infirmera les
pronostics, favorables à Cortaillod.

We.

CLASSEMENTS
GROUPE I Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Cortaillod , . . 20 15 3 2 60 30 33
2. Auvernier , . , 20 13 3 4 52 29 29
3. Serrières . . .  20 11 4 5 46 30 26
4. Buttes 20 11 3 6 52 38 25
5. Corcelles . . .  20 10 4 6 68 48 24
6. Saint-Biaise . 20 7 5 8 48 48 19
7. Comète . 20 8 3 9 53 56 19
8. Bôle . . .  . 20 5 4 11 32 41 14
9. Xamax III . . 20 4 3 13 39 71 11

10. LAruese . . .  20 5 1 14 40 76 11
11. Hauterive la , 20 3 3 14 38 61 9
GROUPE II Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Sonvilier , . . .  20 17 — 3 64 34 34
2. La Sagne . . . 19 12 3 4 62 33 27
3. Hauterive Ib , 19 10 4 5 57 30 24
4. Ticino . , 19 9 4 6 52 27 22
5. Le Parc . 18 8 4 6 34 37 20
6. Etoile II 19 8 3 8 46 47 19
7. Espagnol , 19 7 3 9 37 37 17
8. Dombresson , 19 4 6 9 49 71 14
9. Les Bols , 20 6 2 12 52 62 14

10. Audax H . . .  20 4 3 13 37 77 11
11. Fontalnemel. n 20 2 6 12 43 78 10

Le coureur suisse des Six jours , Fritz
Pfenninger , qui suit le Tour d'Italie en
qualité de directeur sportif de l'équipe
mixte italo-suisse , a été victime d'un
accident qui s'est produit à Rosolina ,
pendant le déroulemen t des opérations

. de ravitaillement de la 14me étape.¦ Pfenninger , au moment où il tendait
une musette ù Bernard Vifian , a été
renversé par un motocycliste du servi-
ce d'ordre. Il fut immédiatement trans-
porté à l'hôpital de Contarina , dans le
delta du »?ô, et soumis à une interven-
tion chirurg icale. Dans sa chute , en ef-
fet , Fritz Pfenninger a eu les tendons
du poignet gauche sectionnés par la
motocyclette. Il souffre, en outre, d'une
luxation de l'épaule gauche et de bles-
sures aux mains.

« Les tendons ont été parfaitement
ressoudés et, sauf complications bien
imprévisibles en ce moment, M. Fritz
Pfenninger pourra poursuivre sa car-
rière de coureur » , a déclaré le Dr Ma-
riano Lohbi , qui a opéré le coureur
suisse. Fritz Pfenninger regagnera son
domicile dans quelques jours.

F. Pfenninger
victime

d'un accident

L'estomac n'aime pas qu'on le bouscule
et il le prouve. Aigreurs, lourdeurs ,
ballonnements sont, bien souvent, la
conséquence de repas pris à la hâte.
Pour atténuer ces malaises et rétablir
une bonne digestion , prenez donc une
ou deux pastilles digestives Rennie.  Les
pastilles Rennie neutralisent l'excès
d'acidité de l'estomac, cause de la plu-
part des troubles, et permettent la re-
prise de fonctions digestives normales.
Pastilles Rennie... la paix de l'estomac 1

Pour bien digérer
un repas trop rapide

mr 'Zg^P*
1̂  'Spécial Transistors " ^̂ t̂o^̂ %L

Promotion de lime en Ire ligue : Bou-
jean 34 - Trimbach 0-0.

De Illme en Hme ligue : Herzogen-
buchseo - Interlaken 3-3.

De IVme en Illme ligue : Les Breu-
leux - Aurore 1-0.

Les résultats
dans Be Jura

Les Loclois , qui n'ont concédé aucun
point dans les matches préliminaires,
oui dû s' incliner contre plus forts
qu 'eux lors de l'ultime confrontation du
tournoi de juniors A de Delémont. Dél-
ie, en ef fe t , a prouvé sa magnifique ré-
sistance physique alors que les Neuchâ-
telois , ù l'image du tandem Kohler-Bos-
set qui avait conquis le public au cours
des trois premiers matches , n'ant jamais
pu s'élever au niveau de leur vainqueur.
Pour la 3me place, Delémont n'a laissé
aucune chance à Belfort .

Principaux résultats : pour les 3me
et 4me places : Delémont.  - Belfort  2-0 ;
pour les Ire et 2me places : Délie - Le
Locle 1-0.

Classement : 1. Délie ; 2. Le Locle ;
3. Delémont ; 4. Belfort ; 5. City Genè-
ve ; 6. Saint-Jean ; 7. Meyrin ; 8. Auro-
re. Saint-Jean enlève le prix de bonne
tenue.

LIet

Tournoi de juniors A
de Delémont

Le programme du troisième tour de la
coupe de Suisse des jeunes sera lo suivant :

Groupe 1. — Berne sud - Genève, le
8 mai à Berne (Wankdorf 16 h) ; Fribourg -
Valais, le 8 juin à Bulle (17 h).

Groupe 2. — Neuchâtel - Soleure, le
8 juin au Locle (17 h) ; Berne Nord -
Vaud , le 8 juin à Bienne (16 h 30).

Groupe 3. — Suisse du Nord-Ouest -
Suisse orientale Sud , le 8 juin à Pratteln
(18 h) ; Argovie - Zurich campagn e, le
8 juin à Wettingen (18 h).
Groupe 4. — Suisse centraie - Zurich ville ,
le 9 juin à Emmenbrucke (14 h). ; Suisse
orientale nord - Tessin, le 9 juin à Wil
(14 h 45).

PROGRAMME DE LA
COUPE DES JEUNES

L international soviétique Valcri Voro -
ninc (Torpédo Moscou) a été grièvemeni
blessé dans un accident de la circulation
survenu à Koloma, dans la région de Mos-
cou. Jusqu 'à présent , on n 'a pas pu savoii
l'état de santé du footballeur.

Tournoi olympique de Mexico
La Tchécoslovaquie

qualifiée
Après la Hongrie (tenante), la Bulgarie ,

la France et l'Espagne, la Tchécoslovaquie
s'est qualifiée pour le tournoi olympique
de Mexico. Elle est la dernière nation eu-
ropéenne à accéder au tour final. A Ostrava ,
en match retour , la Tchécoslovaquie a battu
l'URSS 3-0 (2-0). Elle avait dû s'incliner 3-2
au match aller. Cette rencontre s'est dérou-
lée devant 32,000 spectateurs et les buts
ont été marqués par Polak (20me), Pivar -
nik (25me) et Capkovic (72me).

Un international russe
grièvement blessé
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Notre serviceman,
c'est un

supet-superman.
Ce n'est pas qu'il soit particulièrement bien bâti ou cham- Super Visco-Static a encore un autre avantage. Elle se
pion de karaté. Ce que nous apprécions, c'est son adresse vend dans de commodes flacons de plastique. Vous pouvez
avec les clients, et le flair qui lui fait deviner leurs désirs. vous-mêmes remettre toujours fa même huile dans le mo-

II apprécie que la qualité de nos produits facilite ses teur sans craindre qu'une boite de tôle fasse du tintamarre
relations avec la clientèle. Il leur vend une <Super> dont la dans votre coffre .
qualité (et spécialement la résistance au cognementj n'a ja- P. -S. Notre super-superman dirige finalement aussi un
mais été contestée. Et puis, il a la Super Visco-Static. ^mmmmm*\\\\̂ . supermarché, le BP auto-shop. Vous y trouverez

La Super Visco-Static est un perfectionnement —éÊm^^̂ ^^̂  quantité de choses utiles, des grils, des cordes
de la Visco-Static et de la Long/if e. Une huile mul- _^H^ f̂î ĵ^^^̂ L de remorquages, des appuie-têtes des couver-
tigrade avec laquelle vous pouvez rouler en ÀWf \|0' /'̂ 'rV l*BL tures de laine, des lampes, des ampoules,
hiver, sur les routes conduisant à la mer g la- ttf£$ 'Q^m des bougies. Pas étonnant que notre service-
cia/e, et en été, à travers le Sahara, sans My' £_^_A "çç> WM man se prenne parfois pour un super-super-
que cette huile s'épaississe ou se fluidifie. ¦̂tft; ISjy <̂ j 11 superman.
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Noverraz champion d'Europe des 5 m 50
KyfffMSH Pin en apothéose, samedi, au large du Nid-du-Crô

Le Suisse s'assure sa participation aux Jeux olympiques

'SOURIRES. — L'équipage victorieux (N overrax est à droite) a
de bonnes raisons d'avoir le sourire.

(Avipress - Baillod)

Les conditions étaient idéales, samedi matin, au large du Nid-du-Crô, pour la
septième et dernière régate du championnat d'Europe des 5 m 50. La bise, fidèle,
était de force 6 au moment du départ, soit vers 10 h 30. Le soleil convalescent
faisait sa première apparition depuis trois jours et sa mine blanche donnait aux
virginales voiles une luminosité sans pareille. Animées par nous ne savons quel
tressaillement intérieur, les vaguelettes bleues bondissaient sans repos, sans élan
non plus, agitant sur leur cou mince et long une crinière en boucles d'argent. Quant
aux rives, plus claires que les jours précédents, elles semblaient s'être rapprochées
du lieu de l'action, sous l'effet de leur curiosité.

C'est dans ce décor paradisiaque que le
fameux Toucan de Noverraz prit la tête
de la cohorte blanche qui s'avança dans
un désordre savant, mordant la bise de
biais pour la mater au mieux.

Noverraz fut le premier à la marque.
Il était talonné par Harmstorf et Thorn.
Un peu plus tard, arrivaient Zucchinctti et
le Russe Alexandrov (en cinquième posi-

tion). A ce moment-là déjà, le Suisse était
largement champion d'Europe.

Au loin, la majestueuse, procession aux
bannières multicolores croisait dans l'indif-
férence les bateaux attardés aux voiles mai-
gres et blanches. En se penchant pour vi-
rer de bord, les embarcations découvraient
sans pudeur leur panse ronde et luisante.
Aussi fertile que soit son esprit, celui qui
n'a jamais vu ce spectacle ne peut en ima-
giner la beauté.

Erreur fatale
A la fin du triangle (troisième bouée),

l'ordre de passage des premiers n'avait pas
changé mais les espaces étaient plus grands
entre les embarcations. Par contre, le Rus-
se était douzième tandis que le Français
Brétéché était signalé au quatrième rang.
C'est dire qu'à ce point de la course,
Alexandrov n'était même pas certain de
conserver sa deuxième place au classement
général. Il devait cependant, selon son ha-
bitude, accomplir une très belle remontée
par la suite.

Noverraz, toujours en tête à la marque
suivante, commit alors une erreur qui lui
coûta certainement la victoire dans cette
ultime régate. Au lieu de se porter sur la
droite — cheminement que choisit Harm-
storf — il fila en droite ligne vers la
cinquième bouée, marque que l'Allemand
franchit en tête. Ces deux géants se livrè-
rent une lutte terrible dans la remontée
au près (vent contraire) conduisant à la
ligne d'arrivée. Nous vécûmes les minutes
les plus exaltantes du championnat. Harm-

storf remporta ce duel passionnant et les
deux hommes, en se livrant bagarre, avaient
laissé leurs poursuivants environ 300 mè-
tres derrière eux !

Alexandrov, en terminant 7me, assurait
sa deuxième place au classement général ,
tandis que Aisher, Harmstof et Zucchinet-
ti gagnaient un rang en tirant profit d'un
protêt déposé par Nadezhda contre Janael ,
au Français Brétéché.

La classe
Ainsi, notre compatriote Louis Noverraz ,

sur qui une hypothèque pesa durant toute
la compétition (il avait abandonné à la
deuxième régate), a tout de même fini par
remporter ce premier championnat d'Europe
des 5 m 50, classe qui peut être comparée
à la formule I de l'automobilisme, Nover-
raz, à bord du Toucan destiné — espé-
rons-le — à devenir aussi célèbre que
l'Ylliam, a dominé la compétition d'une
façon magistrale bien qu 'il n'ait remporté
qu'une régate. Il a vaincu grâce à la ré-
gularité dont seul un grand champion est

Résultats
Septième et dernière régate : 1. Sunn-

schien (Harmstorf - Al) ; 2. Toucan
(Noverraz - S) ; 3. Rush (Thorn - Su) ;
4. Skylla (Pieper - S) ; 5. Nuvola Bian-
ca (Salata - It) ; 6. Alphée VI (Bigar -
S) ; 7. Nadezhda (Alexandrov - URSS) ;
8. Yeoman (Aisher (GB) ; 9. Cybèle
(Le Guillou - Fr) ; 10. Twins XIV
(Zucchinetti - It) ; 11. Aquilante (Strau-
lino - It) ; 12. Manuela (Croche - It) ;
13. Lord Jim (Guillet - Fr) ; 14. Odys-
sée (Lauener - S) ; 15. Nirvana IV
(Cœudevez - S).

Classement général final : 1. Nover-
raz (S) 16.8 points ; 2. Alexandrov
(URSS) 24,9 ; 3. Aisher (GB) 33 ; 4.
Harmstorf (Al) 39,8 ; 5. Zucchinetti (It)
48,8 ; 6. Brétéché (Fr) 49,1 ; 7. Le
Guillou (Fr) 57 ; 8. Bigar (S) 60 ; 9.
Croce (It) 61 ; 10. Thorn (Su) 65,5 ;
11. Salata (I t) 79,0; 12. Berntsen (Dan)
80; 13. Straulino (It) 81,6:  14. Prince
Aga Khan (S) 83; 15. Carcano (It)
85. Classement des autres Suisses : 17.
Cœudevez ; 18. Egli ; 19. Pieper ; 22.
Ramelet ; 24. Lauener ; 25. Siegrist ;
26. Amrein ; 27. Preston : 28. Rohner ;
30. Ferrari : 31. Oguey ; 32. Graul ;
33. Gorgerat ; 34. Bory ; 35. Baezner ;
36. Pfister '; 37. Schurch ; 38. Grimm ;
39. Copponex ; 40. Vollenweider ; 41.
Bussy ; 42. Maus ; 43. Andrier ; 44.
Gerwer ; 46. Durrc r ; 47. Moudon.

capable de faire la démonstration.
Ainsi qu 'il nous l'a dit lui-même, il crai-

gnait moins Alexandrov — qu 'il ne connais-
sait pas — que les Suédois, notamment
Kellner (Apriori ) qui tint le deuxième rang
du classement général , à un certain mo-
ment. Mais les deux Nordiques ont subi
une disqualification qui a quelque peu dé-
contracté Noverraz et les autres grands
avaient également connu l'abandon. Cet élé-
avaient également cniui l'abandon. Cet élé-
ment n'enlève, toutefois, rien au mérite
du Geneveois qui représentera dignement
la Suisse aux Jeux olympiques.

Les autres barreurs helvétiques ont con-
nu des fortunes diverses. Le plus régulier
a été Bigar, qui a enlevé la 8me place à
Croce, Thorn , Salata , Straulino, Carcano
et Kellner. Le champion suisse Egli se
trouve huit rangs plus loin , précédé par le
Chaux-de-Fonnicr Cœudevez qui ne dispo-
sait malheureusement pas de son équipage
habituel pour les premières régates. Deux
autres bateaux suisses figurent parmi les
20 premiers : Skylla, barré par M. Pieper
(19me), et Scatoulitsa V an prince Sadrud-
din Aga Khan (14me) qui pouvait, vendredi
encore, espérer une meilleure position.

François PAHUD

SPECTACULAIRE. — Les ba-
teaux tourmentés par la vague
et par la bise constituent un

spectacle merveilleux.
(Avipress - Baillod)

Cérémonie officielle à l'hôtel de ville
LE CONSEIL COMMUNAL A BRILLE PAR SON ABSENCE

La proclamation des résultats , qui fut
honorée de la présence de M. Fritz
Bourquin , conseiller d'Etat , a eu lieu
dans la salle du Conseil général , à l'hô-
tel de ville. Il y faisait bon frais, chose
agréable car on se souvient que, diman-
che après-midi, le soleil ne chômait pas.

Cette cérémonie était présidée par M.

Claude Pizzera , vice-président du comi-
té d'organisation, qui , avant de passer à
la distribution des prix, céda la parole
à Me Jean Ott , président de l'Union suis-
se de yachting et président du jury du
championnat. Me Ott se dit fier pour
deux raisons : premièrement parce que
la compétition a été une réussite dans
tous les domaines, secondement parce
que le titre est revenu à un Suisse, Louis
Noverraz, que le C.O.S. a décidé d'en-
voyer à Acapulco. L'orateur félicita le
champion ainsi que ses armateurs, MM.
Stem et Dunant, puis il pria l'assemblée
de se souvenir de M. André Grosjean ,
président du C.V.N. retenu au lit de-
puis plusieurs mois par une maladie qui
n'en finit plus.

PRIX SPÉCIA UX
M. Renaud de Bosset, président du

comité de course, procéda alors à la
proclamation des résultats du champion-
nat d'Europe. En plus de la coupe rituel-
le, l'équipage de Toucan IX reçut une
pendule offerte par le prince Aga Khan
au premier équipage suisse. Les Soviéti-

ques, pour leur part , se virent octroyer
un prix réservé au premier bateau étran-
ger.

Quant à la coupe de Genève, décer-
née par l'Aga Khan, elle a été remise
— à Noverraz toujours ! — par M.
Bory, représentant de la Société nauti-
que de Genève organisatrice de cette
compétition.

Le tout fut arrosé d'un vin d'hon-
neur offert par la Ville de Neuchâtel ,
dans un climat de sympathie fort agréa-
ble , ce qui a fait oublier que le Con-
seil communal n'avait pas daigné se
faire représenter. f.p.Le Neuchâtelois Schrag

en bonne position

Championnat suisse des 420

A Morges , le championnat suisse de la
série des 420, qui a débuté , samedi dans
d'excellentes conditions (force 3 à 6), traî-
ne en longueur depuis dimanche. En effe t ,
ce n 'est qu 'aujourd'hui qu 'il prendra fin ,
pour autant encore que les conditions le
permettent. 11 est vrai que l'intérêt , actuel-
lement , est fortement amoindri puisque le
titre est virtuellement attribué au Zuricois
Signer , lequel a fait preuve d'une supério-
rité évidente puisqu 'il a remporté trois des
cinq régates courues à ce jour , terminant
par deux fois second. Les autres régates
ont été remportées par l'Yverdonnois Bussy
et par le Morgien Voisin.

Si le titre est acquis, la lutte pour la
deuxième place est très ouverte. Il semble ,
cependant , que celle-ci se jouera entre le
Neuchâtelois Schrag, très régulier , le Mor-
gien Voisin et le Zuricois During. Schrag
paraît bien armé pour défendre la deuxiè-
me place qu 'il occupe en ce moment, son
avance semblant suffisante (12,5 contre 17,6
à Voisin et ,18, ,8 à During).

L'Ecoute

La bise a manqué le rendez-vous
Coupe de Genève :

La coupe de Genève devait , normale-
ment , se dérouler sur sept régates : les
troisième, quatrième et cinquième du cham-
pionnat d'Europe plus deux autres orga-
nisées après cette compétition.

Une de ces dernières a eu heu samedi
après-midi , dans de très bonnes condi-
tions. Elle a été enlevée par l'Allemand
Harmstorf devant l'Italien Salata , le Suis-
se Noverraz , l'Anglais Aisher et un autre
Suisse, Bigar. Les organisateurs avaient
donc prévu de terminer la coupe de Ge-
nève dimanche matin. Hélas ! le vent étant
tombé vers midi , 'il a fallu annuler l'épreu-
ve et remplacer son résultat par celui de
la sixième régate du championnat d'Eu-
rope.

Notons, toutefois, que ce contre-temps
ne fut pas d'une gravité extrême car , après

un championnat tel que celui que nous
venion s de vivre , la coupe de Genève ne
présentait plus qu 'un intérêt mineur. Elle
ne réunissait , d'ailleurs , qu'une trentaine de
concurrents à peine et , même si les meil-
leurs s'y étaient inscrits, tout était déj à dit.

Dernière régate : 1. Sunnschien (Harm-
storf - Al) ; 2. Nuvola Bianca (Salata - I) ;
3. Toucan IX (Noverraz - S) ; 4. Yeoman
XV (Aisher - GB) ; 5. Alphée VI (Bi-
gar - S) ;  6. Manuela Vil (Croche - 1) ;
7. Nirvana (Cœudevez - S) ; 8. Aquilante
(Straulino - I) ; 9. Skylla (Pieper - S) ;
1U. Impala (Preston - S);  11. Odyssée 11
(Lauener - S) ; 12. Alain IV (Ramelet - S) ;
13. Scatoulitsa V (Aga Khan - S); 14.
John B (Symonette. - BA) ; ';î. onac
(Oguey - S).

Classement général : 1. Noverraz 15.5;
2. Aisher 18; 3. Brétéché 43 ; 4. Bigar
44; 5. Le Guillou 50,5 ;  6. Cœdevez 54;
7. Harrostorf 54,8 ; 8. Straulino 55,6 ; 9.
Zucchinetti 56 ,4 ; 10. Sadruddin Aga Khan
57.

DU VENT DANS LES VOILES
• Tout le inonde s 'est plu à recon-

naître que ces championnats d 'Eu-
rope avaient été organisés quasi par-
faitement par le Cercle de la Voile.
La dern ière réga te a, cependant , été
marquée par un incident : le bateau
piloté par Me Jean Ott , président de
l'U.S.Y. est tombé en panne et il
a fallu le remorquer.
• Nous voulions dire du Grand-

sonnois Moudon qu'il était le plus
régulier d'Europe, mais nous avons
été pris de court. Son Marilyn est,
en e f f e t, resté dernier du classement
général de la première à... l' avant-
dernière régate , le Français de Berc
lui ayant t fauché > la lanterne rouge
in extremis.
• A la f in  de la cérémonie de

distribution des prix, la délégation
soviétique a remis de magnifiques ca-
deaux au comité du C.V.N. ainsi
qu 'aux frères P f a f f  et à leurs épouses
pour les remercier de leur chaleu-

reux accueil. Elle avait agi de même
à l'égard de Me. Ott lors de l'apé-
ritif servi par ce dernier à son do-
micile, la semaine dernière.

9 Le souriant Chaux-de-Fonnier
Albert Cœdevez, bien que classé 17me,
s'est taillé une belle tranche de popu-
larité. Ce f u t  l'un des plus applau-
dis. Pour noire part , nous lui décer-
nons le prix Orange : trois décis
à boire à la prochaine occasion.
• Si la cérémonie d'au revoir avait

eu lieu trois semaines plus tôt, nous
aurions sans doute noté la présence
« in corpore * du Conseil communal.
Du moment qu 'elle s'est déroulée
trois semaines plus tard, nous avons
remarqué son absence in corpore ».
Ce qui f u t  encore p lus frappant  !
• Si vous voulez boire du whis-

ky sur un petit bateau balancé par
une bise de force 6, ne demandez
pas la recette à l'ami Jelm i : it a
eu de la peine à s'en relever...

Un inconnu court le 100 mètres en 10 secondes
Nouvelle révélation dans le sprint américain

Depuis samedi, le sprint américain comp-
te une nouvelle étoile : Oliver Ford, un bel
athlète noir de 23 ans (1 m 81 pour
76 kg), a inscrit son nom parmi les grands
de l'athlétisme mondial en égalant le re-
cord du monde du 100 m en 10 secondes.
L'exploit de cet étudiant de l'Université de
Baton-Rouge (Louisiane) — la Southern
University — inconnu auparavant , est d'au-
tant plus stupéfiant qu'il a été réalisé mal-
gré un assez fort vent contraire et que son
auteur, grande révélation de l'année aux
Etats-Unis, est un véritable néophyte de la
spécialité.

LE NEUVIÈME
En effet , Oliver Ford , spécialiste des

sprints longs (220 et 440 yards) , est devenu
le neuvième codétenteur de ce prestigieux
record à l'occasion du deuxième 100 mè-

tres de sa carrière. Il ne s'entraîne sur
cette distance que depuis lieux semaines
et n'avait jamais, avant ces championnats
été crédité d'un temps officiel. Avant d'être
couronné champion universitaire de la
N.A.I.A. à 1768 mètres d'altitude, Ford, le
quatrième Américain à 10", le troisième
cette saison après le Sud-Africain Paul Nash
et son compatriote Charlie Greene, avait
remporté sa série en 10" 3 — son premier
100 m — sa demi-finale dans le temps
record et la finale en 10" 1, confirmant
son précédent exploit.

LE PLUS BEAU RELAIS
A cinq mois des Jeux olympiques de

Mexico, le sprint américain étale déjà sa
grande richesse. Après Greene, qui égala
le record à fin avril, c'est au tour de Ford

de se révéler. L'an dernier, Hincs et Tur-
ner avaient également été crédités de 10"
mais seul le record du premier nommé fut
homologué. La lutte entre ces quatre ath-
lètes aux championnats nationaux et dans
les épreuves de sélection promet beaucoup
et s'ils sont retenus tous les quatre dans
l'équipe olympique des Etats-Unis, ce pays
pourra se vanter de présenter à Mexico le
plus beau relais 4 fois 100 m de l'histoire
des Jeux.

MES AMBITIONS
«Je ne croyais pas du tout valoir 10

secondes. J'avais les jambes railles à mi-
course mais après ça, je vais sérieuse-
ment me mettre au travail sur 100 m », a
déclaré l'étudiant de Baton-Rougc qui en-
tend surtout améliorer son départ Ce der-
nier est son point faible. Tout en confir-
mant son étonnemeiit , Oliver Ford n'a pas
caché ses ambitions : « Mon objectif 1968 :
9"9 et ma sclecton pour Mexico », a-t-il
dit sans hésitation.

Outre la performance de Ford, qui égala
le record du monde du 100 mètres en
10", les meilleurs résultats enregistrés lors
des championnats universitaires de là
N.A.I.A., à Albuquerque , furent les sui-
vants : 45" 6 au 400 m par Hal Francis,
l' 48" l au 800 m par Earl Goldman et
3' 48" 3 au 1500 m par John Mason.

D'autre part, David Ellis a causé une
surprise en battant sur 5000 m le cham-
pion panaméricain de la spécialité, Van
Nelson et son temps, 14' 25" 5, est à clas-
ser parm i les bons résultats, compte tenu
des 1768 mètres d'altitude d'AIbuquerque.

Burgin-Studach
gagnent à Moscou

Les quatre rameurs suisses invités aux
régates internationales de Moscou se sont
fort bien comportés. Vendredi , Russli -
Zwimpfer avaient gagné leur éliminatoire
en deux sans barreur , tout comme Bur-
gin ,- Studach en double seuil. Les deux
équipages helvétiques ont franchi victo-
rieusement samedi les manches de qualifi-
cation. En finale , Burgin - Studach , face
à l'élite des rameurs soviétiques, se sont
imposés, confirm ant leur très g- ande valeur
sur le plan international. En deux sans
barreur, Russl i - Zwimpfer ont pris la se-
conde place derrière la redoutable forma-
tion de Trud Leningrad.

Succès suisse à Lugano
Match des quatre Nations

A Lugano, le match des Quatre Nations
à l'épée a vu les trois équipes favorites
subir une défaite. Le tournoi s'est donc
joué au nombre de victoires individuelles.
Il est revenu à la Suède mais, individuelle-
men t , c'est le Bâiois Peter Lœtscher qui
fut le meilleur avec 11 succès en 12 ren-
contres. L'Italie, qui avait délégué une équi-
pe de juniors , n 'a pu éviter la dernière
place, ce qui était prévu. Voici les résultats :

Suède - Suisse 9-6, Autriche - Italie 10-6,
Suisse - Autriche 10-6, Suisse - Italie 11-5,
Suède - Italie 13-3, Autriche - Suède 7-7
(65-68 touches reçues). Classement final :
1. Suède 2 viet. par équipe, 29 viet. indi-
viduelles (Orvar Lindwall , Big Sœrensen ,
Rolf Erdling, Lars-Erik Karsson . Orvar
Jœnsson) ; 2. Suisse 2-27 (Peter Lœtscher ,
Jean Gontier , Daniel Giger , Christian Kau-
ter , Michel Steinin ger) ; 3. Autriche 2-23

(Frank Battig, Rudolf Trost, Rolan d Lo-
sert , Manfred Polzhuber , Udo Birnbaum) ;
4. Italie 0 (Piero Ghezzi , Enrico Clausetti ,
Antonio Grande , Pier-Alberto Testoni , Gian-
ni Muzio).

Succédant à l'épreuve par équipes , le
tournoi international individuel à l'épée de
Lugano s'est terminé par une victoire suis-
se. Alex Bretholz s'est imposé dans cette
compétition qui réunissait 92 escrimeurs.
Un autre Suisse a réussi à se qualifier pour
la poule finale : Pete r Lœtscher. L'une des
surprises de ce tournoi a été la rapide éli-
mination du Suisse Jean Gontier , qui n 'a
pu franchir le second tour. Voici les ré-
sultats :

Demi-finales : Manfred Polzhuber (Aut)
bat Rolf Erdling (Su) 5-3 3-5 5-4 ; Cari
von Essen (Su) bat Christian Kauter (S)
1-5 5-3 5-2 ; Alex Bretholz (S) bat Daniel
Giger (S) 5-3 6-5 ; Pete r Lœtscher (S) bat
Roland Losert (Aut) 4-5 5-3 5-2.

Poule finale : 1. Alex Bretholz (S) 3 viet. ;
2. Manfred Polzhuber (Aut) 2 v. ; 3. Carol
von Essen (Su) 1 v. ; 4. Peter Lœtscher (S)
1) victoire.

Les Suisses se distinguent ù Sofia
La Zuricoise Ursi Brodbeck a amélioré

pour la seconde fois en l'espace de quinze
jours son record suisse du 800 mètres au
cours de la seconde journée de la réunion

internationale de Sofia. Elle a couvert la
distance en 2'08"6 alors que le précédent
record , qu 'elle avait établi le 23 mai der-
nier à Merano. était de 2'11". Brodbeck
a pris la seconde place derrière la Sovié-
tique Zimina. Au cours de la troisième
journée de cette réunion , Werner Kuhn a
égalé le record suisse du 110 m haies
qu 'il détient en 14"1 en compagnie de Klaus
Schiess. Sur 800 m, René Salm a pris
la septième place en l'51"5 alors que
Han s Mcnet a abandonné sur 10,000 mè-
tres.

A la Chaux-de-Fonds

Champîonnaft suisse '
en côte

Course de côte Biaufond - La Chaux-
de-Fonds (Belle-Maison , face au superbe
paysage jurassien qui mène jusqu 'à Chasse-
rai) pour les hommes, Les Planchettes -
Belle-Mai ^sn pour les femmes, tels étaient
les remarquables parcours tout en forê t,
que les concurrents apprécient fort. Alfred
Badcl (Malley) succède au Zuricois René
Pfister au titre de champion suisse , et Co-
sette Liechti , de La Chaux-de-Fonds, en-
lève le titre féminin.Young établit un nouveau record

des Etais -Unis du deux miles

A la réunion des champions à San-Diego

Un nouveau record des Etats-Unis
du 2 mile (S'22" par Georges Young)
•:t la défaite de Tommie Smith sur
220 yards ont marqué l'annuelle réu-
nion des champions qui s'est dérou-
lée à San Diego (Californie) devant
près de 11,000 personnes.

Pour améliorer le record américain
du 2 miles , détenu conjointement par
Ryun et Grelle en S '25"2, Young,
malgré ses 30 ans, a battu l'Austra-
lien Clarke , recordman du monde de
la distance (S' 19"f l) ,  lequel termina
second en S'22"5. Le temps de Young
constitue d'ailleurs la deuxième meil-
leure performance mondiale de tous
les temps après le record de Clarke.

Sans toutefo is décevoir , Tommie
Smith a enregistré sa première défaite
sur 220 yards, sa grande spécialité ,
depuis longtemps. Jim Hines rempor-
ta l'épreuve en 20 "3, battant son il-
lustre compatriote , crédité du même
temps, d'une poitrine.

Bob Beamon, qui prend la relève
de Ralph Boston comme chef de f i-
le au saut en longueur américain , a
franchi 8 m 17, ce qui constitue la
meilleure performance mondiale de

I année. Les autres meilleurs résultats
de la réunion fu ien t  obtenus par Ran-
dy Maison (20 m 91 au poids), Jay
Silvester (62 m 66 au disque), Lee
Evans (45"S sur 440 yards) et Char-
lie Greene (9"3 sur 100 yards).

::;;:::'.:::i:::::::::::::::::rr::::::: ' :;::;:::!::;i ,, . . :

TENNIS
• Les professionnels de la troupe .Me

Cal! continuent de dominer le premier
tournoi « open » de Roland Garros, les
internationaux de France, dont deux
des quarts de finale se sont déroulés
devant près de 15,000 spectateurs. Ces
deux matches ont vu la victoire des
professionnels. L'Espagnol Jimeno et
l'Australien Rosenwall ont respective-
ment battu le Yougoslave Jovanovlc
(B-4 , 6-0, 6-2) et le Brésilien Koch (8-6,
6-2, 3-6, 6-3).

Ainsi, il ne reste plus qu 'un seul ama-
teur dans ces championnats , le Roumain
Tiriac, qui rencontrera cet après-midi ,
en quart de finale, la itête de série No
1, l'Australien Laver. Quant au qua-
trième quart de finale, 11 opposera éga-
lement deux professionnels : Emerson
et Gonzales.

Les clubs de ligue nationale À
proposeront une nouvelle formule

(E5EIÎ____yïffiB3 Lors de l'assemblée de Lausanne

Lors de I assemblée des délègues
de la ligue suisse de hockey sur gla-
ce, les 29 et 30 juin , à Lausanne , les
clubs de la ligue nationale A , le co-
mité central et la commission tech-
nique proposeront la formule suivan-
te pour le championnat de ligue na-
tionale A :

— Tour de qualificatio n en matches
aller et retour.

— Tour f inal  avec les cinq pre-
mières équipes du tour de qualifi-
cation en matches aller et retour ,
les points acquis lors du tour de qua-
lification n 'entrant pas en ligne de
compte.

— Tour de relégation avec les
trois dernières équipes du tour de
qualification en matches aller et re-

tour , les points acquis lors du tour
de qualification n 'entrant pas en li-
gne de compte.

— Un match d'appui sur patinoire
neutre n'est organisé qu 'en cas d'éga-
lité de points au cinquième rang du
tour de qualification , au premier rang
du tour f inal  ainsi qu 'au dernier rang
du tour de relégation.

Au 1er janvier 196S , la ligue suisse
comptait 12 ,108 membres actifs ré-
partis dans 261 clubs et 28,500 mem-
bres passifs. La répartition des mem-
bres actifs était la suivante : 4191 en
Suisse orientale , 3630 en Suisse cen-
trale et 4287 en Suisse romande . Ils
ont form é un tota l de 552 équipes ,
lesquelles ont participé au champion-
nat 1967 - 1968.

13me MOTOCROSS
INTERNATI ONAL

Dimanche à Saint-Biaise

C'est dimanche 9 juin que se disputera
à Saint-Biaise le 13me motocross in-
ternational de Saint-Biaise, organisé
par le Moto-club. Cette année encore,
plusieurs coureurs étrangers, parmi les-
quels des champions de Tchécoslovaquie ,
de Yougoslavie , de France, d'Angleterre
et d'Italie, seront opposés en catégorie
internationale à l'élite des coureurs
suisses. Belle af f iche  en catégorie na-
tionale dans des épreuves comptant
pour le championnat suisse où près
d'une trentaine de coureurs sont ins-
crits , de même qu'en catégorie débu-
tants. De belles empoignades en pers-
pective sur le circuit des Fourches.
Rendez-vous dimanche 9 juin , à Saint-
Biaise.

| NOUVEAU I
:•: PETRI FLEX FT S
:¦: Objectif 1 : 1,8 55 mm ¦:¦
'•;' Mesure de la lumière ;¦;
¦;• à travers l'objectif '•'
v seulement X

| Fr. 498.- |
;;|̂ SchellingJ

£ PRIX TOP-DISCOUNT X
¦;• Service après-vente x

Championnat suisse des vauriens

Championnat suisse des vauriens à
Zoug, classement final (soixante par-
ticipants) : 1. Oldani-Oldani (Zoug),
« Moby Dick », 18 points ; 2. Wulff-Hug
(Pfaeffikersee), « Gamin II», 22,5 ;  3.
Junier-Renold (Neuchâtel), « Castaflo-
le », 37,9 ;  4. Ruesch-Ruesch (Sem-
pach), « Hobby », 38 ; 5. Fnrrer-Rust
(Thalwil), « Casanova », 44,5.

Neuchâtelois 3me



Petit format mais grand confort et hautes performances
La SUNBEAM STILETTO est ^̂ S_^S_ _̂Î , intérieur luxueux; volume de
une voiture vive et rapide, ^m™a™Bl_w^ ŷR̂  bagages variable.
une routier 0 particulièrement ///f | _£Zj_Jl 4 P|aces ' moteur arrière en
sportive (vitesse max. J|||| iS llllÉi- aluminium
155 km/h). A son actif X^ ïLi  ̂ OHC,55 CV,
également : toit et ^ ^̂^^̂ ^SJBI ^̂ S ĵ  ̂ 4 vitesses
volant recouverts IT ^^^  ̂ /j synchronisées,

compte-tours ; 
^

î̂ Ë̂  ̂ Fr. 7450.—

SUNBEAMWSsmf.no
Essai chez

(NE) : Boudevilliers : GARAGE DU VAL-DE-RUZ, Henri Vuarraz - La Chaux-de-Fonds : GARAGE DE
LA TRANCHÉE, R. Baumgartner - Neuehâtel : H. PATTHEY - Môtiers : A. DUERIG, Garage de
Môtiers — (BE) : La Neuveville : Grand Garage de la Neuveville S. A. — Reuchenette-Péry : R. CONS-
TANTIN - (VD) : Yverdon : M. BETTEX, Garage Saint-Christop he.

S Vacances horlogères
I Nos séjours à la mer

ADRIATIQUE
dép. les 6 et 13 juillet

LJ 14 jours dès Fr. 3T0.—
3 21 jours dès Fr. 440.— r

\} RIVIERA
dép. les 7 et 14 juillet

13 jours dès Fr. 276.—
20 jours dès Fr. 394.—

BALÉARES
par avion, dép. 6 juillet

15 jours dès Fr. 638.— j
; 22 jours dès Fr. 728.—
" Programme des voyages et inscriptions

à l'Agence de voyages '},

NATURAL S.A.
2, Saint-Honoré, Neuchâtel, tél. 4 28 28

t«K2_s_j_H__J__«___J_$g3 3-3-____S£S3_____-E-%

Ik Pour ou contre une ÀM

W augmentation de salaires ? ^1
| les « pour » peuvent désormais envisager un chan-

: 1 gement de profession grâce au seul institut ensei-
gnant les langages modernes de programmation.

; | Le domaine des cartes perforées offre de multiples
Ij;' possibilités permettant de gagner davantage. Notre ,

i méthode révolutionnaire est accessible à tous. '¦ '-.

I COURS et TRAVAUX PRATIQUES
, ; auprès d'un établissement de CALCUL

ÉLECTRONIQUE et de PROGRAMMATION
; J garantis par contrat

; ' Sollicitez notre brochure gratuite sans engagement
et retournez-nous le coupon ci-dessous.

r _ _ _ _ - _ _  — - - - - - -- -(
I Nom : Bon à retourner I

' Prénom : Tél. : ° '
I " Institut IRue : 
| Programex |
¦ Chez : Age : , ,I Av. de Morges 78 I

I Profession : 1004 Lausanne |

I No post. , lieu: NF 29 Tél. (021) 24 00 46 |
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j. »A « Hôtel Garni, moderne,
ffl^w \1̂ >̂  

situé au centre de la
•3SSFr^P_fflSftk, vieille ville , tout confort
C^!fln«r£.urTp3ï"H|5lK endroit tranquille. Fr.

-- -r-..- —"W-v_==r- ner , service et taxe com-
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CbUTt Tél. (081) 22 68 44

é *
Chaque jour nos délicieuses

Soles extra-f raîches
He_ Halle*
au cœur de la vieille ville

\

ROT-SAC
Sac en paplef
pour ordures

ROT-PLAST
NOUVEAU 1

sac en plastique pour
ordures à l'épreuve

de l'humidité
ROT-TAP iGarnitures en

i plastique pour seaux
à ordures

_JS___'

ROTSAC
4852 ROTHRIST

in r T i_"i ¦—¦— ¦ 11 ii—m i WIIII

GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS

AUVERNIER

UNE OEUVRE GRANDIOSE Bj

THÉÂTRE DU JORAT MÉZIÈRES I
pour son 60rhe anniversaire 6S

I Lu L. L- Morax
Musique de Gustave Dorët

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
MB en soirée. Départ 18 h 30
M VENDREDI 21 JUIN 1968
§S en soirée. Départ 18 h 30

B Autocar : Fr. 15.— +
H Billets d'entrée à disposition

f ^ ^k  Renseignements - Inscriptions :

 ̂
(036)50262

Manteau d'hiver

nettoyé + repassé F T. **** »

LIVRETS |
DE DÉPÔT i
jjj Pfth BANQUE EXEL j
WA VSWâM Rousseau 5 f«j
mjajy Neuchâtel j£j
^B^^r Ouvert  le samedi matin 
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MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

pour lo prix do
9 fr. 50, chez Mme

Henri Gambarini,
rue Louù-Favre 32,
Boudry. Tél. 6 40 23.

r~r—NToujours

i "
l'avant-garde

JERSEY-TRICOT
Tél. 5 61 91

Seyon 5c
Neuchâtel

~̂¦***********

I centre
/| commercial

tous I vos achats
sous le même toitI 

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
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S_{ Ntim __• m UU
_? Mil* Mrt  1

tOOl «EuCHUTEl
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Pour vous dépanner
combien vous

^faut-il : j£* f̂ci
500 ®JP \
1000 m
2000,
rapidement et ;
sans formalités ? !
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte :

, FAN
**********************•************%*,_¦_¦—_¦¦

¦n n iiwr~-—niiimTiTimTiïïTr -B "¦¦¦— ~™'"—"—'

Plus de 75 ans d'activité
 ̂ n'est-ce pas une bonne garantie ?

Carnet d'épargne 4 %
l Livret de placement 4 Va %

BANQUE HYPOTHÉ CAIRE ET CO MMERCIALE SUISSE
Neuchâtel Fondée en 1889 Seyon 4 | |

j MESDAMES |
Si Pour l'entretien de vos machines à laver le linge
_ et la vaisselle |

! S. SCIMONE )
S VOUS OFFRE LE DÉPLACEMENT
| GRATUIT JUSQU'AU 30 JUIN I

¦ 
Réparation avec garantie i

NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS -
« (038) 4 34 54 (039) 2 7518 |
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! L'APÉRITIF
I A U  BAR

DU TERMINUS

I 1

I 
Si, par hasard,
vous avez besoin

| d'argent
... cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,

. tant s'en faut!
j Un bon conseil:

Votre réserva doit être préservée. Mais réélisez
! votre projet quend même. Le Prêt-Rohner est lé
i pour celé. Ainsi voue pourra profiter des bonnet
j occasions in temps opportun et votre fortune
i restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous

encore aujourd'huiI

\ Banque Rohner Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051230330

j 3001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922
! Profitez de notre Servie* du soir,
i récemment introduit pour vous. T6IS-
j phonez sous No 071233922 entre 19 h.
t et 21 h. et nous vous donnons loue le*renseignements désires sur nos prit *.

Depuis plus de 30 ans, le Banque Rohner
accorde des prêts rapide», discret* M¦ favorable*.

\ Nom:

! Rue:

| Localité: 344

*w __
^—1 A louer machi-

^.— \ nés à écrire, à
\ j. I©*" \ calculer, à dic-
\ *̂  

 ̂
ter, au jour , à

L»- la semdine, au
mois, chez Reymond, fbg du Lac 11

Neuchâtel (tél . 5 25 05)
l , |

Enfin de l'électricité à bon compte... "£)

LES NOUVEAUX GÉNÉRATEURS I
D'ÉLECTRICITÉ I

«HONDA» I
sont arrivés t^

de 40 W à 3000 W M
satisfaisant aussi bien le bricoleur que la *f3
grande industrie i£jj

Grande EXPOSITION de tous modèles f|

AU CENTRE DES 2 ROUES if

Maison Georges CORDEY & FILS I
Ecluse 47-49 — Tél. 5 34 27 — NEUCHATEL |È

f|pgB-B EN Le brûleur à mazout de ta

|Ï9 bvi GENERAL MOTORS SUISSE

jjj ij NEUCHÂTEL
Sjlg S  ̂ Té!. 8 

29 20 
Charles Lippuner

1̂ ^"̂  * Demandez à votre installateur le brûleur DELCO

L'emmental:
roi d'outre-Sarine

Sur votre plateau de
fromages, mêlez donc l'arôme
délicatement relevé de
l'emmental à celui du
camembert suisse et à celui
du reblochon. - s.
Garnissez le tout ^?f_i_T_de tomates et de 5 ^Ĥpersil. Pourquoi ^MJjMWJ)
pas dès ce soir? <̂ mMmWB̂^

Garage F. ZEDER
CORTAILLOD

Pâles 2 Tél. 6 40 60

BENZINE
SUPER -.59
NORMALE -.54 j

Vidange - Graissage -
Réparation

Pour tous les prix.. .

Sous les Arcades - Neuchâtel
VOYEZ NOS VITRINES

Vos

FAUSSES DENTS
adhéreront mieux

grâce à DENTOFIX !
DENTOFIX forme un coussin moel-
leux et protecteur. Il fait adhérer
les prothèses dentaires plus solide-
ment, plus sûrement et plus agréa-
blement. Pour manger , rire, éter-
nuer et parler, vous ne ressentirez
plus la moindre gêne et , dans bien
des cas, vous serez aussi à l'aise
qu'avec des dents naturelles. Avec
la poudre spéciale DENTOFIX, vous
éviterez non seulement de vous bles-
ser le palais, mais encore vous crain-
drez moins que votre prothèse ne
se déchausse, ne bouge ou ne glisse.
DENTOFIX protège aussi de la mau-
vaise haleine. Vente en pharmacie
et droguerie dans des saupoudroirs
en matière plastique d'une présen-
tation discrète et neutre. Fr. 2.85 |

LITS DOUBLES j !

Garantie 1(1 ans j i

L I T E R I E !
Beau choix de j !

DUVETS - OREILLERS r j
COUVERTURES DE LAINE j
COUVRE-LITS, JETÉS, etc. , ;

Làttli avec tête IL Q 5G I ]
i mobile, à partir de Fr OO ! i

La bonne qualité reste la meilleure f '
réclame Ûj

Tapis BENOIT %
Mail lefer  25 Tél. 5 XI (i!) |j

Facilités de paiement ,i

Réparations
de machines
à laver
20 ANS D'EXPÉRIENCE
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'entre-
tien général de machines à laver de
toutes marques à la maison spécia-
lisée

TANNER - NEUCHÂTEL
Portes-Rouges 149 - Tél. 5 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition ,
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9.15 TV scolaire les cristaux.
10.15 Emsision TV scolaire.
14.15 Emission TV scolaire.
14.45 Eurovision Iinoia.

Tour cycliste d'Italie.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 PubUcité.
18.50 Rendez-vous.
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en: vont.
19.25 Fortune

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal et le fait du jour.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Au cœur du temps

Les Trompettes de Jéricho.
21.25 Rencontre avec Charles Apothéloz
22.00 Rencontre de catch.
22.25 Téléjournal.
22.35 Chronique des Chambres fédérales.
22.40 Soir-informations.

20.00 Téléjournal.

9.15, télévision scolaire. 10.15, télévision
scolaire. 18.15, tour d'Italie. 18.45, fin de
journée , publicité. 18.55, téléjournal , l'anten-
ne, publicité. 19.25, destin d'inventeur, télé-
journal , publicité. 20.20, la correspondance
de Mme de Staël. 21.05, Le champion.
22.40, chronique littéraire. 22.45, téléjour-
nal.

16.40, téléjournal. 16.45, pour les enfants.
18 h, téléjournal. 18.05, programmes régio-naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15, Euro-party. 21 h , manuscri t trouvé à Saragosse.22.20, téléjournal , commentaires, météo.22.40, manuscrit trouvé à Saragosse.

Herveline, on en attendant Francis
(Suisse, 20 h 35) : La TV romande tented'imiter les « Femmes aussi ».

J.C. L.

Un week-end prolongé
Lorsque l'on consulte attentivement la grille des programmes de la Télévision ro-

mande on constate immédiatement qu 'elle n 'a pas tenté de limite r l'exode des fêtes
de la Pentecôte. Les émissions proposées à notre choix, au cours de ce week-end prolongé,
permettaient de répondre aux goûts de toutes les catégories de téléspectateurs. Il semble,
au premier abord, que personne n'ait été oublié. Tout irait donc poux le mieux dans la
meilleure des télévisions...

Mais, au milieu de cette relative abondance d'émissions, il était extrêmement difficile
de porter son choix sur les trois réalisations au-dessus d'une honnête moyenne. Cette
constatation nous permet une fois de plus de revenir sur la notion de qualité des émissions
opposée à celle de quantité.

La TV romande, en trois jours, a tenu l'antenne pendant environ 25 heures. Sur
ce temps d'an tenne, elle n'a véritablement assuré que le quart des émissions. Le reste ,
soit environ 17 heures, est couvert par des retransmissions en direct ou en différé de ses
consœurs suisses et européennes et par des programmes achetés aux organismes de la
Communauté européenne de télévision.

On se souvient qu'au début de la semaine passée, M. Gnaegi, chef du département
fédéral des postes et des communications, nous avait annoncé que le Conseil fédéral avait
ratifié le projet de la S.S.R. qui vise à l'introduction, vers 1972, d'une troisième chaîne,
véritable deuxième chaîne pour la Suisse romande. Cette dernière serait couverte par
des programmes achetés à la communauté francophone. Ainsi donc, avec l'avènement
de la couleur, les moyens de production n'auront pu suivre la courbe des exigences
issues de l'accroissement du nombre de concessionnaires, de la publicité, des désirs de
la population et surtout des objectifs prestigieux de la S.S.R. dans un très petit pays.
De sorte que le décalage entre les heures d'antenne et la production ira en augmentant
La politique du « Righi *, pratiquée il y a quelques années pour nou s interdire de capter
dans de bonnes conditions des programmes étrangers, se trouve plus ou moins annulée.
Ensuite .il semble que notre pays, dans ce domaine , pratique la politique des « fonds per-
dus » au lieu de s'armer correctement. Notre dépendance de l'étranger ne peut être que
néfaste.

Les programmes achetés et présentés ce week-end nous permettent de douter des
décisions et des choix pris par les commissions responsables. Sur le papier déjà, nous avions
compris que la qualité ne serait pas à l'honneur.

Encore une fois, tout le problème du développement de la TV est remis en cause
avec quelques chiffres : 25 heures d'antenne, 7 heures de réalisations suisses romandes.
Qu'en sera-t-il avec l'apparition de la couleur, qui demande plus de moyens techniques,
humains et financiers ? Un sérieux doute plane, du moins sur le plan qualitatif. Une
affaire dont l'importance ne semble pas encore reconnue et un problème devant lequel
nous sommes impuissants en raison des structures de la S.S.R.

J.-C. L.
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La matinée sera placée sous des influences bénéfiques. L'après-midi sera excellent.
Naissances : Les enfants de ce jour seront nerveux , irritables et très originaux.

BELIER (21/3-19/4)
Santé : Très bonne condition physique.
Amour : Des sentiments sincères vous seront
témoignés. Affaires : Votre agitation ne fait
pas avancer vos travaux.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Vous prenez trop de médicaments.
Amour : Seuls le présent et- l'avenir doivent
compter. Affaires : La lutte sera longue et
ardue.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vitalité un peu déficiente. Amour :
Dissipez rapidement les petits malentendus.
Affaires : Attendez des jours meilleurs.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Même au restaurant, suivez votre ré-
gime. Amour : Ayez les idées plus larges.
Affaires : Soyez persévérant pour aboutir.

LION (23/7-23/8)
Santé : Mangez des crudités un repas surdeux. Amour : Vos résolutions s'accompli-ront. Affaires : Le succès est tout proche. '

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Utilisez les herbes aromatiques.
Amour : Soyez moins égoïste. Affaires :
Observez les événements qui se préparent

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Prenez un petit déjeuner substantiel.
Amour : Très bonne entente familiale. Af-
faires : Ne sacrifiez pas la qualité à la quan-
tité.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Mangez moins pour maigrir. Amour :
Dissipez votre mélancolie en sortant. Affai-
res : Prenez un avantage qui peut être «dé-
cisif.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Consommez plus de légumes verts.
Amour : Le chemin du bonheur est très
long. Affaires : Ne commettez aucune im-
prudence.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Soignez tout de suite vos rhuma-
tismes. Amour : Des sympathies vous se-
ront manifestées. Affaires : Utilisez mieux
vos possibilités.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Supprimer le café au lait. Amour :
Acceptez les petits changements. Affaires :
Rompez un peu avec la routine. '

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Essayez l'hydrothérapie. Amour :
Cherchez à mieux comprendre l'être aimé.
Affaires : Vous aurez à faire un choix dif-
ficile.

Il y aurait 10,000 milliards de milliards
de planètes qui pourraient porter la vie

dans l'univers
Des astrophysiciens estiment que l'univers doit comporter

quelque 10,000 milliards de milliards de planètes qui seraient
susceptibles de réunir des conditions physiques permettant la
présence d'êtres vivants. Ces conclusions ont été atteintes au
cours d'une conférence scientifique organisée en Grande-Bre-
tagne. Ces probabilités de la vie extra-terrestre se fondent
sur l'éventualité selon laquelle des organismes vivants peu-
vent être construits à partir d'éléments fondamentaux qui
seraient différents des composés du carbone de la vie ter-
restre. Des insectes sont capables de résister à une déshy-
dratation prolongée ; des variétés de mollusques se gorgent
de substances radioactives qui leur servent de pigments san-
guins. Nous devons donc admettre que tout en étant souvent
relativement proche de la vie terrestre, la vie extra-ter-

restre puisse néanmoins s'en écarter considérablement , si
les conditions propres de telle ou telle planète venaient à
l'exiger.

Des stocks de pétrole sous les océans
Des équipes de plusieurs pays, notamment des Etats-Unis ,

du Japon et d'URSS se préoccupent de stocker le pétrole
dans des cavités sous-marines qui seraient creusées par des
explosions atomiques. Actuellement , les quantités de pétrole
qui sont extraites dépassent de plus en plus les capacités de
stockage en surface. On doit donc trouver d'autres solutions
que celles qui sont pratiquées normalement. De plus le sto-
ckage dans les profondeurs sous-marines nou s épargnerait les
risques d'incendies gigantesques et de contamination de l' at-
mosphère. Les meilleures conditions de stockage correspon-
draient à des réservoirs aménagés dans les planchers sous-
marins, à des profondeurs variant entre 450 et 600 mètres
dans ce plancher. De petites charges nucléaires, de l'ordre
de 5 kilotonnes, suffiraient à creuser des cavités de 70 mè-
tres de côté et de 170 mètres de profondeur. C'est la con-
clusion des études entreprises par « Lockheed » aux Etats-
Unis.

Le Bundestag
approuve les
lois d'urgence

Après 10 ans de controverses

BONN (AP). — Le Bundestag a dé-
finitivement approuvé hier le projet de loi
sur les mesures d'exception, qui permet
au gouvernement , en cas d'urgence, d'orga-
niser les écoutes téléphoniques et le con-
trôle du courrier , ainsi que le rationnement,
la réquisition de la main-d'œuvre, etc.

Le vote, pour lequel était requise une
majorité des deux-tiers, soit 331 voix, a
été obtenu par 384 voix contre 100.

Ce vote met fin à dix années de vives
controverses sur l'attribution au gouverne-
ment des pouvoirs réservés, depuis la fin
de la dernière guerre, au,x Alliés occi-
dentaux : Etats-Unis, Grande-Bretagne et
France.

Les trois pays ont déclaré lundi dernier
qu'ils acceptaient d'abandonner ces pouvoirs,
dès que la loi allemande entrerait en vi-
gueur.

Cela se produira le mois prochain , lors-
que le texte aura été approuvé par la
Chambre haute et par le président fédéral
— ce qui ne constituera sans doute qu'une
fnrmnlité.

Atlanta : explosion
dans une crèche

dix victimes
ATLANTA (ATS-AFP). — Le bilan

de l'explosion qui a détruit une crèche
d'Atlanta, en Géorgie, est en définitive
le suivant : dix morts, dont huit jeunes
enfants.

Les corps des deux adultes, la direc-
trice de l'établissement et son adjointe
ont été retrouvés sous les décombres.

Une douzaine d'enfants ont été blessés
et sur ce nombre, trois ont été admis
dans un hôpital. Les employés de la
crèche ont pu sauver vingt-deux enfants
âgés de six mois à six ans.

Plusieurs heures après la catastrophe ,
causée par la rupture d'une conduite
de gaz, les sauveteurs n'ont toujours
pas réussi à identifier toutes les vic-
timps.

Les premières heures de détente...
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L'air du large balaie vos soucis d'hier offrant aussi une «notice de voyage» sur 
/

^S\
et vous avez des jours de quiétude devant le pays de votre destination. Mais vous (TJBS)
vous. La veille, à l'UBS, vous avez acquis regrettez maintenant de ne pas avoir loué VG>/
des chèques de voyage et changé un peu un safe. Pour une somme modique, UNION DE BANQUES SUISSES
d'areent Le caissier vous l'a remis dans un vos documents et objets de valeur y auraient SCHWE

__
K

_
CHE BANKGESEIXSCHAFT« uigvuu »w j  

UNIONS IX BANCHE SVIZZERB
«porte-monnaie du voyageur » en vous été en sécurité pendant votre absence. UWON _-TCOF SVOT___AND

01 -67 <• -

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.45, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, la clé des chants. 10 h et 11 h,informations. 11.05, spécial-vacances. 12 h '
informations. 12.05, au carillon de midi'12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55, Catalma des océans. 13.30, musique
sans paroles. .14 h , informations. 14.05, survos deux oreilles. 14.30, le monde chez vous.15 h, informations. 15.05, concert chez soi!

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures ; Chevaux abandonnés sur le
champ de bataille. 17 h, info rmations. 17:05,bonjour les enfants. 17.30, jeunesse-club.
18 h, informations. 18.05, le micro dans lavie. 18.45, sports. 18.55, roulez sur l'or.
19 h, le miroir du monde. 19.30, bonsoir
les enfants. 19.35 , disc-o-matic. 20 h, maga-
zine 68. 20.20, intermède musical. 20.30,
Avant le coucher du soleil , drame de Ger-
hard Hauptmann adaptation française de
Pierre Sabatier. 22.30, informations. 22.35,
la tribune internationale des journalistes.
23_ h, prélude à la nuit . 23.25, miroir-der-
nière. 23.30, hymne national. ,,,

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pome-
riggio. 18 h , jeunesse-club. 19 h , per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.30, musique

-pour la Suisse. 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, disques. 20.20, infor-
mations locales. 20.30, prestige de la musi-que. 21.30, la vie musicale. 21.50, encyclo-
pédie lyrique : L'Elixir d'amour , opéra , Do-
nizetti (dernière émission). 22.30, antholo-
gie du j azz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h , 11 h , 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, dans le style italien. 9 h, souvenirs
en paroles et musique. 10.05, musique popu-
laire roumaine et hongroise. 11.05, chœur
d'hommes. 11.20, divertissement populaire.
11.40, mission pour la campagne. 12 h,
musique légère. 12.40, rendez-vous de midi.
14 h, des livres pour les vacances. 14.30,
radioscolaire. 15.05, Manon , opéra, extrait
Massenet.

1.6.05, visite aux malades. 16.30, musique
et divertissement. 17.25, pour les jeunes.
18 h, informations, météo, actualités . 18.15,
radio-jeunesse. 18.55, bonne nuit les petits.
19 h , sports, communiqués. 19.15, informa-
tions, échos du temps. 20 h, hit-parade.
20.30, les Anglais sont-ils vraiment tels qu 'on
le dit , enquête. 21 h , Londres en musique.
21.15, l'orchestre de la radio. 21.45, la si-
tuation internationale. 22.15, informations ,
commentaires. 22.25, pour les amateurs
de j azz.

BfflÇ&gHP&S BAR
JiS->iUil-iUSi DANCING

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.

Copyright by P.O. Box. Copenhague

HORIZONTALEMENT
1. Bleus. 2. Fin d'infinitif. — La semaine

en est un. 3. Le cocher y occupait un
siège élevé. — Mot familier. — Comme
cela. 4. Se jette dans la Durance. — Il est
général dans une révolte. 5. Victoire de
Condé. — Les petits peuvent orner la vie.
6. Quitter adroitement. — Objet de bois.
7. Conjonction. — Faire valoir. 8. Désert
de pierrailles. — Possessif. — Abraham en
partit. 9. Il connaît la valeur des termes.
10. Feu vif et clair.

VERTICALEMENT
1. Qui n'est donc pas régulier. 2. Langue.

— Invention moderne. 3. Sont publiés avant
le mariage. — Roi biblique. 4. Matière
d'épines. — Se jette dans la mer du Nord.
— Démonstratif. 5. On la fait lever. — Bon
conducteur. 6. Ancien officier. — Raconta
en détaillant les circonstances. 7. Possessif.
— Garniture de rayons. — Préfixe. 8. Nom
de dignité. — Intermédiaire. 9. Critique
sans pitié. 10. Donne de l'intérêt à la con-
versation. — Tiennent solidement leur
proie.

Solution dn No 503

Le camp de Dak-to
attaqué

SAIGON (AFP). — Les Nord-Vietna-
miens ont lancé un nouveau coup de bou-
toir jeudi à l'aube contre une position amé-
ricaine dans le secteur de Dak-to malgré
le déchaînement des bombardiers Bc-52 *dans le nord des hauts plateaux.

Les troupes nord-vietnamiennes qui
avaient occupé partiellement samedi et di-
manche une base d'artillerie de la 4me
division américaine près de Dak-to, ont
attaqué une autre position à 18 km à
l'ouest du camp de Dak-to.

Contrairement à ce qui s'était passé sa-
medi, les Nord-Vietnamiens ne se sont
pas accrochés. Huit Américains ont été
tués et 47 blessés dans cet assaut Les
Nord-Vietnamiens ont eu 25 tués.

D'autre part , les sanglants combats, en-
gagés mercredi matin, à dix kilomètres au
nord de Dong-ha, se sont terminés jeudi
à l'aube. Les cmarines » ont eu neuf tués
et 43 blessés. Les premiers accrochages
avaient eu lieu à une dizaine de kilomè-
tres de la zone démilitarisée, près du vil-
lage de Pho-con.

NEUCHÂTEL
Galerie des Amis des arts : Salon des Amis

des arts.
Grand hall dn collège latin : peintures chi-

noises anciennes.
CINÉMAS. — Arcades : 20 h 30, Les Ca-

nons de Navarone. 16 ans.
Rex : 20 h 30, Orgies. 18 ans.
Studio : 20 h 15, Quo Vadis. 16 ans.
Bio : 15 h et 20 h 45, Vivre pour vivre.

16 ans. 18 h 40, Leçons en amour.
18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, La Louve solitaire.
16 ans.

Palace : 20 h 30, L'Etrangère. 18 ans.
Danse et attractions :

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 à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Bl. 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
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Carré de dames pour un as.



PRÊTS rr IDiscrets

Rousseau 5 : „.!
Ouvert Neuchâtel ) ' .
le samedi matin (038) 5 44 04 8 j

CONFISERIE
TEA-ROOM

FERMÉ
Mardi et mercredi

4 et 5 juin

Maculature
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal

Le centre suisse - ĤW
du meuble à crédit
VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC LONGS CREDITS

SANS RÉSERVE DE PROPRIETE'
En cat d* décès ou d'invalidité totale Pour maladies, accidents, service militaire,
do l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
tolde à payer (sel. disp. ad hoc). prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER «»• Fr. 995.- 
_̂ A «

à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. mm\*Wm

SALLE A MANGER ««•« *• 822- _ï 3 _,
à crédit Fr. 987.— / acompte Fr. 173.— et 36 mensualités de Fr. àm^mm •

SALON-LIT TRANSFORMABLE &* Fr. 695 - 1 8 «
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. ' %*w m  j

STUDIO MODERNE de. Fr. ms- C +% __
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397 — et 36 mensualités de Fr. ***** -¦"•

CHAMBRE A COUCHER <STYLE> de, Fr. 2985.- 
78-

à crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr. —' ' ****** %

SALLE A MANGER < STYLE > «è, Fr. 1985.- 
5 __L -

à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. m**W -¦»

SALON < STYLE > <*• *• 1995.- 
5 __L -

à crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399 — et 36 mensualités de Fr. •*** -*~* '

APPARTEMENT COMPLET
~ 

' pi*" de» Fr. 2995 - 
JO

à crédit Fr. 3427.— / acompte Fr. 599 — et 36 mensualités de Fr. —' ^**v •

APPARTEMENT COMPLET 2 pièces de, Fr. 3365.- 
88 —

à crédit Fr. 3849.— 7 acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. %*W \kW •

APPARTEMENT COMPLET 3 pièce, de, Fr. 3926.- Q Q
à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. J* ~ •

Avec chaque appartement complet _ * ^̂  
_ _ _ _ 

I k. I F"

NOT RE CADEAU: LA C U I S I NE
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR
par notre filiale Polissa, à Bulle

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez g r a t u i t e m e n t
notre documentation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE FN

^L Nom, prénom : ^L

 ̂
Rue, No: M

*W localité : ^"

TÉLÉPHONE (029) 2 66 66 - ROUTE DE RIAZ - CANTON DE FRIBOURG

7 étages d'exposition - 6000 mi à visiter
22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

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
V. J

<_4dp -̂ 9̂^B - ^ _̂B_H _̂
B̂ Ë̂ W—

B_a^M̂ n̂i
%B2Sp A partir de fr. 5190.-.- ĵS ^LW

Renault 4— 4 vitesses...
et quel tempérament!

4.183.2

GRAND GARAGE ROBERT
Champ-Bougin 36-38 Neuchâtel Tél. 5 3108

>———————_——————_—._—_—_—_._—_———____—_—————.
¦¦ ¦̂¦ PHni_B|

..-. ^J^-_it-_—_______^ ________

nom sûr ¦K̂ ^^
SS

Mpour vos ff ¦"•^ 'î'e.à̂ l̂

Thjî  ̂ mti********** HHHHH SAn8E9n9n39N

tï^^̂ r Veuillez me 
(aire 

parvenir votre 
documentation.

ÏSr Nom: Prénom:

f u Ru9:
F Localité:

LES PERMANENTES SONT TROP CHÈRES ?
f 

" •¦ ¦• •- ¦ ¦--
¦

.- > .'-¦
¦ ¦, ¦v^.- .v .¦¦;= !

¦ ¦' ,¦ ¦ -:y.y-. ' ¦¦ ¦.; ,... ' . .- ¦

I Lorsqu'elles ruinent la santé de vos cheveux

J mais avec « Zotos Vitalizer » vous serez enchantée

è V<_BB' 's '¦  ̂ ~~k _£ '¦' "'¦'' ' : 
_̂_fe___

J «9 points précieux :
) des cheveux sains, un éclat merveilleux avec une permanente t
f à l'apparence des ondulations naturelles grâce à

\ ZOTOS* '¦

VITALIZER i
t la découverte la plus sensationnelle ,

I 

depuis qu'existent les permanentes t

ZOTOS VITALIZER - Des créations toutes nouvelles sont possi- (

blés, car VITALIZER a quelque chose que n'ont pas les autres
permanentes. ;

3 formules différentes : 1. Pour cheveux normaux ou rebelles.
2. Pour cheveux tins, faibles et sensibles. 3. Pour cheveux déco-
lorés et teints. (

Succès garanti. Coiffure durable, brillante et naturelle.
Une permanente qui fait merveille. I
Une permanente qui revitalise, lubrifie et traite vos cheveux. •

• Décoloration-coloration en 4 minutes... i
• Une merveilleuse coupe de cheveux...

• Une équipe de spécialistes... i

* • Ouvert entre midi et 14 heures <

j il y a toujours une ligne libre pour vous <

\ V 5 29 82 - 5 29 83 j

' T /-JS COIFFURE !
J L. A ! ' Pa Moulin-Neuf tél. 5.29.82|83

è r ^» __8 I f_l Hf $8 I.? f_f̂ 'M̂  »' ¦ '

Profitez de notre .̂  L 
~
- ¦ ̂ -̂

Electrophone <̂ pf_l
:? à partir de Fr. îj'Oi"

1
*; GF 100 Fr. 138.-
p PHILIPS Tourne-disques à trois vitesses fonc-

tionnant sur piles avec amplificateur
incorporé et haut-parleur

Y compris 10-20-30 disques gratuits

ENREGISTREURS «—
]
f avec micro complet, prix conseillé Fr. 169.-

Notre prix, Fr. JL._£*I-"'
Visitez notre rayon SUPER-DISCOUNT

Des prix époustouflants

RADIO - TV - APPAREILS MÉNAGERS

JEANNERET&Co
Seyon 26-28-30 - Tél. 5 45 24 - Neuchâtel

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme
il suit :
Armes : d'infanterie avec lance-mines.
Régions : Les Pradières - Mont Racine (carte au 1 :50,000,

vallon de Saint-Imier, feuille No 232)
Dates : du mardi 4.6.68 au vendredi 7.6.68

du lundi 10.6.68 au vendredi 14.6.68
du lundi 17.6.68 au vendredi 21.6.68
du lundi 24.6.68 au vendredi 28.6.68

Remarques : des tirs aux lance-mines auront lieu seule-
ment les 5 et 6.6.8 de 0730 à 1200 et de
1300 à 1800.

Heures des tirs pour les armes d'infanterie : chaque jour
de 0730 à 2200.

No de tél. du poste de edmt pendant les tirs : (038) 7 10 60.
Zones dangereuses :
Limitées par les régions Les Petites-Pradières - pt 1430 -
crêtes jusqu 'au Mont-Racine - La Motte - lisières forêts
est du Mont-Racine jusqu'aux Petites-Pradières.
Limite verticale des projectiles : 3000 m s/m.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné
à temps. Les instructions des sentinelles doivent être
strictement observées.

S. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans
la zone dangereuse et près des positions des pièces. La
nuit , ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions
rouges disposés en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS :
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de

toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés ou des
parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant
contenir encore des matières explosives. Ces projectiles
ou parties de projectiles peuvent exploser encore après
plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres disposi-
tions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant contenir  des matières explosives est tenu d'en
marquer l'emplacement et d'aviser immédiatement la troupe
la plus proche ou le poste de destruction des ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent
être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles seront
adressées au commissaire de campagne par l'intermédiaire
du secrétariat communal qui procure les formules néces-
saires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les sentinelles
ou celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés :
Cp GF 2, Neuchâtel , tél. (038) 5 49 15

Office de coordination de la place de tir
des Pradières, cp Gardes-Fortifications 2,
2006 Neuchâtel
Le commandant  de troupe :
Tél. (038) 7 10 (10 ou 5 4915
Lieu et date :
Neuchâtel . le 3 mai 1968

¦M M Quelque chose de nouveau et fret avantageux pour S' i e\\
_89_9 __HHBMfe. _¦_« BHU__ .——»~_B- MM I_L". '6S ieunes 1U' < durant leuri vacances, désirent bénéficier y< yp? ^•0V>X \

«Sf fl(r__i_r ^S__ _H lffl T_T__ __TrSHB_P _̂_ |B  ̂ _M  ̂ d'une grande liberté et vivre avec lei (eunes. Youngclub y/  a * <5? <s \

VBJBSÊB nui ; , ; ;! f,.E SmJeWmS&f àBfc ¦ ï*g fffl W H a réalisé cette année 7 projeti de vacances do jeunesse t y  ̂ <* \ e0̂  s/ */  \

W ^ _̂__ ff^ 8̂fflBBBlft] _S^^WL|.||T-ft BL-m-Mr 
n i- vac. balnéaires à Calella, Espagne 295— Ŝ ^&V /̂^' s' S*̂
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mmmmm̂ 10 |. vac. balnéaires à Cattolica, Adriatique 285.- ,/ yv "'V* / ^ J/ JS S //& \
^¦̂ 6 j. avion - vélo en Hollande 298.- 

' <$£* o  ̂,' / ' / '/ &'' Ŝ
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VACANCES TON POUR JEUNES GENS MODERNES >7 1: -- p^z *H" '" St V^V7
VOV^OP^ fm+m\W _ &_ _C

# ' 4 i- P<»i» °h-là-là (en car) 173.- 
Vr %^'
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Z*<!̂ 's/^
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3283 KALLNACH . Tél. (032) 822 822 et les croisières ont lieu régulièrement chaque semaine. y ĵ/  ̂ c'
ez 

'e ProsPec,us original

MACULATURE BLANCHE
i à vendre à l'imprimerie de ce journa

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.
Pétruisez tous les chatons le jour même
de leur naissance.
Amis des bêtes.
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KOPANTIQUA

ST. GALLEN
Foire et Exposition internationales
de reproductions d'objets anciens

8 au 16 juin 1968

| W

NOUVEL ARRIVAGE de VISON, etc.
Profitez de nos prix d'été.

5 £̂
A£ */g A NEUCHATEL

******* ̂
f

^
\} 9> rue des Epancheras

ij\*mf . A  A  0_ „̂ Ji _ 3me étage (ascenseur)gcrcĉ c^CK ê^O Tél - 61 94
CONSERVATION DE FOURRURE

Voiei la f ameuse GT
p our les hommes

qui aiment
conduire! 

Si vous avez le tempérament «rallye» et que vous aimiez les performances, n'attendez plus pour vous
installer au volant d'une Volvo 123 GT. Car, avec son moteur increvable et ses 115 vrais CV, elle a
quelque chose sous le capot! Et que faut il encore pour rouler vite et de manière sportive? Une
colonne de direction déboîtable, des sièges anatomiquement réglables uniques en leur genre et ses
fameuses ceintures de sécurité à triple ancrage. Connaissez-vous une voiture pareille, rapide, ro-
buste, sans vices ni défauts qui ne coûte que 12980.— francs?
Essayez ses sièges! Jugez de ses performances! (chez le plus proche agent Volvo)

La voiture aux bottes de sept lieues!
Le succès de Volvo n'est pas un mythe: ses ventes en Suisse ont augmenté de 50% en 1967!

VOLVO 123 GT
GARAGE SCHENKER, HAUTERIVE (NE)

Tél. (038) 313 45

COUTURE
Transformations et
retouches de tous vê-
tements dames

DAIM-CUIR
Toutes transforma-
tions

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la taille
Pitteloud , couture
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
Tél. 5 41 23.
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DIOLEN LOFT for Gentlemen- TH \ \ r^ '^ ' î l ' J n  lle costume infroissable qui vous permet , par exemple, fil I I  f ^ 1 ^lIMll ^ ' F * W
d'arriver aux Etats-Unis aussi impeccablement habillé HI M U 1 ^ ^llllï - s m

DIOLEN LOFT for Gentlemen - M \ vL \ j  
¦' j ¦{ j  }g

wash-and-wear, confortable et très léger-pèse « ' | %\ f 1111 1 f | | jpf É
980 grammes, la moitié d'un costume ordinaire-et Si i \% 1 wm | s -f f | | p
de plus remarquablement élégant-dans tous les ï|: VI t 1 imp * ^ I f 1 £

<8 marque déposée de la Gtanzstoiï SA., Wuppcrtal J» f -;\ :|- | | .« 'J» % \ ^k_à, l£ ^Wfeaa.'lr s

PJH7 1 
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Morbiers,
Commodes, tables

et chaises
Louis XIII . glaces ,

cuivres , étains,
ainsi que tableaux

et dessins de
maîtres régionaux.

S'adresser à
ARTS et STYLES,

terminus du
trolleybus ,

Saint-Biaise.

I ~7^I Le grand! rangement! B »
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' ¦ MODERNE - CLASSIQUE

W Ha lÈÊi WtïXr'i^irlÉ^ *̂ *̂ ^^ DIRECTOIRE - EM PIRE

VISITEZ NOTRE EXPOSITION CeSaiïï
(Catalogue et devis gratuits sur demande!

EN EXCLUSIVITÉ

FRÉDY BOURQUIN
Décorateur - Ensemblier

Place du Marché La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 38 16

-m mu | • * (Bemina)lCelte machine a coudre
pour ce prix - c'est

** 9 1 ¦ Mot de passe: Bernina 708
4->_-_btH^^?_PMI-)'li-W^K̂ -r* -l-_-Kl _ Signes distinctifs: bras libre (machine sans socle '
jftVlS'l _ta_$f_dl i I%_P1 i II \ 1U1 «moteur à 2 vitesses, pédale double,
********* ^*MW k̂** ̂ **M _W m***%\9**w m̂*\m0** ' **** *̂*mK0* ****, —Wm9**9̂  ¦¦• ***** fonte injectée (pas de matière plastique)

Prix: Fr. 665.- seulement ¦¦___¦
/"CKITDC r»c rnimmc Machines à coudre Bernina: JCENTRE DE COUTURE les plus vendues - parce que L-H I

L _ *  ̂_%i î U W ^_ ^_ chaque Bernina reste moderne \ *\
, ^_*^k_miC_^._%_i# même après des années d'usage.

- , -. _ „ _ - -<ï C Bernina -qualité inégalée.
fcpancheurs 9 - Tel 5 20 23 _FÏlB— _W_ l__-l W _L,1 _fANEUCHATEL BcHSlglPEA

PNEUS
neufs et regommés
à prix Migrol.
Occasions à partir
de 10 fr.
Echanges, reprises
Station-Service
Migros , Cernier.
Tél . 7 18 44.



Agriculteurs et producteurs
repartent en guerre contre
deux usines de Marti gny

L'AFFAIRE DES RÉCOLTES BRÛLÉE S

UNE B A T A I L L E  D ' E X P E R T S  EST ENGAGÉE
(c) Les agriculteurs valaisans notamment les
producteurs d'abricots ont porté une nou-
velle attaque à deux usines de Martigny
qu'ils accusent d'endommager, année après
année, leurs récoltes. A leur avis, les arbres
sont marqués par les brûlures dues au fluor
qui s'échappent des usines sous forme de
gaz. '

Ces agriculteurs ont profité de la dernière
session du Grand conseil pour « secouer
le gouvernement •. Un député s'est même
demandé si devant la gravité des cas on ne
pouvait pas envisager la fermeture éventuelle
de ces usines. L'industrie directement visée
est la fabrique d'aluminium de Martigny.
Une bataille d'experts s'est déclenchée. Des
brûlures ont effectivement été constatées et
l'usine d'aluminium a dû à plusieurs
reprises au cours de ces années passées payer
des dommages. Ceux constatés en 1967 n'ont
pas encore été payés et c'est cela qui
exaspère les agriculteurs.

L'usine a entrepris d'Importantes instal-

lations destinées à capter les gaz. Les agri-
culteurs prétendent que, malgré cela, on
constate encore des dégâts.

Comme les experts ne sont pas d'accord,
la situation reste problématique.
L'USINE: UN ROLE DE PREMIER PLAN

DE LA VIE ÉCONOMIQUE
L'usine vient de se déclarer d'accord de

perfectionner encore ses installations mais
entend bien réagir par voie légale si la
question de fermeture devait être envisagée
par l'autorité compétente. La direction
de l'usine relève qu'elle a versé des salaires
pour plpus de 20 millions au cours des dix
dernières années, qu'elle joue un rôle éco-
nomique et social de premier plan.

De son côté la commune de Martigny a
adressé une lettre au gouvernement valai-
san dans laquelle elle prie l'exécutif can-
tonal de prendre en main cette épineuse
affaire qui dépasse actuellement les com-
pétences communales.

Les producteurs
de vins face

à un grave problème
(c) Les délégués de « Provins > (Fédé-
ration valaisanne de producteurs de
vins) groupant des vignerons de toutes
les régions du canton, ont tenu au
cours du week-end de Pentecôte une
assemblée à Sion. Un rapport fut pré-
senté par MM. Joseph Michaud , direc-
teur, et Maurice de Torrenté, prési-
dent de la Fédération.

On nota en conclusion que - l'année
écoulée fut dans son ensemble bonne
pour l'économie vinicole. Une nouveau-
té, cependant, commence à donner des
soucis aux responsables de l'écoule-
ment des vins. Le communiqué officiel
note à ce sujet : < Une ombre au ta-
bleau ! Un grave problème est créé
par les entreprises « sah and carry »
et les < discount houses » qui sèment
le désarroi dans le commerce des ar-
ticles de marque. Les prix arrêtés par
ces entreprises, de 10 à 15 % inférieurs
à ceux pratiqués jusqu 'ici par la caté-
gorie des grossistes, met en cause
l'existence même de commerces anciens.

» Cette évolution peut compromettre
le terrain conquis su.r le marché en
trente-sept ans d'efforts et risque
d'avoir finalement des Incidences dé-
favorables sur la valorisation des pro-
duits de la viticulture. »

Notons, d'autre part, que le Valais
a produit au cours de l'année écoulée
35,5 millions de litres de vins, et qu 'il
vient de ce fait en tête des cantons
suisses, tant par le total de la pro-
duction , que par l'étendue des surfaces
cultivées en vignes.

Pentecôte : onze blessés
sur les routes valaisannes

(c) Malgré les appels lances par le com-
mandant de la police cantonale qui s'était
juré de voir la courbe des accidents dimi-
nuer cette année par rapport à celle de
l'an passé, beaucoup de sang a coulé au
cours de ce week-end de fête en Valais.

A Savièse, une fillette de trois ans, la
petite Daisy Courtine, fille de Norbert, a
été fauchée par une auto conduite par un
jeune homme de vingt ans et projetée à
une dizaine de mètres. Craignant des com-
plications crâniennes les médecins valai-
sans l'ont fait conduire d'urgence par héli-
coptère à l'hôpital cantonal de Lausanne.

A Verbier, une habitante de la station,
Mme Jacques Vitlel , a roulé dans nn ravin
avec sa voiture. Elle est profondément bles-
sée à la tête.

A Massongex, près de Monthey, nn auto-
mobiliste a foncé contre une vache. Le
conducteur du véhicule, M. Jean Galetti ,
entrepreneur, a été hospitalisé. La vache fut
si grièvement blessée qu'on dut la tuer.

A Sion, près des casernes, sur la route
qui conduit à Bramois, une auto belge con-
duite par M. Cari Pirlot, a foncé contre
une auto valaisanne. L'accident a fait sept
blessés, tous hospitalisés à Sion, soit M. et
Mme Pirlot, Belges, M. et Mme Lauro

Lazzerini, de Sion, ainsi que leur fille No-
detta, et deux autres enfants qui les ac-
compagnaient

L'accident est dû an fait que le chauf-
feur belge, distrait, donna un coup de
volant trop brusque pour éviter une machine
qui le précédait

A Sierre, un enfant de 6 ans, le petit
Jean-Yves Salami» , a été fauché par une
automobile conduite par nn jeune homme
de vingt ans. Le petit a été hospitalisé
à Sierre.

Le nonce apostolique
à Berne en Valais

(c )  A l'occasion des f ê t e s  de Pentecôte
le nonce apostoli que à Berne , Mgr An-
brog io Marchioni, s'est rendu à Sion
où il a été reçu par Mgr Nestor Adam
et les chanoines du chap itre.

M gr Marchioni a célébré la grand-
messe de Pentecôte à la cathédrale. H
a été assisté par le doyen du chap itre,
M gr Schnyder , et par le vicaire g éné-
ral , Mgr  Bavard , diacre d'honneur tan-
dis que le chanoine Gillioz et le curé
Brunner assistaient le célébrant en qua-
lité de sous-diacres.

Présenté aux f idè les  par M gr Adam,
le nonce prononça une homélie dans
laquelle il dit sa joie de se trouver
parm i les catholiques valaisans et sou-
ligna la signification des f ê t e s  de Pen-
tecôte.

Le nonce a été reçu après l' o f f i c e  à
l'évêché. Il était accompagné de p lu-
sieurs personnalité s relig ieuses et ci-
viles parm i lesquelles se trouvait M.
Roger Bonvin , conseiller fédéral.

Tirage de la Loterie
romande

Le tirage de la Loterie romande a eu
j^eu. .samedi à Saas-Griuul . La prochaine
t ranche  séra lirée le 4 juillet à Noirai-
gue. Voici les résultats :

Les numéros se terminant par 9 ga-
gnent 6 francs.

Les numéros se terminant par i ga-
gnent 10 francs.

Les numéros se terminant par 57 ga-
gnent 12 francs.

Les numéros se terminant par 897 et
060 gagnent 20 francs.

Les numéros se terminant par 196 et
909 gagnent 30 francs.

Les numéros suivants gagnent 100
francs : 5853 4790 5266 1505 2475 6822
0191 1537 2288 6069.

Les numéros suivants gagnent 200
francs : 0212 9360 5623 5335 2059.

Les numéros suivants gagnent 500
francs :
923615 988969 876983 870458 897589
878517 898638 931421 935063 960216
880045 884584 973265 933384 981980
975570 983085 956133 949606 875350

Les numéros suivants gagnent 1000
francs :
922175 882474 918241 957464 877009
925288 890119 893706 890975 982659
923470 966027.

Les numéros suivants gagnent 5000
francs : 946400 898250.

Le numéro suivant gagna 10,000
francs : 959890.

Le gros lot de 100,000 francs échoit
au billet portant le numéro i 916165.

Deux lots de consolation de 500
francs chacun aux numéros : 916164 et
916166.

Sans garantie, seule la liste offlclella
du tirage faisant fol.

Près de Thoune
TROIS CHUTES

MORTELLES
Trois jeunes Allemands se sont tués,

dans la nuit de samedi à dimanche, près
de Sundlauenen , dans la région dn lac
de Thoune. L'un d'eux, cuisinier, avait
¦reçu ses deux compatriotes pour les fê-
tes de Pentecôte. Ils entreprirent de se
rendre, au moyen d'une automobile, à
Thoune. Ils arrêtèrent leur véhicule sur
la route de Beatus. L'un d'eux monta
sur la balustrade qui borde la route,
une cinquantaine de mètres au-dessus
du lac. Perdant l'équilibre, il tomba dans
le vide, mais parvint à se raccrocher.
Un de ses camarades tenta de Inl porter
secours, mais il tomba à son tour. Un
automobiliste de passage alla prévenir
la police à Interlaken. Entre-temps, le
troisième Allemand grimpa sur le mon-
te-charge de la gravlère, et tomba lui
aussi. Les trois jeunes gens ont été tués.

Il s'agit de MM. Hans—Dieter Korep-
kat, 20 ans, d'Holzgerlingen, Wolf
Schmltz, 18 ans, dé Malchingen, et
d'Uwe Gnenther Druschke, 20 ans, de
Sinselfingen, tous de la région de Stutt-
gart.

Le « Miracle de l'amour »
censuré à Bâle

BALE (UPI). — Le film d'Oswald
Kolle, « Le Miracle de l'amour » ne
passera sur les écrans bâiois qu'après
avoir été raccourci par les ciseaux de
la censure. C'est' ce que vient de dé-
cider la Cour d'appel bâlolse, qui a
relevé trois scènes pouvant « blesser le
sentiment moral du spectateur ».

Bagarres et actes
de vandalisme

à Zurich
A l'issue du grand concert * pop ¦ orga-

nisé vendredi soir au Hallenstadion de Zu-
rich, certains participants ont commis des
actes de vandalisme. D'Oerlikon à la gare
principale, ils ont vidé les poubelles, met-
tant le feu aux ordures, piétinant des pla-
tes-bandes et brisant des vitres. Les dégâts
sont assez importants. Pendant toute la
nuit , les policiers ont poursuivi les van-
dales.

Le chef de la sûreté de Zurich a donné
les précisions suivantes : • Quelque 500 jeu-
nes gens, particulièrement excités, se re-
tranchèrent vers le Hallenstadion et lan-
cèrent des pierres, des bouteilles et des
boulons contre les agents qui leur avaient
donné l'ordre de quitter les lieux. La po-
lice fit usage de matraques pour les dis-
perser. Un agent, blessé à une jambe, dut
être hospitalisé. A 1 h 30 du matin, les
énergnmènes dressèrent des barricades au
moyen de planches et de socles de béton,
et tentèrent de lancer des morceaux de
bois contre les agents qui ripostèrent et
les firent reculer. »

La police a procédé à l'arrestation de
quatre des plus bruyants manifestants. Qua-
tre autres jeunes gens ont été légèrement
blessés. Un autre a été mordu par nn
chien de police.

Un garçon sauvé de
justesse dans une

baignoire
(c) Un garçon de 14 ans, Yves Von-
dach , a été découvert inanimé — et à,
demi-noyé — dans une baignoire, au do-
micile de ses parents.

A défaut de pouvoir interroger l'en-
fant, les enquêteurs en sont réduits à
penser que celui-ci a été victime soit
d'une chute soit d'un malaise. L'essen-
tiel c'est;que l'écolier a pu être secouru
à temps et qu 'il est maintenant consi-
déré comme étant hors de danger. Il a
néanmoins été hospitalisé k la clinique
de pédiatrie.

Chute mortelle
en montagne

NAEFELS, Claris (UPI). — Au cours
d'une excursion en montagne, le Jeune
Kurt Jaberg, 23 ans, a fait une chute
mortelle. Il se trouvait en compagnie
de deux camarades et avaient entre-
pris l'ascension dn Fronalpstock, au-
dessus de Naefels. Soudain , une pierre
se détacha et toucha le jeune Jaberg,
qui lâcha prise et tomba. Il fit une
chute de près de cent mètres dans une
cheminée avant d'être arrêté par des
rochers. Il est mort snr les lieux de
l'accident.

Un petit Genevois
se noie près

de Bex
BEX (ATS). — Alors que sa famille

pique-nlqualt à Pont-de-Nant dimanche,
au bord de l'Avançon, le petit Jean-
Pierre Salzmann, âgé do 3 ans. habi-
tant Carouge près de Genève, disparut
soudain. Il avait glissé dans le torrent
fortement enflé par la fonte des nei-
ges. Les recherches durent être arrê-
tées à la tombée de la nuit. Elles repri-
rent hier matin avec le concours des
hommes de la brigade du lac de la gen-
darmerie vaudoise. Le corps de l'enfant
a été retiré de la prise d'ean de l'usine
électrique.

Gros vol de fourrures
à Genève

(c) Un cambriolage d'une certaine Im-
portance a été commis nuitamment
dans un magasin de fourrure du quar-
tier des Eaux-Vives. Les malandrins
se sont introduits dans la place en
passant par le dépôt, qui se trouve au
sous-sol, après avoir forcé une porte
métallique.

Ils sont repartis en emportant pour
environ 30,000 fr. de manteaux de
castor, d'astrakan et de rats musqués.
La police de sûreté a ouvert une en-
quête... et elle surveille les receleurs.

Fracture du crâne
en tombant dans

la grange
(c) Dimanche à Mont-sur-ltoll e, M. José
Sanchez, 20 ans, ouvrier de campagne, a
fait une chute dans la grange de son
patron et s'est fracturé lo crâne. On l'a
transporté à l'hôpital cantonal.

IMTESSINI
Une jeune Allemande

se noie
Une Allemande, Mlle Slcglinde Koch ,

domiciliée à Geissen, s'est noyée di-
manche après-midi dans la Verzasca. La
jeune fille était étendue sur un rocher
et prenait un bain de soleil. On pense
qu 'elle s'est endormie et a glissé dans
les flots. Des hommes-grenouilles d'As-
cona ont retrouvé son corps 200 mètres
en aval du point de chute.

* L'exposition suisse de montres et
instruments à Pékin a fermé ses portes
hindi.  L'agence chinoise d'informations
« Shinhua » communique à ce sujet que
les organisateurs suisses de l'exposition
ont offert dimanche un banquet au cours
duquel un porte-parole de ces derniers
et un délégué du conseil chinois pour
l'encouragement du commerc e interna-
tional ont déclaré vouloir promouvoi)
une meilleure entente entre les peuple:
suisses et chinois.

* M. Robert Deppen , chef de la poli-
ce de la ville de Lausanne , a été nom-
mé président de la conférence des chefs
de polices municipales suisses. Il suc-
cède à M. Albert Sieber, de Zurich.

Le Théâtre du Jorat présente
une excellente reprise de «Tell»

A l'occasion de son soixantième anniversaire

On saura gré au Théâtre du Jo-
rat d'avoir choisi pour le soixantième
anniversaire de sa fonda tion l'œuvre
de René Morax et de Gustave Doret,
" Tell *. Non pas seulement parc e
que ce drame est l'une des œuvres
maîtresses du dramaturge vaudois,
mais bien parce qu'il a été créé en
1914 alors que l 'Europe allait som-
brer dans la tourmente. Or, nous vi-
vons une époque trouble où le sens
des valeurs subit d 'inquiétantes alté-
rations. La paix est fragile : on se
bat en Asie, en Afrique ; le Moyen-
Orient est un volcan dont les érup-
tions deviennent fréquentes, la fièvre
raciale secoue les Etats-Unis et la
France connaît un profond malaise
social. Près de chez nous, des esprits
qui se veulent d'avant-garde ne res-
pectent même plus le drapeau natio-
nal ; dans notre pays même, on re-
met en question la nécessité d'une
armée tandis que des manifestations
s'organisent contre des journées de
défense nationale.

Dans ce climat de fièvre et de con-
vulsion, un retour aux sources s'im-
pose. « Tell * est plus qu'un drame
historique (qui n'a plus été rejoué
depuis 1935). C'est l'exaltation de la
liberté, ce mot qui, véritable leit-
motiv, revient sans cesse sur les lèvres
des acteurs et des chanteurs ; c'est
aussi un appel à la concorde, au
patrio tisme, au dialogue ; c'est enfin
un stimulant pour les énergies dé-
faillantes. Comme le théâtre de Mé-
zières s'adresse à toutes les couches
de la population, le message de *Tell*
doit atteindre son but. De la gran-
deur sans grandiloquence.

L œuvre qua écrite Morax n a guè-
re subi les outrages du temps. Le su-
jet est éternel, le langage direct et la
mise en scène de Jean Meyer, ex-
sociétaire de la Comédie française ,
évite les lourdeurs désuètes pour
adopter un rythme rapide et bienve-
nu. Certes, < Tell * déconcerte par
l'importance de la partie musicale
qui tantôt souligne l'action, tantôt la
rompt, mais qui toujours donne au
drame un relief saisissant. Mais c'est
justement cette musique de Gustave
Doret qui prête à « Tell * un souf f le

Tell (Bernard Noël) enchaîné par les soldats de Gessler. A jjârWte, sa
femnne (Dnniclle Voile).

\ (Photo ASL1

épique admirable. Tour à tour puis-
sante, même rude, émouvante, inti-
me, la partition a trouvé (après An-
sermet à qui Dore t avait confié le
pupitre lors de la création en 1914),
en Jean-Jacques Rapin et dans le
chœur mixte « La Lyre », de Mou-
don, des interprètes de choix.

Dans des décors — dus à Jean
Thoos — parfaitement adaptés à
l'œuvre et d'une reposante simplicité,
acteurs et figurants savent rester so-
bres, évitant les embûches qui mar-
quent un tel drame plus que cin-
quantenaire . En tête de la distribu-
tion, le célèbre Vidocq de la télévi-
sion, Bernard Noël, interprète ma-
gistralement et avec vigueur le per-
sonnage de Tell tandis que l'expres-
sive Danielle Voile est une Gertrude
émouvante et souvent bouleversante.
A ces deux héros du drame, Daniel
Fillion, Gérard Carrât, Hubert Bu-
thion, Marguerite Cavadaski, Georges
A tlas et j' en passe, donnent la ré-

plique avec autant d'autorité que de
sobriété.

/ .̂  ̂ ^

La première de cette reprise a été
jouée samedi en présence des con-
seillers fédéraux Spuhler, Bonvin, Ce-
lio, Gnaegi et von Moos, de l'ancien
conseiller fédéral Chaudet , ainsi que
du Conseil d'Etat vaudois in corpo-
re. Parmi l'assistance, nous avons re-
marqué avec plaisir M. Philippe
Mayor, conseiller communal de Neu-
châtel, Le public qui emplissait la
célèbre salle de Mêzières a participé ,
après avoir fai t  un accueil chaleu-
reux au drame de Morax et Doret ,
à la réception qui permit à M M .
Spuhler , président de la Confédéra-
tion, Frédéric Fauquex, président du
comité du Théâtre du Jorat, et Ro-
land Jaton , vice-président , d'échan-
ger d'aimables paroles, le tout entre-
coupé de productions de la Société
de tambours et f i f res  « Merula » , de
Lausanne. J .  My

Pentecôte :
trafic intense

Le trafic automobile a été intense
sur les grands axes routiers à l'oc-
casion de Pentecôte, et tout particu-
lièrement au Saint-Gothard et au
San Bernardino. Au Gothard dans la
direction nord-sud, 1935 véhicules
ont été chargée samedi, 1121 diman-
che et encore 385 lundi (jusqu'à 16
heures). En sens inverse, on a enre-
gistré 400 véhicules samedi, 325 di-
manche en 280 lundi jusqu'à 15 heu-
res. Aucun accident ne s'est produit,
sinon des accrochages sans gravité.

En fin de semaine, le trafic ferro-
viaire était intense en gare de Zu-
rich , spécialement pour les trains en
direction des Grisons et du Tessin.
Au total , plus de 86 trains spéciaux
ont été organisés. Le trafic s'est dé-
roulé sans beaucoup de retard .

Il vient de
Suisse orientale...

... le tilsit I Tendre et Des spécialistes
délicat, sa couleur contrôlent sévèrement
rappelle celle du jus de chaque meule de tilsit
pomme, autre grande suisse. Jugés de
spécialité de cette première qualité, les
région. Il est parsemé fromages portent une
de très petits trous, sa étiquette au centre de
saveur est aromatique laquelle figure ce sceau
sans être agressive, de qualité :
douce sans être ano-
nyme. Le tilsit a sa
place sur tous les
plateaux de fromages
et il n'a pas son pareil
pour les dix-heures, _*^ 

__sïles croûtes au fromage >̂ ;J
%
****m Ĵm̂ \.ou, délicatement 09  ̂H ____^*assaisonné, en salade. f̂ jjA m ®k. ̂ »

Connaissez-vous '̂ ^B RIl'excellent «dessert- _̂V?*5É IP̂ f>tilsit»? Complément Cj£jlJll«̂heureux du repas *Jini*^
dominical, il peut aussi
bien être servi en
semaine, puisqu'il ne
nécessite aucune
préparation. Du tilsit et
des poires, c'est tout l
L'important est de
choisir de bonnes
poires bien mûres.
( Pour le tilsit, fiez-vous
à l'étiquette,
c'est une garantie!)

(c) Alors qu 'il se trouvait avec les trou-
peaux de l'alpage de Randonaz au-des-
sus de Fully, un habitant d'Isérables M.
Maurice Vouillamoz, 1911, a été éventré
par une vache qui fonça sur lui, cornes
en avant.

Son état était si grave qu 'on alerta
Air-Glaciers . Un hélicoptère descendit le
blessé en plaine de toute urgence.

Grièvement blessé
par une vache dans

les alpages

»iYAf A I SP»
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SUISSE ALEMANIQUE!
En gare de Neuhausen

Un ouvrier grièvement blesse
NEUHAUSEN (UPI). — Vingt-huit

tonnes de mazout se sont déversées,
dans la nuit de vendredi, dans l'encein-
te de la gare CFF, à Neuhausen , à la
suite d'une collision entre deux com-
position de vagons - citernes transpor-
tant de l'huile combustible. Sous le
choc, une des citernes s'est vidée. Les
vingt-huit tonnes de mazout menacent
non seulement l'eau du Rhin , qui n'est
pas très éloigné, mais également les
nappes souterraines d'eau potable de
la commune.

Un employé des CFF, âgé de 48 ans,
a été grièvement blessé. Le premier
vagon de la rame en mouvement alla
buter contre le dernle,r vagon de la
composition à l'arrêt . L'employé, qui
se trouvait sur le vagon en mouve-
ment , fut coincé et en partie broyé.
Il fallut quarante-cinq minutes aux
pompiers pour le dégager, afin de le
transporter à l'hôpital cantonal de
Schaffhouse.

Collision : 28 tonnes
de mazout s'échappent

des vagons-citernes

SCHAFFHOUSE (UPI). — Jouant
avec un camarade au bord du petit
lac de Naegel, près de Schaffhouse , le
jeune Daniel Wehrli , âgé de _ quatre
ans, s'est noyé dimanche après-midi.

Les deux garçons jouaient sans sur-
veillance au bord du lac. Le jeune
Daniel descendit dans l'eau et resta
prisonnier des plantes aquatiques. Son
camarade donna Immédiatement l'aler-
te. En se débattant , Daniel glissa et
tomba dans l'eau. La police de Schaff-
house arriva trop tard sur les lieux
de l'accident. Des plongeurs ne purent
que retirer le corps sans vie.

Tragique noyade
d'un enfant

APPENZELL (ATS). — Au cours d'une
excursion dans la région du lac du
Seealp, au sud d'AppenzelI, Mme Sonja
Bischofberger-Mœhrli , 36 ans, de Zu-
rich , a fait , dimanche vers midi , une
chute.

Elle descendait de l'Ebenalp vers le
lac de Seealp en compagnie de son ma-
ri et de ses trois filles lorsqu 'elle per-
dit l 'équilibre et tomba dans un cou-
loir. La malheureuse fit une chute de
60 mètres. Son mari gagna l'auberge
Aescher et alerta la police ' d'AppenzelI.
Une colonne de secours ramena le corps
dans la vallée.

Elle se tue
en montagne

Mort brûlé
au volant

(c) Un dramatique accident de la circu-
lation s'est produit à Cluses, à deux pas
de la frontière genevoise, en Haute-Sa-
voie.

Il a fait pour victime un automobi-
liste de 59 ans, M. Francelin Dessaix ,
boucher-charcutier, qui fut pris de ma-
laise au volant et dont le véhicule se
renversa sur la chaussée et prit feu
instantanément.

Le malheureux conducteur, privé de
co n na issance, ne put se dégager. Il a pé-
ri brûlé vif à son volant. C'est nn ca-
davre calciné que les pompiers ont retiré
de la voiture réduite à l'état de ferrail-
le.



Six millions de grévistes se prononcent
eiijourd'hui pour ou contre lu reprise
Les citadelles de la CGI apparaissent les plus dures

C'est aujourd'hui seulement que l'on saura
si la détente psychologique indéniable amè-
nera la reprise. Six millions de grévistes
se prononceront aujourd'hui pour ou con-
tre lu reprise du travail , notamment ceux
des secteurs publics et nationalisés et ceux
des « citadelles », qui, malgré la Pentecôte
et l'essence qui s'était remise à couler à
flots au lendemain de l'allocution du gé-
néral De Gaulle, ont maintenu les occu-
pations ne s'estimant pas satisfaits par les
accords conclus avec les centrales syndi-
cales.

LES « DUR S »
Les citadelles, ce sont Renault , Citroën ,

Berliet, tout l'industrie chimique , la mé-
tallurgie ; côté secteur public , ce sont la
S.N.C.F. (les gares de Strasbourg et de
Mulhouse ont été réoccupées), les Char-
bonnages, les PTT, les fonctionnaires de
l'Etat, etc.

Pendant les trois derniers jours, les né-
gociations extrêmement dures se sont pour-
suivies entre les syndicats de fonctionnaires
et les agents des entreprises publiques et
nation alisées et le gouvernement. Les per-
sonnels de ces secteurs dont les salaires
sont très en retard sur ceux des secteurs
privés, ont des exigences beaucoup plus
grandes en raison du rattrapage nécessaire
et déclarent ne pas avoir confiance dans les
promesses du gouvernement qui , dans le

passé, n'ont pas toujours été tenues. Ils
exigent des garanties et des actes immé-
diats.

Certaines corporations posent des reven-
dications qui ne sont pas seulement salaria-
les. C'est ainsi que les enseignants refusent
de signer un accord avant que le gouver-
nement ait entrepris la réforme de l'ensei-
gnement universitaire et fourni un program-
me de constructions et d'engagement de
personnel.

UNE DURE JOURNÉE
La journée d'aujourd'hui qui aurait pu

marquer la reprise sera probablement en-
core une. nouvelle journée de négociations
et de consultations.

En attendant, l'activité du pays reste
et risque de rester encore quelque temps
paralysée du moins considérablement ralen-
tie. M. Michel Debré, bien aise d'avoir
quitté le ministère de l'Economie, pré-
cise qu'il faudra cinq ans pour « éponger »
le manque à gagner et les charges nou-
velles.

LES ÉLECTIONS
Malgré la persistance de la grève et

la crise, talonnés par le temps, les par-
tis politiques se préparent activement à
l'échéance électorale des deux derniers di-
manches de ce mois. Jamais en France
élections générales auront été aussi pré-
cipitées et improvisées.

La caractéristique des tactiques électora-
les envisagées est une nouvelle disper-
sion habituelle aux partis politiques fran-
çais malgré tous les projets au rassem-
blement.

TACTIQUE
Le parti communiste a refusé la candida-

ture unique dès le premier tour proposée
par les deux autres formations de gauche,
la grande fédération de François Mitter-
rand et de celui du P.S.U. de Mendès-
France. Le désistement en faveur du can-
didat de gauche le plus favorisé sera de rè-
gle, cependant et en principe au second
tour.

Du côté de la majorité, on assiste au
même phénomène. Les Giscardiens avaient
proposé la candidature unique au premier
tour pour tous les députés sortants. Les
Giscardiens n'auraient pas présenté de can-
didat là où le député sortant était un
UNR (ou un centriste ayant refusé de
voter la censure) et réciproquement.

Jusqu'Ici, M. Pompidou semble hostile
à cette procédure, voulant avec l'investi-
ture gaulliste qu'il décerne, contraindre les
Giscardiens à se fondre dans un groupe
parlementaire homogène avec les gaullistes
orthodoxes, avec la même promesse d'in-
vestiture gaulliste, il cherche à attirer les
candidats démocrates centristes hostiles au
communisme. C'est beaucoup demander.

En effet, la fédération de Mitterrand

songerait à ne pas présenter de sortants
avec la gauche.

LA PRÉDICTION
Ces promesses sont difficiles mais il

semble bien que les gaullistes orthodoxes
d'une part et les communistes de l'autre ,
agissent comme s'ils étaient sûrs d'être
les deux seuls bénéficiaires, pour des rai-
sons opposées, de ces prochaines élections.

On commence à croire à la prédiction
d'André Malraux : « Bientôt , il n'y aura
plus que nous (les gaullistes) et les com-
munistes ».

Les centristes, groupe charnière, groupe
clé en cas d'équilibre des deux « grands »
par contre, croient que leur indépendance
parlementaire , traduite en indépendance élec-
torale, devrait leur valoir un succès en
attirant la masse flottante des électeurs
modérés, à la fois déçus par le gaullisme
et effrayés par le communisme, c'est-à-
dire les ruraux, les commerçants et les
artisans.

MALAISE
Un malaise pèsera sur ces élections, les

grèves et les manifestations d'étudiants se-
ront encore trop récentes. Le gouverne-
ment, en refusant le vote par correspon-
dance aux vacanciers de juin ainsi qu'aux
250,000 jeunes gens et jeunes filles ayant
atteint l'âge de la majorité depuis la clô-
ture des listes électorales le 29 février
dernier, donne l'impression d'être sur la
défensive.

Jean DANÈS

Heurts sanglants à Belgrade
entre miliciens et étudiants

Bagarres à Rome, dans la cour de l'Université, entre étudiants nationalistes
et les pro-chinois qui occupent les locaux.

(Téléphoto AP)

BELGRADE (ATS - DPA). — Les
heurts entre étudiants et miliciens ont con-
tinué lundi après-midi à Belgrade. En dépit
des appels lancés par le protecteur de
l'université et les chefs des étudiants, 2000
élèves des hautes écoles se sont rendus
dans la vieille ville. Ils furent arrêtés dans
un passage sous voie par quelques centai-
nes de miliciens casqués, équipés de ma-
traques et munis de bombes lacrymogènes.
Les manifestants, parmi lesquels se trou-
vaient un certain nombre d'étudiantes, bran-
dissaient des drapeaux yougoslaves et des
portraits du maréchal Tito.

COUP DE SIFFLETS
Le président de la Diète serbe, M.

Minic, le chef de la commission doctrinale
du parti communiste yougoslave, M. Vlaho-
vic, et le président de l'Union des ouvriers
socialistes de la République populaire de
Serbie , M. Stamenkovic — tous trois
membres du directoire du comité central
du parti communiste yougoslave — ont
tenté de haranguer les manifestants du haut
d'un camion avec des haut-parleurs et' les
assurer que leurs revendications portant sur
des réformes universitaires et la coopéra-
tion dans la vie sociale seraient réalisées
sans retard.

Les orateurs ne recueillirent toutefois que
coups de sifflet et insultes. La déclaration
de M. Minic, selon laquelle la police n'use-
rait plus de la force contre les manifestants ,
fut également couverte par des vociféra-
tions.

CHAMP DE BATAILLE
La milice intervint alors et dispersa les

manifestants à coups de matraques et de

bombes lacrymogènes. Les manifestants se
replièrent sur un quartier périphérique de
la ville, où ils se heurtèrent à nouveau à
un barrage de policiers.

Un grand nombre de blessés ont été
évacués. La police n'a toutefois pas pro-
cédé à des arrestations. Les rues où les
incidents se déroulèrent étaient jonchées de
souliers, de vêtements déchirés, de trans-
parents , de feuilles de cahier , etc.

Selon des observateurs, l'intervention très
énergique de la police est due au fait que ,
lundi matin , les étudiants d'entente avec le
conseil scolaire , avaient demandé la démis-
sion du chef de la police de Belgarade. Les
étudiants avaient également exigé la puni-
tion des miliciens qui avaient sévi contre
eux au cours de la nuit précédente .

Discours Pompidou
Le premier ministre a indiqué, d'au-

tre part , qu 'a un certain nombre d'indi-
vidus ou de groupes n'ont pas désarmé,
mais, a-t-il dit , nous ne permettrons
pas que la violence puisse s'instaurer
en France. Nous savons qu 'il y a enco-
re des éléments qui la préparent . Nous
sommes prêts à leur faire face ».

L'ENJEU
Abordant enfin les prochaines élec-

t ions , M. Pompidou a déclaré : « Nous
estimons que cette crise a fait appa-
raître le danger pour la République et
les libertés d'être renversées par une
entreprise , et une entreprise totalitai-
re, qui a trouvé son appui soit dans
des groupes extrémistes violents, soit
surtout dans le parti communiste, qui
a montré ses ambitions et sa volonté.
11 s'agit de savoir si on est pour ou
contre ce communisme totalitaire. Je

n'ai pas besoin de dire que nous som-
mes contre, prêts à faire face au dan-
ger et, pour cela , à faire appel à tous
les citoyens, à tous les hommes politi-
ques qui sont prêts à préparer avec
nous l'avenir en éliminant l'hypothèque
du communisme totalitaire en France ».

« Dans l'immédiat, a conclu le pre-
mier ministre, l'important est de sau-
ver la République et les libertés, mais
ce qui est essentiel aussi, c'est de
créer les bases d'une majorité cohé-
rente et importante , susceptible d'ac-
complir les grandes .réformes qui sont
maintenant apparues nécessaires à tous,
et dont ce sera, au cours de la pro-
chaine législature, la tâche essentielle
du gouvernement et de la majorité de
lp s mener à bien. »

Un certain vent...
UN FAIT PAR JOUR

Si Pompidou demeure chef du gou-
vernement français, il existe, entre ce-
lui qui affronta la « marée rouge » et
celui qui attend le verdict électoral , des
différences fondamentales. Je ne parle pas
seulement des changements d'hommes,
mais de l'arrivée au pouvoir d'hom-
mes nouveaux , appartenant à la famille
gaulliste certes, mais qui se sont tou-
jours opposés à certaines décisions du
pouvoir.

Le fait le plus important de ce re-
maniement ministériel est l'arrivée dans
le gouvernement de M. Albin Chalan-
don : on va tout de suite comprendre
pourquoi. M. Chalandon est le spécia-
liste gaulliste des problèmes économi-
ques et financiers. Il est aussi le pré-
sident - directeur général de la plus
grande banque française de dépôts, et
ce spécialiste des questions économiques
croise le fer depuis des années contre
les décisions prises par M. Debré. Ce
n'est pas encore le plus important. Cha-
landon est un partisan résolu de l'en-
tente entre la France et Israël : il a
nettement désapprouvé l'attitude gouver-
nementale lors de la guerre de six jours
et il a combattu l'embargo sur la li-
vraison des < Mirages » à destination
d'Israël.

Ce grand banquier de 48 ans entre-
rient, en outre, des relations particu-
lièrement étroites et au plus haut som-
met, avec l'administration américaine. A
la Maison-Blanche, U fait figure « d'au-
torité internationale ».

Chalandon s'est juré de remettre de
l'ordre dans ce qu 'il appelle ¦< la ga-
begie » de certaines administrations qui
vont directement dépendre de lui. Son
thème : abattre le sacro-saint principe
de l'égalité de tous devant la protection
sociale. Four lui, il faut assurer au
point de vue de la santé et des soins,
une protection à 100 % pour les clas-
ses les moins favorisées, mais U faut la
supprimer aux classes les plus aisées de
la population. Celles-là, estime-t-il, ont
la possibilité de contracter des assuran-
ces volontaires auprès de compagnies
privées.

Si Chalandon dit également que le
fameux projet Vallon (participation des
salariés aux bénéfices des entreprises)
est le plus sûr moyen de faire de la
France « une démocratie populaire », il
affirme possibles des distributions d'ac-
tions gratuites et l'octroi aux salariés
avant les plus bas salaires, de points
de retraites supplémentaires gratuits, per-
mettant au plus grand nombre de pren-
dre leur retraite à 60 ans.

Rien d'étonnant, dans ces conditions,
que l'on retrouve dans ce gouvernement,
comme collaborateurs immédiats du « ca-
pitaliste » Chalandon , M. Morandat, an-
cien membre du comité directeur de la
SFIO et ancien mineur, et Dcchatre,
qui appartenait il n'y a pas si long-
temps encore à l'état-major de Mendès-
Francc.

Une autre arrivée particulièrement im-
portante est celle de M. Capitant. Elle
l'est parce que Capitant , professeur de
droit, fait autorité chez l'ensemble des
étudiants et des enseignants. Mais elle
l'est aussi, et surtout , parce que Capi-
tant au ministère de la justice, c'est
l'assurance d'une amnistie générale en
ce qui concerne les douloureux événe-
ments d'Algérie. Elle est importante par-
ce que les Français d'Algérie savent bien
que M. Capitant ne fut pas toujours
député de Paris et qu 'il n'a cessé de-
puis des mois de demander qu 'un trait
soit tiré et que justice soit rendue, c'est-
à-dire que toutes les prisons s'ouvrent.

Capitant connaît bien l'Algérie, même
beaucoup mieux que certains cercles qui
en firent parfois leur cheval de bataille.
Il y milita dans la résistance durant
l'occupation de la métropole et le 9
novembre 1943, De Gaulle en faisait, à
Alger, son commissaire à l'éducation na-
tionale. Capitant ? Encore un partisan
d'un rapprochement avec Israël.

Troisième volet : alors que l'inspecteur
général des finances Couve de Mur-
ville revient à de très anciennes
amours (1), l'arrivée de M. Debré au
Quai-d'Orsay.

Debré a été un partisan résolu de
l'Algérie française. Si, comme son ami
Soustclle, il n'a pas franchi le Rubi-
con, c'est au prix de souffrances mo-
rales qui forcèrent le respect de ses
adversaires. A l'époque, ses amis dirent
de lui qu 'il était comme « un cardinal
qui aurait perdu la foi ». Ce n'est pas
tout. Non seulement Debré possède de
solides amitiés aux Etats-Unis, mais il
fut résolument hostile à l'attitude fran-
çaise au cours de la guerre de six
jours.

Vous voyez bien que je n 'avais pas
tort, en débutant , d'écrire que ce gou-
vernement ne ressemblait pas au pré-
cédent.

L. Grangcr.

(1) En fait , M. Couve de Murvillc
avait depuis 1938 abandonné les fi-
nances pour les affaires  étrangères.

COHN-BENDIT
Quelque cinq mille étudiants étaient

rassemblés samedi soir à la Sorbonne
pour entendre Daniel Cohn-Bendit qui
devait y prendre la parole.

« Les élections prévues par le gou-
vernement sont un piège et nous con-
damnons toutes les organisations prêtes
à abandonner le combat pour laisser
se faire cette consultation bourgeoise »,
a notamment déclaré Cohn-Bendit.

Evoquant l'Union nationale des étu-
diants de France, Cohn-Bendit a af-
firmé qu 'on voulait en faire la CGT
du mouvement étudiant. lia souhaité
en outre , que les ocuupants des usines
s'organisent en « autodéfense »,

L'assistance n'a pas paru très récep-
tive et l'on avait l'impression (lue beau-
coup de participants en avaient assez
de ce genre de manifestation oratoire.

UNIVERSITE DE ROME :
LA POLICE DÉLOGE

LES ÉTUDIANTS
ROME (AFP). — La police a fait éva-

cuer l'Université de Rome , lundi en fin
de matinée. Après les trois sommations
d'usage, plusieurs centaines de policiers ,
casqués, ont pénétré dans l'enceinte du
campus et ont délogé, faculté par faculté ,
les occupants qui y étaient installés il y
a quatre jours pour exprimer leur solidarité
avec les étudiants français. Sous les huées
(«la police hors de l'université » , « Vive
Ho Chi-minh » , les policiers ' ont embar-
qué les occupants pour vérification d'iden-
tité, tandis que d'autres groupes de poli-
ciers contenaient difficilement des étudiants
d'extrême droite. On ne signale pas d'in-
cident.

Les heurts qui avaient opposé dans la
matinée étudiants de droite et occupants
appartenant aux factions communistes pro-
chinoise et anarchiste ont fait une dizaine
de blessés.

LES LOCAUX DE L'ORTF
OCCUPÉS PAR L'ARMÉE ?

PARIS' (AP). — A l'émission de
20 h lundi , M. Guillau d, rédacteur en
chef de l'actualité télévisée, a annon -
cé la démission de M. Biasini , direc-
teur de la télévision, ajoutant que M.
Pierre Boisdeffre , directeur de la radio-
diffusion et M. Edouard Sablier, sous-
directeur de l'actualité télévisée, avaient
quitté leurs fonctions.

Les journalistes de Paris-Inter avaient
déclenché une grève dans la soirée.

De son côté, le bureau confédéral
de la CGT déclare dans un communi-
qué . qu 'il appren d que les locaux de
l'O.R.T.F. sont investis par les forces
de police et les militaires.

Pauvre « Canard! » !
Dans son numéro de jeudi le quo-

tidien « Combat * avait accueilli dans
une « tribune libre * sur quatre pa-
ges des articles des collaborateurs du
« Canard enchaîn é * empêchés de pa-
raître à la suite d'une grève des
ouvriers du labeur.

Dans un communiqué , la direction
du «Canard enchaîné* explique qu'un
certain nombre de personnes sans
doute irresponsables se sont empa-
rées de plusieurs dizaines de milliers
d'exemplaires de ce journal .et les
ont détruits.

On sait maintenant que le comman-
do envoy é à « Combat * était cons-
titué par des grévistes du syndica t
du livre qui se refusent à imprimer
des hebdomadaires.

On se doit de remarquer que le
Syndicat du livre n'a pas réagi con-
tre le fai t  que certains hebdomadai-
res plus fortunés ont été imprimés
en Angleterre ou en A llemagne et
distribués avec ou sans indication
d'origine.

Prague : Dubcek dresse l acté
d'accusation de son prédécesseur
BRNO (ATS-AFP). — « Le comité

central a expulsé M. Novotny parce
qu 'il manquait de sincérité à l'égard
du parti , a déclaré notamment M.
Dubcek , dans un grand discours pro-
noncé devant les activistes de Brn o,
auxquels il est venu expliquer les dé-
cisions prises par le récent plénum.

Le chef du parti a reproché à son
prédécesseur d'avoir voulu , jusqu 'au
bout , cacher ou minimiser le rôle qu 'il
avait joué dans les « violations de la
légalité » intervenue s dans le passé. Or,
le parti connaît maintenant  les faits.
Il est informé sur ce qu 'avait fait
Novotny en 1951, à l'époque où il
dirigeait le secrétariat politique du parti

et, plus tard , en sa qualité de chef du
parti. . 11 est responsable non seulement
des illégalités commises lors des grands
procès des années 1952-1953, mais aussi
de celles de 1956, de 1957 et jus-
qu 'en 1963 » .

M .  Dubcek a confirmé , en outre ,
qu 'il vient de proposer et de faire adop-
ter par le plénum la convocation de
septembre , d'un congrès extraordinaire
du parti. Parce que, a-t-il indiqué, les
membres discrédités du comité central ,
qui avaient perdu la confiance des mas-
ses et s'opposaient à la nouvelle politique
du parti , refusaient de donner volontai-
rement leur démission, il ne nous res-
tait d'autre choix que de convoquer
un congrès extraordinaire pour élire un
comité central irréprochable.

Trois opérés du cœur sont
morts durant le week-end

Après la mort à l'hôpital de Richmond
de Joseph Klett , la 16me personne sur
laquelle avait été faite une transplantation
cardiaque , deux autres opérés du cœur
sont décédés dans la nuit de samedi à
dimanche.

Il s'agit tout d'abord à New-York d'un
homme qui n'a pas été identifié et qui
est mort sur la table d'opération.

A Montréal , Albert Murphy, 58 ans,
est décédé peu de temps après qu 'un bulle-
tin de santé eut fait état de déficiences
pulmonaires. Murphy avait reçu quelques
heures plus tôt le cœur d'une femme en-
ceinte de 23 ans.

Il ne reste donc plus sur 20 transplan-
tations cardiaques tentées que six personnes
encore en vie dont le Père Damien à
Paris et Philippe Blaiberg au Cap.

En ce qui concerne M. Blaiberg, il re-
tourne aujourd'hui à l'hôpital Groote Schuur
pour y subir une nouvelle série d'examens
médicaux.

Du matériel spécial de radiographie vient
d'arriver au Cap à cet effe t et l'équipe

du professeur Barnard pense que la série
d'examens pourra être achevée en moins
de trois jours.

« 11 est plein d'énergie et son état de
santé est excellent , a confié la femme de
l'opéré du cœur. En fait , c'est parfois moi
qui suis la plus fatiguée des deux. »

Juifs et musulmans
Le premier incident a éclaté dans un

café du boulevard de Belleville diman-
che vers 15 h. Un combat a opposé juifs
et musulmans qui jouaient, paisiblement
jusque-là, au * neuf », un jeu fort prisé
dans le quartier. Les Arabes, qui avaient
perdu , accusèrent leurs partenaires juifs
d'avoir triché. La bataille gagna bientôt
la rue et se propagea très rapidement
dans les petites rues qui tiennent à la
fois de la casbah et du ghetto.

Les rues jonchées de verre brisé, de
pavés et de pierres , les devantures sac-
cagées ou calcinées témoignaient lundi ,
en fin d'après-midi, de la violence des
heurts qui durèrent tout l'après-midi de
dimanche et une bonne partie de la
nuit et qui , après une courte accalmie,
avaient repris dans la matinée de lundi ,
jusqu 'à l'arrivée massive des forces de
police.

Tout l'après-midi de lundi , juifs et
musulmans, de part et d'antre des bar-
rages de police, se dévisagèrent, les
yeux chargés de haine. A la portée de
la main , ils avaient entassé divers pro-
jectiles qu 'ils paraissaient prêts à vou-
loir utiliser dès que les policiers se
seraient retirés.

A l'angle de la rue de Tourtille et de
la rue Ramponneau , les policiers durent
utiliser les gaz lacrymogènes pour faire
cesser les affrontements.

Le quartier le plus chaud était le pé-
rimètre de la synagogue de la rue Ju-
lien-Lacroix où la majorité des ju i fs
s'étaient rassemblés et que les Arabes
paraissaient investir. La police (lut qua-
driller ce secteur et faire appel aux
rabbins pour qu 'ils demandent à leurs
fidèles de rentrer chez eux ou de dis-
paraître dans leurs magasins.

Les policiers, toute la journée, avaient
tenté d'obtenir la même chose des mu-
sulmans, mais sans succès. Sans cesse
des groupes menaçants se reformaient
en divers points du quartier.

En fin de journée, une vive tension
continuait à régner dans un secteur dé-
limité en gros par le boulevard de Bel-
leville , la rue de Ménilmontant , la rue
Julien-Lacroix et la rue de Belleville.

Il semble que les incidents aient fait
depuis dimanche de nombreux blessés,
plus ou moins graves , mais un bilan
était difficile à établir , chaque camp
soignant ses blessés sur place.

Dans un esprit d'apaisement, une né-
gociation a été ouverte hier, en fin
d'après-midi, par les responsables des
deux communautés. M. Masmoudi , am-
bassadeur de Tunisie, a rencontré dans
une rue située de l'autre côté du bou-
levard de Belleville , loin de l'agitation
de la rue Ramponneau , les chefs de la
communauté Israélite, notamment des
rabbins. Cette négociation s'est dérou-
lée dans le plus grand secret , mais M.
Masmoudi a cependant laissé entendre
que tout serait fait pour que le calme
se rétablisse dans le secteur.

Par la suite, le rabbin Eisenberg, du
consistoire Israélite de France, bien
connu de la communauté Israélite à la-
quelle il s'adresse tous les dimanches
matins à la télévision , est arrivé sur
Ramponneau et il a rencontré ses co-
coligionnaires dans l'arrière-salle d'un
café , toujours dans la plus stricte inti-
mité.

Les forces de l'ordre qui font tampon
entre les deux communautés devaient
néanmoins rester dans le quartier au
moins tout p In îinït .

Bob Kennedy joue virtuellement sa
candidature à la Maison-Blanche

Aujourd'hui, aux primaires de Californie

LOS-ANGELES (AP). — Par leur vote
aujourd'hui , les électeurs démocrates de Cali-
fornie — l'Etat le plus peuplé des Etats-
Unis — barreront définitivement la route
de la Maison-Blanche au sénateur Robert
Kennedy ou lui apporteront un soutien très
appréciable.

Le frère de l'ancien président ne s'est
pas mépris sur le verdict de ces élections.
Il a en effet laissé entendre qu 'il se re-
tirerait de la campagne , en cas d'échec
et qu 'il se consacrerait à ses fonctions de
sénateur et de père de famille. Les 174
délégués démocrates pèseront lourd à la
convention du parti en août selon qu'ils
se prononceront en faveur de MM. Kenne-
dy, Maccarthy et Humphrey.

Le sénateur Kennedy, qui a ressenti du-
rement son échec aux élections primaires
de l'Orégon , aura besoin d'une victoire très
nette pour avoir des chances d'obtenir
l'investiture du parti.Face à l'appui qu 'a

obtenu le vice-président Hubert Humphrey
auprès des organisations locales du parti ,
le sénateur de New-York a besoin d'une vic-
toire éclatante qui puisse prouver qu 'il
est le seul candidat populaire ayant des
chances de remporter les présidentielles.

Par contre , une victoire acquise à quelques
milliers de voix sur son principal rival , le
sénateur Eugène Maccarthy, équivaudrai t
finalement à un échec. Ce dernier n'a cessé
de le talonner depuis le début des primai-
res et jouit d'un gran d prestige auprès
des milieux in tellectuels califo rniens. U a
également remporté quelques points au
cours de l'affrontement télévisé qu 'il a eu
samedi soir avec le sénateur Kennedy.

Dans le camp républicain , M. Ronald
Reagan, gouverneur de cet Etat, rempor-
tera les élections puisqu'il est le seul
candidat.

Deux Suisses sont
graciés par Bourguiba

TUNIS (ATS-AFP). — Deux ressortis-
saatssulisses, condamnés |par le tribunal
correctionnel de Tunis en mai 1967, à des
peines de prison pour trafic de devises,
viennent de bénéficier de mesures do grâce
prises par le président Bourguiba à l'occa-
sion de la fête nationale du 1er juin.

Il s'agit de MM. Carlo Dicarli et Adriano
Corti qui purgent à la prison civile de
Tunis , respectivement des peines de 5 ans
et 6 mois et de un an et un mois
de prison. Us étaient impliqués dans l'affaire
« Smadja » de trafic de devises tunisienne.
Tous deux bénéficient de la remise du res-
tant de leur peine.

Abel Bonnard
est mort à Madrid

MADRID (ATS-AFP). — Abel Bonnard
est mort la nuit de vendredi à samedi à
la clinique de la Conception à Madrid.
L'ancien ministre de l'éducation nationale
du gouvernement de Vichy, académicien ,
auteur de l' < Eloge de l'ignorance », avait
85 ans.

Condamné à mort en 1946. alors qu 'il
se trouvait en Espagne, Abel Bonnard était
rentré en France pour se présenter à ses
juges. 11 fut condamné à dix ans d'exil
et revint à Madrid où il demeura jus-
qu 'à sa mort.II collaborait à des revues
et des quotidiens espagnols.

LA GUERRE AU VIET-NAM
Plusieurs accrochages ont également

eu lieu lundi matin dans la banlieue
nord de Saigon. A Gia-dinh , les para-
chutistes gouvernementaux ont deman-
dé l'intervention des « Skyraiders » de
l'aviation sur-vietnamienne qui ont
bombardé en piqué des positions viet-
congs. Les fusiliers marins gouverne-
mentaux , de leur côté, sont entrés en
contact avec une section du Vietcong
à 2 km 500 de la limite nord de Sai-
gon. On ignore le chiffre des pertes de
part et d'autre.

Selon les services de renseignements
américains, les unités du Vietcong con-
tinuent de chercher à s'infiltrer vers la
capitale. De fortes concentrations de
troupes ont été repérées dans les pro-
vinces de Hau-nghia et de Binh-Duonc,
à 3B km à l'ouest et 47 au nord de la
ville.

Les bombardiers géants < B-52 » sont
in te rvenus  à six reprises dans ces deux
secteurs d imanche  soir et lundi  matin.

LE PLUS MENACÉ
II semble que la région de la capitale

soit devenue le secteur le plus menacé,
avec celui des hauts plateaux. Les « B-
52 » ont également accompli une mis-
sion de bombardement sur de fortes
concentrations nord-vietnamiennes à
cinquante kilomètres à l'ouest de Kon-
tum , sur les hauts plateaux du centre.
Hans le reste du pays, on ne signale que
do brefs combats.
MÉPRISE AMÉRICAIN E : SIX MORTS

Le colonel Luan, chef de la police
municipale de Saigon, a été tué diman-
che en fin d'après-midi alors qu 'il diri-
geait les opérations pour réduire les
foyers de résistance du Vietcong à
Cholon.

C'est un hélicoptère américain qui au-
rait tiré par erreur une rafale de ro-
quettes sur un groupe d'officiers sud-
vietnamiens qui mettaient au point les
opérations de nettoyage du quartier.

Cinq autres officiers supérieurs sud-
vietnamiens ont également été tués. Le
maire de Saigon , colonel Van Van Cau
et une vingtaine de militaires , ont été
blessés au cours du même incident .

L'hélicoptère a lâché ses roquettes au
moment où les officiers étaient réunis
dans un quartier complètement dégagé
depuis deux jours , conférant en plein
air , dans leur uniforme caractéristique ,
sur les marches d'une école à Cholon . Le
colonel Luan a été touché de plusieurs
éclats à la poitrine. II est nuort sur la
table d'opération de l'hôpital Grall .

Au début de la deuxième offensive
vietcong sur Saigon , le général Nguyen
Ngoc Loan , chef de la police nationale,
avait été gravement atteint aux jambes
ainsi que deux commandants, par des
tirs du Vietcong.

Front populaire
aussi en Italie

ROME (ATS-AFP). — Les secrétaires
généraux des partis communistes italien
et socialiste italien d'unité prolétarienne
MM. Longo et Vecchietti , ont lancé
au cours d'une conférence de presse ,
un appel commun pour un front uni
de la gauche italienne.

Cet appel prend un certain relief car
il intervient 48 heures après l'annonce
du retrait des socialistes unifiés de la
coalition gouvernementale de centre-gau-
che (démocrates-chrétiens, socialistes uni-
fiés et républicains).

Mort du père de la cybernétique
BERLIN (ATS-AFP). — Le profes-

seur Schmidt, qui créa pendant la
Deuxième Guerre mondiale les première
notions de ce que Norbert Wiener al-
lait baptiser du nom de cybernétique,
est mort à Berlin à l'âge de 74 ans.

PARIS (AFP). — M. Le Duc-Tho. mem-
bre du bureau politique du parti des tra-
vailleurs du Viêt-nam , qui servira de con-
seiller spécial à la délégation nord-vietna-
mienne aux conversations de Paris, est arri-
vé hier à l'aérodrome militaire de Brétigny,
au sud de la banlieue parisienne, à bord
d'un « Ilyouchine > spécial de l'Aéroflot.

Dans une déclaration qu'il a faite à
son arrivée, M. Duc-Tho a accusé les
Etats-Unis de se « refuser, par des moyens
dilatoires > , à cesser inconditionnellement
les bombardements et tout autre acte de
guerre contre le Viêt-nam du Nord , entra-

' vant ainsi la marche des conversations » .
Il a conclu en se disant convaincu

que si la partie américaine renonce à son
attitude obstinée « les conversations sur
d'autres problèmes intéressant les deux
parties pourront commencer sans délai » .

M. Le Duc-tho était arrivé samedi à
Moscou via Pékin. Il a été reçu diman-
che par le président du Conseil soviétique,
M. Alexei Kossyguine.

Cependant l'annonce de l'arrivée à Pa-
ris de M. Duc-tho a fait naître certaines
spéculations quan t à un changement de
tactique des Nord-Vietnamiens dans la con-
duite des conversations.

M. Duc-tho est considéré par les experts
américains des questions vietnamiennes com-
me une importante personnalité du groupe
dirigeant de Hanoï.

M. Le Duc-tho
arrive à Paris


