
Paris: manifestations interdites et
groupes d'extrême-gauche dissous

Pour assurer la liberté des élections législatives
*

Le gouvernement expulse une centaine d'étrangers
Le gouvernement, après deux journées de nouvelles violences et de désordres qui ont fait trois morts, a décidé hier

d'interdire toute manifestation en France pendant la durée de la période électorale. Il a également prononcé la dissolu-
tion d'un certain nombre de « groupuscules » politiques considérés par lui comme les détonateurs habituels des manifesta-
tions.

Le gouvernement s'est senti piaué au vif
par les reproches des partis de gauche et
des centrales syndicales d'agir comme s'il
souhaitait, en groupant d'importantes forces
de police auprès des usines en grève, en chas-
sant « manu militari » les piquets de grève
et en intervenant contre les manifestations
de rue, créer un climat de peur, surtout en
province , pour favoriser l'élection des candi-
dats gaullistes. Ce qu'un hebdomadaire appe-
lait hier « faire voter gaulliste comme on
appelle au secours les gendarmes ».

Dès avant-hier le ministre de l'intérieur avait
fait retirer les forces de police des environs
des usines en grève.

L'interdiction des manifestations de rue
pendant la période électorale est le complé-
ment de cette mesure de retrait des forces
policières des secteurs « chauds »,

Les groupuscules politiques dont la dissolu-
tion a été décidée sont en majorité de ten-
dance trotskyste.

Tandis que ces groupements sont en grande majorité des rassemble-
ments d'intellectuels, étudiants ou professeurs, « Voix ouvrière » est une
organisation trotskyste qui recrute ses adhérents dans les milieux essen-
tiellements ouvriers. Les jeunes adhérents de « Voix ouvrière » sont _ à
l'origine du mouvement de grève générale. Ce sont eux qui ont contraint
notamment aux usines Renault et Peugeot, la CGT communiste à embrayer
sur la grève déclenchée par eux après les manifestations estudiantines. L'in-

terdiction de ces divers groupuscules, et notamment de « Voix ouvrière »
et des « jeunesses communistes révolutionnaires » n'est pas pour déplaire
au parti communiste et à la CGT qui ont toujours craint d'être « débordés »
par ces « ultra gauchistes » quotidiennement dénoncés comme des agents
provocateurs de la bourgeoisie par la presse communiste. Jean Danès

(Lire la suite en dernière page)

Un « étudiant » alimente le brasier d'une barricade dans le quartier Mont-
parnasse. (Téléphoto AP)

PARIS A ÉTÉ L'AUTRE NUIT
LE THÉÂTRE DODIEUSES SCÈNES

DE PILLAGE ET DE VIOLENCE

Les drapeaux rouges et noirs étaient de la fête

PARIS (AP) .  — Toute l'autre nuit Paris a de nouveau ete le théâtre de scènes de violen-
ce, de pillages, d'incendies et d'actes de vandalisme qui ne sont plus maintenant confinés au
Quartier latin mais débordent largement sur la rive droite.

La capitale offrait hier matin un as-
pect de désolation : 25 arbres abattus,
vingt-quatre vitrines brisées dont l'in-
térieur a été pillé , cinq commissariat
saccagés , 75 voitures plus ou moins en-
dommagées, dont certaines incendiées, 72
barricades érigées en travers des chaus-
sées carrefour Barbes-Rochechouart jus-
qu 'à la gare Montparnasse en passant par
les Grands-Boulevards , lesArts et Métiers
et , bien sûr, le Quartier latin.

Les heurts qui ont opposé manifes-

tants et force de l'ordre ont éclaté un
peu partout , et simultanément, et ils
ont duré jusque bien après l'aube.

Ils ont fait 72 blessés parmi les po-
liciers, dont deux seraient dans un état
assez grave. Les hôpitaux de l'assistan-
ce publique de Paris ont recencé pour
leur part 194 civils blessés, dont 93 as-
sez grièvement atteints pour être hos-
pitalisés. II semble que, comme lors des
précédentes manifestations, d'autres ont
été soignés dans les infirmeries plus
ou moins secrètes que les étudiants ont
créées à la Sorbonne, à l'école de mé-
decine et ailleurs.

Le vandalisme des manifestants qui
arboraient des drapeaux rouges et noirs
n'a pas eu de bornes : sept lampadai-
res ont été abattus et autant d'avertis-
seurs de police et bornes d'appel des
pompiers, six bancs publics ont été dé-
truits. Les chantiers de construction ont
été dévalisés pour la construction des
barricades. Des rues entières ont été
dépavées. Des feux de signalisation ont
été totalement détruits et l'on ne comp-
te pas les panneaux électoraux incen-
diés.

Les pompiers ont fait 300 sorties au

cours de la nuit pour éteindre des de-
buts d'incendie qui menaçaient les im-
meubles riverains.

En pleine nuit, Paris offrait un spec-
tacle étrange. La circulation des voitu-
res, dans certains quartiers, était pres-
que aussi dense qu'en plein jour. Un
peu partout des groupes stationnaient,
manifestants cherchant où aller porter
la violence, curieux, voire même des fa-
milles entières, parfois en pyjamas ou
en chemises de nuit, tenant les enfants
par la main et assistant de loin aux
jets de grenades lacrymogènes et de
pierres, de pavés et autres projectiles
comme à un spectacle.

A Toulouse, toute la nuit, policiers
et manifestants — dont certains titu-
laires d'un casier judiciaire plus ou
moins lourdement chargé — se sont af-
frontés dans le centre de la ville. Là
aussi on a construit des barricades,
une vingtaine, et le square Wilson, le
jardin des Augustins et le square Char-
les De Gaulle ont été dévastés. Une
quinzaine de manifestants ont été bles-
sés ainsi que plusieurs policiers, dont
un CRS grièvement atteint.

(Lire la suite en dernière page)

Cartes d'identité
PARIS (ATS-AFP). — Les organisations dissoutes par le gou-

vernement sont en majorité de tendance trotskyste. La plus impor-
tante est les « Jeunesses communistes .révolutionnaires », prolonge-
ment de la section française de la quatrième Internationale (parti
communiste internationaliste).

Les « Jeunesses communistes révolutionnaires » auraient plus de
cinq mille adhérents.

Le groupe « Révoltes », qui a donné naissance à la « Fédération
des étudiants révolutionnaires » . est également une organisation
trotskyste issue d'une scission du parti communiste. On lui attri-
bue environ mille cinq cents militants. Son journal s'intitule « La
Vérité ».

Le « Mouvement du 22 mars » avait été créé par les « enragés »
de M. Cohn-Bendit. Les autres mouvements touchés par la décision
du gouvernement français sont « La voix ouvrière », de tendance
trotsk yste, le « Comité de liaison des étudiants révolutionnaires »
et « l'Union des jeunesses marxistes léninistes » , ces deux associa-
tions étant de tendance maoïste.

Liberté de la presse : les manifestants font de la charpie avec les exemplaires de «France-
Soir » qu'ils ont pris dans une camionnette de livraison.

(Téléphoto AP)

HIOïS qu'un CRS est dans un état désespéré

Les heurts de Sochaux ont
fait une deuxième victime
D'écœurantes scènes de pillage ont eu lieu

MONTBÉLIARD (AP). — Le calme est revenu à
Montbéliard et à Sochaux, où l'on a procédé au nettoyage
et à la remise en état des deux kilomètres et demi de
l'avenue où la violence a sévi pendant près de vingt heures.

Si les choses étaient rentrées temporairement dans l'ordre,
mardi vers 19 heures, et si l'on ne percevait plus le bruit des
grenades, un nouvel incident se produisit à 21 h 30, aussitôt
après le départ des C.R.S.

Environ cinq cents manifestants assaillirent le « Cercle
hôtel Peugeot » , un immeuble de trois étages qui , pendant
trois semaines, abrita la direction des usines automobiles
Peugeot contrainte à abandonner la tour administrative
à l'intérieur des usines.

(Lire la suite en dernière page)

M. Pierre Baylot , malheureuse
vict ime des échiiuffources rie

Sochaux.
(Téléphoto AP)

La rançon de la longue p aix
Au cœur de l'Afrique noire, loin des effervescences politiques, sociales et

estudiantines, vivent quelques tribus dites primitives et arriérées, qui n'ont pas
encore été contaminées par ce qu'il est convenu d'appeler la civilisation. Ces
tribus utilisent, paraît-il, pour régler les différends ou les conflits qui naissent
entre elles, ou en leur sein, une méthode étrange, vieille comme te monde
dit-on, mais que le vaste monde alentour a complètement oubliée.

Chaque année, au printemps, quand monte la sève, que les bourgeons
éclatent et que de petites flammes belliqueuses s'allument dans les yeux des
adolescents, les jeunes des tribus ou des factions rivales se rencontrent sur
un terrain choisi à l'avance, loin des habitations et des cultures ou aménagements
nécessaires au bien-être général.

Au signal des chefs de l'un et l'autre camp, les troupes juvéniles se
bombardent à coups de pierres, jusqu'à l'épuisement des forces des uns et des
autres. Puis ils rentrent tous dans leurs villages et leurs cases respectives. La
lutte dure parfois plusieurs jours ; le sang coule un peu ; il arrive même qu'il
y ait un mort ou deux ; mais, sitôt |'« offensive de printemps » terminée et
le trop-plein de vital i té résorbé, tout rentre dans l'ordre.

La batail le des jeunes finie, les anciens des deux camps se réunissent ,
discutent dans le calme et règlent entre eux, à l'amiable, les problèmes et les
querelles en suspens. La paix revient alors partout jusqu'au printemps suivant.

Ce système de paix tribale, dure, semble-t-il, depuis des millénaires.
Les grands Etats modernes pourraient s'en inspirer à leur avantage. Faisant
probablement preuve de moins d'imagination que les tribus africaines, ils
envoyaient jusqu 'à un passé récent leur bouillante jeunesse à la caserne, à des
exp éditions coloniales lointaines et exténuantes, ou plus simplement dans des
guerres locales ou mondiales. Mais les armées réduisent leur effectifs chaque
jour davantage, à l'Est comme à l'Ouest ; les casernes se vident ; il ne reste
plus beaucoup de colonies à défendre, à occuper où à reconquérir ; le conflit
vietnamien et quelques escarmouches dans d'autres parties de la planète mis
à part, le monde est entré, fort heureusement, dans l'ère de la longue paix.

Quoi d'étonnant alors que les multitudes de jeunes, à l'Est comme à l'Ouest,
à qui depuis des siècles on inculquait l'art et la manière de s'entre-tuer à l'occasion
des fameuses offensives de printemps et d'automne, aient besoin aujourd'hui
d'extérioriser, avec quelque violence, leur débordante vitalité ?

R. A.

Bugnenets : il se jette
contre un arbre et se tue

M. Grosjean plaide
le dossier

de la navigation intérieure
(Lire page 3)

Valais : écrasé
par des poteaux

(Lire page 23)

L'actualité régionale : pages 2, 3, R , 7,
8 et 11.

La chronique des arts, des lettres et
des spectacles : page 13.

Le carnet du jour — Les programmes
radio-TV — Les bourses : page 21.

UN MILLION DE BIÂ FRÂIS
ONT RENDEZ-VOUS AVEC LA
MORT A LA FIN AOUT . SI...

LONDRES (ATS-AFP). — Plus d'un million de Biafrais seront peut-être morts de
faim d'ici à la fin du mois d'août, si le blocus exercé par les troupes fédérales n'est
pas levé, rapporte un reporter du quotidien britannique « Sun » qui vient de visiter
le Biafra. Plusieurs milliers d'enfants sont déjà morts de malnutrition, déclare-t-il.

A la suite des récents succès militaires des troupes fédérales, des dizaines de
milliers de réfugiés ont fui vers l'intérieur du Biafra. Le spectacle de cet exode, écrit
le reporter du « Sun » eBt « terrifiant ». Le nombre total des réfugiés est estimé à
quatre millions, sur une population globale de 14,5 millions, indique-t-il , et les ré-
gions occupées par Les troupes fédérales étaient parmi les plus fertiles du Biafra.

Le reporter du « Sun » rapporte, en outre, que dix jours de visites de champs de
bataille au Biafra l'ont convaincu que la majeure partie des munitions employées par
les fédéraux, y compris des obus de 105 mm, est de fabrication britannique.

L'Italie revient-elle
à l'instabilité ?

LES IDÉES ET LES FAITS

O

N avait pensé que les élections
italiennes, au vu de leur sta-
bilité relative, ne donneraient

lieu a aucun changement de caractère
gouvernemental. Le centre-gauche, en
effet, possédait encore 55 % des
suffrages de la nation. C'était oublier
qu'au sein de cette formation, les chré-
tiens-sociaux avaient progressé, tandis
que les socialistes reculaient. Ils étaient
en régression par rapport aux commu-
nistes et aux socialistes prolétariens
qui avaient grignoté leurs positions.
Cela signifiait que l'électeur de gauche
reprochait au parti réunifié de M.
Nenmi et de M. Saragat de s'être com-
promis au pouvoir et d'avoir pratiqué
en fait la politique de la démocratie-
chrétienne.

Le P.S.U. se trouve en conséquence
devant la situation qui est celle des
sociaux-démocrates allemands ou de la
Fédération de M. Mitterrand en France,
c'est-à-dire de tout parti socialiste mo-
déré européen menacé aujourd'hui
d'être débordé par l'extrême-gauche.
Il n'est qu'en Suisse où nos socialistes
ne connaissent et ne redoutent ce genre
de phénomène. Dans ces conditions, le
comité central du parti vient de pren-
dre une décision lourde de consé-
quences pour la stabilité politique de
la Péninsule. Malgré l'avis de M.
Nenni, il a décidé de ne plus partici-
per aux responsabilités gouvernemen-
tales. La crise ministérielle s'est donc
ouverte. Elle sera malaisée à résoudre.

La démocratie-chrétienne qui de-
meure le pivot de toute coalition gou-
vernementale est de nouveau isolée.
Théoriquement, pour disposer d'une
majorité, elle pourrait conclure une
alliance avec les groupes de droite et
les libéraux qui ont laissé aussi d'ail-
leurs des plumes dans l'aventure élec-
torale. Mais aucun courant au sein de
la D.C. n'existe en faveur d'une telle
formule. Il reste à constituer, pour
l'instant du moins, un cabinet « mono-
colore », comme on dit au-delà des
Alpes, c'est-à-dire composé unique-
ment de chrétiens-sociaux, et qui, étant
minoritaire, trouverait l'appoint parle-
mentaire de cas en cas, soit à gauche,
soit à droite. Etat de choses bien aléa-
toire, qui se comp lique encore par le
fait que certains démocrates-chrétiens
eux-mêmes n'en veulent pas et que
renaissent dans le grand parti catho-
lique les divergences de tendances qui
l'ont affecté naguère.

Quoi qu'il en soit, M. Moro qui
avait su juguler ces divergences et fut ,
plusieurs années durant, l'animateur du
centre-gauche, a dû passer la main
et c'est à M. Rumor, secrétaire général
de la D.C. qu'a été confié le soin de
chercher à former le nouveau cabinet.
Au demeurant, celui-ci ne pourrait être
qu'un gouvernement de transition jus-
qu'à l'automne quand auront lieu les
assises générales du P.S.U. Mais alors
les socialistes réexamineront-ils leurs
positions et réintégreront-ils le bercail
du pouvoir ? On n'en est pas sûr et
l'Italie irait derechef vers des lende-
mains qui ne chantent guère.

Par-delà ces jeux parlementaires,
qui ressemblent à ceux de la Qua-
trième République française, c'est une
question de programme qui se pose.
Les socialistes retourneront-ils à leurs
formules marxistes ou admettront-ils
avec les démocrates-chrétiens qu'une
troisième voie peut s'ouvrir pour le
progrès social avec référence aux docu-
ments pontificaux ?

René BRAICHET

L'Assemblée fédérale a rej eté
- à une maj orité massive —

le recours en grâce de J. M. Joset
Mais on a dép loré l 'inertie du Conseil

fédéral dans l'affaire jurassienn e
(Lire en page Bienne - Jura le compte rendu

de notre correspondant de Berne)
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Adhérez à la

Société de Crémation de Neucfiâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 5 53 S3

i i La société de Belles-
-^ Lettres a le chagrin de

^v_ /p I faire part du décès de

(l7) . Monsieur

\ ( i  / Jean KIEHL
>w _/ membre honoraire de-

puis 1932.

Pour les obsèques , prière de se ré-
férer à l'avis de la famille ,

POMPES FUNÈBRES I

EVARD-FLflHM ANN l
Seyon 23 Neuchâtel I

Tél. 5 36 04 ou 3 17 20

Toutes formalités
Transport Suisse et étranger I

L'Association neuchâteloise des Amis
du Théâtre a la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur Jean KIEHL
membre fondateur de FANAT.

La Fondation pour le rayonnement
de Neuchâtel a le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Jean KIEHL
qui fut son initiateur.

Elle perd en lui un animateur exem-
plaire dont elle gardera un souvenir
fait d'amitié et de respect.

L'Amicale des sourds de Neuchâtel
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles PERRIN-DEBROT
membre vétéran et ami dévoué de la
société.

Monsieur Fritz Christen, à Zurich ;
Madame Bertha Stebler-Christen, à Aar-

berg ;
Monsieur et Madame Max Stebler-Schenk

et leurs enfants, à Nidau ;
Madame Greti Stebler, à Beme,
ainsi que les familles parentes,
ont la grande douleur de faire part du

décès de
Monsieur

Hermann CHRISTEN
leur cher frère, oncle, parrain, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
66me année.

Neuchâte l, le 10 juin-1968.
(Côte 135)

Et si même dans la souffrance
Mon cœur parle d'espérance,
C'est que j'ai mis ma confiance
en Jésus-Christ.

L'ensevelissement, sans suite, a eu lieu
dans l'intimité, à Neuchâtel.

Selon le désir du défunt,
- la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Lucien Chapuisod-

Ducry, à Yvonand , leurs enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle Rose Chapuisod , à Yvo-
nand ;

Mademoiselle Marguerite Chapuisod, à
Yvonand ;

Monsieur et Madame Alfred Chapuisod-
Hiibl et leurs enfants , à Boudry ;

Monsieur Louis Chapuisod , à Neuchâ-
tel ;

Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Rosalie CHAPUISOD
née MACHEREL

leur très chère maman, belle-marr.an, grand-
maman , arrière-grand-maman, belle-sœur,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affecdon , dans sa 97me année, munie des
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 12 juin 1968.
(Seyon 19)

Elle est au ciel et dans nos
cœurs.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu à
Neuchâtel , vendredi 14 juin, au cimetière
de Beauregard, à 11 heures.

Domicile mortuai re : hospice do Cres-
sier.

R. L P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Le Conseil gênerai d'Auvernier a procédé
aux nominations statutaires et réglementaires

De notre correspondant :
La première séance du Conseil général

de la nouvelle législature, à Auvernier, a
eu lieu mercredi à 20 heures à la grande
salle du collège. A l'ordre du jour figu-
raient les nominations statutaires et régle-
mentaires. Le président du Conseil général
pour l'année 1968-1969 est M. Eric Burk-
halter, radical.

Le bureau du Conseil général pour l'an-
née 1968-1969 se présente comme suit :
vice-président : M. Jean-Pierre Papis, socia-
liste ; secrétaire : M. Karl Born, radical ;
secrétaire adjoint : M. Georges-Henri Ger-
mond, ralliement ; questeurs : MM. Paul
Jendly, radical, Jurg Schetty, libéral, Gas-
ton Siegrist, ralliement, Charles Mosen-
dai, socialiste.

Le Conseil communal est formé de cinq
membres : MM. Jean Henriotid, radical,
ancien ; Hubert Donner, radical, nouveau ;
Edmond Infeld , libéral ; Jean-Jacques Per-
rochet, libéral, nouveau ; Roger Bader, ral-
liement, nouveau.

La commission scolaire est formée de
onze membres : M. Emile Amstutz, radi-
cal ; M. Dimitri Elzingre, radical ; Mme
Paulette Isler, radicale ; M. Jacques Du-
Pasquier, libéral ; Mme Odette de Mont-
molÙn, libérale ; M. Jean-Jacques Perro-
chet, libéral ; Mme Valérie Rickenmann,
libérale ; Mme Ariette Cardinet, ralliement ;
M. Paul Sueter, ralliement ; M. Michel
Javet, socialiste ; M. Jean-Pierre Papis, so-
cialiste.

La commission du feu (sept membres) :
M. Eric Burkhalter ; M. Maurice Fischer ;
M. René Jeanneret, tous trois radicaux ;
M. Jean-Louis Béguin, M. Jean Donazzolo,
tous deux libéraux ; M. Pierre Schenker,
ralliement et Charles Cosendai, socialiste.

La commission des comptes et du budget
(cinq membres) : M. Karl Born , radical ;
M. André Burki , radical ; M. Emile Vouga,
libéral ; M. Jean-François Maeder, rallie-
ment ; M. Franz Kaseser, socialiste.

La commission d'assistance (cinq mem-
bres) : Mme Paulette Isler, radicale ; Mme
Erika Borel, libérale ; M. Etienne de Mont-
mollin, libéral ; M. Paul Fueter, ralliement ;
Mlle Thérèse Scuri, socialiste. La Commis-
sion d'urbanisme (sept membres) ; M.
Pierre Godet, radical ; M. Paul-Albert
Kunz, radical ; M. Charles Virchaux,
radical ; M. Jean Donazzolo, libé-
ral ; M. André Jacot, libéral ; M. Jean-
Paul Hofstetter, ralliement ; M. Maurice
Perdrizat, socialiste.

La commission des agrégations (cinq mem-
bres) : M. Karl Born, radical ; M. Pierre
Godet, radical ; M. Ernest Rys, libéral ;

M. Jean-François Maeder, ralliement ; M.
Roger Hirtzig, socialiste.

La commission des services industriels
(cinq membres) : M. Paul Jendly, radical ;

M. Aloïs de Montmollin , libéral ; M.
Jurg Schetty, libéral, M. Georges Germond ,
ralliement ; M. Willy Humbert-Droz, socia-
liste.

Deux automobilistes condamnés
Audience du tribunal de police du district de Boudry

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu son audience hebdomadaire
mercredi matin sous la présidence de M.
Philippe Aubert , assisté de M. Roger Ri-
chard , remplissant les fonction s de gref-
fier.

Le 10 février , peu après 23 heures, ùri

automobiliste J.-H. B. était en train de
changer la roue de sa voiture au milieu
de la rue , à proximité de la gare de
Gorgier-Saint-Aubin. 11 avait beaucoup do
peiné à y arriver et tout son comporte-
ment mon trait qu'il était ivre ; c'est pour-
quoi un habitan t de l'endroit a averti la
police qui est intervenue.

Venant d'Yverdon au volant de sa voi-
ture, le prévenu a heurté avec la roue
droite de son véhicule l'angle d'un trot-
toir " devant l'hôtel Pattus, à Saint-Aubin.
Le flanc du pneu s'est déchiré, mais le
conducteur ne s'en est aperçu que lorsque
le pneu s'est dégonflé. Quand la police
est arrivée, la roue n'était toujours pas
changée . Les examens habituels auxquels
l'automobiliste a été soumis ont révélé
2,35 %c d'alcoolémie et le médecin a con-
clu à une ivresse moyenne. Le tribunal con-
damne J.H. B. à six jours d'emprisonne-
ment et met à sa charge les frais de la
cause, fixés à 180 fr.

Le 5 mai. à 1 h 45. J. J. circulait en
automobile dans la rue de la Croix, à
Côrcelles, é'n direction de l'avenue Soguel.
Arrivé dans un virage, il a complètement
perdu la maîtrise de son véhicule qui est
monté "sur"iè' 'trottoir sud de l'avenue So-
guel et a ensuite violemment heurté la
remorque d'un tramway, arrêtée sur la
place à' côté du dépôt des tramways. Les
deux véhicules ont subi des dégâts tandis
que le conducteur était blessé. Souffrant de
plaies et de coupures au visage, aux mains
et aux genoux, il a été transporté à l'hô-
pital. Après avoir reçu des soins médicaux,
J. J. a pu rejoindre son domicile. Toute-
fois, la prise de sang faite pendant qu'il
était soigné, a révélé 1,75 fi» d'alcoolémie.
C'est aussi pour cette raison que l'automo-
biliste comparaît devant le tribunal qui le
condamne à 800 fr. d'amende auxquels
s'ajoutent les frais de la cause fixés à 120
francs.

Trois affaires ont été renvoyées pour
preuves ou pour les plaidoiries, le juge-
ment d'une autre est remis à quinzaine.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Pas perdu la boule !

(c) Le challenge interne de la Société des
boulistes du Val-de-Ruz s'est disputé en
deux manches. Samedi, au café des Amis,
aux Geneveys-sur-Coffrane, les membres se
sont retrouvés pour l'attribution du chal-
lenge. Voici les résultats obtenus par les
boulistes : 1. A. Farhny, 366 quilles ; 2.
M. Daglia. 365 ; 3. M. Rey, 356 ; 4.
R. Geiser, 341 ; 5. H. Barfuss, 345.

Chez les généalogistes
neuchâtelois

Au XVe siècle s'établissait à Bàle une
famille Menzinger, issue d'un tailleur de
pierre qui avait œuvré à la cathédrale de
Fribourg-en-Brisgau , Hans , reçu bourgeois
en 1488. Son petit-fils, Hans-Friedrich , 1520-
1584, revêtit la charge de notaire impérial

et épiscopal , fut secrétaire de ville dès 1569
et fut élevé à la noblesse par l'empereur
Ferdinand 1er. Il eut dix enfants , dont qua-
tre garçons , qui devinren t officiers au ser-
vice de France.

Qui se douterait que, par une i alliance
conclue en 1603 entre Abrah.'.m Clerc-dit-
Guy, maire du Locle en 1625, et Mme
Marie Menzinger, quantité de Neuchâtelois
actuels peuvent compter parmi leurs ancê-
tres les premiers rejetons de cette intéres-
sante famille bâloise, éteinte, par ailleurs,
en 1813?

C'est l'histoire de cette maison et de ces
nombreux descendants neuchâtelois qu 'a
évoquée, de captivante façon, lors de la
dernière rencontre des généalogistes neuchâ-
telois, à fin mai, M. Pierre-Arnold Borel-
de Rougemont, de la Chaux-de-Fonds.

Après ce premier exposé, M. Pierre-Ar-
nold Borel , dont les connaissances généalo-
giques sont considérables, a révélé un au-
tre fait, bien inattendu aussi.

Les amateurs d'histoire neuchâteloise con-
naissent Guillaume Grossourdy, de Bayeux,
en Normandie, qui dès 1546, exerça les
fonctions de notaire et de greffier de la
justice de Valangin. Entraîné dans le conflit
dramatique qui dressa l'une contre l'autre
les deux filles du comte René de Challant,
Philiberte de Torniel et Isabelle d'Avy, il
se laissa convaincre par cette dernière d'éta-
blir une « confirmation » de testament, qui
se révéla, beaucoup plus tard, être un faux.
Après un long procès, il eut la tête
tranchée au gibet de Neuchâtel le 14 octo-
bre 1581.

M. Borel . non sans malice , s'amusa à faire
découvrir à ses auditeurs par quels chemins
il descend lui-même des Grossourdy !

Esabcau Grossourdy, petite-fille du notaire
de Valangin , épouse un pasteur Jean-Jac-
ques Pury. En passant par les Hory et les
Miéville de Colombier, on parvient à Marie-
Philippine Miéville, 1825-1908, femme de
David-Frédéric Gorgerat , arrière-grand-mè-
re maternelle du conférencier.

Parmi les documents présentés, tableaux
généalogi ques et autres, les auditeurs s'excla-
mèrent à la vue d'un portrait qui rendait
avec bonheur la beauté des vingt ans de
Marie-Philippine Miéville. Peu auparavant
avait été admirée la reproduction d'un
splendide vitrail aux armes Menzinger , da-
tant du XVIe siècle et conservé actuelle-
ment dans un musée de Munich.

M. Px.

* Le prix Nobel de la paix , le père
Dominique Pire, de nationalité belge,
qui séjourne actuellement en Suisse alé-
manique, a été reçu mercredi après-mi-
di,; par M. Willy Spuhler, président de
la Confédération.

Le père Dominique Pire fera ces pro-
chains jours une série de conférences à
Berne, à Zurich et à Bâle afin de ré-
colter des fonds pour des besoins de
charité.

* M. Schaffner, chef du département
fédéral de l'économie publique, s'adressera
aujourd'hui à la conférence internationale
du travail , réunie depuis une semaine au
Palais des nations , à Genève.

* Jean de Rhani , ambassadeur de
Suisse à Rome, et M. Giuseppe Lupis,
sous-secrétaire d'Etat pour les affaires
étrangères, ont procédé à l'échange des
instruments de ratification de l'accord
entre la Confédération suisse et la Ré-
publique italienne sur la dispense de
légalisation , l'échange des actes de l'état
civil et la présentation des certificats
requis pour contracter mariage, conclu à
Berne le 16 novembre lflGfi. NOUVELLES DU PLATEAU DE DUSSE

Du nouveau au téléski
de la « Pierre Grise »

(c )  Le téléski de la « Pierre Grise » a
connu un te! succès l'hiver dernier , que
l' ont vient de décider la construction
d' une seconde p iste à côté de la pre-
mière. Ainsi , dès la saison prochaine ,
les skieurs n'auront p lus à faire  la
queue devant la station de départ .

DIESSE

Montée à l'alpage
(c)  Mardi matin de bonne heure, les
bergers du village accompagnés des
membres de la commission des pâtura-
ges .et des élèves de la classe supé-
rieure ont conduit quelque 200 génis-
ses sur les hauts pâturages du Mont-
Sujet .  Celles-ci séjourneront jusqu 'à
mi-octobre dans la montagne avant de
reprendre le chemin de la transhuman-
ce. ¦¦

PRÊLES

Le 22me Festival
des fanfares

(c) La Société de musi que de Prêles , qui
est cette année chargée d'organise r le 22me
Festival des fanfares du district de la
Neuveville met au point les derniers pré-
paratifs en vue d'assurer à ces joutes
musicales un brillant succès. C'est ainsi
qu'en complément du programme prévu,
un concert de gala se déroulera samedi
soir dans la halle des fêtes avec le con-
cours de la fanfare de Serrières. Nous au-
rons encore l'occasion de revenir sur
cette manifestation importante qui dérou-
lera ses fastes les 22 et 23 juin prochains.

NODS
Réception des gymnastes

(c) La société de gymnastique de Nods a
participé samedi et dimanche à la 48me Fê-
te jurassienne de gymnastique à Tramelan.
Elle s'y est fort honorablement comportée
en remportant dans sa catégorie une cou-
ronne laurier-or avec la moyenne de
143,500 points. Sur le plan individuel , en
artistique , Jean-Louis Sunier s'est classé au
3me rang en catégorie A et Willy Sunier ,
au 5me rang en catégorie B, tous deux
avec palme. Ces succès ont été fêtés diman-
che soir à Nods où la fanfare accueillit les
gymnastes à l'entrée du village. Un cortège
parcourut les rues, puis, au milieu du village ,
après le vin d'honneur , M. Rollier , maire ,
félicita al section de Nods de son beau com-
portement avec une mention spéciale à
M. Willy Schori , le nouveau et très com-
pétent moniteur . M. Jean Sunier , vice-prési-
dent de la S.F.G., remercia les autorités et
la population de ce sympathique accueil.

A la commission d'école
(c) La commission d'école s'est réunie sous
la présidence de M. Pierre Rollier. Après
avoir pris diverses décisions concernant la
surveillance des enfants en dehors des heu-
res de classe , elle s'est ensuite prononcée sur
les projets des courses scolaires de l'année
1968. Les élèves de la classe inférieure se
rendront en bateau à Morat en empruntant
les trois lacs jurassiens. La classe moyenne
ira en excursion au Weissenstein par train ,
par bateau et par télésiège. Après avoir dé-
couvert l'an dernier le canton des Grisons
durant deux jours , les élèves de la classe
supérieure resteront cette année dans le
Jura. Ils feront une randonnée pédestre en
rejoignant le premier jour Soubey au bord
du Doubs par Chasserai , la Combe Grède ,
Mont-Crosin , l'étang de la Gruère et Mont-
faucon. Après avoir passé la nuit sous
tentes , ils suivront le Doubs jusqu 'à Sainl-
Ursanne et regagneront Nods par chemin de
fer et car.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 12 juin

1968. Température : moyenne : 14,1 ; min. :
8,8 ;  max. : 19,1. Baromètre : moyenne :
720,3. Vent dominant : direction : est, nord-
est ; force : modéré à assez fort. Etat du
ciel : le matin , légèrement nuageux à nua-
geux ; l'après-midi, nuageux à très nua-
geux ; le soir, couvert.

N iveau du lac 12 juin a B h 30 : +29,19
Température de l'eau 1() D

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 7 juin. Fabbro, Anto-

nella, fille d'Auguste-Francesco, maçon - à
Peseux, et d'Anna-Angela, née Coppola. 9.
Riefhmuller , Patrick, fils de Bernard-Jean-
Marie, chauffeur de camions à Neuchâtel,
et de Michelle-Gilberte-Marie, née Mezelle.
10. Vallo, Sonia, fille de Luciano, manœuvre
à Neuchâtel, et de Vita-Maria, née De Nuç-
cio ; Morel , Pierre-François, fils de Michel-
Augustin , représentant aux Geneveys-sur-
Coffrane , et de Pierina-Maria, née Dallod.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
11 juin. BetUni , Mario, ingénieur-technicien à
Schaffhouse, et Droz, Nadège-Colombe, à
la Chaux-de-Fonds.

DÉCÈS. — 10 juin. Kiehl, Jean-Louis,
né en 1902, professeur à Neuchâtel, époux
de Louise, née Bloch ; Breguet Hélène, née
en 1880, ménagère à Neuchâtel , célibataire.

(c) Sagement, elles s'étaient assises au
bord du chemin pour compter la dé-
pense, elles avaient soupesé le contenu
de leur bas de laine, qu'elles avaient
garni comme de diligentes fourmis et
comme celui-ci s'y prêtait , décidé d'or-
ganiser dernièrement une course de deux
jours au Tessin.

Les saints de g lace étaient outre, les
haricots étaient semés, les tomates plan-
tées, avant la saison des attaches et des
fenaisons, deux jours d'école buissonniè-
re étaient mérités pour changer d'idées.
Pour plusieurs de nos paysannes de Cor-
naux, le slogan « Va et découvre ton
pays » était d'actualité , car le voyage
en valait la peine ; le temps était au
beau, ainsi que la bonne humeur et la
gaie té communicative des trente-six par-
ticipantes de l'est du district (sauf Eri -
ges et Lignières), sous la présidence de
Mme G. Droz-Bille.

Par Bienne, Olten, Lucerne, le chan-
gement des paysages des cantons de la
plaine au berceau de la Confédération
est frappant  ; la montée à Gœschenen
par les tunnels hélicoïdaux à la sortie
desquels on aperçoit l'église de Wassen
à des niveaux dif férents est aussi très
intéressante ; puis voici la traversée du
long tunnel, la descente par paliers sur
Bellinzone , un deuxième tunnel celui du
Mont-Ceneri, et Lugano apparaît à l'ho-
rizon où un hôtel accueillant les attend.

Les heures suivantes sont mises à pro-
f i t  pour monter de Cassarate au Monte-
Bré, d'où la vue d'ensemble est magni-
fique ; le soir comme la lumière attire
les papillons de nuit, nos paysannes au
gré des âges et des goûts vont admirer
les rives du lac de Lugano illuminées
ainsi que les jets d'eau colorés. Diman-
che matin, découverte du val Malcan-
tone en car postal.Qui se douterait que
ce Tessin est si montagneux, si vallon-
né, mystérieux et charmeur ? L 'heure du
retour a déjà sonné. Par Cadenazo, Lo-
carno, voici le parcours si pittoresque
par le Centovalli (les Cent-vallées), le-
quel mérite bien son appellation ; à Do-
modossola , un coup d 'éteignoir s'abat
sur les touristes ; en suite du retour mas-
sif des saisonniers italiens qui sont allés
accomplir leurs devoirs civiques, les ser-
vices ferroviaires sont pertu rbés, il n'y
avait ni voiture réservée , ni vagon res-
taurant dans lequel elles escomptaient
ajouter un dernier fleuron à ces deux
belles journées.

Puis ce fu t  Brigue, le tunnel du
Lœtschberg, l'Oberland bernois , la capi-
tale fédérale et le retour au foyer  par
une paisible soirée de printemps . Il y
aura de beaux souvenirs à évoquer lors
des prochaines rencontres.

Découverte du Tessin
pour les paysannes

de Cornaux et environs

Défilé de mode dans le
style psychédélique au Corsaire

Les éclats de lumière sont dans le plus
pur style psychédélique. Des traits éclatants
fusent des projecteurs au rythme de la
musique. Trois ravissantes jeunes filles pé-
nètrent sur la piste , vêtues de la dernière
mode. L'une arbore une c jupette » à vo-
lants, la deuxième une robe dont le bas
est garni de plumes, alors que la troisième
a revêtu une robe noire dont l'ourlet se
situe quelque dix centimètres au-dessous du
genou. Ses souliers sont rigoureusement
plats...

Chacune de ces jeunes filles tient une
rose entre ses mains. C'est en remettant
cette fleur au spectateur qui lui plaît , qu 'elle
choisira son partenaire pour la danse...

Il s'agissai t du défilé de mode psyché-
délique, hyppie , que le styliste Gilles , de
Neuchâtel , avai t organisé sur la piste de
danse du Corsaire. Plusieurs maison de la
place avaient prêté leur concours à cette
présentation KIN Kl CHOC et Le Ca-
giby pour les vêtements , Hot Spot pour
les souliers. Annouchka et son école de
mannequins animaient ce défilé « dans la
hiso > np i irh i'itrlni se.

Soirées de l'Ouvrière de
Chézard-Saint-Mnrtîn

Les 14 et 15 juin la fanfare l'Ouvrière
Chézard-Saint-Martin organise deux grandes
soirées en faveur du fond! de renouvellement
de ses nouveaux w'iformes. Le vendredi 14 :
Concert de gala par la fanfare des Brculcii x
dont la renommée n 'est plus à faire. Le
samedi 15 : Lu Chorale de Saint-Imicr
et la fanfare l'Ouvrière nous présenteront
une grande soirée présentée par « Dick
Berry » ventriloque de la télévision suisse.
Les deux soirs danse conduite par l'ensemble
Rucli Frey.

COMMUNIQUÉ

(c) Le Conseil gênerai ae i_ressier s rai
réuni pour la première fois hier soir 

^
sous

la présidence provisoire du doyen d'âge,
M. Oswald Ryser. Le Conseil général.s'est
constitué de la façon suivante : président
M. Cyril Persoz, socialiste ; vice-président
M. Marcus Jenzer, libéral ; secrétaire M.
Jacques-Edgar Ruedin, radical ; vice-secré-
taire M. Jean-Claude Meier, socialiste ;
questeurs MM. Roland Haemmerli, radical,
Traugott Zbinden, libéral ; vice-questeur M.
Albert Zwahlen, socialiste. Le Conseil com-
munal a été élu dans la composition sui-
vante : deux radicaux, MM. Henri Ber-
ger, Jean Grisoni ; deux libéraux. MM.
Jacques Ruedin, Lucien Vautravers ; un
socialiste, M. Oswald Ryser.

Commission scolaire : ont été élus trois
radicaux, Mme Odette Weber, MM. Ar-
mand Gougler et Michel Wyrsch ; deux
libéraux, Mme Thérèse Thiébaud, M.
Adrien-Robert Ruedin ; deux socialistes,
MM. Willy Probst et Max Hauser.

Première séance
du Conseil général

de Cressier

Monsieur et Madame
Samuel DENORËAZ et leur fille
Martine ont la joie d'annoncer lu
naissance de

Fabienne
le 11 juin 1968

Maternité Plerre-de-Vingle 24
des Cadolles 2003 Neuchcàtel

Vos cadeaux de naissance
tricots, sorties de bain, bavoirs, etc.
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IgyF Stade de Serrières
^W vendredi 14 juin, à 18 h 30

SML-XAMAX
COUPE DE L'AMITIÉ 

I 
fw|̂  ^^ Château 4

Arrivage de chemises
à notre boutique
théâtre de poche neuchâtelois

lljjfï'j SPECTACLE

MAX FRISCH -
WALTER WEIDELI

3 DERNIÈRES : JEUDI 13, VENDRE-
DI 14 ET SAMEDI 15, A 20 H 30
Location au T.P.N. dès 13 heures.
Tél. 5 90 74.

sux'Gourmets

I

déjà 3 ans ; |

Pommes de terre 12S I
nouvelles , 2 kg A I

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : le temps sera le plus souvent
très nuageux ou couvert , avec quelques
pluies intermittentes, principalement
dans le centre et l'est du pays.

La température comprise entre 5 et
10 degrés la nuit , atteindra 13 et 18
degrés l'après-midi. Vent du secteur
est , généralement faible.

Un tronçon de la RC 418 améliorée : le carrefour du Rafour,
qui a pris grande allure.

(Avipress - R. Ch.)

En attendant la future transversale bé-
rochale, il s'agit d'utiliser pour quelques
années encore ce qui était la vétusté Rfc
418. Ce qui étai t, car maintenant cette
route a pris de l'allure et son revêtement
définitif lui confère un caractère de grande
avenue. Mais, ce qui est plus important
encore, c'est la création du trottoir qui
la borde de Chez-le-Bart jusqu 'à Saint-
Aubin ; cette réalisation tant attendue par
les usagers de cette artère est maintenan t
terminée.

Pour marquer ce geste du département
des travaux publics, les communes de Saint-
Aubin - Sauges et Gorgier - Chez-le-Bart
ont -organisé une réception. C'est hier sou-
que les Conseils communaux in-corpore
des deux communes ont accueilli à Saint-
Aubin le président du Conseil d'Etat, M.
Carlos Grosjean , accompagné de quelques
personnes, dont M. J.-P. Dupuis, ingénieur
cantonal.

En attendant la RN 5...

(c) Samedi et dimanche derniers, eut lieu,
à la grande salle, la grande vente de la
paroisse catholique de Colombier, Bôle et
Auvernier. Cette manifestation débuta le
samedi par un apéritif à 11 heures. L'après-
midi se poursuivit par un thé et des jeux
et le soir un souper réunit les fidèles.
Le dimanche fut également bien rempli
et l'après-midi un concert fut donné par
le groupe d'accordéonistes de Serrières
« L'Helvetia ». Tout au long de ces deux
jours, une activité intense régna à la gran -
de salle et la vente connut son succès
habituel.

Musique militaire :
à la recherche

de nouveaux uniformes
(c) On sait que la Musique militaire de
Colombier œuvre pour l'acquisition- de
nouveaux uniformes. Mardi soir, un con-
cert a été donné dans quelques quartiers
du village et a été vivement apprécié. Les
personnes qui le voulaient pouvaient ver-
ser leur obole. Ainsi , la Musique militaire
cherche, elle-même, par son activité, à
réunir les fonds nécessaires.

Vente de la Paroisse
catholique

COLOMBIER

(c) La Paternelle, section du Vignoble,
vient de tenir son assemblée générale
à Colombier. Le président p ar intérim,
M. Francis Sigrist, de Cortaillod, sou-
haita la bienvenue aux membres et pas-
sa aux divers poin ts de l'ordre du jour
qui furent rap idement liquidés. Le nou-
veau comité se compose de M. Jean-
Pierre Papis, président, Auvern ier; M.
Robert Perrinjaquet, secrétaire ; M.  Mau-
rice Savary, caissier, et de MM.  Fran-
cis Sigrist et Roland Brugger. Dans son
rapport, M. Sigrist retraça l'activité de
la section durant l'exercice écoulé et
f i t  part des préoccupations du comité.
Un vaste plan d'action est prévu pour
le recrutement de nouveaux membres.
Un projet est à l'étude afin de fair e
bénéficier les veuves de quelques jours
de repos par année. L'ordre du jour
étant épuisé, la séance est levée et
c'est autour d'un verre de blanc que le
comité et les membres de l'assemblée se
retrouvèrent pour f ra terniser.

Un projet de la Paternelle

T
Les neveux et nièces de

Mademoiselle

Marguerite MONNIER
en religion

Sœur Marie Saint-Maurice
ont le chagrin de faire part du décèi
de leur chère tante et marraine, sur
venu après une longue et pénible ma
ladie supportée chrétiennement, munii
des saints sacrements de l'Eglise.

L'enterrement a eu lieu au Dorât
Haute-Vienne (France), le 21 mai 1968

Repose en paix.

Madame André Oppel-Pernn, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame André Oppel-Rieth

et leurs enfants Valérie et Sylvain ;
Monsieur et Madame Jean-Biaise Oppel-

Veltkamp et leurs enfan ts Jean-Hugues ,
Frans et Stéphane ;

Mademoiselle Marie-Claire Oppel , à Pully ;
Mademoiselle Madeleine Favre,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles PERRIN-DEBROT
leur cher père , grand-père, arrière-grand-père,
oncle, ami et parent, que Dieu a rappelé à
Lui, dans sa 94me année, après quelques
semaines de maladie.

Neuchâtel , le 11 juin 1968.
(49, chaussée de la Bolne)

Sols tranquille en regardant à
l'Eternel, et attends-le.

Fs. 37 : 7
L'incinération, sans suite, aura lieu jeudi

13 juin.
Culte au temple des Valangines, à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



M. Carlos Grosjean a énergiquement plaidé
le dossier de la navigation intérieure

DEVANT LES ACTIONNAIRES DE LA SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
SUR LES LACS DE NEUCHÂTEL ET MORAT

M 

Carlos Grosjean , qui se trouvait
hier après-midi à la proue de l'as-

• semblée des actionnaires de la So-
ciété de navigation sur les lacs de Neu-
châtel et Morat, a rompu une nouvelle
lance en faveur de la navigation intérieure.
On n'en attendait pas moins de lui, sachant
l'attention qu'il porte à ces problèmes, les
espoirs qu'il y accroche et auxquels seuls
la commission Rittmann et quelques can-
tons moins sourds que têtus s'acharnent
à ne pas croire. Sur le ton de la conver-
sation, le présiden t du Conseil d'Etat a
brossé un bref éventail des heures grises
et roses de la navigation intérieure. Si, en
1965, le Conseil fédéral crut bon de se
ranger aux conclusions du rapport Ritt-
mann , il n'en alla pas de même dans le
Pays de Neuchâtel. Le Grand conseil, à
dix voix près, rua dans les brancards, char-
geant le gouvernement de prendre contact
avec Berne. C'était là de sa part, dira
M. Grosjean, uno preuve de sagesse et de
clairvoyance.

Depuis, dix autres cantons en ayant fait
autant, le Conseil fédéral a bien dû re-
mettre son ouvrage sur le métier. Puisse-
t-on enfin comprendre à Berne les avan-
tages de la navigation intérieure ! Déjà,
quel atout pour le tourisme dès lors que
la Suisse aurait un accès direct à la mer ,
serait en contact avec l'Alsace, les rives
du Neckar et les pays du Bénélux ! De
plus, sur le plan économique cette fois, la
voie d'eau contribuera indiscutablement à
l'augmentation du revenu brut des popu-
lations côtières.

UN DEVOIR TRÈS STRICT
Aux yeux du Conseil d'Etat neuchâtelois,
il est clair que l'on va au-devant de trois
Europe : celle du Marché commun , celle
des cousins de l'A.E.L.E. et une troisième
que l'on qualifiera d'orientale. Si sur le
plan politique, l'utilité des deux premières
ne fait aucun doute, elles sont par contre
largement dépassées sur le plan économi-
que. Car les industries suisses ont besoin
de marchés mondiaux pour bien tourner.
En bref , un pays tout entier voué à l'ex-
portation se doit de se trouver sur l'un
des grands axes de transport. La voie d'eau
en est un, et non des moindres.

— ... Demain ou après-demain, terminera
M. Carlos Grosjean, la voie d'eau sera
plus qu'une nécessité, une obligation. Au-
jourd'hui, notre devoir le plus strict est
de réserver cet avenir.™

REVENDICATIONS
Ayant à tribord le secrétaire du conseil

d'administration, M. Aloys de Montmollin,
et à bâbord, M. Matthey directeur de la
société, M. Henri Verdon avait ouvert cette
assemblée par quelques mots de félicita-

Une vue de l'assemblée à la salle du Conseil général.
(Avipress-J.-P. Baillod)

tions. Le président du conseil d'adminis-
tration s'adressa tout d'abord à M. Gus-
tave-L. Roulin, d'Estavayer, nouveau con-
seiller aux Etats, puis à M. Carlos Gros-
jean, jeune président du Conseil d'Etat dont
il loua le dynamisme, la compétence et les
idées claires. R évoqua ensuite des ques-
tions de salaires. Ayant appris que la com-
pagnie biennoise avait procédé à une ré-
adaptation des salaires de son personnel ,
les employés de la S.N.L.N.M. ont fait
part de leurs revendications au comité de
direction. Celui-ci s'est montré compréhen-
sif , a reconnu l'efficacité des vingt em-
ployés, pilotes et ouvriers et a décidé que
l'allocation de renchérissement serait por-
tée, avec effet rétroactif au 1er janvier
dernier, de 8 à 14 %. M. Comtesse, de
Cortaillod, s'est dit surpris d'apprendre que
la S.N.L.N.M. n'adaptait pas automatique-
ment les salaires au coût .de la vie, et
MM. Carlos Grosjean et Roger Matthey
lui ont donné d'indispensables explica-
tions, ce dernier rappelant, par exemple,
que certains salaires de la société restaient ,
par poste et par année, inférieurs de 3000
à 4000 fr. à ceux offerts par certaines
autres compagnies de transport privées.

«LA MOUETTE » EN TÊTE...
Des chiffres , maintenant. En 1967, les

différentes unités de la S.N.L.N.M. ont par-
couru près de 110,000 km, transportant
ainsi 276,404 personnes, quatorze tonnes
de marchandises et... vingt-deux animaux.
Des cinq itinéraires couran ts et des cour-
ses spéciales, c'est le parcours Neuchâtel-
Cudrefin - Estavayer qui a connu la plus
forte affluence (63,788 voyageurs) suivi par
le parcours Neuchâtel - la Sauge - Morat
avec 58,213 personnes. Le plus actif des
bateaux de la société est « La Mouette »
qui a assuré 226 jours de marche, soit
un de plus que le c Cygne » . Nouvelle uni-
té, « La Ville-d'Yverdon > a un total de
110 jours de marche et c'est le vieux
Neuchâtel qui ferme le cortège avec 43
jours.
. Les recettes d'exploitation de 1967 sont

à peu près identiques à celles de l'année
précédente : 592,642 fr. 50 contre 592,459
francs 14. Les recettes voyageurs sont de
558,152 fr. 10 en 1967 contre 538,341 fr.
64 en 1966. Les frais de personnel , poste
le plus important des comptes de la so-
ciété, se montent à 436,803 fr. 10 et les
frais d'ordre matériel , y compris la ris-
tourne des douanes sur le mazout, se sont
élevés à 157,732 fr. 30. Sans tenir compte
des amortissements, l'excédent des dépen-
ses d'exploitation sur les recettes est de
1892 fr. 90, alors qu'en 1966, on enregis-
trait un excédent de recettes de près de
8000 francs. Enfin , compte tenu des amor-
tissements légaux et extraordinaires , le dé-

ficit total à couvrir par la Confédération ,
les cantons de Fribourg, Vaud et Neuchâ-
tel et les communes riveraines se monte
à 133,862 fr. 89 contre 126,442 fr. 49 en
1966. Après lecture du rapport des con-
trôleurs par M. Auguste Girod, l'assemblée
devait approuver le rapport de gestion et
les comptes annuels.

FUSION ?
Au cours de l'année écoulée, le comité

de direction s'est occupé, entre autres, de
la demande de renouvellement de la con-
cession, celle-ci échouant à fin 1968. Ce
fut l'occasion pour M. Matthey de faire
le point. Le bassin jurassien est l'apanage
de trois sociétés : Bienne, l'Aar et la
S.N.L.N.M. La concession de la société
biennoise arrivant à terme en 1973, il se-
rait opportun que la Confédération n'accor-
dât qu'une nouvelle concession do cinq ans
tant à la S.N.L.N.M. qu'à la société de

navigation sur l 'Aar qui doit renouveler
elle aussi sa demande cette année. Pour-
quoi ? Parce que les trois concessions
échéant en 1973, une solution plus ra-
tionnelle pourrait être alors trouvée :
soit la fusion en une seule des trois com-
pagnies, soit la création d'une communauté
générale d'exploitation.

Autre problème : le pavillon du port de
Neuchâtel. M. Verdon rappellera qu 'il est
sexagénaire, étriqué et vétusté. En 1962.
la Ville et la S.N.L.N.M. avaient caressé
un projet qui ne trouva pas grâce auprès
du Conseil général. Un second projet ,
prévoyant cette fois un pavillon préfabri-
qué d'un coût de 120,000 fr., se cassa les
dents plus récemment sur le bureau du
Conseil communal , celui-ci étant hanté par
l'incertitude qui régnait quant au tracé de
la RN 5 et l'éventuel déplacement du port.
En attendant ..., on attend toujours !

Cl.-P. Ch.

Liaison par autobus entre Cernier et Valangin
Importante séance de la Compagnie des transports du Val-de-Ruz

De notre correspondant :
La 65me assemblée générale des action-

naires de la Compagnie des transports du
Val-de-Ruz s'est tenue à l'hôtel de ville
de Cernier, mercredi, sous la présidence
de M. Jacques Payot. Le conseiller d'Etal
Jean-Louis Barrelet, M. Philippe Mayor, con-
seiller communal de la Ville de Neuchâtel,
M. Robert Daume, directeur, ainsi que les
représentants des communes assistaient à
l'assemblée. Quatorze actionnaires représen-
tant 1076 actions A et douze actionnaires
représentant 1145 actions B étaient pré-
sents. Le conseiller d'Etat Carlos Grosjean
s'était fait excuser.

Après lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée qui est adopté, le di-
recteur donne connaissance du rapport du
conseil d'administration sur l'exercice écou-
lé. Il expose notamment quelles sont les
difficultés rencontrées avec l'autorité fédé-
rale au sujet de la couverture du déficit.

LA LIGNE CERNIER-VALANGIN
Le conseil d'administration a eu une

importante décision à prendre au cours de
l'exercice écoulé au sujet de la ligne de
trolleybus Cernier -Valangin. Il importait
au service cantonal des ponts et chaussées
qui étudie le projet d'évitement de Valan-
gin de savoir quel mode de traction futur
la compagnie du V.R. désirait adopter, rai-
son pour laquelle il a demandé au con-
seil d'administration de se prononcer jus-
qu'au 31 octobre 1967. Une étude appro-
fondie a fait ressortir l'ampleur des inves-
tissements nécessaires pour le V.R. s'il main-
tenait le trolleybus sur cette ligne. Après
d'importants pourparlers avec la Compagnie
des tramways de Neuchâtel, une entente
satisfaisante est in tervenue et l'exploitation
par au tobus est décidée par les deux con-
seils d'administration à condition que le
V.R. assure pour 22,000 fr. de prestations
kilométriques annuelles supplémentaires , soit
environ 15,000 kilomètres. Cette charge re-
présente en principe l'intérêt et l'amortisse-
ment des autobus neufs TN nécessaires à
la ligne 4. Ces conditions sont valables jus-
qu 'à fin 1981 époque à laquelle les lignes
aériennes du parcours seront entièrement
amorties. La mise en exploitation des auto-
bus est prévue pour l'entrée en vigueur
de l'horaire d'été 1969.

L'ÉCHELLE DES TRAITEMENTS
L'effectif du personnel , soit 24 agents,

est resté le même. L'Etat de Neuchâtel
ayant incorporé des allocations de renché-
rissement aux salaires de base dès le 1er
janvier 1967, le conseil d'administration a
adopté par analogie l'échelle des traitements
qui a été stabilisée à l'indice 225,7, majoré
d'indemnités pour service de nuit et du di-
manche. L'allocation de ménage mensuelle
pour les agents mariés a été fixée à 100
francs. Les salaires sont assurés à l'ASCOOP,
sur la base de 70 % de l'échelle en vi-
gueur , assurant ainsi au personnel en plus

des prestations de l'A.V.S. une pension de
42 % dès l'âge de 65 ans. Quelques acci-
dents avec dégâts matériels sont interve-
nus , mais aucun accident de personne n'est
à déplorer.

Pour permettre de faire quelques expé-
riences pratiques sur les possibilités d'ex-
ploitation par autobus de la ligne Cernier -
Valangin - Neuchâte l , un autobus a été
loué. La division des automobiles PTT
ayant proposé à l'association des conces-
sionnaires postaux SKAG dont le V.R. est
membre, de se joindre à eux pour une im-
portante commande collective d'environ 80
véhicules, le conseil d'administration a don-
né suite à cette proposition en passant
commande de deux voitures standard qui
devraient être livrées au début de l'année
1969. En raison de la réorganisation de
l'enseignement scolaire, deux courses spé-
ciales Villiers - Fontainemelon ont été in-
troduites dès le 30 novembre 1967 pour
les écoliers.

DÉFICIT D'EXPLOITATION
Le compte de construction est en aug-»,

mentation de 131,829 francs. Une somme
le 74,606 fr. représente les frais d'agran-

dissement du dépôt pour le garage des fu-
turs autobus. Le nouveau trolleybus a été
comptabilisé pour 54,744 fr. alors qu 'il
faut compter 225.000 fr. pour un même
véhicule neuf. Les charges d'amortissement
moyennes avec un taux de 2,9 % se mon-
tent à 69,000 fr. pour une valeur du comp-
te de construction de 2,3 millions de francs.
Les frais de personn el influencés par la
nouvelle échelle des traitements, la com-
pensation du renchérissement et l'augmenta-
tion des charges sociales, passent de
423,889 fr. à 458 ,875 fr. soit une augmen-
tation de 8 %. Les charges totales d'exploi-
tation s'élèvent à 744,989 fr. Les recettes
voyageurs sont en légère augmentation par
rapport à l'exercice précédent du fait de
la hausse des abonnements intervenue au
début de 1967. Le total des produits de
511,769 fr. laisse un excédent de charges
de 233,219 fr. contre 203,762 fr. en 1966.
Le déficit d'exploitation s'élève à 217,229
francs. Les pourparlers sont en cours avec
l'autorité fédérale qui devrait légalement
en couvrir les deux tiers. Le solde débiteur
du compte de profits et pertes s'élève à
242 ,533 fr. contre 219,308 fr. l'exercice pré-
cédent.

Bilan : actif immobilisation 884,983 fr.
21 ; fonds de roulement 363,296 fr. 56,
solde débiteur du compte de profits et per-
tes 242,533 fr. 32. Total 1,490,813 fr. 09.
Par chiffres capital propre, 1,036,102 fr.
49. capital étranger, 454,710 fr. 60, total :
1,490,813 fr. 09.

Les actionnaires, sur rapport des contrô-
leurs, ont approuvé les comptes et le bi-
lan et donné décharge de sa gestion au
conseil d'administration, à la direction et
aux organes de contrôle.

NOMINATIONS v

Deux membres du conseil dont le man-
dat arrive à échéance, . M. Paul Cachelin
(Cernier) et M. André Garcin (Neuchâtel) ,
sont réélus pour une nouvelle période de
trois ans.

Les contrôleurs, MM. A. Duvanel et
Charles Braun (Cernier) et le suppléant
M. P. Tissot (Boudevilliers) sont confirmés
pour une année.

M. Max Haller demande si le V.R. envi-
sage d'introduire des courses d'autobus jus-
qu 'à la piscine d'Engollon. Le président et
le directeur répondent que cela ne sera pas
possible pour des raisons de personnel et
de frais généraux. En outre, les expériences
faites ailleurs ont prouvé que les gens prê-
tent se déplacer par leurs propres moyens.

Le problème du transport public
Au Conseil général de Fenin-Vilars-Saules

De notre correspondant :
Le Conseil général de Fenin-Vilars-

Saules a tenu mardi une assemiblée

extraordinaire à la salle communale du
collège de Vilars. Le point principal de
l'ordre du jour était le remplacement
de 11. Richard Ducommun pour le
transport public.

A 20 h 45, M. Ferdinand Haussener
ouvre la séance, en présence de dix
conseillers généraux , quatre conseillers
communaux, et de l'administrateur.

La lecture du procès verbal de l'as-
semblée du 23 avril 1968 ne donne lieu
à aucune objection et est adopté à
l'unanimité.

Avant d'aborder le point 3 de l'or-
dre du jour AI. F, Haussener prie l'as-
semblée de se lever pour honorer la
mémoire de M. Richard Ducommun.
M. Paul Desaules, président de com-
mune, exposa ensuite le problème du
remplacement du défunt, dont le
contrat expirait le 15 mai 1969. Il s'agit
donc d'ici là de trouver une entreprise
pour assurer le transport public. Une
offre a été faite par une entreprise de
Neuchâtel , mais les conditions sont
plus élevées que celles précédemment
octroyées à M . Ducommun. Il s'ensuit
une assez longue discussion , au terme
de laquelle la proposition du Conseil
communal n 'obtient que trois voix.

Le transport public ne pouvant pas
être abandonné, il appartiendra au
Conseil communal de rechercher la so-
lution la meilleure pour satisfaire la
population de la Côtière .

Aucune demande n'étant faite dans
les « divers », l'assemblée est levée à
21 h 40.

Course d'école
(c) La commission scolaire s'est réunie
pour déterminer le but de la course d'éco-
le. La date a été fixée au lundi 17 juin
1968. Le parcours sera le suivant : départ
à 8 heures, la Côtière - Saint-Imier (une
demi-heure d'arrêt), Mont-Soleil , puis de
là , parcours à pied : Cerneux - Veusil -
Frivillicrs (repas de midi). Descente des
gorges du Taubenloch . Puis Bienne - Ma-
colin (1 h 30 d' arrêt), Studen avec une
visite des parcs et retour par Tâuffclen et
Vilars. Arrivée vers 20 heures. Les en-
fants de la Côtière visiteront la fosse
aux ours de Frivilliers et à Studen admi-
reront la dextérité des singes et la beauté
d'oiseaux exotiques.

Enges : on fente
une conciliation

Après les élections communales

Le Conseil d'Etat a reçu hier ma-
tin au château de Neuchâtel le Con-
seil communal d'Enges et une dé-
légation de citoyens qui demandent
de nouvelles élections communales

Les pourparlers se sont révélés fruc-
tueux et se sont déroulés dans un
esprit de collaboration. Les parties
ont demandé un délai de réflexion
pour se prononcer définitivement sur
les solutions de conciliation propo-
sées par le gouvernement.

Les libéraux voteront «oui»
les 22 et 23 juin

Les délégués du parti libéral neuchâ-
telois se sont réunis hier soir à Neuchâtel
sous la présidence de M. Paul-Edtly Marte-
net , président cantonal. Us ont entendu un
rapport de M, Barbezat , député à la Côte-
uux-Fées, sur les votations cantonales des
22 et 23 juin prochains concernant l'octroi
d'un crédit pour l'exécution d'important
travaux d'améliorations foncières et d'adduc-
tions d'eau. A l'unanimité, l'assemblée a
décidé de recommander de voter « oui >.

M MUTENT DE CGHTilELÛD
TUÉ, SON PASSAGER BLESSÉ

(Avipress-J.-P. Baillod)
».

Auto contre un arbre près des Bugnenets

De notre correspondant :
Un accident mortel s'est produit près

des Bugnenets. Hier, vers 13 h 30, M.
Maurizio Massaro, 22 ans, couvreur , do-
micilié à Cortaillod , circulait au volant de
sa voiture sur la route cantonale des Bu-
gnenets en direction du Pâquicr à une
allure certainement exagérée. Arrivé dans
le virage de la Tornette, il a complète-

ment perdu le contrôle de son véhicule
qui a fait un tête-à-queue et s'est couché
sur le flanc. Emporté par l'élan, l'auto
s'est jetée violemment contre un arbre à
une quinzaine de mètres de la route. Le
conducteur a été tué sur le coup. Son
passager, M. Robert, a été transporté à
l'hôpital de Landcyeux au moyen de l'am-
bulance du Val-de-Ruz. Ses blessures ne
sont pas graves.

Quatre semaines dans un climat de guerre civile
Evénements vécus non loin de notre frontière

Tous nos lecteurs ont pris connais-
sance des nombreuses dépêches pu-
bliées au sujet des événements qui se
sont déroulés en France ces dern ières
semaines.

Nous recevons aujourd'hui une let-
tre fort  intéressante d'une collabora-
trice qui habite en Charcute . Ses li-
gnes résument bien la vie qui a été
celle de millions de Français et de
Françaises ces temps derniers :

< La poste consent à fonctionner
de nouveau depuis le 8 juin, mais
pour les lettres seulement. Depuis un
mois, nous n'avons reçu ni journaux,
ni paquets, ni lettres. La dernière
« Feuille d'avis de Neuchâtel » m'a
été distribuée il y a un mois, le 10
mai... Hormis la radio qui nous ren-
seignai! , nous étions totalement cou-
pés du reste du inonde . Le sucre ,
l'essence, l'huile manquaien t ; des pi-
quets de grève, postés à l'entrée des
grandes villes et molestant parfois les
routiers assurant le ravitaillement ,

n'arrangeaient pas les choses. Il fal-
lait d'ailleurs payer un péage en fa-
veur des grévistes pour entrer à Nan-
tes, à Orléans, à Poitiers, à Bordeaux.
Des piquets, par groupes de quatre
ou de cinq, se rendaient chez les
commerçants pour réclamer une aide
financière , pointant les noms sur une
liste et délivrant des reçus.

Il n'en fau t  pas plus pour ressus-
citer dans ces provinces de l'ouest le
climat de guerre civile, la guerre de
Vendée (nous sommes limitrophes)
n'est pas encore si lointaine : 1830. La
mentalité est restée la même et les
passions entre rouges et tricolores
(blancs jadis) sont demeurées aussi
vives. Je pense que les élections au-
ront de quoi désennuyer la France
qui * s'ennuyait ».

Voilà en quelques lignes retracée la
vie que nous avons connue ces der-
nières semaines, durant lesquelles la
sagesse voulait que l'on cultivât son
jardin... »

Dans le cadre de la coopération techni-
que avec les pays en voie de développe-
ment, l'ONU, la FAO, le BIT et
l'UNESCO ont confié au cours de ces
derniers mois des missions à plusieurs
spécialistes suisses.

M. André Monney, inspecteur forestier
à Sainte-Croix a été engagé par la FAO
en qualité do consultant en exploitation
forestière et transport des bois pour la
durée de quelques mois à Phnom-Penh,
Cambodge.

M. Jean Buchs, conducteur typographe
de Chez-le-Bart. a été engagé, lui, par
le BIT, en qualité d'expert-instructeur en
arts graphiques à Tunis, pour deux mois.

Nouvel agent cantonal
des Missions

Le Conseil synodal de l'Eglise réformée
du canton de Neuchâtel a nommé M. Ré-
my Anker agent cantonal des missions,
pour remplacer M. Jean-Paul Burger, qui
prend sa retraite. M. Anker, né en 1923,
est marié et père de quatre enfants ; il
est licencié en théologie de l'Université
de Neuchâtel et maître en théologie de
celle de Princeton (Etats-Unis), Il remplace
actuellement à Neuchâtel le pasteur Vi-
vien, en mission. A part sa nouvelle fonc-
tion, il travaillera à demi-charge dans la
paroisse de Colombier-Bôle, comme le fai-
sait M. Burger à Valangin.

Autorisations
du Conseil d'Etat

Dans sa séance du 7 juin , le Conseil
d'Etat a autorisé Mme Georgette Veillard-
Chaperon , domiciliée à Neuchâtel , à pra-
tiquer dans le canton en qu alité d'infir-
mière.

Dans sa séance du 11 juin 1968, le Con-
seil d'Etat a autorisé M. Jean-Claude Buh-
ler, domicilié à Neuchâtel , à pratiquer dans
le canton en qualité de médecin ; Mme
Martha Russo-Patzen , domiciliée à Neu-
châtel, à pratiquer dans le canton en qua-
lité d'infirmière.

Au service
des organisations

internationales (c)  La course des aînés de Saint-
Biaise se déroula lundi après-midi ,
sous l'âpre caresse de la bise , sur un
beau bateau de la Société de navi ga-
tion. Il  avait à son bord les quel ques
cent vingt personnes ayant pu répon-
dre à l'aimable invitation du Conseil
communal. La croisière sur le lac
bleu et frémissant f u t  bien agréable
et sans trop de coups de roulis. A
Saint-Aubin , on accosta au port pour
prendre p lace dans une spacieuse sal-
le d' un hôtel. C' est là que l' on ser-
vit un goûter dépassant les « quatre
heures » habituels des invités com-
munaux. C' est là aussi que , sous l' ai-
mable majorât de table de l'admi-
nistrateur communal , M. Jean-Pierre
Bettone, se déroula une partie ora-
toire toujours f o r t  sympathi que. Le
pasteur Ecklin ouvrit les f e u x  de f a -
çon f o r t  sp irituelle. I l  f u t  suivi sur
le même chemin par le curé Péter
et le pasteur Paul Siron , l' un de nos
anciens pasteurs heureux de retrou-
ver une partie de ses ouailles d' au-
trefois .

Le président du Conseil communal ,
M.  Emile Vautravers, salua ses nom-
breux invités. Il prof i ta  également de
l' occasion pour adresser à M . René
Engel , qui va quitter le Conseil com-
munal , la reconnaissance des bénéfi-
ciaires de cette course des aînés, à
celui , qui , il y a quinze ans, en
f û t  l'un des initiateurs . Comme de
coutume , les doyens de l' assistance ,
M. Metz et Mme Rousseg furent fêlés .
Des chants d' ensemble permirent de
revivre les souvenirs du temps pas-
sé , puis ce f u t  te retour sur les f l o t s
neuchâtelois. Fidèle au rendez-vous ,
la f a n f a r e  l'Helvétia salua l'arrivée
de ces promeneurs.

Les aînés de Saint-Biaise
sur les eaux neuchâteloises

Fillette renversée
par un cyclomoteur

à Neuchâtel

Feu vert pour les piétons

Au guidon de son cyclomoteur, le jeunt
Didier Krops, domicilié aux Geneveys, cir
cillait hier vers 15 h 30 rue de l'Hôtel-de-
Ville en direction de la place Numa-Droz
Sur le passage de sécurité Bickel-Touring.
il a renversé une fillette, Paulette Gre-
tillat , 7 ans, d'Hauterive, qui traversait
du nord au sud alors que le feu étail
vert pour les piétons. Blessée, elle a éii
transportée à l'hôpital Pourtalès par l'an*
hulance. Elle souffre de blessures au visa-
ge et d'une légère commotion.

Le Centre social protestant
en pleine expansion

Le Centre social protestan t (CSP) de
Neuchâtel , fondé en 1964 qui utilise les
services de deux assistantes et d'un assis-
tant sociaux d'un licencié en théologie
d'un pasteur d'un avocat et de deux se-
crétaires, est en pleine expansion : il a ou-
vert jusqu 'à ce jour environ 250 dossiers
et 500 fiches , a reçu près de 2500 visi-
tes , répond en moyenne à 14 téléphones
et envoie 10 lettres par jour.

Il a créé une fondation ecclésiastique
pour le « Pré de Sauges •, maison de re-
pos et de vacances qu'il a prise à sa char-
ge. Il est également responsable de « Car-
refour », foyer pour jeunes gens créé il y
a trois ans à la Coudre (Neuchâtel), qui
héberge actuellement onze jeunes gens.

Pour les travailleurs étrangers espagnols
et italiens, le CSP a édité une brochure
intitulée « Bienvenue » . Il a recueilli pour
des vacances dans le canton 43 enfants
d'un bidonville de Marseille. Il a organisé
au Louverain une semaine de vacances
pou r 24 personnes âgées, formule très ap-
préciée qui , espère -t-on, sera reprise deux
fois par an.

Enfin , l'action « LoyeT de Noël » a
rapporté 4457 fr. en 1967, soit 3276 fr.
de plus que l'année précédente et a per-
mis d'offrir leur loyer à 35 familles.

Cinq cents participantes à la fête
cantonale des cadettes à Fontainemelon
De- notre correspondant : »
Grâce à un temps favorable ,, ej .sur-

tout à l'excellent travail qui a été fait
par le comité local d'organisation , pré-
sidé par M .  Robert Houriet, la -Fête
cantonale des U.C.F. neuchâteloises —
branche cadette — s'ait déroulée à Fon-
tainemelon , les 8 et 9 juin , dans les meil-
leures conditions possib les et a remporté
un plein succès.

Sur 560 cadettes et cheftaines inscrites
au Faisceau, 500 ont participé à la fê te ,
ce qui représente un effectif  remarqua-
ble . Il y a quelques années encore, tou-
tes les participantes logeaient en dor-
toirs ; petit à petit le nombre des sec-
tions qui désirent campe r sous tentes
augmente , ce qui est fort  réjouissant.

Le feu  de camp du samedi soir a été
une parfaite réussite ; la commune de
Fontainemelon a o f f e r t  un vin d'honneur
lors de la réception des personnalités o f -
ficielles , conduites par Mlle Anne-Marie
Matthey , de la Chaux-du-Milieu, prési-
dente de la commission cantonale ca-
dette : afin de faciliter toutes choses, le
Conseil communal a mis à la disposi-
tion des organisateurs tous les locaux

et toutes les installations dont les ca-
dettes avaient besoin.

¦Les résultats des di f férents  concours
et tournois ont été les suivants :

Concours ¦d 'honneur Benjamin es : , La
Jungle , le Landeron ; Les Marmouse ts
III , Saint-Biaise ; Les Croquignols, Les
l'onts-de-Martel.

Concours d 'honneur moyennes : Les
Libellules, Le Landeron ; Les Marmou-
sets 1, Saint-Biaise ; Les Chattes, la
Chaux-de-Fonds.

Concours d 'honneur J .A .  : Section de
Rochefort ; Les Amazones, Fleurier ;
Les Choucas , Serrières.

Concours d'ordre : Sections de Ché-
zard-Saint-Martin, de la Chaux-du-Mi-
lieu, du Pâquier.

Tournois de bail-camp : Les Coyottes
II , la Chaux-de-Fonds ; Les Hiboux, Ser-
rières ; Les Crapauds H , Corcelles-Cor-
mondrèche.

Tournois de volley-ball : Les Fourmis ,
les Ponts-de-Mar tel ; Les Coyottes I , la
Chaux-de-Fonds : Les Terribles, le Lo-
cle.

FONTAINEMELON

(c) La commission scolaire et le corps
enseignant de Fontainemelon se sont réu-
nis pour fixer les buts des courses sco-
laires 1968. Les deux premières années
primaires se rendront à la Dent-de-Vaulion
et à la source de l'Orbe, sous la conduite
de Mmes Ruschetta et Gaberel. Les clas-
ses de 3me et 4me primaires auxquelles
se joindra la classe de développement,
iront au lac d'Oeschinen ; Mme et Mlles
Challandes, Besson et Blandenier en as-
surent l'organisation. La dernière année
primaire se joindra aux deux premiers
degrés secondaires préprofessionnels pour
gravir le Chamossaire ; MM. Nicolet, Evard
et Grandjean assureront la bonne marche
de cette journée. Les classes de MM.
Gruber et Divernois, titulaires de 3me PP
se rendront au col du Grand-Saint-Bernard
et reviendront par l'Italie en empruntant
le tunnel routier. La dernière année de
la scolarité, les élèves font une course
de deux jours. M. Bouquet et ses élèves
iront au col du Grand-Saint-Bernard et,
de là , franchiront le col de Fenêtre pour
redescendre sur Ferret.

De belles courses
en perspectives



,—-FM \Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20 - 178

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte,
du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 h.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à 17 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces
le vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi,

le lundi Jusqu'à 8 h 15.

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

dans le passage.

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

pour les réclames.

Tarif des abonnements
SUISSE

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
52.— 26.50 13.50 5 —

ETRANGES
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
80.— 46.— 24.— 8.50

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Yougoslavie
et les pays d'outre-mer i

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 37 c. le mm, min. 25 mm. - Annonces
locales 28 c, min. 25 mm. Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 1.75. Réclames Fr. 1.25. Mortuaires,
naissances 60 c. Petites annonces non commerciales

à tarif réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra - cantonale :
Annonces Suisses S.A., « ASSA », agence de publicité,
Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâ-
tel, Salnt-Gall, Schaffhouse , Sierre, Slon, Wlnterthour.

Zurich.

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

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

Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.
A l'étranger : frais de port en plus.

ÉTUDE CLERC, notaires,
2, rue Pourtalès - Tél. 514 68

A LOUER tout de suite ou
pour date à convenir,
à CORTAILLOD (Chanélaz),

G A R A G E

CHAUMONT
VENTE D'IMMEUBLE AUX

ENCHÈRES PUBLIQUES
Les héritiers de Mme S. Guillaume-
Gentil offrent à vendre, par enchè-
res publiques, le bâtiment meublé
dit « Chalet la Noisette >, à Chau-
mont, sur Neuchâtel, et un terrain
attenant, le tout constituant les ar-
ticles suivants du cadastre de Neu-
châtel : Art 4388, Le Château, bâti-
ment et jardin de 2883 m2 et 9579
Le Château, pré de 2416 m2.
Le bâtiment est en maçonnerie et
bois. Il comprend 1 hall habitable,
6 chambres, cuisine, salle de bains,
2 cheminées, 2 W.-C., caves et gre-
nier (avec 1 chambrette habitable).
Bon état général. Chauffage central
au charbon installé. Eau sous pres-
sion, gaz et électricité. A proximité
immédiate de la route de Chaumont
et du funiculaire. Vue magnifique
imprenable. Libre à la vente. Pas
d'hypothèques à reprendre.
La vente comprend un mobilier com-
plet estimé par le Greffe du tribu-
nal à 10,041 fr. Mise à prix de l'en-
semble : 150,000 francs.

Avec l'autorisation et l'assistance
du Greffe, la vente aura lieu

le mercredi 3 juille t 1968,
à 14 h 30,

au Petit Hôtel du Château, à Chau-
mont.
Visites :
samedi 15 juin, entre 11 h et 12 h;
mercredi 19 juin, entre 17 h et 19 h;
mercredi 26 juin, entre 17 h et 19 h;
samedi 29 juin , entre 11 h et 12 h;
mercredi 3 juillet, entre 11 h et 12 h.
Les conditions d'enchères sont dépo-
sées à l'étude de Mes Ch.-Antoine
Hotz et B. de Montmollin, notaires,
à Neuchâtel.

Le notaire préposé aux enchères,
B. de Montmollin.

A vendre

CAFÉ-RESTAURANT DE CAMPAGNE
dans localité de passage, à proximité de la
frontière française (Jura neuchâtelois). Le bâ-
timent comporte : café, carnotzet, grande salle
et locaux de service ainsi qu'un appartement de
trois pièces. Place de parc et dégagement. Prix
de vente 120,000 fr. (bâtiment et inventaire du
mobilier).

Etude Pierre Faessler, notaire, le Locle. Télé-
phone 5 43 10.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de matériel agricole

à la Métairie sur Enges (NE)
Me Jean-Jacques Thorens, notaire, à Saint-Biaise, agissant
en sa qualité de tuteur de M. Rémy JTINOD, agriculteur à
Enges, fera vendre par voie d'enchères publiques volontaires,
à la Métairie sur Enges (Neuchâtel) :

LE MARDI 18 JUIN 1968, dès 13 h 30 :
1 tracteur Biihrer Standard ; 1 automobile Peugeot 404,
modèle 1962 ; 1 semoir ; 1 rouleau ; 1 pompe à purin avec
.environ 300 m de tuyau ; 1 herse à prairie ; 2 herses, 1
butoir avec accessoires ; 1 herse portée ; 1 charrue portée ;
1 char ; 1 remorque ; 1 traîneau ; 2 bouilles à lait ; 1 Bcie
circulaire ; 10 cloches, ainsi que bassin, silo, poulailler, liens,
couvertures, et divers outils dont le détail est supprimé.
Paiement comptant, échutes réservées.

Greffe du tribunal du
district de Neuchâtel

r
A vendre

MAGNIFIQUES
PARCELLES

DE TERRAIN
pour villas. Quartier tranquille.

Ecrire sous chiffres 40,548 à Publicitas S. A.,
2610 Saint-Imier.

V .J

On cherche à acheter

TERRAIN
pour maison de week-end

attenant au lac.

Faire offres, avec indication
du prix , sous chiffres T 14257
à Publicitas S. A., 3001 Berne.

Magnifiques

terrains
à bâtir avec vue, à
Montezillon, sur
Rochefort, Cham-
brelien, Revaix,
Rôle et Revaix :
600 à 2000 m2 de
12 à 35 fr le m2.
C.p. 1025,
2001 Neuchâtel

'~  j  — • • •  ¦ - — —

6 stylos à bille de couleurs Mm AlCn
différentes avec étui @Jr ^Br

avec ristourne ou 5 °/c rabais

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

FW ,
I: •

La Feuille d'avis de Neuchâtel et l'Express
engageraient pour leur

rédaction sportive
Rédacteur R.P. ou stagiaire

Faire offres par écrit au rédacteur en chef

B̂gMJiiB B̂BHIMiSi

LE LOCLE
cherche, pour poursuivre le développement de son pro-
gramme de fabrication et la réalisation d'articles nou-
veaux concernant l'horlogerie,

CONSTRUCTEUR S
DESSINATEURS-CONSTRUCTEURS

ayant si possible quelques années de pratique en dessin
technique mécanique.
Postes et travaux intéressants par leur diversité.
Entrée à convenir. Discrétion assurée.

Adresser offres, accompagnées d'un curriculura vitae, à
la fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S. A.,
le Locle, service du personnel. Tél. (039) 5 30 34.

Nous engageons :

un tourneur
un rectifieur
un mécanicien
de précision

Faire offres ou se présenter à
Mécanique de précision Henri
Klein, 4, rue des Guches,
2034 Peseux.

SECRÉTAIRE MÉDICALE
trouverait emploi à mi-temps

(après-midi), chez médecin ,
en ville.

Adresser offres écrites à NR 4308
au bureau du .j ournal.

Nous cherchons une

COMPTABLE
Nous demandons : dame ou de-
moiselle connaissant la comptabi-
lité, de langu e maternelle fran-
çaise , ayant de l'initiative, bonne
présentation , aimant les contacts
avec la clientèle.
Nous offrons : poste intéressant,
travail extrêmement varié, avan-
tages sociaux. Semaine de 5 jours.
Adresser offres , avec curriculum
vitae et prétentions de salaire ,
sous chiff res  II 4258 au bureau du
journal.

L'hôtel du Vaisseau, plage Pe-
tit-Cortaillod, engagerait une
bonne

SOMMELIÈRE
S'adresser à Georges Ducom-
mun, tél. (038) 6 40 92.

MÀCULATURE
à l'imprimerie
de ce journal

ÉTUDE CLERC, notaires,
2, rue Pourtalès - Tél. 514 68
A LOUER à la rue des Parcs

chambre
indépendante
meublée

avec cabinet de douches.
Chauffage général au mazout.

BOUDRY
à louer pour fin
septembre

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer , charges non
comprises, 270 fr.
Tél. (038) 5 40 32.

A louer

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

LUGANO
à louer
près du lac

belle
chambre
2 lits, 11 fr. par
personne, y com-
pris taxe et
petit déjeuner.
Madame L. DICK,
Corso Etvezia 10
Lugano.
Tél. (091) 2 07 38.

A louer à Colom-
bier, pour le 24
juin 1968,

STUDIO
avec cuisinette et
salle de bains ;
tout confort.
Loyer mensuel
220 fr. plus char-
ges.
Tél. 5 76 72 pen-
dant les heures de
bureau.

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

A louer tout de
suite ou pour date
à convenir, au
quartier rue de la
Côte, à Neuchâtel ,

LOCAL
d'environ
90 m2
pouvant servir
d'entrepôt.
S'adresser à l'étude
Jacques Ribaux ,
tél. (038) 5 40 32.
????????????

A louer au centre
de la ville , à jeune
fille ,

chambre
meublée
Tél. 5 57 57.

Belle chambre
près des hôpitaux ,
pour jeune fi l le
sérieuse. Petit bal-
con. Part a la cui-
sine et à la salle
de bains.
Tél. 5 25 83, le ma-
tin.

Famille cherche

petit appartement
avec jardin , ou

chalet
pour le mois de juillet. Région
Neuchàtel-Bevaix, bord du lac
ou hauteur (Chambrelien - la
Saugé-Monlmollin, etc.).

S'adresser à Mme Hess, télé-
phone (031) 53 63 23, entre
17 h 30 et 18 h 30.

Appartement
3 pièces
pour famille de
3 personnes, solvable,
à Neuchâtel, Peseux
ou Corcelles.
Adresser offres écri-
tes à TX 4347 au
bureau dir journal.

Etude Clerc, notaires. Rue Pour-
talès 2, 2001 Neuchâtel. Tél. 5 14 68.
A VENDRE à Bôle

MAISON ANCIEN NE
comprenant 10 chambres, 2 cui-
sines, remise et nombreuses dé-
pendances. Petit jardin très arbo-
risé. Jolie situation, vue étendue.
Surface totale : 821 m2. Prix à
discuter. Pour tous renseigne-
ments et pour visiter, s'adresser
à l'étude Clerc, notaires.

A VENDRE en ville

joli petit immeuble
ancien de 6 chambres et dé-
pendances. Cheminée de salon.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE,
notaires. Tél. 510 63.

Â VENDRE À GSTflflF~
appartement
de 4 V2 pièces
spacieux, avec tout confort , chemi-
née, toutes les chambres avec ma-
quette. Situation ensoleillée et tran-
quille.
Prix de vente 120,000 fr., acompte
60,000 fr.
Renseignements par R. Steffen, Appar-
tementsbaus Wyssmiilleri, Gstaad,
Tél. (030) 4 15 53.

A vendre un

chalet
à la montagne.
Adresser offres
écrites à HL 4356
au bureau du
journal.

A louer à Peseux un apparte-
ment de

2 pièces
tout confort dès le 24 juin 1968,
loyer mensuel 160 fr. plus
prestations de chauffage.

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

A toute demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

CORNAUX
A louer pour le 24 septembre,
dans immeuble neuf , apparte-
ments de
2, 3 et 4 CHAMBRES
tout confort.
GARAGES et PARKING
COUVERT
S'adresser : ÉTUDE WAVRE,
notaires. Tél. 510 63.

A louer immédiatement, dans
le foyer du cinéma des Arca-
des,

VITRINE
Loyer mensuel 25 fr.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la Fondation
d'Ebauches S.A., case postale
1157, ou téléphoner au (038)
5 74 01, interne 306.

I 

COURS DE VACANCES DE L'UNIVERSITÉ
On cherche pour étudiant (e) s suisses et étran-
gers, du 15 ju illet au-9 août,

CHAMBRES et PENSION
ou

CHAMBRES SEULEMENT
Faire offres avec prix au Bureau de logement
pour étudiants, ADEN, Maison du Tourisme,
2001 Neuchâtel. Tél. 5 42 42.

Studio
moderne et
confortable avec
balcon et vue sur
le lac est cherché
par jeune fille , à
Neuchâtel ou aux
environs.
Tél. 5 45 44,
pharmacie Tripet.

Je cnercrie

APPARTEMENT
de 2 ou 2 Vi pièces,
pour fin septembre , à
Colombier ou aux
environs. Adresser
offres écrites à
KO 4359 au bureau
du journal.

Employé Cl'F
cherche appartement

4 pêèces
confort , à
Neuchâte l ou aux
environs. Tél. (039)
2 79 23.

__ _ ._ _ _ . . . Gentille famille
PENSION de habitant la Tour-

jeuneS filles de-Trême, en
Gruyère, prendrait

dispose de place
pour la rentrée QnfalltC
scolaire de Cllldlllu
septembre. -

Adresser offres OTl P6Î1SS0Î1
écrites à H.I 4285 r

au bureau du durant les vacances
journal. d'été.

Tél. (029) 2 84 65.

Employée
de bureau
cherche place à
Neuchâtel. Langue
maternelle alle-
mande, connais-
sances de français.
Faire offres sous
chiffres P 300,147
N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

j ?
L'annonce
reflet vivant
du marché

Buffet de la Gare CFF Neu-
châtel cherche

sommeliers ou sommelier
Tél. (038) 5 48 53.

L'hôtel-restaurant
des BEAUX-ARTS , Neuchâtel ,
engagerait  tout de suite ou pour
date à convenir

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

ÉTUDE CLERC, notaires,
2, rue Pourtalès - Tél. 514 68
A LOUER pour le 24 ju in ,
à Pierre-à-Mazel ,

APPARTEMENT
de DEUX CHAMBRES

avec tout confort. Ascenseur.
Dévaloir. Vue sur le lac.
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n4r T nâiï Notre vente à crédit équilibre votre budget
H! H Demandez nos conditions avantageuses

I FRIGOS

BOSCH
A partir de

Fr. 368.-
Facilités de paiement
au magasin spécialisé
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i Grand-Rue 4 Tél. 5 17 12

, , - m^mm Vous passerez des heures agréables dans cet en-

MK'wt//Tï7j77]BM semble particulièrement intéressant. Salon élégant,
pfiUK3HB HBBHBflBH l avec coussins mobiles, accoudoirs en similicuir ,

montage sur roulettes, excellent tissu teintes mo-
* demes. Fr. 1650.—. Profitez de venir admirer

ce salon dans notre exposition.
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i Vive les vacances!...
I

;; Grand choix de j!

sacs de plage
î Modèles, exclusivités <;

| La Boutique
i! aux nouveautésj > |
!> pour tous les goûts, dans tous les prix <;

I «:
j; PARFUMERIE - BOUTIQUE j »
< > >

| Concert 6 - NEUCHATEL - Tél. 5 74 74 j ;

I ''>

Aux CARAVANES SUISSES
«LA COLOMBE»

à B O U D R Y  { N E )
vous trouvez un choix de

25 modèles différents
de caravanes de qualité

Cci Cofomb [̂

LA COLOMBE « ÉTOILE DES NEIGES » —
] toujours à l'avant-garde du progrès

KNAUS & V F W — les caravanes de marque
allemande parmi les plus VENDUES
et les plus LÉGÈRES.

; MARDON — Mobil - Home de luxe anglais

^'H'MMiimiiwim in» M mu imm^rasaaBMH——^—»
Désir de satisfaction...

... conduit chez RINO

Un choix incomparable de véhicules à 2 roues g
est à votre disposition, chez

RINO DEL FABBRO
Ecluse 31 — Tél. 4 39 55 — NEUCHATEL
Atelier spécialisé : Vente - Réparations - Entretien

I

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

Votre gazon doit-il
être vert avant tous
les autres alentour? !

C'est facile! Si yT~")
vous lui donnez / I
dès maintenant / I
de l'engrais / I
pour gazon / I

s Scott, votre ga- / ¦«
\ zon aura dès le / Idébut de sa ¦/ I

croissance l'as- jr jTii „ ,m | fpect d'un tapis ^ajj, 7̂ j
verdoyant. L'ef- ^̂ ^̂ ^̂ Jj !

;! ficacité de cet ftflË iil|fi »5jft
engrais est par- 1̂ 5̂S8TOW)ticulièrement tâw

'-f durable. Aucun
j danger de brûlures. L'arrosage de-
? vient inutile. Emploi simple. Encore
ï plus économique et plus pratique

avec unépandeurmécanlque Wolf.
Notre offre:
Lorsque vous prenez un paquet
d'engrais-gazon Scotts pour 250
ou 500 m2, nous vous accordons
une remise exceptionelle eur
l'épandeur WOLF-
au lieu de Fr. 57,- Fr. 49,-1 M

pour 100 m* Fr. 14,80 if
pour 250 m* Fr. 29.—. ¦
pour 500 m2 Fr. 54,- *Le paquet-test à Fr. —,50 vous I

prouve déjà l'efficacité de l'engrais I
BfEK| pour gazon Scott jpgp

j3 Faites-en ^̂ ^̂^

BflilLoD
Bassin 4 - Tél. 5 4321
N E U C H A T E L

R I D E A U X
Superbes collections de tissus

modernes et de style.
Confection et pose

aux meilleures conditions

TAPIS BENOIT
Maillefer 25 - Tél. 5 34 69

Présentation de nos collections
à domicile
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Rédacteur en chef : Jean Hostettler

EE10IÏS POLITIQUES MX VEMIERES
Un conseiller communal demande un congé de 2 mois

Pour la première fois, le Conseil commu-
nal nommé vendredi passé s'est réuni hier
soir. Il s'est constitué comme suit : prési-
dent : Pierre Vogel ; vice-président : Her-
bert Zurbucbcn ; secrétaire : Pau l Finkbei-
ncr.

Quant aux sériions, elles ont été attri-
buées de la façon suivante : finances : Her-
bert Zurbuchen ; police : Willy Dumont ;
travaux publics : Pierre Vogel ; domaines
et bâtiments : Paul Finkbeiner ; services
industriels :Willy Dumont ; services sociaux:
Herbert Zurbuchen ;; forêts : VVUly Tschaep-
paet

Le Conseil communal tient p«r ailleurs
à préciser que M. Willy Dumont qw n'était
pas présent hier soir, vient de lui adresser
la lettre suivante :

« Messieurs,
» Le complot monté contre moi, et qui

devait aboutir à m'éliminer de l'exécutif,
a échoué. .l'avais décidé de vous faire par-
venir ma démission.

» Or, les membres de l'assemblée qui a
eu lieu hier soir me l'ont formellement
déconseillé. Personnellement , il me paraît
difficile de faire du bon travail dans ces

conditions et vous demande de bien vou-
loir m'accorder un congé de deux mois.
Je prendrai des vacances et dans 60 jours,
le malaise qui existe sera peut-être dissipe.

» Veuillez agréer, Messieurs... »

Les aspirants officiers ont fait halte
(c) Au cours de l'après-midi , hier, les

aspirants de l'Ecole d'officiers de Lau-
sanne , faisant leur habituelle épreuve
de marche, firent halte aux Verrières .
Il s'agissait de patrouilles de 3, 4 ou 5
hommes qui avaient 30 minutes pour
entreprendre un travail théorique et 15
minutes leur permettant de se rafraîchir.

Les boulangeries ferment plus tôt le samedi
Pas de réactions défavorables, du moins pour l'instant !

De notre correspondant régional :

A la majorité, l'Association des maî-
tres boulangers-pâtissiers du Val-de-Tra-
vers a décidé de fer mer le samedi à
16 heures — au lieu de 17 heures —les magasins.

Cette mesure a été prise pour plu-
sieurs raisons : en semaine, les boulange-
ries sont les commerces ouverts pendant
le plus long laps de temps.

Du poin t de vue social, il faut tenir
compte du repos du person nel, du pa-
tron et de sa famille , car dans la majeure
partie des cas, la femme est elle-même
la vendeuse .

Enfin , il se vend, paraît-il, très peu
de pain, le samedi dès 16 heures et
ce jour-là, désormais férié pour cha-
cun, tout le monde peut se ravitailler
à temps, sauf dans des cas tout à fa i t
imprévus. Les boucheries sont bien bou-
clées à 15 heures et le public en a pris
son parti. Il s'arrange toujours à avoir
de la viande sur la table le dimanche.

DES OPPOSANTS
Toutefois tous les maîtres boulangers

n'ont pas voté en faveur d'une fermeture
anticipée en raison de certaines contin-
gences locales, même s'il est interdit de
cuire du pain le dimanche à la Chaux-de-
Fonds...

Dès lors, les mesures prises au Val-
de-Travers n'ont pas force de loi et
ne sont pas obliga toires. Les opposants
ont la faculté de fermer leurs maga-
sins comme précédemment.

En mettant la clef sous le paillasson
une heure plus tôt, ne risque-t-on pas
de perdre des clients vu la concurrence
des magasins à succursales multiples, par
exemple . On ne le pense pas dans la ma-
jorité des milieux professionnels.

Selon le président des maîtres bou
langers-pâtissiers du Vallon, aucun écho

défavorable n'est parvenu au sujet des
mesures entrées en vigueur il y a une
semaine à peine .

Le public , il est vrai, s'étonne d'abord
puis s'habitue car l'habitude n 'est-elle

pas préc isément la seconde — voire la
première — nature de l'homme et surtout
de la ménagère chargée de fair e les em-
plettes ?

G. D.

La Société des forestiers
neuchâtelois en visite

(c) La société des forestiers neuchâtelois
qui comprend environ 180 membres, ins-
pecteurs forestiers , gardes , bûcherons , pro-
priétaires et amis de la forê t organise cha-
que année une course au cours de laquelle
elle procède à la visite d'une forê t ou
d' une région susceptible d'intéresser ses
membres.

Pour sa sortie de 1968, elle a choisi la
région de la Ferme-Robert et sous la con-
duite de M. Fritz Grandjean, inspecteur
forestier du '6me arrondissement qui a été
chargé d'organise r la course, elle visitera
samedi les forêts cantonales de la Ferme-
Robert et les forêts communales des Oeil-
Ions. On compte sur une participation d'en-
viron 80 personnes qui seron t reçues par
le Conseil communal et auxquelles une colla-
tion sera offerte an restaurant des Oeillons ,
propriété de la commune. Un dîner sera
servi à la Ferme-Robert , propriété de l'Etat.

La Sagne : le nouveau Conseil général
(c) Réuni à la Grande salle, le législatif
a procédé à la nomination des différents
bureaux et conseils. Le président de com-
mune sortant, M. Georges Matile adressa
quelques mots de remerciements aux deux
conseillers communaux et à une conseil-
lère générale qui ne renouvellent pas leur
mandat et souhaita la bienvenue aux nou-
veau élus.

M. Georges Matile , étant également le
doyen de l'assemblée, c'est à lui que re-
vint l'honneur d'ouvrir cette assemblée.

- A l'appel, les 21 conseillers généraux
sont présents, et le bureau du Conseil gé-
néral pour 1968 a été formé, au vote, de
la manière suivante : président : M. Eric
Péter , vice-président : M. Claude Gacond,
secrétaire : M. André Matthey, vice-secré-

taire : M. Marcel Kehrli, questeurs : MM.
Pierre Hirschi et Claude Paltenghi. M.
Peter succède à M. Matile. Puis, au bul-
letin secret, la nomination du Conseil com-
munal a lieu. Ont été élus au premier
tour : MM. Georges Matile , Jean-Claude
Matile, Paul Gavillet ; au second tour :
MM. Julien Junod et Michel Ballmer. Sont
par ailleurs nommés pour un an : la com-
mission du budget et des comptes: Mme
A. Gacond , MM. P. Perrenoud , G. Liithi,
A. Matthey, B. Frei, Eric Péter, M. Ro-
bert, M. Kehrli et J. Fallet.

La commission scolaire est nommée pour
4 ans au bulletin secret, pour 15 sièges
il y a 18 candidats. Sont élus : Mmes O.
Sieber, A. Frei, R. Fallet, G. Perret , N.
Degiorgi, MM. R. Botteron , J.-W. Perret,
P. Perrenoud , P. Gavillet, R. Huttenlo-
cher, W. Sandoz, M. Sandoz, J.-G. Bé-
guin , J. Jaquet , M. Robert. La commission
des agrégations est composée des 5 mem-
bres suivants : MM. Claude Gacon d, Gas-
ton Liithi, Claude Jaquet , Marcel Kehrli
et Pierre Hirschi. Dans les divers, M.
Claude Gacond souhaita que la réparti-
tion des dicastères du Conseil communal
se fasse selon les capacités et connaissances
des divers candidats nommés.

Horrible
mort

d'un enfant
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(c) Deux enfants jouaient nier après-midi
à environ 80 mètres du sommet de l'an-
cienne décharge publique à Liic-Ayent,
vers 17 heures. L'un d'eux, le jeune Léo
Praplan . 10 ans, fils de Gilbert, domicilié
à Luc-Ayent a été heurté par une pierre
lancée du sommet du couloir par un
groupe d'enfants. Le pauvre petit a été
projeté au fond du couloir et tué sur le
COUD.

Du camping original à Yverdon
Le nombre des campeurs s'accroît

régulièrement et ces derniers recherchent
de plus en plus le confort. A ussi, le
gérant du camping d'Yverdon, M.  Moor ,
qui ne manque ni d'esprit pratique , ni
d'imagination, a-t-il eu l'idée, partant
de fabrique à silos, de construire des
« huttes polynésiennes » d'une hauteur
de 2 m 20 (notre photo).

C'est une sorte de pet it village très
« avant garde » qui s'érige ainsi petit à
petit et les locations ont d'emblée très
bien marché. L'intérieur comprend une
salle de séjour et 2 pièces, munies de
lits doubles ; le mobilier est très origi-
nal et cadre entièrement avec le « bâ-
timent », autant que les tentures, rideaux
ornés, etc. Une famille de 6 p ersonnes
trouve à s'y loger. La salle de séjour
s'ouvre sur l'extérieur par une porte vi-
trée à battant double . Trois autres fe-
nêtres, une grande coupole vitrée (orien-
table et ouvrable) donnent air et lumiè-
re. La surface est de 14 m2, qui com-
prend encore une cuisine incorporée p lus
« bloc évier » , une armoire de cuisine
et une à vêtement, de quoi satisfaire
chacun. La « hutte » est isolée du sol,
raccordée aux installations d'eau et
d'électricité ; elle est très résistante,
fabriquée en polyester et l'entretien est
minime.

Les pêcheurs suisses réclament
l'abolition des privilèges...

Guerre frontalière sur le Doubs

(c) Une petite guerre fr ontalière qui
n'a rien à voir avec les événements fran-
çais actuels vient d'être déclarée à Be-
sançon lors de l'assemblée générale de
la Fédération des sociétés de pêch e du
Doubs. Le dif férend se situe sur un
terrain juridique , historique et diploma-
tique. Depuis très longtemps, depuis le
règne dp Louis XIV dit-on, le droit de
pêche à Goumois est réglementé par
une convention particulière. Bien que
le Doubs à cet endroit form e frontiè re
de Biaufond jusqu 'au moulin de Theus-
seret, on admettait que la partie de la
rive droite de la rivière était entièrement
français e et que, par conséquent, le droit
de pêche appartenait à l'Eta t français.
C'est pourquoi , la Société de pêch e du
secteur jusqu 'ici étant française tout en
admettant parm i ses membres des adh é-
rents suisses. Mais dernièrement, on as-
sistait à un curieux revirement. En effe t,
le canton de Berne vient d'accorder la
location de ce droit de pêche à une
société du canton de Neuchât el. Le pré-
sident de la Fédération des Sociétés de
pêche du Doubs, M.  Coulon, qui siège
également au comité fédérat if national
de pêche et de pisciculture, a protesté
dernièrement contre cette décision pour
le moins inattendue prise p ar le canton

de Berne. « Pour cette affaire , a-t-il dit,
j 'ai adressé des rapports divers et cir-
constanciés au ministère de l'agriculture,
en demandant une intervention du mi-
nistère des affaires étrangères auprès du
gouvernement helvétique ». Les choses
en sont là. On peut bien se poser la
question de savoir aujourd'hui pourquoi
cette bande de terre helvétique bordant
le Doubs à Goumois a été ainsi réser-
vée à la France . Il s'agissait à l'époque
d'une sorte de privilège d' un droit sans
doute imposé par le roi de France. Sous
De Gaulle, ne peut-on pas imaginer que
les pêcheurs suisses réclament enfin leur
autodétermination ?

Un accident de travail
fait trois blessés

¦SUISSE ALEMANIQUE

1NTEKALAKEN (ATS). — Un grave acci-
dent de travail — qui a fait trois blessés —
s'est produit dans un chantier de concas-
sage de pierres à Balmholz, au bord du lac
de Thouiie. Trois ouvriers — deux Italiens
et un Suisse — étaient occupés à la cons-
truction d'un échafaudage destiné à proté-
ger une citerne contre les chutes de pierres
et l'humidité. Soudain une série de détona-
teurs reliés les uns aux autres par des
mèches et qui étaient enfermés dans une
caisse déposée non loin de là, explosèrent.
Sous l'effet de la , déflagration , les trois
ouvriers furent projetés a terre et le feu se
communiqua rapidement à leurs vêtements,
des mèches enflammées ayant été disper-
sées de toutes parts. Transformés en quel-
ques instants en véritables torches vivantes,
ils se précipitèrent dans le lac tout proche.
Toutefois, les trois hommes ont été transpor-
tes à l'hôpital , grièvement blessés. On ignore
encore les raisons de cette soudaine ex-
nlosiou.

Gros travaux
sur la voie CFF

(c) Actuellement, sur le parcours Epen-
des-Yverdon, les CFF, ou plus préci-
sément la division des travaux du pre-
mier arrondissement, entreprennent de
grandes transformations sur la voie.
En effet, les 6 km 430 séparant la ga-
re d'Ependes de celle d'Yverdon seront
chargés d'une part de 8500 à 9000 ton-
nes de ballast qui soutiendront plus de
10,000 traverses celles-ci seront chan-
gées ainsi que les rails sur tout ce par-
cours. Le travail se fait principalement
de nuit entre 22 h 30 et 5 heures du
matin. Par ailleurs, certaines composi-
tions sont détournées. Des précautions
ont été prises pour ne pas incommoder
les habitants, spécialement à l'approche
d'Yverdon. A la hauteur de l'hôpital et
de la maison de retraite, on a suppri-
mé les signaux avertisseurs acoustiques
et sont remplacés par des signaux vi-
suels. Les travaux qui ont commencé
fin mai seront terminés à la fin de ce
mois.

Collision
Hier à 14 h 05, un accident s'est pro-

duit à l'entrée du parc ouest de la place
d'Armes à Yverdon . Un automobiliste
qui s'engageait dans le parc a été ac-
croché par une voiture yverdonnoise.

YVONAND

L'Association suisse des chefs de publi-
cité d'annonceurs (A.C.P.), a tenu son as-
semblée générale à Yvonand , sous la pré-
sidence de M. Maurice Cattin.

Le comité élargi , qui s'occupe de la coor-
dination de l'activité des différentes sec-
tions de Suisse romande, poursuivra, par
l'organisation de conférences régulières, à
offrir aux membres un programme de for-
mation intéressant. Ce métier captivant ,
bien souvent méconnu , demande en effet
une adaptation rapide aux exigences des
méthodes modernes du Marketing.

La journée se termina par un débat très
animé au sujet de la tendance actuelle à
l'éro tisme dans l'illustration des messages
publicitaires .

Des publicitaires
s'interroqent

(A vipress Pache)

JEUNE ÉGLISE, FLEURIER
Ce soir , 13 juin 19K8,

raclette
aux Creuses (ou Maison de paroisse).

Rendez-vous à 18 h 30, à la cure.
Apporter assiettes, services , boissons.

(Thé offert.)

jue uiounai ae pouce ae la unaux-ae-
Fonds a siégé hier sous la présidence de
M. Daniel Blaser, suppléant, assisté de M.
Narcisse Humbert, greffier.

Il a notamment condamné W. J. de
Saint-Imier, à 500 fr. d'amende et 100 fr.
de frais pour ivresse au volant et infrac-
tion à la L.C.R. ; M. T. et R. J. tous
deux de la Chaux-de-Fonds, ont été con-
damnés chacun à 20 fr. d'amende et 10
francs de frais pour infraction à l'ordon-
nance fédérale concernant la prévention
des accidents dans les Uavaux exécutés sur
les ' toits ; A. V. de la Chaux-de-Fonds, à
30 fr. d'amende et 40 fr. de frais pour
voies de fait ; A. I. du Locle, à 30 fr.
d'amende et 20 fr. de frais pour infrac-
tion à la L.C.R. et O.C.R.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du mercredi 12 juin 1968

NAISSANCES : Paratte, Biaise-René,
fils de Francis-Hubert-Jonas, électri-
cien , et de Claudine-Elia-Catherine, née
Surdez ; Proellochs, Olivier, tils d Eric-
Pierre, horloger, et de Monique, née
Matthey ; Sauser, Sylviane - Evelyne,
fille de Marcel-André, bûcheron, et de
Marguerite-Céline, née Barras; Cortese,
Carmela, fille de Domenico, chauffeur,
et de Maria-Grazia, née Russo ; Cattin,
Sylvie, fille de Marcel-René, mécani-
cien-électricien, et de Lilianne-Louise,
née Gilliéron ; Sasso, Isabella, fille
d'Enrico, employé, et de Giuseppina,
née Riccio ; Mastroianni , Massimo, fils
de Luigi, ouvrier sur bâtiments, et de
Carmela, née Caporossi ; Mojon, Clau-
de - Roger, fils de François-Roger, mé-
canicien , et de Lucette-Mariette, née
Locatelli ; Barthoulot, Rebecca - Geor-
gette-Berthe, fille de Claude-Constant-
Victor-Charles, mécanicien sur automo-
biles, et de Dominique-Anne-Marie, née
Lambinet ; Li Calzi, Mirella, fille de
Francesco, mécanicien, et d'Ida, née
Vara ; Valmorbida, Antonella, fille
d'Antonio, menuisier, et d'Alessandra,
np f  Pinzsrn.

PROMESSE DE MARIAGE : Vukaso-
vie, Georges-Constantin, mécanicien sur
avions, et Mârki, Rita.

MARIAGE CIVIL : Châtelain , Roland-
Marcel , avocat, et Favre-Bulle, Moni-
que - Jeanne.

DÉCÈS : Schaller, Gaston-René, com-
mis postal, né le 7 août 1890, époux
de Léa, née Boiteux, dom. Bois-Noir 50.

Au tribunal de police
Camp des eclaireuses

(c)  Sous la direction de leurs chef-
taines de patrouilles , Mlles Marie-
Claire Gentil et Mauricette Blanc, de
Couvet , Doris Schmutz , Janita Boêchat
et Corinne Veuve , de Fleurier , 30
eclaireuses de Couvet et Fleurier ont
pris part à un camp qui a eu lieu
aux Bassets , près de la Chaux-de-
Fonds. Les f i l l e t t e s , log ées sous ten-
tes , ont bénéficié d' un temps agréa-
ble et ont occupé leurs loisirs en
disputant une cours e d' orientation, en
étudiant la nature , en confectionnant
des travaux utiles et en pré parant
leurs repas.

Le camp a été visité par les chef-
taines responsables de cette troupe
d'eclaireuses , Mlles Michèle et Josette
Jeanrich ard. de Boveresse.

CORCELLES-SUR-CONCISE

(c) Les membres du Conseil général de
Corcelles-sur^Concise ont décidé après
un exposé du syndic, M. Payot, la cons-
truction d'une centrale d'épuration avec
la localité de Concise. Ainsi donc cette
station d'épuration sera intercommu-
nale.

LE BRASSUS
Issue fatale

M. Alfred Dallèves, âgé de 74 ans, du
Brassus, qui avait été renversé à cy-
clomoteur lundi 10 juin sur la route le
Brassus-l'Abbaye, par une voiture cir-
culant dans le même sens que lui est
décédé hier à l'hôpital du Sentier des
suites de ses blessures.

Une station d'épuration

CHAMBLON
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une séance spéciale pour prendre une
importante décision concernant l'épu-
ration des eaux. En effet , il a été dé-
cidé de procéder le plus rapidemen t
possible à la pose d'une conduite d'eaux
usées pour relier le réseau d'égouts à
celui d'Yverdon. En effet , le collecteur
est destin é à protéger les sources que
la ville d'Yverdon et la commune de
Chamblon possèdent en commun au
Cosseau. Ainsi un raccordement sera
effectué avec le collecteur d'Yverdon à
la hauteur de la chaussée de Treyvo-
vagnes, et par voie de conséquence à la
station d'épuration d'Yverdon. Le coût
est devisé à quelqu e 280,000 francs.

AVENCHES
Une œuvre d'art
pour la paroisse

(c) Le sculpteur Marc Hénard , qui a
déjà fai t  tant de belles choses p our em-
bellir l'église catholique d'Avench es, ain-
si que la chapelle de Cudrefin , vient
de créer une nouvelle œuvre . Il s'ag it
d' une statue en méta l doré de Saint-
Marins, qui f u t  évêque d'Avenches de
574 à 594. Placée à proximité de l'égli-
se, cette statue tient le panneau d'a f f i -
chage des heures de la messe, à A ven-
elles.

280,000 francs
pour épurer l'eau
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(sp) A Buttes , la situation politique n 'est
pas encore clarifiée. Les radicaux, déten-
teurs pendant plusieurs législatures de la
majorité absolue, ayant perdu un siège et
les socialistes en ayant gagné deux, ces
partis sont à égalité. Ils détiennent 8 man-
dats chacun , le 17me élu étant celui de
« l'Entente butteranne » .

Mais mardi prochain les positions défi-
nitives devront être prises. On prête aux
socialistes l'intention de présente r trois can-
didats (ils détenaient jusqu 'ici 2 sièges) à
l'exécutif , aux radicaux de proposer trois
candidats aussi et à l'Entente butteranne »
d'en présenter un.

C'est donc , si tout le monde est pré-
sent, le représentant de « l'Entente butte-
ranne » qui fera pencher la balance entre
la gauche et la droite . Il convient de re-
lever que lors des élections de mai , les ra-
dicaux ont obtenu 186 listes et 3174 suf-
frages, les socialistes 178 listes et 3052 suf-
frages, « l'Entente butteranne » 44 listes
et 741 suffrages.

Par le paradoxe de la représentation
proportionnelle , c'est donc « l'Entente but-
teranne » qui tient en main la composi-
tion du futur Conseil communal.

L'Entente butteranne
fera la décision

Tirs de l'Abbaye
De nombreux tireurs se sont retrou-

vés aux Bayards à l' occasion de l'Ab-
baye, dont voici d'ailleurs les princi-
paux résultats :

CIBLE SOCIÉTÉ
lie passe : Jeannin Marcel 59, Jean-

jaquet Paul 54, Jeanniu Louis 54 (plat).
'.'me passe : Faugel Pierre 58, Pia-

get Louis-Albert 57 (plat), Barazutti
Joseph 55.

CIBLE BAYARD
Barazutti Joseph 455, Finkbeiner Paul

444, Jeanjaquet Paul 429, Piaget Louis-
Albert 422, tous avec distinction.

CIBLE PROGRÈS-BONHEUR
Jeanjaquet Paul 876, Faugel Pierre

191, Barazutti Joseph 852, Finkbeiner
Paul 189.

CIBLE JAMBON
1. ex-aequo Marcel Jeannin et Ro-

ger Perrenoud.
ROI DU TIR

Finkbeiner Paul 940 points .
PRIX DU GRAND BAYARD

Ire passe : Jeannin Marcel , Jeannin
Eric, Barbezat Gérard ; plaquette, Hai-
nard Albert.

2me passe : Barbezat Gérard , Jean-
nin Marcel, Piaget Louis-Albert ; pla-
quette Hainard Eric.

PRIX DU PETIT BAYARD
Guye Jacques 101, Chédel Pierre 97,

Gindrau x Adrien 90, Giroud Aimé 8(i ,
Guye Yvette 77, Giroud Willy 74 (as-
siette), Giroud Alice 58.

C'est la première année que les res-
sortissantes du Petit-Bayard avaient le
droit de participer au tir.

Course des aines
(c) Fort bien organisée par la Société
des paysannes des Bayards, la course
des aînés a été un succès. Après avoir
visité la fosse aux ours à Bern e et
écouté les intéressants commentaires de
M. Léopold Hainard , les nombreux par-
ticipants montèrent au Gurten et termi-
nèrent la journée par un succulent
souper au Cernil.
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Les travaux de la < pénétrante > continuent

Les travaux de la « Pénétrante », en direction de Couvet (à gauche)
et de Fleurier.

(Avipress - EFF)

De notre correspondant régional :

Avec le soleil d'hier et d'avant-h ier, et
en dépit d'une bise aigrelette, le sourire
est revenu chez les responsables chargés
de terminer les travaux de la « Pénétran-
te > enUe Fleurier et Couvet à la fin de
cette année.

Ces travaux se pou rsuivent à un rythme
normal et n 'ont pas été interrompus , en
raison du dernier débat au Gran d conseil
sur le c Fer-à-Cheval .»

TROIS CHANTIERS

Une équipe est à Boveresse. Elle tra-
vaille à la construction du passage infé-
rieur sous la « Tranchée verte » . D A ï n  une
semaine, la maçonnerie pourra être com-
mencée.

Une deuxième équipe est occupée à fi-
nir la piste droite de la nouvelle chaussée
et une troisième entre le garage Pethoud
et l'ancien hôtel de l'< Ecu de France » ,
à Couvet, prépare les canalisations sou-
terraines.

Actuellement , quatre-vingts hommes sont
sur les différents chantiers et ont à leur
disposition de puissants engins mécaniques.
Le souhait est de voir maintenant le beau

temps se fixer enfin de façon a pouvoir
œuvrer dans de bonnes conditions. Malgré
un printemps jusqu 'ici fort peu clément ,
on n 'a pas pris de retard sur l'horaire pré-
vu. C'est l'essentiel.

G. n.

COMMUNIQUÉ
Au cinéma du Casino

Un grand film, par son sujet, son in-
terprétation et sa conception, demain, sa-
medi et dimanche au cinéma du Casino,
à Fleurier^

« L'Etrangère » est un rêve que chaque
homme a fait. Elle est erotique sans vul-
garité, romantique sans mièvrerie, l'histoire
de cette femme étrange, désirable, épiée,
terrorisée, traquée. Pourquoi ? Avec Marie-
France Boyer et Colette Castel, Pierre Mas-
simi et une musique de Romuald.

CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :
Les Barbouses.

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin
(Fleurier).
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Vélo contre auto
Hier, à 16 h 20, M. J.-F. de la Chaux-

de-Fonds roulait à bicyclette sur la rue
du Nord. Arrivé à la hauteur de la rue
de la Fusion, il dépassa un trolleybus,
ne respecta pas un signal stop et coupa
la route à une voiture conduite par
Mme M. S. de la Chaux-de-Fonds. Dé-
gâts matériels.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un automobiliste français de Maiche,
M. S. O., roulait hier vers 18 h sur la
route de Biaufond en direction de la
frontière. En voyant arrivé un camion
en sens inverse dans un virage, il frei-
na brusquement, fut déporté et la Toi-
ture finit sa course sous le pont du
camion. Dégâts matériels très impor-
t.Anfa.

Une voiture
sous un camion



SUR LES ECRANS LOCLOIS
VOUS AVEZ VU...

Un homme de trop
Film français réalisé par Costa-Ga-

vras.
Ce qui avait plu dans le premier f i lm

de Costa-Gavras, '¦Compartiment tueurs'
c'était un brio technique de premier or-
dre. Mais là, il s'agissait d'une bande po-
licière pour laquelle cette qualité est
quasi indispensable. « Un homme de
trop » est une histoire de la Résistance
que Costa-Gavras conduit à un train
d'enfer. Son seul souci, semble-t-il, c'est
de ne permettre à aucun spectateur, à
aucun moment, de s'ennuyer. Ce résul-
tat est acquis indénia blement, mais le
sujet traité de cette manière se transfor-
me inévitablement en film d'aventures.
Je m'empresse d'ajouter que ce genre de
film peut aussi recueillir mes suffrages
lorsqu'il est mené tambour battant. Dès
lors, j 'estime qu 'il ne fa ut voir dans cette
histoire de Résistance qu'un prétexte à
mettre en scène des aventuriers. En e ff e t,
sans e f for t  d'imagination, on peut les
situer dans un tout autre lieu et dans un
autre contexte historique, en Sicile par
exemple . Ainsi , les Résistants de Costa-
Gavras se transforment en bandits,
moyennant quelques modifications dans
le dialogue.

Que vienne [a nuit
Film américain d'Otto Preminger.
L'action se situe en 1945, dans le

sud des Etats-Unis. Une société fon-
cière, la Riverside, achète toutes les ter-
res sur un vaste périmètre. Son arme
principale est le dollar mais elle re-
court aussi à des méthodes de persua-
sion qu'aucun pays civilisé ne devrait
admettre. Mais aux Etats-Unis, le racis-
me aidant, il se trouve que des juges
ne sont que d'ignobles canailles, des shé-
rifs l'éqidvalent de brutes stupides et
corrompues aidés dans leurs besognes
par des Blancs crapuleux, mais qui pos-
sèdent néanmoins plus de droits que le
plus honnête et travailleur homme de
couleur.

Le f i lm de Preminger n'est pas ten-
dre pour les Blancs mais il ne tombe
pas dans le piège facile du paternalisme
à l'égard des Noirs, ainsi, il fai t  justice
une fois pour toutes du vieux clich é de
la nourrice noire, aimante, généreuse et
toute dévouée à ses anciens maîtres. Ici,
la « mammy » se rebelle et elle meurt
dans l'amertume et la haine.

« Que vienne la nuit » pe ut être com-
paré à une grande fresque. Quatre fa-
milles sont décrites avec beaucoup de
détails : le directeur de la Riverside, arri-
viste veule, son aristocrate de femme et
leur petit garçon névrosé ; le juge du

comté, partial, sa bécasse de femme ei
leur garce de fille ; le jeune paysan
blanc fraîchement démobilisé, sa femme
aimante et craintive et plusieurs enfants ,
toute la famille végétant dans une fer-
me-taudis : le jeune paysan noir vivant
avec sa vieille maman, luttant pour con-
server leurs biens. Beaucoup d'autres per-
sonnages servent de liaison entre ces
quatre familles. Tout cela est très vi-
vant.

Malgré tout, le f i lm m'a laissé quel-
que peu sur ma faim. Il me paraît que
la form e romanesque adoptée par Pre-
minger pour traiter un sujet aussi impor^
tant que l'injustice raciale ne peut plus
nous satisfaire . Rien n'est vu en pro-
fondeur, tout y est psychologie facile.
« Que vienne la nuit » ne révèle rien
au spectateur européen qu'il ne sache
déjà. Il déclench e en nous les mécanis-
mes de la hain e contre le Blanc amé-
ricain et cela ne sert à rien. Loin d'être
un document, il n'est qu 'un spectacle
sur un sujet atroce .

Les risques du métier
Film français réalisé par André Cayat-

te.
Je n'épiloguerai pas sur le sujet ; tout

le monde le connaît. Cayatte a toujours
fait , ou essay é de faire des fi lms percu-
tants. « Les Risques du métier » en est
indiscutablement un. Il est même inquié-
tant . Ces petites jeunes filles manient
l'affabulation avec une science ou une
inconscience consommée et si j'étais
candidat instituteur, je crois que je
m'orienterais délibérêement vers les jar-
dins d'enfants.

L'histoire du f i lm est tirée d' un fait
divers authentique relaté par Jean Cor-
née dans un livre . Jean Cornée, avocat ,
avait justement à défendr e les accusés
dans cette situation. Cayatte en a fait
un f i lm courageux qui doit mettre en
garde le public contre le danger des
faux témoignages, même si ceux-ci con-
cordent. Bon, de ce côté-là , rien à dire ;
le but semble être atteint.

Mais « Les Risques du métier » est
un fi lm roublard. En deux ou trois
plans, Cayatte a mis le spectateur dans
sa poche. Son instituteur est du genre
parfait , amoureux de sa femme qui le
lui rend bien, on ne peut pas déceler le
plus petit défaut chez ce personnage.
D'autre part , le scénario nous avertit
tout de suite qu'il est blanc comme nei-
ge. Donc, tous ceux qui sont contre
lui, personnages du f i lm et spectateurs
éventuels sont des salauds. Les parents
qui écoutent et croient leur fille nous
font  ricaner. Les inspecteurs qui interro-
gent les jeunettes sont des cochons. Le
juge est un incapable parce qu'il n'a pas
compris, comme nous spectateurs, qu 'il

a l'image même de l'innocence devant
lui.

Une fo i s  de plus, voilà un suje t im-
portant traité superficiellement , réduit au
rôle du spectacle et à alimenter les con-
versations de café. C'est du « digest » .
Donc malhonnête !

J . -J. T.

Importante assemblée constitutive au Locle
pour un syndicat d'initiative du Jura neuchâtelois

D un de nos correspondants :

Hier soir avait lieu à la Salle des mu-
sées du Locle l'assemblée constitutive du
Syndicat d'initiative du Jura neuchâtelois .

association faitière destinée a grouper les
communes , assocations de développement
et groupement des sociétés locales des villes
et villages des deux districts des Montagnes
afin de coordonner les efforts de toutes
les associations, d'éviter les conjonctures
de manifestations, de promouvoir une poli-
tique sérieuse de tourisme et d'accueil , et
enfin d'assurer la propagande générale pou r
une région que l'on estime trop peu con-
nue et pourvue d'un avenir certain dans
le domaine du passage et des vacances .

Double emploi 1

Présidée par M. Joh n Perret , président
du Conseil communal des PonLs-de-Martel,
qui avait également dirigé les travaux de
la commission d'étude au travail depuis un
peu plus d'un an, l'assemblée groupait les
représentants des communes, des trois corps
d'institutions citées plus haut , mais aussi de
corporations de droit privés, industrielles
ou commerciales. D'emblée , il se manifes-
ta un intérêt évident pour la forme qu 'avait
prise la future association. Des craintes fu-
rent émises cependant par divers interpel-
lateurs devant la pléthore d'organismes qui
se créaient et qui ris quaient de se contre-
dire les uns les autres ou de faire double
emploi. L'on sait , en effet , que l'associa-
tion de développement de la Chaux-de-
Fonds va se restructure r et créer son bu-
reau permanent. 11 existe depuis six ans
le Service d'information des Montagnes
neuchâteloises . Les anciennes institutions
vont-elles collaborer avec la nouvelle ou
non ? Des bureaux différents vont-ils se
créer ? N'appartiendrait-il pas à l'Office neu-
châtelois du tourisme d'avoir un bureau
dans le haut comme il y en a un dans le
bas ?

Le président Perret et le secrétaire J.-M.
Nussbaum purent rassurer leurs auditeurs :»
il n'entre nullement dans l'idée des promo-
teurs de concurrencer ou doubler qui que
ce soit . Il faut au contraire qu 'il y ait
les communes d'une part , les associations
de développement et les groupements de
sociétés locales d'autre part, le Syndicat
d'initiative et le Service d'information pour
couronner le tout sur le plan touristique,
de propagande et d'information pour l'en-
semble des Montagnes neuchâteloises. Il
existe ses problèmes généraux , quand ce ne
serait que celui de l'intervention des villa-
ges dans cette affaire. L'on croit ferme-
ment à un avenir du tourisme d'excursion
dans cette région privilégiée, avec les Fran-
ches-Montagnes, la proximité des sommets,
du Doubs, des lacs et les installations cul-

turelles et sportives des villes. Beaucoup
de choses ont été faites mais il reste beau-
coup, beaucoup, à faire , comme disait qui
vous savez !

Pas de tous les côtés...

M. André Sandoz, président de la ville
de la Chaux-de-Fonds, le chancelier Mau-
rice Payot , d'autres orateurs , insistèrent
pour que le Syndicat d'initiative ne com-
prenne que les trois grands corps cités,
à l'exclusion de tout membre privé ou in-
dividuel , afin que l'on n 'aille pas quérir des
cotisations de tous les côtés à la fois.
C'est cette opinion qui prévalut , après que
le maire de la Chaux-de-Fonds eut affirmé
le grand intérêt des autorités communales
pour la tâche entreprise par le syndicat.

Ainsi ce qui a finalement été admis par
la majorité évidente des assistants, c'est
la création d'un syndicat d'initiative du Ju-
ra neuchâtelois , formé uniquement des re-
présentants des communes , sociétés de dé-
veloppement et groupement de sociétés lo-
cales. M. Charles Wilhelm , préfet de Sai-
gnelégier et président du Syndicat d'initia-
tive des Franches-Montagnes, M. Mau rice
Calame, président de l'Office neuchâtelois
du tourisme , M. Alex Billeter , directeur de
l'Association de développement de Neuchâ-
tel (ADEN) étaient présents et participèrent
à l'entretien. L'organe est créé, il n'a plus
qu 'à aller de l'avant , pour qu 'un puissant
mouvement anime les Montagnes neuchâ-
teloises.

La radiophoto avec le sourire

(Avipress — R. C y )

Depuis le début de la semaine, le ca-
mion de la Ligue contre la tuberculose
est stationné dans la cour du collège
des Jeanneret. Chaque jour , plusieurs
classes s'y rendent afin de se soumettre
aux examens habituels. Pour les enfants ,
il s'agit avant tout d'une balade. Les
petits élèves du collège des Monts en
particulier semblent prendre la chose du
bon côté. Sous la conduite de leur ins-
titutrice, Mme Hélène Rauss (notre pho-
to), ils subissent avec le sourire la ra-
diophoto. Après quoi, ils repartent la
main dans la main.

On cherche un camion
Lundi à 17 h 45, deux voitures son t

entrées en collision à la rue du Marais.
La première d'entre elle avait freiné
brusquement pour éviter d'heurter la
latte de la ridelle d'un camion qui
s'était détachée. Le chauffeur de ce ca-
mion, de couleur grise, est prié de s'an-
noncer à la gendarmerie du Locle, tél.
5 24 3(1.

(c) Cette année les vacances horlo-
gères se terminant le samedi 27 juil-
let, le comité du Premier Août a été
en mesure de mettre sur pied un pro-
gramme de fête qui plaira sans doute
à la population invitée à se rassem-
bler sur la place du Technicum, dès
20 heures le soir du 1er août. Après
l'écla t des cuivres de la « Musique
militaire », M. Henri Jaquet, ancien
président de la ville et président de
fête , prononcera une courte allocu-
tion suivie de quelques pr oductions
du Jodler-club de Steffisburg , fort
d'une vingtaine de chanteurs, d'un
joueur de cor des A lpes et de deux
accordéonistes. Le discours offici el
sera ensuite prononcé par M.  Claude
Favarger, professeur et ancien rec-
teur de l'Université de Neuchâtel.
Cette partie officielle sera suivie du
grand f e u  allumé sur la place du
Technicum, puis ce sera le « bou-
quet » : les grands f eux  d'artifice que
M. André Gindra t fera partir dans
le ciel... étoile !

Du cor des Alpes
pour le ter août

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

PEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : « Deux ou trois cho-

ses que je sais d'elle » .
Corso : « Services spéciaux, Département
K. ».
Plaza : » Un coït pour Mac-Gregor » .
Scala : < Seule dans la nuit
Eden : « A chacun son dû ».

PHARMACIE. — Bourquin, L. Robert 37.
Dès 22 h No 11. Médecine etc. : 210 17.
Main tendue : 3 11 44.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux : 20 h 30 Les risques du

métier.
Casino : 20 h 30, ...et pour quelques
dollars de plus.

PHARMACIE D'OFFICE. — Modeme.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
DAIRE. — Votre médecin habituel.

13 juin 1968
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Pour visiter la clientèle de la branche construction,
nous cherchons

représentant dynamique
pour la vente de matériaux
chimiques de construction
Nous attendons une activité ferme pour
acquérir des commandes, ainsi que pour créer
une situation de confiance envers notre maison
et faire connaître nos produits et nos idées
techniques. Afin de pouvoir réaliser ce
programme, il vous faut : formation commerciale
et/ou technique, expérience de la vente ou
dans la branche construction, langue maternelle
française, domicile dans la région de Neuchâtel.

Veuillez envoyer votre offre manuscrite à la
Direction des USINES TECHNICO-CHIMIQUES
S. A., Mutrenz/Bâle.
Pour tous renseignements supplémentaires, vous
voudrez bien vous adresser à notre bureau de
vente, à Lausanne-Métropole-Bel-Air 1,
téléphone (021) 23 80 13.

MIGROSl
cherche j

pour ses entrepôts de MARIN (transport
depuis Saint-Biaise assuré par nos soins) :

chauffeur
pour camion léger (permis A) ;

emballeuses
pour des travaux de conditionnement et de prépa-
ration de marchandises (par exemple dépts œufs
et fromage) ;

jeune aide-magasinier
(au dépt œufs).

Horaire de travail régulier, bonne rému-
nération, contrat collectif de travail, can-
tine d'entreprise.

Demander formules d'inscription ou adresser offres
à la Société Coopérative Migros Neuchâtel, dépt
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 3 31 41.

I

Qu'attendez-vous pour améliorer votre situation I
et être mieux payé, alors que c'est si facile Si
aujourd'hui grâce aux machines électroniques ? I j
Sans connaissances spéciales préalables et I
quel que soit votre âge, nous vous formons Icomme ' !

PROGRAMMEUR!
opérateur , tabulateur ou organisateur.
Institut TELEVOX
38, ch. de Momex, 1003 Lausanne.

— — — — — — — — — — — — — — _ _ _ _ _
¦ Pour tous renseignements, retournez-nous cette

annonce, bien entendu sans aucun engagement ;
de votre part.

Nom : 

Rue : 

Prénom : 

Localité : 
FN2

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

chauffeur
de camion

Caisse de retraite, logement à disposition.

Adresser offres à l'entreprise Noséda & Cie ,
2072 Saint-Biaise.

Nous cherchons une

I PHOTOGRAPHE
pour secteur photos, dans
maison de décoration. Entrée
5 août.
Grafidec , Jean-Pierre Mury,
2525 le Landeron.
Tél. (038) 7 88 S8.

engage :

pâtissiers-confiseurs
boulangers-pâtissiers
personnel féminin
et masculin

Prestations sociales d'une entreprise
moderne. Cantine à disposition.

Les intéressés sont priés de se présenter au
bureau de la boulangerie Jowa S. A., avenue
des Pâquiers 3, Saint-Biaise.
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ENTREPRISE DE SERRURERIE
de la place cherche un

ouvrier serrurier
capable de travailler seul et pou-
vant fonctionner comme contre-
maître.
Adresser offres écrites, avec réfé-
rences et prétentions de salaire,
sous chiffres CG 4351 au bureau
du journal.

Nou» cherchons, pour entrée im-

médiate ou à une date à convenir,
jeune

COLLABORATEUR
administratif, ayant si possible
des connaissances dans la branche
des matériaux de construction,
voire dans celle du bâtiment.

Semaine de 5 jours.

Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, à

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A., CRESSIER
Tél . (038) 7 72 53.

Un poste

d'employé (e) de bureau
est mis au concours. Excel-
lente dactylographie indispen-
sable. Semaine de 5 jours ;
possibilité de travail à la demi-
journée.
Adresser offres sous chiffres
JN 4358 au bureau du journal.

Gardien
Couple aimant la montagne
est cherché comme gardien
d'une propriété dans le Jura
vaudois.

Possibilité d'avoir quelque bé-
tail toute l'année.

Adresser offres par écrit, avec
références, à l'Agence immobi-
lière Sylva, Bureau fiduciaire
Aug. Schiitz, 2114 FLEURIER.

J'engagerais tout de suite

mécanicien sur autos
travail varié, bon salaire.
Tél. (039) 6 76 22.

I ~ 

Pour le bureau de vente de notre département
de mécanique générale et décolletage, à
Neuchâtel, nous cherchons un

CHEF DE BUREAU
ayant une connaissance parfaite du français
et de l'allemand parlés et écrits, et de forma- i
tion commerciale. Notions d'anglais souhaitées,
ainsi qu'une compréhension des problèmes
techniques.

Notre futur collaborateur sera chargé de la
correspondance, des relations avec la clientèle
et de la responsabilité de tous les travaux
administratifs qui s'y rattachent. Nous exigeons
de lui qu'il ait le sens du commerce et qu'il
puisse justifier d'une certaine expérience dans
ce domaine.

Nos conditions d'engagement sont adaptées aux
circonstances actuelles et accompagnées des
prestations sociales d'une grande entreprise.

Les candidats, auxquels nous assurons une
entière disorétion, sont priés de faire leurs
offres manuscrites en y joignant les documents
usuels, au serv ice du personnel de EDOUARD
DUBIED & CIE S. A., rue du Musée 1, 2001
NEUCHATEL.

BUREAUX DE NEUCHÂT EL
t !

CADRAL S. A., Hauter ive ,
engage

ouvrières
suisses et étrangères.
Tél. (038) 3 33 22.

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

lingère-repasseuse
Place stable , bon salaire ou
éventuellement travail ' à la
journée , demi-journée ou à
l'heure.

Faire offres à famille Lehn-
herr frères, Marin. Tél. 3 29 44.

On cherche pour
le 1er septembre

jeune fille
pour aider au mé-
nage. S'adresser
à Mme G. Sudan,
avenue du Vigno-
ble 27, Neuchâtel,
tél. 5 19 42.

Hôtel Erle , Cerlier ,
cherche une

sommelière
éventuellement
étrangère débutante.

Nous cherchons

jeune
employée
(Suissesse alle-
mande) pour la
facturation. Entrée
début août 1968.
Adresser offres
écrites à FI 4300
au bureau
du j ournal.

Commerce de gros,
établi à Neuchâtel ,
cherche

une dame
de nationalité suisse
et de langue française
pour travaux ûe
magasinage. Qualités
requises : forte santé
et bonne mémoire .
Place stable. Offres
à case postale 1172,
à 2001 Neuchâtel.



L Assemblée fédérale rejette à une majorité
massive le recours en grâce de J.-M. Josef

Mais on déplore l'inertie du Conseil fédéral dans l'affaire jurassienne
De notre correspondant de Berne :

_ Mercredi matin, les Chambres se sont réunies pour siéger en Assemblée
fédérale afin de nommer trois juges fédéraux suppléants et pour exercer cette pré-
rogative souveraine qu'est la grâce.

L'acte avait cette fois une portée poli-
tique puisqu 'il s'agissait de la requête adres-
sée par Jean-Marie Joset, membre de ce
« Front de libération jurassien » qui s'est
signalé, il y a un lustre environ par des
actes de terrorisme.

Joset, condamné le 18 mars 1966 à sept
ans de réclusion — sous déduction de 724
jours de détention préventive — demande
la grâce pour les motifs que nous rappe-
lions ici même il y a un mois, invoquant
surtout le caractère politique des crimes
qui lui ont été reprochés.

Unanime, compte tenu d'une abstention ,
la commission des grâces propose le refus.
M. Muheim, socialiste lucernois, justifie
cette position en rappelant d'abord que
l'Assemblée fédérale ne doit , en aucun cas,
< corriger » un jugement, mais examiner seu-
lement s'il y a des raisons générales ou
personnelles d'accorder la grâce et si le
requérant est digne d'une mesure de clé-
mence.

Dans le cas particulier, la réponse est
négative, surtout parce qu'un geste de l'As-
semblée fédérale, au lieu de contribuer à
l'apaisement dans le Jura , encouragerait les
adeptes de la violence. Enfin, Joset n'a ma-
nifesté aucun repentir. Aujourd'hui encore,
il tire gloire de ses actes.

APPEL A LA « RAISON D'ETAT .
M. Wilhclm, chrétien-social jurassien, au

contraire, demande à ses collègues d'abord
de réparer une injustice. Victime d'un Code
pénal qui ignore la notion de crime ou de
délit politique, Joset a été traité comme
un condamné de droit commun et même
plus sévèrement que ses codétenus, cela
au moment même où le « tueur » Watin
bénéficiait d'un régime de faveur en Suisse.
Mais surtout, dans la décision de l'Assem-
blée, l'orateur voit un « test » de la bonne
ou de la mauvaise volonté à l'égard du
peuple jurassien.

Certes, déclare-t-il, il serait utopique de
croire qu'en acceptant le recours, l'Assem-
blée résoudrait d'un coup de baguette ma-
gique la question jurassienne, « ce problè-
me de structure politique fondamental tant
pour Berne que pour la Suisse entière » et
qui cependant ne figure même pas dans le
programme gouvernemental pour la législa-
ture en cours. En revanche, un geste posi-
tif aurait une influence faste sur le plan
général comme sur une situation particu-
lière qui se dégrade dangereusement. Il
s'inscrirait dans « une ligne constante de
l'histoire même contemporaine qui évolue
régulièrement du chaud au froid, de la
répression à l'amnistie, de la violence au
dialogue ». Or, pour l'heure, on en reste
aux solutions de force, malgré toutes les
tergiversations et les manœuvres du canton
de Berne qui, par l'intermédiaire de sa
« commission des 24 » accumule la pape-
rasse alors que le dossier jurassien est am-
plement connu et que l'heure des décisions
est venue. La situation est telle que le
moindre détonateur peut provoquer une ex-
plosion capable de remettre en cause « l'in-
sertion d'un peuple reconnu dans la Con-
fédération suisse ». C'est donc une ques-
tion d'intérêt général qui se pose, une ques-
tion qui relève de la raison d'Etat

Et, après avoir rappelé l 'opinion d'un
juriste alémanique sur les délits politiques
qui justifient la grâce, M. Wilhelm con-
clut : « Le Conseil fédéral Joue à Ponce-
Pilate et se borne à appeler de ses vœux
une solution alors que la marmite bout.
Une telle politique de l'autruche n'est-elle
pas aberrante ? Aujourd'hui, l'Assemblée fér
dérale par contraste, a l'occasion de dé-
montrer son sens politique et son ouverture
d'esprit. »

LES CONDITIONS DE LA GRACE
NE SONT PAS REMPLIES

Le militant séparatiste trouve un premier
contradicteur en la personne de M. Clerc,
député libéral de Neuchâtel au Conseil
des Etats qui, posément et sans éclat, en-
tend montrer que « la douloureuse question
jurassienne » ne peut ni justifier ni excuser
des crimes graves et prémédités, même s'ils
ont été commis dans un incontestable cli-
mat de tension politique.

« La commission des grâces, ajoute M.
Clerc, appelle de ses vœux ardents la so-
lution du problème jurassien et demande
d'une manière pressante au Conseil fédéral
d'intervenir avec tout le poids de son au-
torité. » Mais, dans le cas précis de Joset,
les conditions de la grâce ne sont pas rem-
plies. La peine n'est pas excessive si l'on
considère la gravité des actes de terrorisme
perpétrés de sang-froid. Loin de manifester

des regrets, le condamné prétend avoir en
quelque sorte un droit à la grâce amnis-
tiante.

« Si nous acceptions cette thèse, pour-
suit l'orateur, nous devrions gracier égale-
ment ses complices et ses émules, nous
reconnaîtrions que le recours à la violence,
aux explosifs, à l'incendie est admissible
dans certaines circonstances, alors qu'au con-
traire, dans tous nos cantons et dans toute
notre population , le terrorisme est profon-
dément réprouvé parce que diamétralement
contraire à nos conceptions démocratiques.»

En conclusion, M. Clerc conteste que le
bien public exige un acte de clémence,
car la question juras sienne n'est pas arri-
vée au point où un tel geste pourrait avoir
une influence. •¦ Le bien public, conclut-
il , demande que la paix des populations
et la discussion démocratique soient assu-
rées par la répression du terrorisme. »

LE GESTE D'APAISEMENT
A DÉJÀ ÉTÉ FAIT

M. Freymon d, radical vaudois, s'attache

pour sa part à démontrer que le jugement
de la Cour pénale fédérale a été, en soi ,
un geste d'apaisemen t, que les juges, après
un examen complet, scrupuleux , voire bien-
veillant de tous les moyens que la défense
fait valoir , ont largement tenu compte des
circonstances et manifesté ainsi un remar-
quable souci d'indépendance à l'égard du
pouvoir politique. Dans ces conditions , la
seule question est de savoir si l'on admet
le terrorisme comme moyen d'expression
politique. Non , répond M. Freymond, car
la Suisse n 'est pas fermée au dialogue,
mais le dialogue a ses règles et il réclame
l'abandon inconditionnel des moyens de
force. La démocratie doit être défendue
sans animosité, mais sans faiblesse.

UN REJET MASSIF
M. von Moos ne pouvait guère ajouter

grand-chose à cela, sinon insister sur un
rapport psychiatrique qui donne aux actes
de Joset d'autres mobiles que la passion
politique. Point n'est besoin d'ailleurs de
beaucoup insister. Par 192 voix contre 13,
l'Assemblée fédérale rejette le recours. La
minorité se compose de cinq communistes,
de quelques catholiques et socialistes ro-
mands auxquels se joint M. Dellberg.

On remarque une ou deux abstentions

Guillaume Tell
Dans son intervention, le. conseil-

ler national Wilhelm a notamment
relevé que Joset a été traité dure-
ment dans sa cellule. Il a donc été
victime d' une injustice. Quant à l' ar-
gument o f f i c i e l  de « repen tir » , né-
cessaire pour une mesure de grâce ,
M.  Wilhelm l' estime lisible : Bi-
dault ou Guillaume Tell se sont-ils
repentis ?

seulement. Voilà qui est clair, mais on vou-
drait que ce vote ne fût pas interprété par
le Conseil fédéral comme une approbation
à son inertie dans l'affaire jurassienne. M.
Freymond a lui aussi dit sa surprise de ne
trouver, dans le « programme gouvernemen-
tal » aucune allusion à ce problème et il
n'est pas seul de son avis.

A PLUS TARD
L'examen d'un second cas, celui d'un

îgriculteur fribourgeois condamné à une
forte amende pour importation clandestine
le vaches ¦ frisonnes », est renvoyé à la
iession de septembre, car des circonstances
nouvelles, dont la commission n'a pu tenir
;ompte, ont modifié la situation familiale
lu requérant.

G. P.

De l'utilité de l'automation
dans les services municipaux
(c) Mercredi en fin de matinée, la presse
était conviée à une séance d'information
relative à l'automation qui doit être in-
troduite dans l'adrainistration municipale à
Bienne. M. Walter Gurtner, directeur des
finances, assisté de ses proches collabo-
rateurs, présidait la séance. Les journalis-
tes présents ont appris que la ville de
Bienne est divisée en trois secteurs. Cha-
que mois les abonnés d'un secteur reçoi-
vent un décompte établi selon les indica-
tions des compteurs, alors que les abon-
nés des deux autres secteurs reçoivent
une facture partielle s'élevant en un
acompte mensuel. Le relevé des comp-
teurs est inscrit dans un registre.

Chaque employé doit contrôler environ
330 compteurs par jour dans le quartier
qui lui est attribué. Le contrôle des abon-
nés établi dans ces bureaux , le calcul de
la consommation et des prix conformément
au tarif fixé par différent règlements.
11 convient d'ajouter les taxes pour la
location des compteurs , l'enlèvement des
ordures et l'épuration des eaux usées. Les
acomptes déjà versés pour deux mois sont
déduits du total trimestriel.

Pour résoudre les questions complexes
d'abonnés et de factures, le contrôle des
abonnés dispose actuellement d'un adresso-
graphe datant de 1950 et d'une machine

comptable de 1959 dont le remplacemenl
prochain s'impose. Le mode de travail dr
contrôle des abonnés est-il à la page et
des économies sont-elles réalisables 7 Ce
mode de travail ne correspond plus à 1E
technique moderne. Il serait possible avec
un ordinateu r d'éviter des investissements
et des dépenses superflues.

En résumé, grâce à l'automation , la pro-
ductivité du contrôle des abonnés serait
très sensiblement améliorée . 11 serait dès
lors possible d'obtenir ' en quelques heu-
res des statistiques impeccables par exem-
ple par la politi que des tarifs et de leur
établissement. ;Le souci de trouver du per-
sonnel qualifié à des conditions de sa-
laire raisonnables disparaîtrait. L'automation
permettrait encore de renoncer à l'acquisi-
tion de nouvelles machines d'un montant
de 100,000 francs et à l'engagement de
personnel. Il serait même possible de ré-
duire le compte salaires de 120,000 fr. et
de réduire le compte intérêts de 33,000 fr.
en moyenne pendant dix ans

(Adg)

Les affiches
de Mathieu

A la galerie Ray

Quatorze affiches de Georges Ma
thieu, créateur du tachisme , aujourd
liai un fervent  de l'abstraction lyri
que.

Mathieu est un peintre universel-
lement connu qui a exposé dans tom
les grands pays du monde, dans let
plus importantes villes du monde ,
son succès est éclatant.

Les aff ich es touristiques qu'une
compagnie aérienne lui a comman-
dées et que nous pouvons admira
à Bienne, à la Galerie Ray, sont,
d' après l'auteur : la « fascinante aven-
ture... de traduire par le langage de
l'abstraction lyrique une entité aussi
complexe que l'âme d'un peuple » .
Grèce, Israël, Allemagne, Grande-
Bretagn e, Canada, Egypte , Inde, Ja-
pon, France, Italie, Mexique, Amé-
rique du Sud, Etats-Unis et Espagne
en sont les sujets. Chaque affiche
comporte un texte de Georges Ma-
thieu. L'exécution est un jeu qui frap-
pe d'admiration par la complexité
des manières, des encres et par les
procédés parfois bizarres utilisés. La
beauté de ces af f ich es est assez iné-
gale mais la grandeur de Mathieu
f rappe encore par l'élégance et la
?râce de ses traits et par une rigueur
majeure.

Ri.

Le Foyer gardien d'Estavayer s'agrandira

De gauche à droite i l'immeuble acquis par le Foyer gardien pour son agrandissement et la place
de jeux du bâtiment actuel rénové en 1964.

(Avipress - Périsset)
(c) Fondé en 1909 à Estavaver-le-Lac

par Mlle Sophie Maeder , jusqu 'alors in-
firmière à la maternité de Neuchâtel , le
Foyer Gardien accueillait prim itivement ' les
enfants privés de soins maternel s. 11 y a
quelques années, l'orientation de l'établisse-
ment fut modifiée et son activité se dé-
ploie maintenant en faveur des enfants
scolairement retardés.

Le bâtiment actuel du Foyer Gardien,
situé sur la route de Font, a subi ces
dernières années plusieurs transformations.
La dernière qui eut lieu en 1964 coûta
la somme d'un demi-million de francs.
Les cantons de Vaud , Neuchâtel et Fri-
bourg subventionnèren t ces importants tra-
vaux.

La nouvelle orientation du Foyer que
dirigent avec beaucoup de compétence M.
et Mme R. Rôthlisberger, nécessita l'ou-
verture successive de trois salles de classe.
Mais la solution actuelle ne peut durer
indéfiniment Les locaux et les ateliers font
défaut si bien que les conditions d'ensei-
gnement ne sont guère idéales.

Présidé par M. André Clerc, de Neu-
châtel, président du Foyer gardien, le co-
mité administratif  a examiné le prob lème.
Au terme de longues et fructueuses dis-
cussions , les membres de ce comité déci-
dèrent i'achat d'un grand immeuble joux-
tant la propriété actuelle du Foyer. Les
travaux d'aménagement préparés par les
architectes P. Debrot et C. Rollier, de
Neuchâtel, prévoient l'hébergement de 18
nouveaux élèves. D'autre part, deux appar-
tements pour les éducateurs seront créés
dan s ce nouveau bâtiment. Le début de
ces travaux est prévu pour le mois pro-
chain ; ils seront terminés d'ici à une an-
née.

Dès que le Foyer gardien entrera en
possession de l'immeuble récemment acquis ,
il pourra accueillir 36 élèves (20 lits à dis-
position du canton de Vaud , 12 pour ie
canton de Neuchâtel et 4 pour celui de
Fribourg).

Relevons enfin que le rapport d'activité
pour 1967 rend un vibrant nommage à
Mme W. Racine, de Neuchâtel, qui célè-

bre cette année son quarantième anniver-
saire de présence au sein du comité du
Foyer gardien.

Vernissage à la galerie
de la cathédrale

(c) Hier après-midi, à la galerie de la
cathédrale de Fribourg, a eu lieu le
vernissage du premier « Salon des petit s
formats » . Un choix d'œuvres très di-
verses est réuni , émanant de seize pein-
tres fribourgeois. M. Nussbaumer, syn-
dic de Fribourg, Butty, préfet de la Sa-
rinc. Barras , présiden t du tribunal,
Sti-ub, conservateur du Musée cantonal ,
ainsi que nombre de personnalités , as-
sistaient à l'ouverture de ce salon at-
tachant à maints égards. Un « prix de
la galerie » fut tiré au Bort, tandis
qu'une urne recevait les votes du «prix
de la critique ».

LA DÉFENSE DU FRANÇAIS À DIENNELibres opinions I

LE 
mystérieux Aristarque s'élève

avec raison contre la condi-
tion misérable de la langue

française à Bienne, citant des exem-
ples probants d'inscriptions et de
textes officiels. On lui dira en guise
de consolation que c'était bien pire
autrefois. A l'époque lointaine de
mon arrivée en cette ville de l'ave-
nir, elles convoquait ses adminis-
trés par une carte postale libellée
comme suit : «Vous êtes invité de
vous rencontrer le... à... salle... » et
se terminant sur : « Cette carte est
à rapporter. » Comparés à ceux de
la génération passée, les Romands
d'aujourd'hui sont plus conscients
des dangers que court leur langue.
Ils ont l'oeil ouvert, il surveillent
eux-mêmes, et nous n'en sommes
plus à l'époque où tel conseiller
municipal truffait ses discours de
« si j'aurais su » et de « si on
aurait voulu » à vous faire grincer
des dents.

JARGON SCOLAIRE

Aristarque en appelle aux en-
seignants pour qu'ils partici pent à
la défense de la langue française.
Bon nombre d'entre eux prennent
cette tâche au sérieux. D'autres, -on
est bien obligé de le constater, se
laissent peu à peu « grignoter » par
le contact insidieux de l'autre lan-
gue. Un beau jour, ils ne sentenl
plus que « toujours encore », « dans
la règle », « comme que comme »
sont des germanismes . Ils acceptent
aussi sans réagir des mots du jar-
gon scolaiire bernois contraires au
bon usage, mais que perpétuent la
laisser-aller des uns et l'ignorance
des autres.

Quelques exemples :

L'élève qui se retourne pour ba-
varder se « détourne ». Un casier
est un « buffet », les chaussures de
gymnastique qu'on y range des
« savates ». On ne part pas en
excursion, mais en « course » et les

bâtiments scolaires sont des « col-
lèges ».

Ces deux derniers termes figurenl
d'ailleurs dans les règlements can-
tonaux. <t Collège » dans le sens
spécifique de bâtiment scolaire ne
gêne personne. Mais, une fois pour
toutes, c'est une impropriété. Un
collège est un établissement d'ins-
truction secondaire ou supérieure,
ou l'ensemble des personnes revê-
tues d'une même dignité ou fonc-
tion (collège de prêtres, collège
d'avocats). Au lieu de dire « bâti-
ment scolaire » ou « maison d'éco-
le », on a voulu marquer avec
astuce la différence entre « Schule »
et « Schulhaus » en appelant l'éta-
blissement « école » et le bâtiment
ic collège ».

(Il y a un quart de siècle, les
électeurs biennois se prononcèrent
sur la « construction d'un collège

-pour une école secondaire ». Aris-
tarque conviendra qu'un tel lapsu!
ne se produirait plus aujourd'hui).

Nous vivons évidemment sous ur
régime allemand qui se manifeste
aussi dans la langue.

Ainsi, parce qu'en allemand le
fifre de professeur n'est donné
qu'aux universitaires, tous les autres
enseignants sont dans le canton de
Berne, « maître » ou « maîtresse »,
qu'elle enseignent à l'école enfan-
tine (pardon au « jardin d'enfant» »,
auquel cas on les nomme aussi
« jardinières ») ou dans une école
supérieure. On a passé outre à
l'usage français — à l'usage soleu-
rois aussi d'ailleurs, où l'on devient
« Henr Professor » dès le degré se-
condaire.

UN « MAITRE, RECTEUR D'ÉCOLE
MOYENNE SUPÉRIEURE »

Autre anomalie bernoise : les di-
recteurs d'écoles secondaires et su-
périeures sont des « recteurs », ter-
me qui, en français, désigne le
supérieur d'un collège de Jésuites,
le curé titulaire d'une paroisse ou
un fonctionnaire supérieur de l'Edu-

cation nationale placé à la tête
d'une circonscription. En Suisse ro
mande c'est, comme autrefois er
France, le professeur placé à le
tête d'une université.

La terminologie des degrés d'en
seignement est également bien co
casse : les Bernois distinguent le
« Primarschule », la « Mittelschule »
et la « Hochschule » (université). Le
« Mittelschule » est divisée en « Se-
kundarschule » et « hôhere Mittel-
schule ». Au lieu de parler d'école
primaire, d'école secondaire et d'é
cole supérieure — ce que tout le
monde aurait compris — certains
petits malicieux ont absolument
tenu à traduire « Mittelschule » par
« école moyenne » (donc médiocre !),
la « hôhere Mittelschule » devenant
« école moyenne supérieure ». Il
faut bien croire qu'à l'époque au-
cune oreille romande ne fut offen-
sée. Et puis, en somme, pourquoi
faire simp le (et français) quand on
peut faire compliqué ?

Ces exemp les tirés du domaine
scolaire prouvent comment l'in-
fluence insidieuse et maléfique de
la langue de la majorité se ma-
nifeste même là où des personnes
compétentes devraient être à même
de s'y opposer.

La défense du français (ou de
toute autre langue) dans une région
3u une ville où il est minoritaire
îst une lutte de tous les instants.
C'est montrer la garde sur une
digue plus ou moins rafistolée, où
des avaries risquent de se produire
a tout moment.

J'ai surveillé un secteur de cette
digue pendant quarante ans, et les
dangers d'infiltrations n'ont pas di-
minué. Par contre, depuis la créa-
tion du Gymnase français, le nom-
bre des Romands conscients de ce
danger s'est accru, et le temps n'est
plus où l'on trouvait encore bien
des intellectuels romands imbibés de
culture germanique et écorchant
leur langue maternelle à plaisir.

R.W.

Braderie sans frontière
La grande fête de l'été aura lieu à

Bienne , les 29 et 30 juin prochain.

Placée sous le signe de « Braderie sans
frontière », elle permettra de présenter aux
amateurs de beaux cortèges, toute une
série de chars. On y verra entre autres :
les gondoles de Venise, les taureaux de
Barcelone , les ours de Berne, les petits
chars fleuris de Sicile, le Maennekenpis
de Bruxelles, etc.

Comme le veut la tradition , le samedi
matin sra réservé à la foire , la foire aux
milles occasions , arrosée de musique et de
chansons. Mais c'est la kermesse aussi. Le
fumet des poulets rôtis et des saucisses
grillées se répandra du pont du Moulin
à la Gare. A midi , les visiteurs s'assiéront
à la table de la terrasse des restaurants.
Dès le soir, on dansera sur les ponts et
on se battra aux confettis. Cette année
cinq orchestres seront à la disposition des
amateurs et on dansera sur quatre ponts.
Le dimanche , le marché aux occasions re-
prendra. Des concerts apéritifs seront don-
nés avant midi , et dès 14 h, le corso fleuri
déroulera son long ruban de couleurs, de
fleurs et de sourires.

BRADERIE SANS FRONTIÈRE

De la Grèce au Mississippi , de la Chine
à la Galaxie , de la Hollande à Paris en
passant par Vienne, Stockholm et la You-
goslavie. Le monde entier sera représenté.
Une grande partie des figurants seront de
véritables ressortissants de ces pays. Il y
aura beaucoup de fleurs, de musique et
ce qui ne gâte rien , de magnifiques filles
aux sourires généreux. Les différentes ca-
pitales des pays représentés au cortège se-

ront entrecoupées de fanfares , de groupes
folkloriques venus de près et de loin.
La « Musique de la Swissair », celle de
Lausanne « Instrumentale » la c Musique do
la police de Lahr », les « Armourins », de
Neuchâtel seront les hôtes d'honneur de
l'édition 1968.

Le petit char sicilien que l'on
verra à la Braderie de Bienne.

(Avipress-Adg)

Chambre criminelle
du canton de Berne

(c) La troisième audience de la Cham-
bre criminelle du canton de Berne,
après avoir procédé a l'interrogatoire
des sept prévenus, le procureur géné-
ral , M. Von Steiger, présenta un réqui-
sitoire sévère. Il demanda notamment
por D. R. fi ans de réclusion ; M. R. 12
mois de réclusion ; E. S. 10 mois de pri-
son ; K. M. 15 mois de prison ; R. B.
12 mois de prison ; .1. R . 10 mois de
prison ; M. K. K mois de prison. Ces
peines sont demandées sans sursis. Les
cinq avocats de la défense ont présenté
de courts plaidoyers demandant bien
sûr des peines atténuées pour leurs
clients. Jeudi, la Chambre criminelle ne
siégera pas et le jugement sera rendu
vendredi en fin de matinée.

Réquisitoire sévère

L'assemblée générale ordinaire de l'Union
cantonale des associations patrona le ber-
noises s'est tenue mercredi au Palais des
Congrès, de Bienne, sous la présidence de
M. Eigenheer, directeur général , de Berne.
Cette union faîtière du patr onat a notam-
ment pour objectif de coordonner et de
défendre dans divers domaines les intérêts
du patronat industriel du canton de Berne
et de promouvoir ainsi activement le déve-
loppement de l'économie bernoise.

On notait la présence de M. Marcel
Hirschi, pré fet de Bienne, MM. Fritz
Stahli, maire de la « Ville de l'avenir »,
Schwab, secrétaire de l'Union centrale des
associations patronales suisses, de Zurich ,
ainsi que M. Walter Hirt , de Utzensdorf ,
président de la chambre bernoise du com-
merce.

Pour . remplacer à la présidence M. K.
Eigenheer , qui se retire, on a fait appel
à H. Winzcnricd , de Deisswil-Stettlen, on
a également élu vice-président MM. H. Fru-
tiger, ingénieur, de Thun et Alfred Suter,
de Bienne. M. Alfred Pezolt, qui gérait
avec clairvoyance et initiative les affaires
de l'UCAP, depuis sa fondation, s'est retiré
à la fin de l'exercice.

Réunion faîtière
du patronat

Nouveau pasteur romand
(c) La paroisse de Nidau vient de nommer
M. P. Balmer , aumônier des collèges de
Douala, au Cameroun , pasteur pour la
communauté romande du village.

Jambe fracturée
(c) Hier à midi a eu lieu un choc entre
une automobile et un cyclomoteur à la Mine
d'Or . Le cyclomotoriste M. Marcel Thomen ,
découpeur de profession, a dû être conduit
à l'hôpital de district souffrant d'une jambe
cassée.

NIDAU

JbUUI ¦

Après l'incendie de Loveresse

TRAMELAN

Collision :
deux blessés

(c) Mercredi, M. Gérald Schwarb, (if
uns , domicilié à Tramelan qui circulai!
à vélomoteur à la rue de la Promena-
de à Tramelan a renversé le jeune pié-
ton Fritz Gehrig, 17 ans, domicilié à
Saign çlégier qui a été projeté à plus de
14 mètres du point de rencontre. Les
deux ont été blessés.

SAINT-IMIER
Au Technicum cantonal

(c) M. Fernand Dubois, président de la
commission de surveillance du Tech-
nicum cantonal de Saiht-Imier depuis
de nombreuses années ayant donné sa
démission , le Conseil exécutif du canton
de Berne- vient de nommer M. Fred
Pfister, ingénieur à Saint-Imier pour le
remplacer.

Collecte
en faveur du home des Pommerats

(c) Aujourd'hui, les élèves des écoles
primaires de Saint-Imier vendront les
cartes perforées en faveur de la col-
lecte des colonies de vacances.

GRANDVAL

27 poules étranglées
(c )  Un renard s'est introduit dans le
poulailler de M . Ernest Leuenberger à
Grandval et a étranglé 27 poules sur
les 31 qui s'y trouvaient. Goupil a éga-
lement rendu visite au clapier de M M .
Minder et Graber y f aisant quelques
victimes.

(Avipress Gugglsberg)

(c) Comme nous l'avons annoncé, l'In-
cendie qui a éclaté mardi soir peu avant
20 h au restaurant du Moulin à Loveresse,
a causé pour 120,000 francs de dégâts,
dus en grande partie à l'eau. Les 120 pom-
piers mobilisés, placés sous les ordres des
commandants Saunier et Friedli ont réussi
à maîtriser le sinistre en moins d'une heu-
re.

Il se confirme que l'incendie est dû à
un manque de précaution dans l'emploi
d'un_ chalumeau actionné par des bouteilles '
d'acétylène. Le feu aurait été communiqué
a une vieille paroi. Ces cas sont assez fré-
quents. Les dégâts dus à l'eau sont im-
portants, toute la maison ayant été litté-
ralement inondée.

SAICOURT

,c) Les femmes de Saicourt qui comprend
également les villages du Fuet et de Belle-
lay auront le droit de vote en matière
communale. C'est en effet ce que viennent
de décider les électeurs par 36 oui contre
17 non et un bulletin blanc.

PERY

Droit de vote aux femmes
(c) Les citoyens de Péry-Reuchenette ont
accepté par 88 oui contre 79 non d'octroyer
le droit de vote aux femmes et leur éligi-
bilité en matière communale.

D'autre part par 109 oui contre 49 non
l'assemblée a décidé la construction d'un
centre communal devisé 1,850,000 francs.

Oui au suffrage féminin



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

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

Il vous est facile
de répondre à cette

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

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

de votre cigarette, celui de
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LE BAL DES LOUPS
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par oi
DENISE NOËL

— Ces vacances dont vous m'avez parlé tout à l'heure ne
seraient-elle pas les dernières que vous avez passées avec vos
parents ?

Incapable de parler, elle fit un signe affirmatif.
— Pauvre petite Françoise ! dit-il en lui effleurant la tempe

d'un baiser léger.
Elle frémit sous la caresse. Désemparée, éperdue de fatigue,

elle ne désirait rien d'autre que se laisser bercer par les deux
bras qui l'entouraient et poser son front au creux de cette
épaule dont elle n'était séparée que par un souffle.

Il resserra son étreinte.
Elle sentit sur sa joue le frottement du tweed. Accablée par

sa propre faiblesse, elle ferma les yeux. Au feu qui l'embra-
sait, elle comprenait que la passion qu'elle avait nourri pour
lui n'avait rien perdu de sa violence. Elle devinait, tout près
du sien , le visage de Gérard encore imprégné du froid de
l'extérieur. Elle respirait son haleine. Dans une tension pres-
que douloureuse, elle en vint à souhaiter le contact de ses
lèvres sur les siennes.

Rien de ce qu'elle attendait ne se produisant, elle releva
les paupières et croisa le regard lucide qui la scrutait. Gérard
souriait. Elle crut discerner dans ce sourire un éclair de
triomphe. Le charme était rompu. Humiliée, elle s'écarta vi-
vement de lui et une lueur de colère flamba dans ses yeux.
Sa confusion la rendit injuste.

— Vous vous moquez de mon chagrin, lança-t-elle, furieuse.
Mais vous n'avez donc d'égards pour rien ?

Il haussa les sourcils.
— Avez-vous eu l'impression que je vous manquais de res-

pect ? demanda-t-il suavement.

ÉDITIONS JULES TALLANDIKR

Elle rougit et ne trouva rien a repondre.
— Allons, Françoise, continua-t-il d'un ton apaisant, puis-

que nous pouvons être bons amis lorsque nous le voulons,
cessons de nous déchirer, et vous, commencez donc par ne
pas vous montrer blessante. Tout à l'heure, vous avez parlé
de la trêve de Noël. Respectons-la et oublions les événe-
ments qui nous ont conduits jusqu'ici. Oublions que nous
avons eu faim et froid et que nous nous sommes dit des
paroles désobligeantes. Rappelons-nous seulement que, ce
soir, c'est encore Noël, le jour le plus émouvant, mais aussi
le plus gai de l'année. Fêtons-le comme il doit l'être. Des
fleurs , de la musique, du Champagne et des mets savoureux
nous attendent. Pour quelques heures, laissons nos soucis et
nos chagrins à la porte de cette demeure.

Elle le regardait comme une tentation du diable. La colère
couvant encore dans les replis de son âme, elle riposta :

— De cette demeure qui est la preuve tangible de votre
duplicité, n'est-ce pas ? Ne m'avez-vous pas dit , naguère,
qu'une maison bien à vous n'était encore qu'un rêve que vous
n'aviez pas eu le temps de réaliser ?

Il s'inclina devant elle.
— Je suis flatté que vous vous souveniez de mes paroles

avec autant de précision. Ce manoir vous plaît-il ?
Décontenancée, elle balbutia :
¦—¦ S'il me plaît... Mais... en voilà une question !
— Elle en vaut bien une autre. Aimez-vous cette maison ?

Et puis non, ne répondez pas tout de suite, ajouta-t-il joyeu-
sement en lui prenant le bras. Visitez-la d'abord. Vous vous
ferez ensuite une opinion. Par ici, ce sont les salons et la
salle à manger. Je vous les montrerai plus tard. Voici, de ce
côté, la bibliothèque, le boudoir , le bureau et, sur toute la
superficie de l'aile gauche, la salle de billard . Le premier
étage est réservé aux chambres et à leurs salles de bains...

Sans lui laisser le temps de se reprendre, il l'étourdit de sa
faconde tout en l'entraînant à travers les pièces. D'abord ré-
ticente, elle ne tarda pas à éprouver un vif intérêt pour ce
qu'il lui faisait découvrir. Dans cette demeure harmonieuse,
tout semblait avoir été créé pour le plaisir des yeux. Le goût
du décorateur s'était allié avec bonheur à celui de l'architecte.

Peu de meubles, mais classiques comme le décor. Des tapis
d'Orient. Une symphonie de vert et d'or pour la bibliothèque
et le bureau , de gris et de rose pour les chambres.

Au premier étage, il s'arrêta au seuil d'une pièce ravissante
meublée d'un divan bas, de deux fauteuils Louis XV, d'une
commode et d'une table en acajou. Une moquette gris pâle
couvrait le plancher. Les murs peints en blanc mettaient en
valeur les bouquets colorés du dessus de lit et des doubles-
rideaux drapant les deux fenêtres. Une lampe en porphyre
rose répandait une douce lumière.

— Votre chambre, Françoise, dit-il en s'effaçant pour la
laisser passer. Elle ouvre sur le lac. Demain , si le ciel est
dégagé, vous pourrez contempler la chaîne des Alpes. Je vous
laisse, car je suppose que vous désirez prendre un bain et
changer de robe avant de dîner. Familiarisez-vous avec votre
cellule. Pendant ce temps, je cours chercher votre valise.

Deux minutes plus tard , il réapparaissait, rieur, l'objet à la
main.

— Dépêchez-vous, conseilla-t-il. Je vous accorde une demi-
heure, pas davantage. Vous me retrouverez au salon. A tout
à l'heure, Françoise !

Il avait repris sa voix chaude et volontaire. Il lui fit un
signe désinvolte avant de refermer la porte.

Restée seule, Françoise s'interrogea sur l'attitude qu 'il con-
venait de prendre. Allait-elle, raide de dignité, mais à demi
morte de faim, s'enfermer à double tour et, retranchée dans
cette pièce, lui prouver qu'elle n'avait pour lui qu'un sen-
timent de mépris ? Ou bien, au contraire, accepter , comme
il semblait le croire, de jouer le jeu jusqu 'au bout ?

Elle commença par opter pour la première solution . L'autre
se révélait à la réflexion trop dangereuse.

Elle tourna le verrou . Aussitôt , la futilité de son geste lui
apparut. Même fermée à clé, une porte n 'offrait qu 'une pro-
tection dérisoire. D'un coup d'épaule, Gérard , qui était bâti
en athlète , pouvait la faire sauter s'il en avait envie.

Elle devait se rendre à l'évidence. Elle était seule dans une
maison isolée avec un homme qui, certainement , ne la con-
sidérait que comme une proie facile. Mais n'était-ce pas en
grande partie à cause de son imprudence qu'elle s'était four-
voyée dans cette impasse ? A deux reprises, elle avait eu la

possibilité de s'enfuir. Puisqu 'elle ne l'avait pas fait , à elle ,
maintenant d'agir avec assez de di plomatie pour se tirer de
ce mauvais pas.

Elle résolut de se montrer belle joueuse.
Dès que sa décision fut prise , elle se sentit légère comme

une libellule. Elle ouvrit sa valise et en sortit une robe qu 'elle
avait achetée dans le moment d'eup horie qui avait suivi le
dernier déjeuner partagé avec Gérard , ce déjeuner au cours
duquel  il lui avait promis de faire l'impossible pour réveil-
lonner avec elle. A ce souvenir , elle eut un pincement au
cœur. Elle n 'avait pas imaginé un Noël comme celui-ci. La
fête dont elle avait rêvé s'était transformée en mascarade.
Ce n'était pas avec ce Gérard-là qu 'elle s'était promis d'étren-
ner sa robe.

Du plat de la main , elle défroissa le tissu qu 'un faux-pli
avait marqué. C'était une robe longue en jersey bleu pâle,
poudrée de fils d'argent , sans manches , avec un décolleté
sage et une ceinture de strass. Une vraie robe de fête qui
devait scintiller sous les lumières. Elle l'étala sur le lit puis
passa dans la salle de bains.

Cette pièce possédait tout ce qu 'une femme raffinée peut
désirer, depuis les sels délicatement parfumés jusqu 'aux di-
verses eaux de toilet te. I! y avait une abondance de serviettes
tiedes et mœlleuses à la peau. Un grand «pis de velours
blanc couvrait le sol qui , ainsi que les murs, était en mar-
bre de Carrare.

Elle sortit de là , détendue, fraîche comme l'aurore. Seslèvres avaient presque retrouvé leur dessin naturel. Quantet sa jou e tuméfiée , un adroit maquillage en avait effacé la
meurtrissure. Un velours noir disciplinait le flot de ses che-
veux blonds , brillants comme l'or à force d'avoir été brossés.

Elle enfila sa robe, chaussa ses escarp ins et se fit à elle-même, en se moquant , une révérence devant le grand miroirde sa chambre.
Lorsqu'elle descendit l'escalier , les échos d'une musique mé-lodieuse parvinrent jusqu 'à elle. Elle reconnut « La Petite Mu-sique de Nuit » de Mozart .

(A suivre.)
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tous | vos achats
sous le même toit

• nombreux commerçants

$ 600 places de parc

% une garderie d'enfants

$ 300 m2 de vitrines

$ des milliers d'articles
¦

$ des rues couvertes
$ des places de jeux

I SANDOZ & Cie L'ARGENT FAIT LE BONHEUR !
' S6S VinS firiS Bientôt vous changerez de voiture, partirez en vac ances, achèterez une télévision en couleurs grâce à • 'www w ...w ¦¦¦¦w 

. . il • .. .. ' B ^̂  fewB a retourner a l' institut Programex , avenue de Morges 78,
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Programex se charge de vous donner une formation complète d'opérateur, de programmeur ou d'ana-

! I 17, rue E.-Roulet, Peseux lyste. Ces professions « cartes perforées » sont très bien rémunérées et accessibles à tous. ' ^PHU Prénom : 
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CARACTÈRES S.A., NEUCHATEL, cherche

MÉCANICIENS
et

AIDES-MÉCANICIENS
pour travaux de

montage
pointage
rectifiage
fraisage
tournage
perçage

Faire offres manuscrites ,adressées au chef du personnel, ou se pré-
senter à notre usine - jeudi excepté — rue du Plan 30, 2000 Neuchâ-
tel.

Nous garantissons une discrétion absolue.
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Jeune vendeuse — voila l'occasion pour vous !
Pour une de nos succursales de la Chaux-de-Fonds, nous cherchons des

vendeuses
La préférence sera donnée à des personnes connaissant la branche alimen-
taire et possédant, des notions d'allemand.

Veuillez remplir et nous retourner le talon ci-dessous :

Nom

Prénom

Année de naissance

Adresse

Téléphone

s'intéresse à une place de vendeuse à la Chaux-de-Fonds et attend l'invi-
tation pour une  entrevue.

MERCURE SA, Service du personnel, Fellerstr.15
3027 Berne, Téléphone 031/551155

Restaurant de la Couronne
Saint - Biaise
Tél. (038) 3 38 38, cherche
pour date à convenir une

sommelière
Bons gains, congés réguliers.

aHBnmnHEBBHMBMBBS BŜ
Nous engageons une jeune
demoiselle comme

AIDE-VENDEUSE
Travail propre et agréable.
Deux demi-journées de congé.

Bon salaire. Faire offres à
V. Vuilliomenet, électricité,
Grand-Rue 4. Neuchâtel. :J 



Les communes de la Béroche
ont inauguré leur pavillon scolaire

A Saint-Aubin , on aimerait bien faire de
grandes choses, on aimerait bien ne pas
rester en arrière , on aimerait tellement bien
faire qu'en fin de compte, c'était du moins
le cas il y a quelques années... on ne faisait
rien du tout ! Il en fut ainsi pour une
salle de gymnastique, pour une salle de
spectacle, où tout a été étudié et combiné ;
si bien combiné que le coût de l'opération
devenait indigeste. Au départ, tout allait
bien et les bonnes volontés étaient nom-
breuses ; les crédits d'étude passaien t allè-
grement au Conseil général, puis tout à
coup, lorsqu 'il s'agissait de voter le • gros
morceau », une vague de pessimisme défer-
lait sur les autorités, envoyan t le progrès
à l'eau.

L'école secondaire de la Béroche a failli
suivre la même filière car , lorsqu 'on s'aper-
çut qu 'il fallait construire pour parer au
développement de cette institution, on enten-
dit parler de centre scolaire, il fallait à
tout prix sortir de ses complexes, abandon-
ner le vieux bâtiment et étudier quelque
chose de sérieux. Heureusement, on préféra
se contenter de peu... et de l'avoir, surtout
qu 'il n'y avait pas de temps à perdre pour
loger les classes de ce printemps 1968.
Si peu de temps d'ailleurs que l'occupation
des locaux précéda de quelques semaines
l'inauguration officielle.

UN EXEMPLE DE COLLABORATION
Ce qui , en d'autres cas, aurait peut-être

compliqué les choses, c'est le fait d'entre-
prendre une telle réalisation entre plusieurs
communes, sur un terrain de la paroisse
où les commissions chargées de l'étude
représentaient les idées et les exigences
d'une région formant géographiquement un
tout, mais où chaque village a son caractère
bien à lui.

Pour la cause de l'école secondaire inter-
communale de la Béroche, dont la réalisa-
tion du pavillon scolaire ne représente qu 'un
maillon, les commîmes de Saint-Aubin -
Sauges, Gorgier - Chez-le-Bart, Vaumarcus -
Veméaz, Fresens et Montalchez ont fait
preuve d'un esprit de collaboration qui peut

Mme Pattus
pendant son discours

Le nouveau pavillon scolaire. (Avipress - R. Ch.)

être cité en exemple et qu u fera bon retrou-
ver dans des problèmes futurs intéressan t
toute cette région.

L'école secondaire, dont l'effectif a passé
en quelques années de cinquante à cent
cinquante et qui comprend tous les cycles
d'études prégymnasiaux et modernes est
maintenant sur pied et concrétisée par la
réalisation de ce nouveau bâtiment.

TOUT ARRIVE A POINT...
Si cette importante réalisation pour la

Béroche a été menée à bien , c'est grâce
au travail assidu des différentes commissions
chargées de l'étude et particulièrement à
la commission de l'école secondaire et au
dynamisme de son président. Il n'était donc
que justice d'organiser la manifestation
d'inauguration avant le changement des
autorités et ce fut en quelque sorte la
récompen se de tous ceux qui ont collaboré
à cette entreprise.

Ainsi, vendredi en fin d'après-midi, une
quarantaine de personnes répondaient à l'in-
vitation du Conseil communal de Saint-
Aubin - Sauges. On notait la présence de
M. Vuilleumier, chef de service de l'ensei-
gnement secondaire dans le canton
M. J.-P. Zahn, directeur de la banque
cantonale ; la commune de Saint-Aubin -
Sauges était représentée par sa présidente
Mme Marie-Thérèse Pattus accompagnée
des quatre conseillers communaux. Etaient
également représentées, les communes de
Gorgier-Chez-îe-Bart, Fresens, Montalchez et
Vaumarcus. Pour l'école secondaire inter-
communale, étaient présents, le directeur
M. Pierre-André Jacot, le président de la
commission M. Jean-Pierre Schlunegger
ainsi que la plupart des membres de cette
commission.

Assistaient également à la manifestation
les délégués de la paroisse et des autorités
ecclésiastiques.

C'est à Mme Pattus qu 'il appartint
d'ouvrir la manifestation, à l'issue de . la-
quelle une collation fut servie dans le bâti-
ment même dont l'une de ses salles fut
spécialement aménagée à cet effet. Les
différentes péripéties de la réalisation furent
retracées par les orateurs : Mme Pattus et
M. Leuenberger, tandis que M. Pernet, direc-
teur de la maison d'Yverdon chargée des
travaux, fit part des considérations du cons-
tructeur. Soulignons à ce propos le tour de
force accompli pour tenir les délais impartis
et extrêmement courts.

M. Vuilleu mier apporta le message du
département de l'instruction publique , il fit
remarquer entre autres que c'est le premier

bâtiment de ce genre inauguré dans le can-
ton pour l'enseignement secondaire. Mi J.-
Pierre Schluneger , président de la commi-
sion de l'école secondaire, exprima les re-
merciements à tous ceux qui ont contribué
à cette réalisation et forma les vœux pour la
bonne marche de l'école.

LE BATIMENT
Construit selon les méthodes du préfa-

briqué, son armature est à éléments métalli-
ques soudés. Ce pavillon comporte trois
salles d'enseignement et un préau couvert
pouvant être rapidement aménagé pour for-
mer un quatrième local et, si besoin est,
le bâtiment est conçu pour recevoir un
étage supplémentaire , chose importante pour
l'ensembie du complexe scolaire secondaire,
il a été possible de construire un préau atte-
nan t. Ainsi , les élèves pourront s'ébattre
ailleurs que dans les rues du village ; il n'y
avait auparavant aucune place spéciale ré-
servée à l'école.

Rappelons pour terminer que « l'idée • a
été puisée à Fontainemelon, la commune où
Saint-Aubin envoie de temps en temps des
délégations pour prendre exemple !

R. CH.

La Neuveville, le Landeron et Cerlier : peut-être un feu
d'artifice du 1er août en commun sur le lac

De notre correspondant i
La Société de développement de la Neu-

veville a tenu son assemblée générale à
l'hôtel J.-J.-Rousseau. Une trentaine de
membres avaient répondu à l'appel de la
société que préside M. Otto Stalder , direc-
teur de l'Ecole supérieure de commerce. On
remarquait dans l'assistance la présence de
MM. Paul Andrey, maire, Jean-Pierre Hirt
et Paul Matti, conseillers municipaux , ainsi
qua Denis Moine , directeur de « PRO
JURA ».

Le rapport présidentiel a fourni à chacun
l'occasion de pénétrer au sein de l'activité
de la t société de développement, de prendre
connaissance des nombreux problèmes qui
ont occupé son comité duran t l'exercice
écoulé. Tout ce qui peut contribuer à l'es-
sor touristique de la Neuveville et de ses
environs est examiné et étudié par la société
et si les réalisations ne sont pas toujours
immédiates, on peut être assuré que rien
n'est négligé pour faire connaître et appré-
cier toujours d'avantage la petite cité.

Parmi ces activités multiples, la propa-
gande en faveur de la Neuveville occupe
une place importante : diffusion du dépliant
consacré à la Neuveville et 'le la liste des
hôtels et restaurants , timbres-vignettes édi-
tés dernièrement , exposition. La société
s'est penchée aussi avec beaucoup d'atten-
tion sur la construction éventuelle d'une
piscine, qui serait aménagée à l'intérieur de
la plage. Un avant-projet est à l'étude au-
près d'un bureau d'ingénieurs : ceci permet-
tra de se faire une idée de l'ampleur de la
dépense à envisager. Une piscine contri-
buerait sans nul doute à améliorer l'équipe-
ment de la localité.

Tourisme pédestre
En>. collaboration avec la commission

jurassienne du tourisme pédestre, près de 25
km de chemins pour piétons ont été balisés
à nouveau, dans un secteur englobant Glé-
resse — Prêles — Champfahy — Lignières.
Pou r tranquilliser quelques Neuvevillois qui
hochent la tête devant le panneau indicateur
placé près de l'office postal parce que la
flèche indicatrice pour Bienne est tournée
du côté ouest, disons tout de suite qu'il ne
s'agit pas d'une erreur d'orientation... mais

simplement d'une petite et inoffensive astu-
ce pour engager promeneurs et touristes à
visiter la vieille ville avant de s'élancer sur
le chemin pour piétons qui les mènera à
Gléresse ou à Bienne I

Des études sont en cours afin do doter
la ville d'un plan de la localité — dont
l'absence est déplorée depuis longtemps —
indiquant également le réseau des chemins-
promenades des environs. La société s'occu-
pe également depuis plusieurs années de
l'organisation de la fête nationale du 1er
août. Des contacts ont été pris cette année
avec les localités voisines de Cerlier et du
Landeron pour organiser en commun — sur
un ponton flottant placé au large, sur le
lac — un feu d'artifice qui sera plus beau
et plus riche que les années précédentes .

Il y a 650 ans...
Enfin, la société de développement —

avec le concours d'un comité élargi — s'oc-
cupera des fêtes qui marqueront, en 1969
ou en 1970 le 650me anniversaire de la fon-
dation de la ville. Un programme et une
étude financière seront soumis cet automne

CUDREFIN
Chanteurs de passage

(c)  La chorale du Brassas, lort de sa
cours e, a f a i t  un arrê t à Cudrefin .
Après avoir visité une fabrique de ci-
garettes à Neuchâtel , ils arrivèrent à
l'heure de l'ap éritif .  A l'issue du repas
servir à l'hôtel de ville , M. Pierre
Reuille , syndic , apporta aux réputés
chanteurs le salut des autorités com-
munales. Un vin d'honneur f u t  o f f e r t
par  la commune. Comme à leur arrivée ,
les chanteurs du Brassus prirent cong é
de Cudrefin en chantant.

Tournoi des juniors
(c) La section des juniors du club de foot-
ball de Cudrefin a organisé dimanche un
tournoi qui a réuni 8 équipes de juniors B.
A l'issue de la journée, le président du jury,
M. Alexis Thoutberger, président du Conseil
général , félicita les équipes pour la correc-
tion avec laquelle ils ont disputé les diffé-
rents challenges en compétition. Les vain-
queurs des deux groupes, Bercher et le
Vully-Sport disputèrent la finale et ne pu-
rent se départager, le score final étant de
0 à 0. Une série de pénalties donna la vic-
toire au Vully-Sport. Le prix de bonne
tenue a été attribué aux juniors de Ville-
neuve. En complément un match opposa
les deux équipes seniors du club, tandis
que les juniors C. du club local étaient en
présence de l'équipe d'Avenches, ce dernier
match mettant un point final à la journée.

En fin de matinée un culte, présidé par
le pasteur Rodolphe Bergier eut lieu sur le
terrain.

à l'autorité municipale, car il convient , sem-
ble-t-il , de commémorer dignement cet évé-
nement.

M. Willy Mœckli, préposé au bureau offi-
ciel de renseignements , est optimiste. Il nous
a appris que l'intérê t porté à la cité va
grandissant, en Suisse comme à l'étranger.
Les demandes de ' renseignements , d'impri-
més, affluent. D'autre part le Musée d'his-
toire connaît , lui aussi , un regain d'intérêt
réjouissant et ceux qui le visitent ne taris-
sent pas d'éloges , étonnés d'avoir découvert
dans une petite bourgade < provincale » les
richesses qu'il recèle.

Administration et finances
Les comptes de l'exercice 1967, grâce aux

taxes de séjou r qui sont perçues, se présen-
tent sous un aspect réjouissant , avec un
exédent de recettes de 3415 fr. 05. Ils sont
acceptés, de même que le budget pour 1968,
qui prévoit notamment , aux dépenses,
2000 fr. pour la fête du 1er août , 2000 fr.
pour la décoration florale 2400 fr. pour la
publicité, 1000 fr. pour la décoration de
Noël , 1000 fr. pour les études préliminaires
concernant la construction d'une piscine,
tandis que 1000 fr. seront versés à un fonds
pour l'édition d'un nouveau prospectus.

Le comité voit , bien entendu, son mandat
renouvelé pour une nouvelle période admi-
nistrative ; il s'agit de MM. et Mmes Otto
Stalder, président, Jean Marty, vice-prési-
dent, Monique Acquadro, secrétaire-caissière,
Rodolphe Àmmann, René Dick, Germaine
Evard, Georges Graber, André Joset , Paul
Matti , Willy Mœckli, John Voumard et
René Wuthrich. M. Werner Weichlinger
est désigné comme nouveau vérificateur des
comptes aux côtés de MM. Gobât et Louis
et en remplacement de M. Georges Burki,
arrivé au terme de son mandat.

Une suggestion intéressante, émanant de
M. G. Voumard, est transmise au comité
pour étude : l'organisation, durant l'été,
de manifestations artistiques (concerts, repré-
sentations théâtrales, etc.) en plein air.

ESTAVAYER-LE-LAC

Spécialiste en conserves
(c) Un jeune homme d'Autavaux, M. Al-
bert Marmy, vient de sabir avec suc-
cès dans une fabrique d'Estavayer-le-
Lac ses examens de fin d'apprentissa-
ge de « spécialiste en conserves ». Il y
a quatre ans, cette profession n'existait
pas dans notre pays et, sur l'initiative
de l'Association des fabricants suisses
de conserves, le Conseil fédéral a re-
connu cette profession sur le plan suis-
se. Le jeune Marmy est donc le pre-
mier apprenti de Suise romande à subir
un tel examen.

Une belle échappée avec les Comédiens du Bourg
Au Tliéâtre de poche de Saint-Aubin

Un nombreux public est venu applau-
dir dernièrement les Comédiens du
Bourg. Cette petite troupe qui n'est pas
à ses débuts était l'hôte de deux soirs
du Théâtre de poche de Saint-Aubin.
Au programme : « L'Echappée belle » ,
de Romain Bouteille et Henri Garcin ,
une succession de scènes brèves, comi-
ques à souhait et dont l'auteur ne re-
cherche qu 'un seul but, amuser et faire
rire.

A en juger par les deux salles bien
garnies de vendredi et samedi, le but
est atteint. Quant aux généreux applau-
dissements, ils vont surtout aux trois
interprètes in lassables que sont Titi Wid-
mer, Bernard Brandi et Claude Baratte.
La mise en scène signée Jean Ber con-

tribue à la réussite du spectacle, un
spectacle insolite où seul le talent des
acteurs compte, puisque durant nouante
minutes, ils évoluent dans le même dé-
cor.;, absent pour la circonstance.

Les quelque treize scènes offertes aux
spectateurs divertissent ... sans ' e f for t  et
contrairement à certains comiques, les
personnages de cette échappée belle nous
laissent le temps de « digérer » les si-
tuations pleines de drôlerie et de trou-
vailles inattendues .

Sans vouloir minimiser le rôle des
auteurs, il est de toute évidence que ce
genre de comique, pour être valable, doit
être interprété de façon impeccable et
cela, les Comédiens du Bourg l'ont com-
p ris, surtout en ce qui concerne 'le rôle
féminin , tenu avec brio par Titi Widmer.

'*' ' Ri'Ch.

AU FIL DES ONDES
Richesses symphoniques

Au murs du concert du 29 mai ,
à la maison de la radio de Genève ,
l'amateur de musi que orchestrale
a passé des moments de belle den-
sité. E. Ansermet dirigeait l 'OR, qui
joua tout d'abord une œuvre bril-
lante de César Franck , o f f e r t e  rare-
ment , la Symp honie en ré mineur,
et au cours de laquelle la richesse
des timbres, les élans p leins de sé-
duction du compositeur f u ren t  mis
constamment eu re l ie f .  L' on a tout
dit , depuis des lustres, de la manière
r a f f i n é e , délicate , par laquelle l 'OR
et son chef  traduisent la célèbre pa-
ge de Debussy, le Prélude à l'après-
midi d' un faune.  On se répète donc
pour la nième fo i s  ; et l'on dit enfin
l' excellence, l'autorité du jeu du
violon-solo , Marcel Gravois, dans la
Suite symp honique Shéhérazade, de
Rimsky -Korsakov.

Musiciens d'aujourd'hui

Le 31 mai, l'OCL o f f r i t  deux com-
positions de l'intérêt le plus vif et
qui laissent des réminiscences sono-
res de haute qualité à tous les audi-
teurs. L'on écouta donc une compo-
sition haute en couleurs de Malcon
Di pkin , « Masaïk », qui , à l'oreille
captivée de l' auditeur, o f f r e  p lutôt
une imposante construction à la f o i s
légère et solide , ornée de sonorités
riches et imprévues , et de détails
d' une architecture sonore auxquels
le sansfiliste s'attache avec délec-
tation. A l'ouvrage anglais f i t  suite
la Rhapsodie de J .-Fr. Zbinden :
inspirée très soup lement de la musi-
que roumaine, elle captiva d' emblée
par des mélodies harmonisées dans
un stgle vigoureux , p lein de fantai-
sie.

Atmosphère
Claude Mossé nous a fa i t  passer,

le 2 juin , une savoureuse demi-heure
à la Nouvelle-Orléans, dans les mo-
destes et souvent archaïques « pubs »
dont beaucoup portent toujours des
noms français , et où chantent et
jouent des formations de modeste
importance, trois, quatre musiciens
dans le style de la Louisiane d'il y
a quelque quarante ans. C'était
plaisant et riche de souvenirs aux
oreilles des auditeurs d'âge certain.
Nous f ûmes  aussi , avec le voyageur ,
si habile à créer une atmosphère
prenante , dans l' estaminet même où
Sidney Bechet donna ses premières
notes et d' où il partit pour conqué-
rir une célébrité mondiale.

Les 5 et 6 juin
En exceptant les réactions des

journaux , c'est sans doute dans les
ménages , les famil les  du monde en-
tier, par la voix des transistors fa -
miliers, transportables de chambre
en chambre, que la sinistre informa-
tion de l'assassinat de Robert Ken-
nedy a p énétré dans tous les logis,
et, aux quatre points cardinaux.
Elle a p longé les générations dans
la stupeur la p lus vive, la p lus di-
recte , et , d'heure en heure, le 5
juin jusqu 'à 10 h 30, le 6, la pensée
universelle se f ixa  sur l 'hôpital du
Bon Samaritain, à Los-Angeles, se
cristallisa avec angoisse autour de
la victime, de ses médecins, de sa
nombreuse famille.

Deux Suisses, deux pôles
Dans sa chronique « Les idées et

les fai ts  », notre confrère Georges
Perrin (10 ju in)  cita M. Ziegier,
professeur, qui est pour une natio-
nalisation des universités suisses, et
qui , précisément, se montra, lors

d' un fo rum favorable au principe— par fo is  dangereux — qui paie ,
commande. Venons au fa i t  : le 9 ju in ,
ce professeur  discuta avec M. Oli-
vier Reverdin, professeur aussi, de
l'aide de la Confédération aux hautes
écoles de notre pays. Loué soit M.
Reverdin ! Il exposa clairement, et
défendit  la latinité, le fédéralisme
de p lusieurs de nos universités, l' es-
prit et les inspirations, le caractère
sp éci f i que et la mentalité français e
(romande, si l'on préfère.. .)  qui sont
ceux de telles maisons de la culture.
Nous f ûmes  beaucoup, je l'espère
du moins, à goûter et à louer l'expo-
sé du maître genevois, dans sa dé-
fense  de particularités nécessaires
à la vie universitaire et à sa ri-
chesse.

Un mot de Jack Rollan
Le portrait-robot du 9 juin f u t

celui de la télép honiste. Celle qui
se f i t  connaître à la f i n  du jeu ,
choisit des bouteilles de vermouth.
Et Jack de lui demander : Ver-
mouth ? A l' eau ?

Paulina 1880
Pièce tirée d' un roman de P.-J,

Jouve, jouée admirablement par des
artistes parisiens : Emmanuelle Riva,
Pierre Vaneck , J .-R. Caussimon, etc.,
émission en p lusieurs parties, la pre-
mière ayant eu lieu le 9 juin au soir ,
et captivante , déjà ; texte par fo i s
salace ; ce n'est pas pour les j eunes
oreilles ; du reste, elles sont déjà sur
l' oreiller à ce moment de la soirée ;
quand aux adultes, qui sont — ou
doivent être — objec t i f s , ils appré-
cieront certainement un ouvrage
passionné, des situations un tanti-
net scabreuses, parfois , mais si par-
faitement exposées par les acteurs
français, ces mortels glissent et n'ap-
puient jamais I '/ »  pi rP, Soreil

Le temps au mois de mai a été
peu pluvieux et assez frais

L'Observatoire de Neuchâtel communi-
que :

Le mois de mai a été peu ensoleillé,
peu pluvieux et asse  ̂ frais, par moments.
La température moyenne de 12,7° n'est
que de 0,7° inférieure à sa valeur nor-
male, mais les moyennes prises de 5 ent*
5 jours montrent des contrastes plus mar-
qués; 12,9, 10,6, 12,1, 11,8, 12,1 et 16,5°.
La température maximale de 24,0° a été
enregistrée le 28, tandis que le minimum
de 1,1° s'est produit le 8. Après les 4
jours d'été précoces en avril, le thermomè-
tre n'a donc plus atteint la cote de 25°
en mai. Les moyennes journalières de la
température se rangent entre les limites
de 19,3° (le 29) et 6,4° (le 7), tandis
que la variation diurne moyenne de la
température , de 9,1°, se trouve à environ
2° au-dessous de sa valeur normale.

La durée totale de l'insolation, de 185,2
heures, accuse un déficit de 12 % par
rapport à sa valeur normale et
pourtant il n'y a eu que 2 jours sans so-
leil et 4 jours avec insolation inférieure à
1 heure. Le maximum journalier de 13,2
heures de soleil date du 18, suivi de 13,1
heures le 15 et 12,5 heures le 19. En
tout, il y a eu 8 jours avec insolation
supérieure à 10 heures.

La hauteur totale des précipitations de

56,7 mm est de 28 % Inférieure à sa va-
leur normale, mais ces faibles précipita-
tions se répartissent néanmoins sur 14
jours. Le maximum journalier a été at-

$ teint le 11 par 19,5 mm.
'La moyenne de la pression atmosphéri-

I .que de 718,9 mm est normale. Le baro-
mètre a atteint ses positions extrêmes le
4 par 710,0 mm et le 14 par 726,8 mm.
Les moyennes journalières ont varié de
711,4 mm le 4 à 726,3 mm le 13.

La moyenne de l'humidité relative de
l'air est de 69 % et se trouve do 2 %
au-dessous de sa valeur normale. Les moyen-
nes journalières vont de 90 % le 12 à
47 % le 19, où l'on a également enregistré
la lecture psychrométrique minimale de
30 %.

Les vents ont soufflé avec une intensité
moyenne de 2,3 m/s. C'est le vent d'est
qui a prédominé, ayant contribué aux 19 %
du parcours total de 6200 km. Il est suivi
du vent du nord avec 18 %, du vent du
nord-est avec 16 % et du vent du sud-
ouest avec 14 %. Le parcours journalier
maximal do 399 km date du 17 et cor-
respond à une vitesse moyenne de 4,6 m/s.
Le 12, en revanche, a été enregistré le par-
cours minimal do 80 km.

La vitesse de pointe maximale de
75 km/h de direction nord s'est produite
le 27.

Pu plus simple au plus luxueux ... toujours meubles Meyer

2  ̂^&KlrV4

f ^k Parce que ARKINA Citron est préparé avec la
• f ^k pétillante eau minérale de la source ARKINA.

r̂ \ Comme toutes les autres boissons 
de 

table
f 1 ARKINA au Jus ou à l'arôme de fruit: oran-

i ^T 1 ge, grapefruit, ananas, framboise.

| M 1 Délicieuses et si désaltérantes, les bois-
t t  1 sons de table ARKINA font plaisir à

m I toute la famille. Chacun y trouve son

f m  goût préféré et la fraîcheur de l'eau
m minérale de la source ARKINA.

B Ë », *$
M | "'"--•*..„ ( ,v-x -'-'*' En vente ;#3ir>

m dans les bons magasins f ~ w mî

Boissons de table au jus ou à l'arôme de fruits, de la source minérale ARKINA

ARKINA
ça coule de source T

Pour
l'homme
d'action...

LEVI'S

le véritable
jeans fabriqué

aux USA
depuis 1850

Pou* vous dépanner
combien vous.
faut-il : ^*^k500 ĴP
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

Vos manteaux
et vestes de

C U I R
sont transformés

chez R. P O F F E T
tailleur . Ecluse 10

Tél. 5 90 17, Neuchâtel

MARIN-EPAGNIER

( c )  Depuis une dizain e de jours , la
peti te  galerie d' art du Cafi gnon à Ma-
rin-E pagnier abrite une exposition d' oeu-
vres du peintre soleurois Urs Fluru ,
œuvres qui dégagent une for te  impres-
sion. Sa situation ne lui ayant pas
permis de f ré quenter une académie ,
c'est en chercheur solitaire , livré à ses
seuls moyens , que l'artiste est arrivé
à s'a f f i r m e r  parm i les tendances artis-
tiques qui prédominent aujourd'hui ,
ne faisan t  partie ni des naï f s  ni des
abstraits. Travaillant avec le réel , il
sait transposer ce qu 'il a vu et ce
qui l' a ému en tableaux exprimant le
monde de ses pensées et de ses senti-
ments . Un véritable artiste qui mérite
d'être soutenu .

Exposition Urs Flury
au Cafignon
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JOliméeS lîlUSiCaleS en faveur des nouveaux uniformes

Vendredi 14 juin 1968

GRAND CONCERT DE GALA
avec la participation de la
Fanfare des Breuleux
(70 musiciens) direction Henri Cattin

Samedi 15 juin 19H8 Chorale tessinoise de Saint-lmier
direction André Tschanz
Dick Berry
ventriloque de la Télévision suisse
Fanfare « L'Ouvrière »
direction A. Brëuchi

™î>4™
di et 8amedi Orchestre Rudi FreiDANSE _ . .« t. . , 7 musiciensEntrée : 5.—

danse comprise
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> Haute confection pour dames et jeunes filles
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U ¦̂ ^̂ ¦SinHnRB IBBHMHHÎ ^Bfl n̂̂ fi^̂ BBBE Bassin 8

H " "**f£îjft *§£J^^T"̂ SC V*̂ ^̂ IPJ îHl̂ lfeareBJ Î  ̂ Portes-Rouges 149
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Action spéciale
Cette fin de semaine
2 pâtés = 1 fr. 50
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ÉCOLE DE VOILE
Embarquement de 19 h à 20 11 30
5 leçons 50 fr.
10 leçons 95 £r., +
1 leçon gratuite
Etudiant 10 % de rabais.
Seulement 3 élèves par bateau.
F. Cachelin, port du Nid-du-Crô,
Neuchâtel. Tél. 4 27 14.

ABBAYE DE MÔTIERS
Samedi 15 juin 1968

Ouverture
du tir à 9 h 15

Nombreuses cibles, réparti-
tion intéressante.

Challenges en compétition.

Cantine sur la place de tir .

Les corporations de l'Abbaye
et du Prix.

CITROËN AMI 6
1965, 38,000 km.

Expertisée.

Touj ours plus jolie...

i . . .  ¦ ¦
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... avec les nouvelles tendances de la mode
créées à Paris par P. Schenk

Concert o - NEUCHÂTEL - Tél. 5 74 74
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OCCASIONS
1 CORTINA LOTUS 1967

' 1 ALFA ROMEO Giulietta TI 1962
1 RENAULT 16, 1966
Garage Tivoli , 2115 Buttes.
Tél. (038) 9 05 22.
Facilités de paiement.
A vendre

Opel
Commodore
coupé
gris métallisé
toit vynil noir
pliares longue-
portée à iode,
klaxon à air
comprimé (sirène) ,
17,500 km.
Etat de neuf.
Echange - Crédit -
Achat
Garage BELCAR
Reto Gabriel
la Neuveville
Tél. (038) 7 95 59;
privé 7 90 58.

A vendre pour cause imprévue

AUSTIN MINI-M0KE
(Austin 850 avec carrosserie
jeep) . Neuve, jamais roulé, gros
rabais. S'adresser à J.-S. Rot-

zetter , Chézard.
Tél. (038) 715 25.

OCCASIO NS
CITROEN ID 19 1966
blanche

I CITROEN DS 19 1963
anthracite
AMI 6 BREAK 1965
grise
AMI 6 grise 1964

* 2 C.V. grise 1966
l N.S.U. PRINZ 1964
p verte

| Garage W. -0. CHRISTINAT Fils
9S FONTAINEMELON

Tél. (038) 7 13 14 i,

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHATEL
achète

chiffons
toile et coton, di-
mensions minima-
les : 30 cm X 30
cm, propres, blancs
et couleurs.

FIAT 1500
1965, beige, en parfait état. j

Expertisée. \

A vendre

VW 1300
19R6, 40,000 km
parfait état.
Facilités de paie-
ment. Reprise.
Garage Beausite
Cernier.
Tél . (038) 71336.
A v n n r? rp

un
vélomoteur
marque Sachs,
avec plaque jaune.
Szeri Istvan,
av. Soguel 10 b,
Corcelles.

Ça c'est une offre WHP
Machine à laver

HOOVER 45
Fr. 645.-

ErlSHP* A. FORNACHON - BEVAIX
BUBEli Appareils ménagers
¦ ¦¦ Tél. (038) 6 63 37

i Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir
L'expérience le démontre:
Avec de l'argent liquide on peut défendre ses
intérêts! L'action rapide est décisive. Le Prêt-
Rohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33, tél. 051230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

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

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohnor
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom:

Rue: 

Localité: N '3 44

A vendre

Ford Falcon
parfait état.
Tél. 8 23 01.

A vendre

DKW
commerciale,
4 phares, porte
arrière, radio.
Parfait état , exper-
tisée. Fr. 1700.—.
Robert Matthey,
Fleurier.
Tél. (038) 917 58.

I 

Grand choix de

apis d'Orient
anciens

A. MIORINI ast
Neuchâtel Chavannes 12

A vendre 9*98

Austin
1100

Superbe
occasion
garantie
3 mois,

expertisée.

Fr. 4900.-
Garage

R. Waacr
Seyon 34-38
Neuchâtel

A vendre

Volvo 121
Combi
modèle 1963, verte,
70,000 km. Très bon
état général.
Tél. (038) 6 91 90.

A vendre

VW 1200
modèle 1964,
blanche , toit ouvrant.
Voiture révisée et
très belle.
Tél. (038) 6 91 90.

DKW
F 102 (Audi) 1964,
6 GV, 47,000 km,
très soignée ;
2800 fr.
Tél. (038) 419 84.

A REMETTRE
r

au centre de Neuchâtel

magasin de meubles de styles
avec atelier de tapissier-décorateur (inventaire
200,000 fr. environ), éventuellement avec im-
meuble de 10 appartements.

Adresser offres écrites sous chiffres VY 434S
au bureau du journal.

A remettre, dans ville touris-
tique,

TEA-ROOM
avec grande patente. Chiffre
d'affaires important. Excellent
commerce. Conviendrait à pâ-
tissier ou cafetier. Date à con-
venir.
S'adresser à la Banque Piguet
& Cie, service immobilier,
1401 Yverdon.
Tél. (024) 2 5171.

Mlle FRANÇOISE GIRARD

PÉDICURE DIPLÔMÉE
Reçoit sur rendez-vous

Fbg du tac 2 Tél. 5 25 15
Domicile tél. 5 75 62

A vendre

VW 1200
état impeccable,
révisée, batterie
neuve, ceinture,
pneus X,
porte-bagages.
Tél. (038) 5 23 76.

Belle occasion
à vendre

VW 1500
2800 fr., revisée,
sièges-couchettes.
Tél. 5 34 28, heures
des repas.

Je cherche

Isetta 500
à échanger éven-
tuellement contre
Fiat 1100, ancien
modèle.
Tél. (037) 71 18 39,
le soir.

Je suis acheteur de

7 à 8 tonnes
environ de

bon foin
frais , bottelé.
Adresser offres
écrites à El 4353
au bureau du
journ al.



S&nô f) QU / I l  LieU par Georges HALDAS

LA CHRONIQU E DES L IVRES DE P.-L. BOREL

PARMI les plaquettes de vers qui pé-
riodiquement paraissent en Suisse fran-
çaise, Sans feu ni lieu (1), de Georges
Haldas se dégage avec une autorité sur-
prenante. Dans ces poèmes de l'errance ,
du doute et du froid , résonne, comme il
nous est dit , une voix mesurée , tendue et
un peu assourdie, mais singulièrement
éloquente et pathétique. C'est celle d'un
homme qui a cherché la paix , qui ne l' a
pas trouvée, et qui est retombé déchiré,
la sensibilité à vif , avec un goût de sang
dans la bouche :

Un souffl e avec toi seul
Pour toi seul les pépites
de la douleur Le sang ,
Pour toi seul l'herbe noire

et le vent qui divise
et le rasoir du temps

Un « appel de grâce » pourtant  s'étail
éleyé, et il semblait qu'il serait entendu :

Chaque jou r était plein
d' un grand amour de Dieu
Chaque jour scintillait
comme un grand bol d'air bleu

Mais le ciel s'est fendu et un vent de
malédiction s'est abattu sur la terre , dis-
loquant les choses et glaçant les êtres. Le
poète , en apparence , reste impassible
mais quel que chose au fond de lui com-
mence à s'en aller à la dérive. Les émo-
tions et les sensations, le soleil et les
paysages revêtent un aspect étrange et un

peu fou , qui en augmente momentané-
ment l'éclat , mais en y mêlant un goût
de néant :

Je ne sais rien J'oublie
d'un vol qui se détruit
Je vis comme à la pointe
Mes pas sèment la neigf:
et tout amour la nuit
Où je vis nul n'habite
et nul ne peut répondre
aux questions que je pose
La ville est étrangère
et le fleuve des yeux
se perd dans le brouillard

Dans cette « lecture du temps », qui est
vertige et annonce de mort, on rencontre
de très beaux poèmes, Insomnies, Jeune
morte , L'inspecteur des ruines, Cauche-

mar, Retour de l'ombre ; c'est aussi le
poème, si lourd de regrets, adressé à la
mémoire de Francis Giauque. Et encore
une fois, tout cela reste très discret , tous
les effets sont voilés, un art sobre et tout
en retrait plane sur cette œuvre. Sans feu
ni lieu, c'est le chant de la vie perdue,
d'autant plus aimée qu 'elle est vue déjà
comme de loin , dans un rêve nostalgique:

Tout se fait par espaces
désertés On n'existe
qu 'entre deux vies Un rien
Ce que tu dis
Ce que je pense
Le reste à l'avenant
brûlé par les regards
Emporté par le sang

Jia. Gtanda -flven tute de la taeintute xeliûieuôe
L'ÉTUDE si fine et si magistrale de
Marcel Brion sur La Grande Aventure cit
la peinture relig ieuse, le Sacré et sa re-
présentation (2), pose de manière forl
intéressante le grand et irritant pro-
blème du sacré. Y a-t-il un art « sacré »
qui reléguerait au second plan l'art dil
profane ? Ou bien est-ce que tout art ,
par essence, est religieux , donc sacré ?
Dans un chap itre pénétrant sur le théo-
centrisme médiéval , Marcel Brion s'atta-
che à définir cette « solennité monumen-
tale, intimidante , sacerdotale » qui adhère
aux figures de saints, et il ajoute : « Hié-
ratisation du corps, souveraine immobi-
lité , impassibilité du visage, économie
de gestes, soulignent le caractère divin
de la figure du Christ en majesté. » Voilà
donc le domaine, si l'on peut dire , du
divin dans la conception byzantine.
Or, si l'on y réfléchit , on s'aperçoit que
ces critères restent formels , donc insuff i-
sants pour définir un art véritable, tant

par MARCEL BRION , de l'Académie française

que la vie . l'expression , le pathétique ne
sont pas venus arracher ' ces figures à
leur « absence », pour les animer de l'in-
térieur et les transfigurer. Si nous aimons
tant telle mosaïque représentant la Vier-
ge ou le Christ en majesté , c'est parce
que., l' artiste a su, tout en se soumettant
aux critères qui lui étaient imposés, fa i re
passer sa propre sensibilité dans son
œuvre.
Quand on passe de ces grandes décora-
tions majestueuses et rayonnantes aux
créations vibrantes et si fortement indivi-
dualisées d'un Michel-Ange ou d'un Rem-
brandt , on réalise alors nettement qu 'il
n 'y a pas d'art sacré au sens neutre du
mot , mais que le sacré émane directe-
ment de la personne de l'artiste et de

l' esprit de son époque. D'un côté , c'est
la tranquil le assurance d'un Giotto , pour
qui le divin s'incarne dans la vie de tous
les jours , la plus humble et la plus fa-
milière ; d' un autre , c'est l'angoisse exis-
tentielle de Rembrandt , pour qui le sacré
se dissimule en même temps qu 'il se ré-
vèle. Grûnewakl jette le sacré, de ma-
nière terrible et fascinante , à la face du
fidèle. Michel-Ange peint un Dieu ven-
geur , emportant élus et damnés dans la
même tempête. Le Greco opère dans la
Nuit créatrice d'où émane une lumière
d' une qualité surnaturelle. Quant aux
plafonds baroques, ils élèvent si haut le
ciel que l'on éprouve une délicieuse sen-
sation d'envol et de ravissement ; c'esl
l'avant-goût du paradis.

Or justement, tout cela est si contradic-
toire et si varié que l'on a vite fait de
comprendre qu 'il n'y a pas de règle uni-
que ni de définition du sacré. 11 y a art
sacré partout où un artiste réussit à tra-
duire l'émotion qu 'il ressent devant la di-
vinité , quelle que soit la forme qu 'il lui
donne. Rien d'autre part n'est plus rassu-
rant que de voir que ces émotions se
prêtent à tous les renouvellements artis-
tiques ; ainsi après une période où l'art
sacré a failli sombrer dans l'insignifiance ,
les modernes l'ont revivifié. Rouault et
Chagall sont en leur genre aussi grands
que leurs prédécesseurs.
En définitive, tout art peut être considéré
comme sacré dans la mesure où il tra-
duit, face à la transcendance, le mystère
de l'homme et de sa condition.

(1) L'Aire. Coopérative Rencontre.
(2) Librairie académique Perrin.

LE FUTURISME PICTURAL? Courage, hardiesse, révolte...

BRULEZ LES MUSÉES ! ASSÉ-
CHEZ LES CANAUX DE VENISE !
TUONS LE CLAIR DE LUNE ! .
C'est accompagné de ces cris que le
mouvement futuriste éclata.
Comme Dada, son cousin puîné, il eut
pour père un poète, et très vite il attira
à lui des peintres , des scul pteurs , des ar-
chitectes , des cinéastes.
Pilippo Tommaso Marinet l i , écrivain bi-
lingue , actif éditeur de la revue Pocsia ,
désireux de renouveler dans sa concep-
tion même la poésie , lança au début de
notre siècle un mouvement destiné à

renverser les idées reçues ; il le baptisj
heureusement futurisme, et gagna à s:
cause tout un groupe d'artistes italiens
Le 20 février 1909. le très sérieux Figarc
publiait  le premier manifeste futuriste
qui était envoyé en même temps, avec
tin art consommé de la stratégie publici-
taire, à des centaines de personnalités im-
portantes en Italie. « Nous chanteron;
'"amour du danger , l 'habitude de l'éner
gie et de la témérité... » affirmait-il. « Le;
cléments essentiels de notre poésie seroni
le courage , la hardiesse, la révolte. »
Cette att i tude agressive , iconoclaste , ce
désir furieux de se détourner des che-
mins battus pour ne plus considérer que
j ette trinilé : l'homme-la machine-la vi-
tesse, enthousiasmèrent les peintres Carie
Carra , Umberto Boccioni . Luigi Russolc
qui rencontrèrent Marinet t i  et . le 11 avril
1910 . font paraître : «La peinture futu-
riste, manifeste technique. »
Le texte en avait été proclamé un mois
auparavant sur la scène du théâtre Chia-
rella, dans l'austère ville de Turin , de-
vant un public de 3000 personnes, écri-
vains , artistes , étudiants , etc.
Cris) sifflets , spaghetti aigres et fruits
rop mûrs accueillirent les déclarations
.les peintres qui n'avaient d'autre but,
lisaient-ils , que de « proté ger de la mort

lé génie de l'art italien ». On se battît
dans la salle.
Le scandale était complet. Très vite, à
Tokio . à Chicago , à Moscou, à Lon-
dres , la presse s'empare de l'événement ;
à l'Est comme à l'Ouest, aux quatre coins
de l'Europe , on discute, on défend ou
on attaque le fu turisme qui symbolise
tout à la fois ce qui est neuf , terrifiant
et ridicule dans l' art d'avant-garde.
Que le futurisme ait été créé par des
Italiens , cela ne saurait nous surprendre :
en Italie plus qu 'ailleurs , à cette époque ,
la jeunesse est subjuguée par le passé ;
elle fuit  le présent , recule devant l'avenir ,
s'cnlisant dans une sentimentalité douçâ-
tre , dans la nostal gie des gloires d'au-
trefois. On comprend dès lors que dans
ce pays qui , après des siècles d'asservis-
sement a reconquis son indépendance
depuis peu. des esprits aspirent avec pas-
sion à une liberté nouvelle. Le mouve-
ment se teindra d'ailleurs de patriotisme,
de militarisme , mais ce n 'est pas ici le
lieu d'étudier les idées politiques de pein-
tres qui se voulaient « engagés ».
Plus tard , deux autres manifestes futuris-
tes parurent : « Les exposants au public »
(5 février 1912) et le «Manifeste techni-
que de la sculpture futuriste » (11 avril
1912) .
Quelles étaient donc les idées exprimées,
en 1910, dans le manifeste signé par le;
peintres Boccioni . Carra , Russolo , Balla.
Severini ?
En voici , abrégées , quelques-unes : le
geste que nous voulons reproduire sur
la toile ne sera plus un instant fixé
du dynamisme universel. Ce sera la sen-
sation dynamique elle-même.
Tout boitge , tout court...
Nous placerons désormais le spectateur
au centre du tableau...
Nos sensations en peintures ne peuvent
plus être chuchotées...
Nous déclarons :
1. Qu'il faut mépriser toutes les formes
d'imitation...
2. Qu'il faut se rebeller contre les mots
(harmonie)  et (bon goût)...
3. ...
4. Qu 'il faut bannir tous, les sujets déjà
traites , exprimer le tourbillonnement de
notre vie d'acier, d'orgueil, de fièvre et
de vitesse... etc.
Nous combattons :
1. Contre les teintes bitumeuses...
2. Contre l'archaïsme superficiel...
3. Contre le nouvel académisme des in-
dépendants...
4. Contre le nu en peinture...
Retenons, parmi ces déclarations, deux
idées-force : il faut être neuf à tout prix
et pour cela peindre la vitesse et le ma-
chinisme moderne ; il faut peindre la vio-
lence.

« Dieu véhément d'une race d'acier
Automobile ivre d'espace
qui piétine d'angoisse, les mors aux
dents stridents... »

chantait  Marinetti.
Et les peintres à leur tour vont chanter
cyclistes et canons, trams, roues et che-
vaux en mouvement.

Dynamisme : mot magique pour les fu-
turistes.
Mais en somme, est-ce que ce sont ses
idées ou ses œuvres qui font la valeui
d'un peintre ?
Il faut juger sur pièces, et la Galerie
Kxugier, à Genève, nous en donne actuel-
lement l'occasion du moins dans une cer-
taine mesure. En effet, les créations pré-
sentées sont relativement peu nombreuses
(85, 18 artistes), vu l'espace restreint donl
la galerie dispose. En outre, les plus
belles et significatives toiles futuristes vi-
vent pour la plupart en Amérique, com-
me chacun sait, et elles n'ont point tra-
versé l'Océan, ce printemps. Néanmoins,
nous avons là une série d'oeuvres intel-
ligemment choisies, qui renseigneront tous
ceux qui s'intéressent à l'histoire de la
peinture. Elles appartiennent, sauf excep-
tions, au premier futurisme (il y en eut
un deuxième et un troisième). Elles nous
conduisent à des réflexions sur les rap-
ports entre le cubisme, l'expressionnisme
et le futurisme ; elles nous font voir en
ce dernier mouvement le plus « moder-
ne », le plus actuel des trois, par son
amour de la vitesse (le mot velocità re-
vient souvent dans les titres de Balla , pai
exemple), des couleurs criardes et criantes,
et du mouvement vibratoire ; les « Nu-
mert innamorati » de Balla préfigurent
un aspect du grap hisme contemporain , les
collages de Carra , certains procédés em-
ployés par d'autres peintres (huile sur
toile avec sequins , tempera et collage sur
carton , utilisation de plusieurs matériaux ,
pyramides de métal collées en relief sur
un tableau à l'huile) annoncent, bien des
années à l'avance — avec une mesure qui
nous semble aujourd'hui timidité, et qui
alors faisait figure d'extravagance — des
combinaisons chères à certains dadaïs-
tes, et aux pop et top dont la pauvreté
d'imagination apparaît encore plus fla-
grante , par confrontation.
La Galerie Krugier expose en outre des
scul ptures de Mino Rosso, datant des an
nées trente, qui ont l'air modelées au
jourd'hui , un portrait de Marinetti pat
Zatkova, futuriste russe dont la touche el
la couleur font penser à Kokotchka, e'
dont l'« Eau courante sous la glace », po.
limatière mobile, ainsi que le « Monstre
de la guerre », sculpture en métal peint
datant  respectivement de 1911 et de 1914
ne seraient pas reniés par bien des artiste;
d'aujourd'hui.
Des documents (livres, manifestes en
édition originale , manuscrits inédits, let-
tres, télégrammes) ajoutent à l'intérêt his-
torique de cette exposition aussi soigneu-
sement préparée que celle qui , en 1966,
célébrait le cinquantenaire du dada. C'est
la première rétrospective collective futu-
riste présentée à Genève, et , depuis 1950,
c'est la dixième dans le monde si je ne
fais erreur, les précédentes ayant été or-
ganisées dans différentes villes d'Italie ,
des Etats-Unis et de la Suisse alémanique.

Exposition à ne pas manquer , puis-
qu 'elle explique , en partie, l'art d'aujour-
d'hui, et peut-être, hélas ! celui de
demain.

Juliette MONN1N

Rencontre avec Suzanne DeriexFemmes
de notre temps

SUR le chemin de Praz-Berthoud , ce
soir de mai, je m'essaie en vain à la
désinvolture de Léon Zitrone allant in-
terviewer ses « dames du temps pré-
sent », car c'est bien un peu de ceb
qu'il s'agit : j'ai rendez-vous avec Su-
zanne Deriex, dont les Editions Ren-
contre viennent de publier le troisième
roman « L'Enfant et la Mort ».
Mon heurt timide déclenche les aboie-
ments rageurs d'un chien minuscule qui
joue les cerbères avec conviction... el
résout pour nous le délicat problème de
l'entrée en matière. La conversation se
noue sans effort apparent ; la dame du
logis répond à mes questions avec une
:harmante bonne grâce, sans abandon
pourtant : elle garde un air de princesse
lointaine qui n'est certes pas dû à un
souci d'attitude , ni aux tâtonnements
l'un premier contact, mais bien à une
tensité intérieure qui l'isole et dresse
ane invisible barrière devant l'intruse
renue la distraire de son tourment
îssentiel.
Les étapes de sa vie depuis l'adolescen-
ce témoignent de ce ferment d'inquié-
tude qui semble être le nœud d'une per-
sonnalité très riche. Il n'est sans doute
pas courant qu'une fille de chirurgien ,
munie d'un bachot classique, consacre
deux ans à des études de théologie , seu-
lement par nécessité d'approfondir les
problèmes religieux car , avoue-t-elle,
« la vie spirituelle a une grande impor-
tance pour moi »... Elle se tourne en-
suite vers les mathématiques qu'elle a
toujours aimées et dont elle parle avec
lyrisme : « on marche dans une forêt
vierge et tout à coup on découvre un
bouquet dont on connaît chaque
fleur... » Mais la littérature dans tout
cela ? Le même souci d'approfondisse-
ment,

^ 
de remise en question l'avait

poussée dès l'âge de quinze ans à tenir
son journal, puis à écrire un roman,
« une sorte de confession », dit-elle , qui
restera dans ses tiroirs . Elle est très
jeune encore lorsque le destin donne à
sa vie une plénitude qui devrait chasser
l'inquiétude et ses phantasmes : un
foyer, trois enfants ; toute autre qu'elle

s'installerait dans ce bonheur conforta ,
ble et sans faille. Pourtant , elle reprenc
la plume « pour exorciser ses propre:
démons », et c'est « Corinne », paru er
1961, puis « San Domenico » qui sor
de presse en 1964.
J'ai lu ce dernier roman : l ' intri gue
bien construite , met en relief la solitude
au cœur même de l' amour , l' incommti
nicabilité des êtres ; elle est prétexte ;
de longs monologues de Barbara , l'hé-
roïne sur le problème religieux, entre
autres : « Dieu , le beau mot usé, em-
blème de tous les mirages, des espoin
insensés, de cruelles déceptions. Dieu s
loin de l'innocence où somnolait le ca
téchisme...
« Si j'étais née très loin , à l'est, de l' au-
tre côté de la terre , on m 'aurait enseigné
la sérénité et non la lutte. Ce n 'est pas
la croix que je contemplerais aujour-
d'hui , mais le sourire de Bouddha. Er
vertu de quelle loi et de quels se-
crets ? »  Il semble que pour Suzanne
Deriex , le bonheur ait moins de poids
que la vérité, objet de sa quête pas-
sionnée.
Ce goût de l'absolu , cette exigence qui
refuse les alibis de la commodité lui
permettent de retrouver sans peine ,
dans son troisième roman, le climat au-
thentique de l'enfance : intransigeance et
pureté. Nous y voyons vivre au sein
d'une famille vaudoise , protestante ,
dans le cadre d'une petite ville avec ses
coutumes, ses mœurs, une enfant de six
ans qui cherche à résoudre ses problè-
mes avec la rigoureuse logique de son
âge. Par opposition, nous apparaît l'ar-
bitraire des conceptions adultes. Le
thème de la mort, m'a confié l'auteur ,
s'est imposé à elle après coup, « sans
doute parce qu 'il hantait mon sub-
conscient »... De la rencontre avec l'oi-
seau gisant , pattes raidies, à la tragédie
qui la prive de sa mère, la petite Jeanne
apprendra que la mort est pour tout
vivant la compagne silencieuse, obsti-
née et fidèle, dont le masque tombe à
l'heure choisie.
L'éveil de l'innocence enfantine à l'an-
goisse et à la douleur est rendu avec

un art subtil qui fait  de ce livre une
œuvre très attachante...
J'aimerais revoir Suzanne Deriex. Peut-
être alors ¦ serais-je admise plus avant
dans le château de la princesse loin-
taine !

Yvette JOLIAT

Que lit la jeunesse allemande ?
IL y a deux ans , l'industrie cinématographique allemande se tirait d'un mauvais pas en
produisant successivement une série de films tirés des romans de l'écrivain Karl May.
11 n 'en fal lut  pas davantage pour fa ire croire à certains que les histoires et les aventures
racontées par cet auteur saxon étaient le plat de résistance des lectures de la jeunesse
allemande.
Une enquête nous apprit pourtant un peu plus tard que les Winnetous et autres héros
de Karl May avaient surtout la sympathie des adultes qui se retrempaient ainsi dans
le temps de leur enfance ou ele leur adolescence.
Les jeunes eux-mêmes, à en juger également par une enquête organisée pour l'Association
des libraires allemands (Borsenverein des Deutschen Buchhandels) en 1966 s'intéressent
beaucoup plus à Jules Verne et aux aventures qu'il raconte dans un univers technique
qui passionne davantage les jeunes lecteurs que les histoires de prairies ou de pampas.
Au cours des années soixante , il a été traduit cinq cent cinquante-deux fois. Charles
Dickens continue à compter parmi les best-sellers (272 traductions nouvelles), de même
que « L'Ile au trésor » de Stevenson qui vient d'être réédite , ainsi que « Robinson Crusoé >
ele Dcfoe et les « Histoires de la jungle » de Kipling.
On constate qu'à l'exception ele Verne, il ne s'agit que d'auteurs britanniques. L'intérêt
des jeunes Allemands se porte évidemment sur de nombreuse s autres sortes d'oeuvres.
Une agence de publicité de Dussclelorf a procéelé , elle aussi , à une enquête auprès des
jeunes. Elle a voulu savoir , en interrogeant deux mille quatre cents enfants de six à
quatorze ans , s'ils achètent des livres avec leur argent ele poche , et a appris de cette
manière que les enfants de dix à quatorze ans le font clans une proportion de soixante
pour cent.
Ils lisent surtout des œuvres du genre « Robinson Crusoé > , t Tom Sawyer » de Mark
Twain , « Ben Hur » ele Wallace , et « Les Derniers Jours de Pompéi » ele Bulwer. Ces
récits sont d'ailleurs recommandés par plusieurs écoles de renseignement primaire et moyen.
Les plus jeunes s'intéressent aujourd'hui encore aux légendes et aux contes , surtout à ceux
de Grimm, Andersen, Bechstein, Wilhelm Busch et aux aventures de Till Eulenspiegel.
L'Institut d'étude de la littérature enfantine eic Francfort qui existe maintenant depuis
;inq ans et qui dispose d'une bibliothèque de 10,000 livres , a constaté que ce sont Mark
Twain et Erich Kastner qui viennent en tête et restent les favoris des enfants. Karl
May ne vient qu 'en vingt-quatrième position. La tendance est de toute évidence à l'hu-
mour et à la joie au détriment du pathos , et ele la sentimentalité . Cet institut édite
également des brochures sur l'évolution du goût des jeunes et engage les éducateurs
;t les parents à lutter contre les lectures à bon marché qui tentent malgré tout les
j nfants.
On a constaté que le goût des jeunes demeure conservateur dans le domaine de la lecture.
Les bibliothèques pour enfants sont très nombreuses ; celle de Munich , par exemple ,
compte 100,000 volumes. Et l'an dernier a été fondée à Francfort une centrale pour la
promotion de la littérature moderne destinée aux adolescents.

C.-L. VOGEL

Sylvia Caduff,
la seule femme
qui ait dirigé
le New-York
Philharmonie
Orchestra
NÉE Suissesse, Sylvia Caduff , une des rares femmes chefs d'orchestre
et la seule à avoir dirigé le New-York Philharmonie Orchestra , a fait
récemment la conquête des mélomanes de Londres. Après son concerl
au Royal Festival Hall avec le Royal Philharmonie Orchestra , public
et presse ont été unanimes à reconnaître en elle une musicienne vérita-
ble dont l'au torité s'impose de manière spectaculaire. En parlant du chel
d'orchestre suisse Charles Dutoit, qui avait dirigé le R.P.O. en octobre,
la presse avait dit que le charme l'emportait sur le feu. Rien de tel chez
Sylvia Caduff , dont le charme, pourtant , est indiscutable ; mais ce qui
frappe dans les interprétations de cette jeune femme mince, presque
frêle et très féminine, c'est précisément le feu , c'est cette étincelle qu 'elle
arrive à faire ja illir chez ses musiciens et qui se communique instan-
tanément à ses auditeurs, c'est son ardeur , son tempérament. C'est aussi
la précision , l'élégance et la sobriété de ses gestes, la richesse de la
palette, la subtilité de ses nuances, la discrétion avec laquelle elle ac-
compagne Denis Matthews, le soliste réputé et compétent de la soirée.

Alors que, de sa main droite, elle « dirige » dans toute l'acception du
mot et se fait suivre par un orchestre qui, cela se sent, lui fait confiance
et lui est dévoué, de sa main gauche elle forme, module et obtient des
effets d'une grande diversité.

Lorsqu'en 1966 Sylvia Caduff remporta, avec un autre jeune chef d'or-
chestre, Juan Pablo Izquierdo, le premier prix du concours Dimitri
Mitropoulos, on avait dressé l'oreille, remarqué son talent. Lorsque , peu
de temps après, elle eut à remplacer William Steinberg, appelé au
chevet d'un des membres de sa famille et que, sans répétition préa-
lable, elle dirigea un concert au « Philharmonie Hall » de New-York,
on fut frappé par sa personnalité vibrante et profondément engagée.
« Par son coup de baguette elle peut avoir le monde à ses pieds et ,
en fait , le Philharmonie Orchestra a joué pour elle de manière inspirée»
disait un journal new-yorkais le lendemain du concert et Sean Day-
Lewes écrit dans le Daily Telegraph au lendemain du concert à Londres
que- « l'Apprenti sorcier » de Dukas n'avait encore jamais eu de telles
résonances. »

Sylvia Caduff appartient à une famille lucernoise et, à l'origine, elle
s'était destinée à une carrière de pianiste. Lorsqu'elle réalisa que ses
mains ne seraient jamais assez grandes, elle commença le violon et
à l'âge de quinze ans, elle sut que ce qu'elle désirait vraiment , c'étaii
de diriger un orchestre pour interpréter les grandes symphonies roman-
tiques qu'elle aimait particulièrement. Après avoir fait ses études av.
Conservatoire de Lucerne et de Berlin (Musikhochschule) elle travaillé
avec Herbert von Karajan et Rafaël Kubelik. A la suite de son succès
au concours Mitropoulos elle fut nommée « assistant conductor » de
Léonard Bernstein auprès du New-York Philharmonie Orchestra et au
cours de la dernière saison elle a dirigé au Portugal, en Norvège ,
à Berlin (orchestre de la radio) et en Suisse (orchestre de chambre "de
Lucerne et Tonhalle de Zurich).
Avant de quitter Londre pour se rendre à Munich, où elle devait diriger
l'Orchestre philharmonique, Sylvia Caduff a dirigé l'orchestre de la
BBC de Londres dans le cadre de « Gala Concert Hall », une émission
hebdomadaire du samedi soir. Elle paraissait entièrement à son aise dans
ce programme de nature plutôt populaire destiné à « toute la famille ».
qui était transmis du Camden Théâtre et qu'elle dirigea d'une main
légère et avec beaucoup de désinvolture. Maureen Lehan (alto) et Valé-
rie Tyron (piano) étaient les solistes de la soirée. L'orchestre joua avec
verve et entrain , les trois jeunes femmes reçurent des ovations inter-
minables.

B. SCHIFFER

JEAN GRENIER. «LA VIE QUOTIDIENNE. » Essais. fGal-
limard. ) Suite quasi musicale de réflexions très suggestives
sur les états et les charmes de là vie contemplative. A quoi
vise Jean Grenier ? A s'enchanter. Et comme Baudelaire , il
utilise des techniques : le voyage, le vin, le tabac , le secret ,
le silence , la lecture , le sommeil , la solitude , les parfums.
Et toujours , bien sûr, le rêve qui est l'alph a et l'oméga de
ses pèlerinages épicuriens. Car le rêve , c'est la poésie, la
communion , l' unité cosmique perdue. Gcethe était très bour-
geois quand il disait que le rêve n 'est qu 'un billet de loterie
sans valeur , alors que c'est le retour à l'état de veille qui
crée la dissidence. Pour apprécier la vie intér ieure à sa vé-
ritable valeur , il faut retourner à l'époque du romantisme
allemand, pour qui tout le côté nocturne des choses était
une fête ininterrompue préludant à la révélation du grand
secret. Jean Grenier , à vrai dire , ne va pas jusque-là . mais
il nous met sur le chemin. Il nous met en appétit , ce qui est
déjà très bien.
CLAUDE ROY. «LA DÉROBÉE ... Roman. (Gallimard. )
Roman bizarre , un peu irritant , parce qu 'il nous présente le
héros , Nicolas, à l'état de fuite. Le sujet dit livre , c'est
donc de retrouver Nicolas , et si possible de le fixer. De ce
Nicolas , qui est peintre , nous apprendrons beaucoup de cho-
ses, mais jamais nous ne saurons l' essentiel. C'est le but mê-

me de l' auteur , qui , lui , se dérobe derrière son personnage .
Etait-il nécessaire d'employer son talent à pareille entrepri-
se ?
JEANN E CHAMPION. « LES MIROIRS JUMEAUX. »
Roman. (Juilliard.) Les miroirs jumeaux , c'est un frère et
une sœur , un amour contre toute raison et tous les cris
de la chair et du sang en révolte. Dieu et Satan , extase
et malédiction , santé , désir , dégoût , horreur définissent le
climat de celte œuvre très marquée poétiquement , et qui
dans son aenre ne manque ni de puissance ni de grandeur.
JACQUES CHESSEX. « RESTE AVEC NOUS. » Précédé de
« CARNET DE TERRE. » (Cahiers de la renaissance vaudoi-
se.) Notes , souvenirs , poèmes en prose, sur le thème de la
vie et de la mort. Couleurs, sensations, présence de la1 cam-
pagne.
ROBERT CHRISTOPHE. «LE MARÉCHAL MARMONT,
DUC DE RAGUSE. » (Hachette.) Quatre-vingts années de
coups de sabre , d'amours , de complots et de spéculations ,
avec comme arrière-fond la constante présence de Napoléon.
GEORGES SIMENON. « ŒUVRES COMPLÈTES. » To-
me XIII. (Editions Rencontre.) Contient « LES VACANCES
DE' MAIGRET », « MAIGRET ET SON MORT », • « LA
PREMIÈRE ENQUÊTE DE MAIGRET ». Trois œuvres
substantielles. GEORGES SIMENON . « ŒUVRES COM-

PLÈTES ». Tome 13. (Editions Rencontre.) Contient
« L'OUTLAW », « LES INCONNUS DANS LA MAISON »,
« MALEPEM », œuvres datant de 1940.
« TEXTES 68» PAR ANNE-LISE GROBÉTY, FRANC
JEANNERET ET JEAN-CLAUDE BERGER. (Editions des
Herbes Folles. La Chaux-de-Fonds.) Un cahier intéressant ,
qui montre que l'histoire de notre propre écriture se
confond avec les cris et les blessures de l'oppression. Il
faut avancer, déchiré, sans crainte de se détruire, et un jour
nous nous apercevrons avec Hôlderlin que nous sommes
devenus Chant .
« REVUE DE BELLES-LETTRES. » Numéro 4. 1967.. Le
Dada de Ribemont-Dessaignes. Des poèmes, des textes, des
silences, une visite à Pierre-Louis Matthey et un adieu à
Léon Savary.
« REVUE DES LETTRES. » Publiée par la Société des Gens
de Lettres de France. Janvier-mars 1968. Hommage à Cha-
teaubriand.
JOREN KIERKEGAARD. « L'ATTENTE DE LA FOI »,
(Labor et Fides). Toute la dialectique de Kierrkegaard,
qui croit qu'il y a tout à attendre de la foi et qui sait qu'en
ce monde- il ne récoltera que déceptions et désillusions,
Et pourtant il sait que ia foi reste éternellement ce qu elle
est : l'attente de la victoire. P. L. B.
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la première et la seule caméra réflexe du monde
mesurant exactement la lumière sur le miroir,

à travers l'objectif.
Ce système conçu par TOPCON a créé un nouveau standard de qualité.

Le diaphragme voulu est réglé à pleine ouverture par présélection automatique,
le seul système de mise au point vraiment correct et simple.

TOPCON est imbattable pour ce qui est de la qualité, du confort de manipulation
et du prix. Objectifs interchangeables. Gamme d'accessoires capable de ravir

même le spécialiste le plus exigeant

3 caméras réflexe de précision optique et mécanique maximum
TOPCON UNI avec objectif 1:2 /53 mm n nnrrît- rln Tf OQQ
TOPCON RE 2 avec objectif 1:1,8/58 mm A IM| Y II IIC M. dUO."TOPCON RE Super avecob]ectrf1:1,8/58 mm ™ »¦»¦•¦- »¦»»¦

T0PCON
mma*̂ SBS^̂ ^̂ ^̂ ^

:̂  ̂ Demandez chez nous une démonstration de ces appareils

t&Sg&ss ẐL. PHOTO GLOOR
t»  ̂ Epancheurs 4 - Neuchâtel

Ce n'est que le certificat de garantie A.H. Peter qui vous assure un service TOPCON
de première qualité.

L'un des 
modèles

SIBIR
correspond à
vos besoins :

— 60 litres
modèle standard Fr. 295.—

*" 150 litres, congélateur
de 15 litres
modèle mural Fr. 325.—
modèle table Fr. 365.—

*** 190 litres, congélateur
de 24 litres Fr. 495.— !

*** 250 litres, congélateur
de 50 litres Fr. 800.—

Fabrication suisse de haute
qualité - 5 ans de garantie

AGENCE GÉNÉRALE
pour la Suisse romande

ORMAX S. A.
11, rue Simon-Durand, Genève

Téléphone (022) 43 63 40

Ouvert le samedi matin 

MON-CHEZ-MOI
voui offre

1 table
dessus formica, 100 X 70 cm

2 rallonges

4 chaises
le tout

Fr.23S.-
A. Savoy
Vauseyon 15

(arrêt Vauseyon / tram 3)

i NEUCHATEL
<P (038) 5 95 90 / 8 55 26
Magasin ouvert l'après-midi

et le samedi toute la journée
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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 j à votre disposition. . .. ,,.

ple^dglas
en plaques, blocs, barres et tubes, débités sur
mesures.

Chutes pour bricoleurs.
M. Ch. JAUSLIN S.A., Ruchonnet 11,
1001 Lausanne, tél. 23 23 78.

a 0 Sans caution 118
¦ • Formalités simplifiées H

H • Discrétion absolue n

SjfcjjM agarôisûlSBffe

pij  ̂Wy MI m »

La saison des fraises
a commencé — faites-en provision

dans un congélateur AEG

Prix à partir de Fr. 575.—?

Leasing à partir de En 19.5ft>. ;
par mois '"¦: .«jflfe ¦$$ ;

Conseils et vente par

Electricité Neuchâteloise S. A.

PABQUETm
Philippin ¦& Rognon

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

SSS" PLASTIQUES

TAPIS DE FOND
tendus ou collés :

Moquette — Bouclé — Tufting
Tap isom — Siftor — Stammflor, etc.

Neuchâtel - 56, Pierre-à-Mazel .
<P 5 52 64 

Pour tous les prix...

Sous les Arcades - Neuchâtel
VOYEZ NOS VITRINES

IMBWWgr^WHlEBBRMI Mt JHH
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JiJQLIl^ j jOlttfflRE,, MEUBLÉE,. bains,
pour le ' 1er juillet; " quartier Gibraltar-
Malàtiière. Tél. 5 32 40.

BELLE GRANDE CHAMBRE indépendan-
te, avec cabinet de toilette , au centre.
Tél. 5 71 93.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante,
place Pury 9, dès le 15 juillet. Tél.
4 08 18 ou 4 38 61.

CHALET, La Sage (VS), du 1er au 13
juillet , 1 chambre , cuisine. Prix , 150 fr.
Tél. (038) 8 22 33, aux repas.

APPARTEMENT meublé de 3 pièces,
bains, cuisine, balcon. Tél. 5 27 57.

APPARTEMENT meublé, début juillet ,
3 pièces, 2 lits , salle de bains, cuisine ,
terrasse , jardin , quartier Evole. Tél.
5 03 32 - 5 56 32.

APPARTEMENT 4 PIÈCES, tout con-
' fort , pour le 24 juin , ancien immeuble ré-

nové, quartier tranquille. Adresser offres
écrites à MR 4361 au bureau du jour-
nal 
GRANDE CHAMBRE, avec bonne pension ,
à jeune homme. Tél. (038) 5 76 64.

URGENT, dame seule cherche apparte-
ment de 1 à 2 pièces, chauffé , à Neuchâ-
tel , rez-de-chaussée exclu . Tél. 5 81 40.

PETIT CHALET à Chaumont ou aux en-
virons; Tél. 5 77 06.

LOGEMENT . de 2 à 4 pièces , très modes-
te dans quartier tranquille. On ferait ré-
parations. O. Fleurv , Parcs 30. Tél.
5 9.8 64.

COUPLE FRANÇAIS cherche , pou r va-
cances- en août , petit chalet au bord du
lac de Neuchâtel. Adresser offres écrites
à NS 4362 au bureau du journal.

LOCAL, pour atelier. Adresser offres
écrites à FJ 4354 au bureau du journal.

DAME cherche 2 pièces, loyer modéré, avec
chauffage , à proximité de moyens de trans-
port. Téléphone 6 94 39.

APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort, dan s
maison d'ordre , est cherché par famille suisse
avec deux enfants. Tél. (039) 2 97 81.

APPARTEMENT DE 2-3 PIÈCES, avec
salle de bains , pour juillet-août , par couple
retraité suisse allemand , solvable , région de
Monruz à Serrières. Tél. 5 99 47, heures des
repas.

STUDIO MEUBLÉ pour jeune fille, au
centre, pour début juillet. Adresser offres
écrites à EG 4327 au bureau du journal.

CHAMBRE non meublée ou meublée, jus-
qu 'à 80 fr. , pour employé suisse (longue
durée). Absent du vendredi au lundi. Télé-
phone (021) 91 10 14, le matin.

CHERCHONS, pour garçon de 13 ans dé-
sirant rafraîchir ses bonnes notions de
français, pension dans famille de mi-juil-
let à mi-septembre. Tél. (038) 3 30 72.

DAMES SAMARITAINES organisent grand
marché aux puces le 29 juin. Tout ce qui
vous est inutile nous sera utile. Tél. 5 98 14.

A.A. ALCOOLIQUES ANONYMES. Séan-
ces vendredi 20 h 15. Escalier des Bercles 10,
Neuchâtel.

DÉBARRAS DU GALETAS, de la cave,
après déménagement ou deuil. Tél. 6 46 06.

PETITS TRANSPORTS. Tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

MODÈLES POUR PERMANENTES sont
cherchés. Haute qualité. Jeunesse-Coiffure,
Tél. 5.3L33.

POUR CHALET, potager à bois, plaque
chauffante , très bon marché. Tél. (038)
5 23 76. 
PLANCHE A DESSIN, ozalid 1 m 70 x
1 m 10, avec appareil à dessiner Jenny.
Tél. 3 3373.

CONGÉLATEUR ELAN, 500 litres, belle
occasion, 600 fr. Tél. (038) 7 91 84, le
matin. ,
YOUPALA et siège Baby Hopser, les
deux valeur 65 fr., cédés à 25 fr. Tél.
(038) 5 36 41. 

CABINE DE DOUCHE démontable s'a-
daptant à un chauffe-eau. Adresse :
Mme Zibach , Temple - Allemand 13, la
Chaux-de-Fonds.
UNE CARAVANE Stella Michèle, issue
des Bourguillards 5, 2072 Saint-Biaise.

CHAMBRE A COUCHER ancienne, bois
massif , lits jumeaux , literie complète, 250 fr.
Oscar Noverraz, Orée 46, Neuchâtel.

BUFFET COMBINÉ, entourage de di-
van , sommier métallique , lustre. Télé-
phoner au (038) 418 05, aux heures des
repas.
UN COMPLET dessin fil à fil gris, taille
50, 80 fr. Tél. 8 34 33.

JEUNES LAPINS tachetés suisses, 1 kg
500 environ. Jean Wenger , Savagnier.
Tél. (038) 7 06 81. .*

TABLE DE CUISINE 120 x 70 cm, et
6 tabourets. Tél. (038) 5 31 07, la jour-
née ; 5 28 03 le soir.

PETITE COMMODE Louis XVI, marque-
tée, en noyer. Tél. 4 10 76.

MACHINE A LAVER la vaisselle Ken-
wood, entièrement automatique, 700 fr. ;
boule à laver le linge, avec chauffage,
90 fr. Le tout en parfait état. Tél.
8 23 72.

COUSSIN MÉDICAL vibro-masseur Su-
rella , état de neuf . 150 fr. (cardiaques
s'abstenir). Tél. (038) 8 10 55.

MOTEUR POUR BATEAU Evinrude
18 CV, à l'état de neuf. Prix 1500 fr.
Tél. 8 39 21.

1 SALON, trois lits, des tables, des lam-
pes. Tél. 5 77 12, le matin.

5 CHAISES 10 fr. ; 1 fauteuil 15 fr. ;
1 machine à coudre 20 fr. ; 1 lit com-
plet, bois, 50 fr. ; 1 potager à bois 20 fr.;
2 grandes seilles galvanisées 15 fr. ;
3 tables de nuit , 2 fr. pièce ; 1 buffet
15 fr. ; 1 chaise percée, pour malade ,
20 fr. ; 1 petit char 20 fr. ; 1 table de
cuisine 10 fr. Tél. 5 62 16.

MACHINE A LAVER mi-automatique
Miele, très bon état , belle grande table de
cuisine. Prix avantageux. Tél. 5 82 63.

MACHINE A ÉCRIRE Hermès 2000, noi-
re, d'occasion , 250 fr. Tél. (038) 6 78 41.

JEUNES LAPINS néo-zélandais. Henri Mat-
they, Savagnier. Tél. 7 14 36.

LIT, largeur 110 cm, matelas, excellent état.
80 fr. Tél. 6 65 71.

FRIGO LINDE 120 litres, pour cause de
départ. Tél. 5 50 72.

PIANO A QUEUE, marque Kaps, noir , très
bon marché. Tél. 6 65 71.

R.-TH. BOSSHARD — superbe huile 81 x 65,
nu de 1941, «Le  Rêve du soldat » , signée
et datée. Tél. 4 08 72.

SPLENDIDES MONTRES dames et hommes,
grand choix. Prix compétitif. Garantie. Télé-
phone 3 14 49. . .

mLiiià Ê̂ Ê̂ÏJlSiijLaUimàSmâ
FEMME DE MÉNAGE est cherchée deux ,
demi-journées par semaine, haut de la
ville. Tél. 5 87 07.

OUVRIERS CONSCIENCIEUX pour tra-
vail sur machine semi-automatique sont
engagés. Tél. (038) 5 77 34.

QUELLE PERSONNE garderait , à la jour-
née, enfant de 15 mois ? Région Orée-
Fontaine-André-la gare. Faire offres sous
chiffres P 300'143 N, à Publicitas S.A.
2001 Neuchâtel.

JEUNE DEMOISELLE serait engagée com-
me aide-vendeuse, deux demi-journées de
congé par semaine. Adresser offres écri-
tes à FI 4334 au bureau du journal. 
OUVRIÈRE serait engagée pour travaux
propres de montage. Possibilité de gain
intéressante (à l'heure). Téléphoner au (038)
5 82 73. 
AIDE-MAGASINIER sachant conduire est
cherché pour commerce de fruits à Cham-
pion. Tél. (032) 83 15 35.

PERSONNE est demandée pour nettoyages
dans café-bar , pour 3 à 4 heures par jour.
Av. de la Gare 37. Tél. 5 12 95.

MÉNAGE SOIGNÉ de deux personnes
cherche aide de maison propre et honnête .
Bon salaire, bonne ambiance. Libre 1 ou 2
après-midi par semaine et tout le dimanche.
Chambre à disposition. Renseignements :
Mme M. Lauper , Berthoudes 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 3 30 21. 
CUISINIER est cherché pour entrée immé-
diate par hôtel-restaurant ; nourri , logé
(éventuellement extra). Tél. (039) 2 33 82.

SOMMELIERS (res) sont cherchés immédia-
tement ou pour date à convenir , par hôtel-
restaurant de la Chaux-de-Fonds. Suisses ou
étrangers, nourris, logés. Tél. (039) 2 33 82.

COUPLE d'employés d'hôtel , suisse ou étran-
ger, est cherché pour entrée immédiate ;
nourri , logé. Tél. (039) 2 33 82. 
CUISINIER-SOMMELIER , garçon d'office ,
extra , sont cherchés pour juillet-août-septem-
bre, par hôtel-restaurant , éventuellement
nourris , logés. Tél. (039) 2 33 82.

ÉTUDIANTE, 3me année d'école de com-
merce cherche travail de bureau pen-
dant les vacances d'été. Tél. 6 23 35.

TRAVAIL LE SOIR ou deux après-midi
comme baby-silter, ou dans restaurant ,
pour étudiante. Tél. 5 34 19.

DAME SEULE garderait enfant à la jour-
née. Tél. 5 61 92, le soir. 
JEUNE FILLE de 15 ans cherche travail
pour le mois d'août Tél. 5 20 31.

ENSEIGNANTE disponible en août , pour
leçons de français, langues, mathémati-
ques, cours de vacances, rattrapage.
Adresser offres écrites à IM 4357 au
bureau du journal . 
MONSIEUR cherche un emploi durant la
période touristique dans la région fron-
talière, l'après - midi . — Pierre Laithier,
25 - Vuillecin (France).

ÉTUDIANTE 4me année de commerce
cherche emploi à partir du 15 juillet.
Tél. (038) 6 36 65.

POUR NOTRE GARÇON de 13 ans, pla-
ce pour aider à des petits travaux pen-
dant les vacances (15 juillet - fin août),
pour se perfectionner en français. Tél.
(093) 8 52 23, Francesco Gamborini,
6596 Gordola.

JEUNE FILLE cherche baby-sitting le soir.
Tél. 5 34 16. 
DESSINATEUR, école ETS, 1% année,
cherche place, si possible dans bureau de
géomètre, pour début août. Adresser of-
fres écrites à 136-373 au bureau du journal.

JEUNE FILLE française, employée de bu-
reau , cherche place à Neuchâtel pour début
août. Adresser offres écrites à SW 4346 au
bureau du journal.

HAUT-PARLEUR Thorens BE 8, (Elec-
tro-Voice) en bon état. Tél. 4 13 30.

MEUBLES, BIBELOTS, tableaux , loge-
ments complets. A. Loup, tél. 6 50 55 -
4 10 76, Rochefort.

LIT D'ENFANT, d'occasion , et un siège de
Vespa. Georges Mollard , Orée 44, 2000
Neuchâtel.

Mariage
Dame distinguée,
de caractère jeune ,
affectueuse, désire
faire la connaissance
de

monsieur
de 45 à 55 ans,
grand, possédant
bonne éducation ,
et situation aisée.
Ecrire en joignant
photo, qui sera
retournée , à
LP 4360 au bureau
du journal.

Buffet du Tram, Colombier,

cherche

garçon ou fille de cuisine

Se présenter ou fair e offres au
(038) 6 33 89. -

Employé de commerce
ayant quelques années de pra-
tique, si possible dans la bran-
che automobile, est demandé
par garage du Nord vaudois,

pour début août.
Travail très intéressant

et varié.
Conviendrait à personne dyna-
mique ayant de l'initiative.

Faire offres sous chiffres
P 2173 E, à Publicitas.

1401 Yverdon.

Nous cherchons un

chauffeur -
livreur

pour un remplacement de 4 à
6 semaines.
Entrée immédiate.

V;> Epicerie Zimmermann S. A.
Epancheurs 3
Neuchâtel

- Tél. 5 26 52.

A vendre
une certaine quan-
tité d'eau-de-vie,
pomme, 8 fr. 50,
le litre ; pruneau,
13 fr. le litre.
Tél. (037) 63 15 72.

Maculature
en vente au bu-
reau du journal

Jeune mécanicien sur autos cher-
che changement de situation pour
raison de santé ; désire emploi
comme

chauffeur privé, représentant
ou petit mécanique.
Adresser offres écrites à BF 4350
au bureau du journal.

GYMNASIEN (16 ans)

cherche place
du 30 juin au 26 juillet (congé
le samedi) où il devrait par-
ler beaucoup en français.
Schâpper, Riet ,
8753 Mollis (GL).
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Madame veuve Léonie GROSJEAN
ses enfants et petits-enfants, très tou-
chés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées pendant ces jours de
deuil, expriment leurs remerciements
sincères et reconnaissants à toutes
les personnes qui les ont entourées.

Chez-le-Bart, juin 1968.

H |
Très sensibles à la sympathie qui

leur a été témoignée à l'occasion de
leur grand deuil, l'épouse, les en-
fants et la famille de ..,
Monsieur Max GROSSENBACHER
expriment leur profonde gratitude à
tous ceux qui les ont entourés par
leur présence, leur message ou leur
envoi de fleurs.

Neuchâtel, juin 1968.

La famille de
Madame Bertrand BÉGUELIN - PELLATON

fc très touchée des nombreuses marques de sympathie
f, et d'amitié qui lui ont été témoignées pendant ces
cj jours d'épreuve et de deuil , exprime sa gratitude à
;" tous ceux qui l'ont réconfortée par leurs messages,

leurs envois de fleurs et leur présence.
Bienne et Neuchâtel , le 11 juin 1968.

HMHBHMIBiHHBBHDliiiHHHBaHnnHaBH!

Coiffeuse
diplômée
parlant français et
allemand avec
clientèle , cherche
place à Neuchâtel.
Adresser offres
écrites à DF 4326
au bureau du journal.

Jeune fil le de 19 ans , sachant I
le français , l ' i talien , l'allemand,
et connaissant la dactylographie,
cherche emploi comme

aide de bureau
éventuellement
téléphoniste ou demoiselle
de réception
Adresser offres écrites à DH 4352
au bureau du journal. 

•
Jeune fille fran-
çaise, 22 ans, cher-
che emploi comme

hôtesse d'accueil
réceptionniste
libre tout de suite.
Adreser affres écri-
tes à 136-0376 au
bureau du journal.

•

Employée
de bureau
connaissant la
sténodactylographie
cherche place à
mi-temps (matin).
Adresser offres
écri tes à AE 4349
au bureau du
journal.

DAME ACTIVE
et consciencieuse
cherche emploi
avec responsabilités
dans fabrique ou
atelier d'horlogerie.
Entrée à convenir.
Adresser offres
écrites à GK 4355
air bureau du
journal.

M.-À. Charpier
M. Graf

infirmières

ABSENTES
du 15 juin

au 14 juillet

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
;ï sympathie qui leur sont parvenus, et dans l'impossibilité
' de répondre à chacun,

Madame Germaine SCHNEEBERGER - GOBET
et Monsieur et Madame SCHNEEBERGER - GISLER

¦>¦ remercient très sincèrement toutes les personnes qui, par
'' leur présence, leurs messages et envois de fleurs, ont pris part

à leur douloureuse épreuve. '

Un merci tout spécial à Monsieur le pasteur Roulet
f t  pour ses paroles réconfortantes, à Monsieur le docteur
i? Monème et à son personnel pour leurs soins dévoués,

a la Brasserie Millier, à la Société des cafetiers du Val-
de-Travers et aux cafetiers de Travers.
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Le calme de Huiich a été déterminant
ESEffl Le premier match de barrage comptant pour l'att ribution du titre

de champion de Suisse a tenu ses promesses

ZURICH ¦ GRASSHOPPERS 2-0 (2-0)
MARQUEURS : P. Stierli 31me, Kunzli

33me.
ZURICH : Grob ; Munch, X. Stierli ;

Neumann, Lcimgruber, P. Stierli ; Marti-
nelli , Winiger, Kunzli , Kului , Meicr. En-
traîneur : Mantula.

GRASSHOPPERS : Deck ; Ingold, Fuh-
rer, Citherlet, Aemi ; Groebli , Rucgg ;
Staudenmann, Grahn, Blaettler, Berset.
Entraîneur : Skiba.

ARBITRE : M. Boller, de Bottmingen.
NOTES : terrain de VVankdorf , soirée

fraîche, bonnes conditions de jeu. 28,000
spectateurs. Qualité du match : excellente.
Zurich joue en maillot rouge, Grasshoppers
dans sa tenue habituelle. A la 9me mi-
nute, un tir de P. Stierli frappe la latte
et sort. L'arbitre interrompt le jeu un
spectateur irritant les joueurs avec un sif-
flet identique au sien. A la reprise, Gulden
a pris la place de Ruegg. Coups de coin
9-11 (2-5).

Si les matches promettant  beaucoup mais
tenant peu sont légion lorsque l'enjeu est
d'importance, celui d'hier soir a été une
agréable exception à la règle. Une excel-
lente soirée, sans fausse note, beaucoup de
courtoisie entre acteurs compte tenu de
l'enjeu , un arbitre aux idées larges et lais-
sant la bride à ses ouailles, un public pas-
sionné et bon enfant tout à la fois. Les
amateurs ont donc été comblés. Qu'ont-ils
vu ? D'abord un Grasshoppers assez sur-
prenant et tentant d'emblée d'étouffer son
rival. Quelle fougue chez ces jouvence aux.
Les coups de boutoirs se succédaient, au-
cun effort n 'était de trop. Face à ce dé-
ferlement physique, Zurich apparaissait d'un
calme frisant le flegme. Mais il n'arri-
vait pas à s'organiser durant le premier
quart d'heure , P. Stierli répliquant par un
tir sur la latte à un coup de tête de
Blaettler à peine trop enlevé et à un tir
de Grahn dévié par Grob. Un terrible
tir de Citherlet obligea le même Grob à
un plongeon spectaculaire puis Zurich pro-

fita d'installer ses mécanismes alors que
Grasshoppers cherchait son deuxième souf-
fle. Un tir soudain de P. Stierli signifia
le premier but et alors que les poulains
de Skiba se ruaient à l'attaque, Neumann
s'empara du ballon , traversa tout le terrain ,
servit Kuhn lequel se débarrassa du dernier
défenseur avant de permettre à Kunzli
d'affermir la victoire.

OFFENSIVE GÉNÉRALE
En deuxième mi-temps, retard de deux

buts à la clef , Skiba avait ordonné l'offen-
sive générale. Elle dura pratiquement qua-
rante-cinq minutes. Furieuse et désordonnée ,
elle ne donna rien et cette impuissance à
transformer en but cette longue possession
de la balle, ce refus de récolte , cette
volonté de remonter le courant étaient assez
émouvants. Plus le temps s'écoulait, plus il
devenait évident que Grasshoppers n'arri-
verait à rien en frappant sur la table. Au
contraires, les rapides contre-attaques zu-
ricoises permirent à Deck des arrêts de
grande classe et le résultat passa plus près

du 3 ou 4 a zéro que du 2-1. Dommage
pour Grasshoppers qui s'est battu avec un
cœur magnifique malgré des moyens ré-
duits et je pense d'ailiers véritables. Fé-
licitations au gardien Deck, aux excellents
Fuhrer et Citherlet ce dernier avec la
responsabilité de l'ultime défense en deu-
xième mi-temps. Saluons le passage de
jeunes joueurs comme Standenmann
Groebli et Aemi. Le fait de devoir par-
ticiper à un match si important et de
s'y comporter si honorablement est encou-
rageant pour le club. Zurich a gagné sur
sa valeur. Il n 'a pas de point faible
mais doit aussi à Grob une fière chandelle.
Comme à Pirmin Stierli qui mit pro-
prement Grahn dans sa poche. Le Sué-
dois dut faire îles prodiges pour passer
une fois nu l'autre. Il est clair que
Zurich harcelé de toutes parts en deuxième
mi-temps commit des erreurs aussi. En
discutant trop, en balançant trop de bal-
les et pour tout dire pour posséder un
souffle plus court que l'adversaire.

A. EDELMANN-MONTY

REDOUTABLE. — Kunzli que Von voit ici lors du mat eh joué coït-
tre Bienne a souvent semé la panique parmi les déf enseurs  de
Grasshoppers hier soir au Wankdorf .  Et il a été récotnpensé par

un but qui a permis à son équipe de remporter la victoire.
(Photo Keystone)

Grasshoppers peut donner ie titre à Zurich
Grasshoppers ne sera pas champion

C'est un des verdicts prononcé par le match
d'hier soir , l'autre — à savoir qui de Zu-

Les entraîneurs
nous ont confié

Skiba. — Le plus chanceux a gagné.
D'autre part , si vous échangez Blaettler et
Kunzl i , le résultat est probablement inver-
sé. Mercredi prochain, contre Lugano, nous
jouerons le jeu. Nous espérons vaincre et
au moins finir deuxième du championnat.

Mantula. — Le match a été plaisant.
Nous avons eu la chance de marquer deux
buts coup sur coup en première mi-temps.
Mais la chance fait aussi partie du jeu.
J'espère que Grasshoppers battra Luga-
no et qu 'il sera au moins vice-champion.
Lugano, qui a déjà la coupe, doit se
contente r de ce qu'il a.

rich ou de Lugano enlèvera le titre —
restant en suspens.

Nous n'affirmons pas cela en raison de
la manière dont a joué l'équipe de Skiba ,
qui a surpris tout le monde en bien , mais
à la suite d'un coup d'reil sur le règle-
ment régissant les matches d' appui. Ce
règlement prescrit qu'en cas d'égalité de
peints au terme de la poule finale , l'équipe
qui a obtenu le meilleur rapport de but
en championnat est déclarée championne.

Aujourd'hui , Zurich possède deux points ,
Grasshoppers zéro. En admettant que
Grasshoppers batte Lugano mercredi pro-
chain à Lausanne , Zurich pourrait se per-
mettre de perdre face aux Tessinois dans
une quinzaine de jours. Mais nous pensons
que les hommes de Mantula , au vu de la
manière dont ils ont joué hier soir, ne
se permettraient pas, cas échéant , de jouer
battus d'avance.

11 va de soi que si Grasshoppers ne par-
vient pas à se défaire de Lugan o, le troi-
sième match prendrait véritablement une
allure de finale. Autrement dit — c'est un
paradoxe qui ne manque pas de piquant

— s'il y tient et pour autant qu'il en soîl
capable , Grasshoppers peut donner , dans
six jours , le titre de champion suisse à
son grand rival local. Qui l'eût cru

Cette situation , quasi courtelinesque , qui
a cinquante chances sur cent de se pro-
duire , car Grasshoppers ne tient certaine-
ment pas à terminer cette série de matches
sans ne récolter aucun point , prouve la
fragilité du système des matches de bar-
rage qui gère notre football à son niveau
le plus élevé. Ainsi qu 'on a déj à pu le
lire dans nos colonnes , le champion devrait
être désigné au terme des vingt-six mat-
ches de cette compétition comme cela se
fait dans la grande majorité des pays qui
nous entourent.

11 est vrai qu 'une telle façon de régler
les affaires nous aurait privé de rencon-
tres d'un très haut niveau. Les spectateurs ,
dans les matches de cette qualité , en ont
pour leur argent. Les clubs organisateurs
(Young Boys et Lausanne) aussi puisqu 'ils
perçoivent le tiers de la recette. Comme
quoi le malheur des uns...

F. PAHUD

Quelle sera la réaction de la FIS
devant la provocation Scandinave ?

ĵ /tmTPI^ÊSÊÊÈÊr ^"a nouve^e définition de l'amateurisme ?

lite 4f9Sw n aura|t pas demande a Killy de jurer ?

Le monde évolue tellement vite
qu'on a souvent l'impression d'être
arrivé trop tôt sur la terre . D' ailleurs,
on arrive toujours trop tôt quelque
part. Parfois même au paradis : si
l'on est pilo te de course, ou politi-
cien, ou tout simplement un être hu-
main , donc mortel.

Par déduction , on est enclin à pen-
ser que l'on a raté quelque chose.
Que la génération qui monte a dé-
cidément beaucoup de chance. Les
jeunes filles qui se faisaient mal ju-
ger parce qu'elles montraient leurs
genoux envient celles dont les jam-
bes, aujourd 'hui , s'allongent démesu-
rément en même temps que les ju-
pes se raccourcissent par la volonté
et la grâce de la mode.

Les pilo tes de ligne que les ba-
dauds admiraient quand ils descen-
daient la passerelle avec tous leurs
galons dorés vont bientôt agir de
même envers tes cosmonautes qui
reviendront de la lune. Les footbal-
leurs qui jouaient en équipe nationa-
le, il y a quinze ou vingt ans, se di-
sent avec raison qu'ils ont passé à
côté du gros magot en apprenant
sur. quelles bases financières se réa-
lise ' le transfert des internationaux
actuels. Ils sont tous arrivés trop tôt

dans ce monde qui leur glisse entre
les mains.

NOUVELLE DtFINITION
Même Killy qui paraissait pourtant

être en avance sur son temps. Dans
une année peut-être , on ne lui de-
manderait même plus de jurer sur
l'honneur s'il a touché de l'argent
ou non pour ses révélations — en
exclusivité — à Paris-Match . On sait
qu 'il n'a pas été payé. On sait que
c'était un service d'ami qu 'il a rendu
au plus grand hebdomadaire de Fran-
ce et d'ailleurs. Parce qu'il a bon
cœur.

Killy est arrivé trop tôt. A l'as-
semblée des délégués de la FIS qui
se tient maintenant à Innsbruck , les
Scandinaves vont proposer une nou-
velle définition de l'amateurisme. Ils
ont pris cette décision lors d'une as-
semblée commune, à Oslo. Cette dé-
finition élargie devrait permettre aux
skieurs d'utiliser leur nom et leur
photo à des f ins  publicitaires. D'ob-
tenir des bourses — de quoi ? —ou d'accepter des engagements pro-
fessionnels particuliers.

LE MtRITE DE L'HONNÊTETÉ
C'est une définition qui dit beau-

coup de choses et qui a certainement

le mérite de l'honnêteté. Elle tend à
légaliser une situation de fai t  contre
laquelle personne ne peut — ou ne
veut — lutter. On l'a constaté dans
l'af faire  Killy. Il n'y a jamais eu
d' enquête : on s'est contenté d'une
affirmation sur l'honneur. La FIS
s'est bien gardée de pêcher en eau
trouble : la solution choisie par la
fédération française pour régler ce
cas — qui n'était pas unique — lui
convenait parfaitement. Un peu de
silence là-dessus et tout est oublié.
Jusqu 'aux prochains Jeux olympiques,
on aura le temps d'aviser.

Mais, les Scandinaves posent à
nouveau le problème. Il est possible
qu 'on leur fasse comprendre que la
franchise n'est pas toujours recom-
mandable et que l'ignorance —même
feinte — a de grands avantages. Que
le moment n'est pas venu de briser
de la porcela ine. Que le temps arran-
ge souvent mieux les affaires que
les hommes.

C'est tout de même une provoca-
tion. Comment la FIS va-t-elle réa-
gir ? Elle prouvera peut-être en cette
circonstance... qu'elle n'est pas arri-
vée trop tôt sur la terre.

Guy Curdy

Boujean pourra-t-il combler son retard ?
Promotion de 2me en 1ère ligue. — La

première rencontre du deuxième tour s'est
jouée à Aegerten. Les joueurs locaux, bat-
tus devant leurs partisans par un résultat
qui ne souffre aucune discussion , ont ou-
vert toutes grandes les portes de la 1ère
ligue à leur adversaire du jour Trimbach.
Les jalons que ce club a posés dimanche,
risquent fort d'être déterminants ; il lui
suffit désormais de partager l'enjeu en re-
cevant Boujean 34 pour connaître la con-
sécration finale.

Aegerten ayant perdu ses prétentions,
les espoirs seelandais reposent sur les ban-
lieusards biennois, qui ' — à condition de
battre leurs deux adversaires — peuvent
encore espérer se hisser au niveau d'un
Trimbach actuellement en position de force.
Classement : 1. Trimbach 3, 2, 1, 5-1, 5;
2. Aegerten 3, 1, 2, 3-6, 2 ; .3. Boujean 34
2, 1 1 1-2, 1.

Promotion de 3me en 2me ligue. — Plus

de la moitié des rencontres ont déj à été
jouées, et toutes les équipes peuvent encore
prétendre obtenir leur passeport pour la
catégorie supérieure. Chaque club vend chè-
rement sa peau et les résultats qui soldent
ces matches déjouent tous les pronostics.
Si l'on établit un classement compte tenu
des points perdus, on se rend compte que
l'emballage final sera passionnant, en effe t :

— Aurore a égaré 1 point ;
— Interlaken, Aarberg et Minerva ont

perdu chacun 2 points ;
— Herzogenbuchsee, Courrendlin et TT

Berne ont laissé échapper chacun trois
points.

Rappelons le calendrier des deux équi-
pes romandes. Aurore et Courrendli n s'af-
fronteront directement , après avoir été op-
posés à un adversaire commun, Herzogen-
buiVisee. Classement :

1. Interlaken 3, 1, 2, 10-6, 4 ; 2. Aarberg
3, 1, 2, 8-5, 4 ; 3. Aurore-Bienne 2, 1 1
5-4 3 ;  4. Minerva-Berne 2, 1, 1, 2-2, 2 ;
5. Herzogenbuchsee 2 1, 1, 3-4, 1 ; 6. Cour-
rendlin 2, 1, 1, 2-5, 1 ; 7. TT Berne 2, 1,
1 3-7 1.

Promotion de 4me en 3me ligue. — Les
Brelottiers avaient pris un excellent départ
en disposant des réservistes de Aurore.
Une victoire contre les latins de Moutier
signifiait l'ascension tant souhaitée pour
les Francs-Montagnards. Malheureusement
il y a loin de la coupe aux lèvres ; les gens
du haut plateau se sont inclinés dans la
Prévôté par un peti t but à zéro. Tous les
regards seront donc tournés dimanche pro-
chain en direction de Bienne , où Aurore
I attend de pied ferme USI Moutier . Un
nul suffit désormais aux Prévôtois pou r
accéder à la ligue supérieure, mais rien
n'est dit encore ; les Romands de Bienne
possèdent les atouts nécessaires pou r vain-
cre et remettre ainsi toutes les équipes à
égalité. Classement :

1. USI Moutier 1, .1, 1-0, 2 ;  2. Les
Breuleux 2, 1, 1, 1-1, 2;  3. Aurore II 1,
1, 0-1, 0.

Dans l'autre poule de promotion Corban
a réussi l'exploit de souffler la victoire à
la barbe de Bure qui évoluait pourtant de-
vant son public. Chevenez tentera diman- ,
che prochain de sauver l'honneur ajoulot
en se déplaçant au Val-Terbi. Classement-:

1. Corban 1 1, 3-0, 2 ;  2. Bure J,- 1,
0-3, 0 ; Chevenez.

Merckx considéré comme le successeur de Silvère Maes
EŒ3323 Après îa première victoire belge dans l'histoire du Giro

Pour la première fois dans l'histoire du
Giro , la victoire est revenue à un coureur
belge. Cet exploit a été réalisé par le
champion du monde Eddy Merckx , con-
sidéré désormais comme le successeur de
Silvère Maes, qui fut le dernier coureur
belge vainqueur d'une grande • course pat
étapes, le Tour de France, en 1939. Jus-
qu'ici, seuls deux Suisses, Hugo Koblet
(1950) et Carlo Clerici (1954), un Luxem-
bourgeois , Charly Gaul (en 1956 et 1959)
et un Français , Jacques Anquetil (1960
et 1964) s'étaient adjugé le Tour d'Italie.

C'est donc un authentique ' exploit qu 'a
réalisé Merckx qui , 22 jours durant , a fait
preuve d'une supériorité indiscutable tant
sur le plat (il enleva la première étape à
Novare, prenant naturellement le maillot
rose) que sur un parcours accidenté (il
remporta la 8mo étape, Plaisance-Brescia)
ou qu'en montagne. C'est d' ailleurs dans
les grands cols des Dolomites , et en par-
ticulie r dans l'ascension des trois cimes
de Lavaredo, que Merckx, distançant nette-
ment tous ses adversaires directs — entre
autres les Italiens Bitossi , Balmamion , Mot-
ta , Gimondi et les Espagnols Jimenez et
Gabica — fit la décision. Ainsi, après dou-
ze jours de course (le champion du mon-
de avait déjà relégué son équipicr Vitto-
rio Adorni à 3'43" et contraint les autres
favoris à lui concéder plus de terrain en-
core), le Giro prit-il pratiquemen t fin.

Enfin , dans la course contre la montre ,
il se montra pratiquement l'égal de Felice
Gimondi , la grande déception de ce Tour
d'Italie , à qui il concéda seulement 39".
Par la suite , Merckx se born a à surveiller
les éventuelles contre-attaques de ceux qui
pouvaient encore l'inquiéter mais qui, ra-
pidement, se résignèrent, s'inclinant devant
sa maîtrise , sa forme, son panache.

Premier du classement général , vainqueur
de trois étapes, Merckx a aussi remporté
le Grand prix do la montagne et le classe-
ment par points, ce qui est significatif. Il
a par ailleurs remporté à Naples sa 13me
victoire de la saison , ces treize victoires
étant les suivantes : deux étapes et classe-
ment final du Tour de Sardaigne , un cri-
térium en Italie, la course contre la mon-
tre de la semaine catalane , une étape du
Tour de Belgique, Paris-Roubaix , une éta-

pe et le classement final du Tour de Ro-
niandie , trois étapes et le classement final
du Tour d'Italie.

En ce qui concerne les Italiens, la grande
déception est venue de Gimondi, qui fut
victime d'une terrible défaillance au mo-
ment où Merckx construisit sa victoire fi-
nale dans les trois cimes de Lavaredo. Mot-
ta , handicapé au départ par une douleur
à la jambe , ne se retrouva jamais tandis
que Zilioli , après un début plein de pro-
messes, ne put suivre le rythme, pas da-
vantage que Balmamion. Le meilleur Ita-
lien fut encore Adorni et il est dommage
qu 'il ait dû , dans une certaine mesure, se
sacrifier au profi t de son équipier Merckx.

Bonne course d'un autre Belge, van Nes-
te, cependan t que, parmi les Espagnols,
Jimenez, à part deux éclairs, le premier
dans l'étape du Monte Bondone, le second
à Abbadia San Salvatore (désormais battu ,
il bénéficia d'une journée de liberté) déçut
lui aussi , accusant le poids des ans et per-
dans la sixième place dans l'ultime étape.

Enfin , si ce Giro a été celui de Merckx ,
il fut aussi celui de la drogue , plaie du
cyclisme moderne. Après les bruits selon
lesquels Merckx et ses équipiers avaient
recours à un stimulant qui n'apparaissait
pas dans les analyses, il y eut des révé-
lations sur certaines fraudes commises à
Saint-Marin et à Rome par un Italien et
un Belge. Ces tentatives de fraude ont
fait _ l'objet d'une enquête de la part de
l'union cycliste italienne des professionnels ,
enquête dont les résultats, ainsi que ceux
concernant tous les prélèvements faits pen-
dant le Tou r d'Italie , seron t connus à la
lin de la semaine.

Tels ont été les faits saillants de ce
51 me Tour d'Italie , nullement favorisé par
les conditions atmosphériques. D'ailleurs,
la dernière étape , courue entre Chieti et
Naples , fut pertu rbée encore- par là pluie.
Ce fut celle des sprinters qui , après 95
km de course, lancèrent l'échappée déci-
sive, grâce à une action de l'Italien Man-
tovani , qui reçut la collaboration de Du-
rante , Armani , des Belges Vandenberghe ,
Sels et Reybrceck , rejoints enfin par Tac-
cone et , plus loin par De Pra. Malchan-
ceux , Sels fut victime d'une chute dans
une descente (km 110). Il reprit sa place
dans le peloton avant d'abandonner à Ve-
nat'ro (km 154). Auparavant , Vandenberghe,

attardé par une crevaison peu avant Ve-
nafro, avait pu recoller au groupe de tête.

Au sprint , sur la piste de l'Arenaccia,
Reybrceck, bien secondé par son équipier
Armani , remporta sa troisième victoire
d'étape devant son compatriote Vanden-
berghe et les Italiens Mantovani et Du-
rante. Le groupe du maillot rose termina
finalement à 3'25" de Reybrceck.

Classement de la 22me et dernière éta-
pe, Chieti - Naples (325 km) : 1. Reybrœck
(Be) 7 h 23'10" (31,807) ; 2. Vandenberghe
(Be) ; 3. Mantovani (It) ; 4. Durante (It) ;
5. Taccone (It) ; 6. Armani (It) même temps;
7. De Pra (It) 7 h 23'54" ; 8. Benfatto (It)
7 h 26'21" ; 9. Albonetti (It) 7 h 26'32" ;
10. Ballini (It) ; 11. Baldan (It) ; 12. Adorni
(It) 7 h 26'43". Puis : 18. Pfenninger (S)
même temps ; 61. Brand (S) 7 h 34'36" ;
62. Abt (S) même temps ; 72. Girard (S)
7 h 54'48" ; 76. Blanc (S) ; 92. Vifian (S) ;
93. Maurer (S) même temps.

Le Belge Edouard Sels a abandonné.

Classement généra l final : 1. Merckx ,
Belgique , 108 h 42'27" ; 2. Adorn i (It) à
5'01" ; 3. Gimondi (It) à 9'05" ; 4. Zilioli
(It) à 9'17" ; 5. van Neste (Be) à 10'43" ;
6. Motta (It) à 12'23" ; 7. Dancelli (It) à
12'33" ; 8. Balmamion (It) à 15'43" ; 9.
Gabica (Esp) à 16'59" ; 10. Bitossi (It) à
19'02" ; 11. Jimenez (Esp) à 19'51" ; 12.
Bodrero (It) à 21'24" ; 13. Diaz (Esp) à
23'24" ; 14. Vêlez (Esp) à 28'58" ; 15. Ga-
lera (Esp) à 28'59". Puis : 19. Louis Pfen-
ninger (S) 109 h 29'16" ; 41. Maurer (S)
110 h 15'22" ; 51. Girard (S) 110 h 38'
30" ; 71. Abt (S) 111 h 12'22" ; 82. Vifian
(S) 111 h 29'15" ; 84. Brand (S) 111 h
34'32" ; 86. Blanc (S) 111 h 44'59".

La moyenne générale du 51me Tour
d'Italie a été de 36 km 031 pour un total
de 3917 km 300.

Classement général final du Grand prix
de la montagne : 1. Merckx (Be) 340 p. ;
2. Diaz (Esp) 210; 3. Jimenez (Esp) 180 ;
4. Galera (Esp) et Polidori (It) 140 p.

POUR LA POSTÉRITÉ. — Les trois premiers  (de gauche à droi te)
Adorni (2me) , itlcrckx ( 1 e r )  et (ïimoitdi ( S m e )  posent pour la

postérité. (Téléphoto AP)

Santos est champion
TOURNOI SCOLAIRE ( GROUPE B)

A L'ASSAUT. — Les attaquants de Santos (en f o n c é )  sont ef f i c a -
ces. I l s  Vont prouvé une f o i s  de plus hier en marquant six buts.

(Avipress - Baillod)

Alors que les joueurs du groupe A
étaient hier au repos, toutes les équipes du
groupe B étaient à l'œuvre . Santos en a
profité pour remporter une nouvelle vic-
toire et s'octroyer du même coup le titre
de champion. Si un seul but marque la
différence entre Lugano et Zurich , Dyna-
moscou par contre a subi une nette dé-
faite et malheureusement pour lui termine
ce championnat sans avoir gofité aux joies
du succès. Ces jeunes footballeurs auraient
pourtant tort de se décourager et l'on es-
père bien les revoir l'an prochain.

RÉSULTATS
Santos - Saint-Imier 6-1 ; Lugano - Zu-

rich 2-1 ; La Chaux-de-Fonds - Dynamoscou
8-0.

CLASSEMENT
J. G. N. P. p. c.Pts

1. Santos 4 4 35 1 8
2. Lugano 5 3 1 1 7 15 7
3. La Chx-de-Fds 4 2 1 1 11 2 5
4. Saint-Imier 5 2 1 2  11 11 5
5. Zurich 5 1 1 3 7 13 3
fi. Dynamoscou 5 5 3 32 0

A propos de ce tournoi , on nous signale
qu 'une montre d'enfant a été retrouvée
hier sur le terrain. D'autres trouvailles tel-
les que chaussures de football , une veste
rouge, une paire de chaussettes en laine
ont également été faites lors des précé-
dentes journées. Ces objets peuvent être
réclamés à M. Daniel Emery, Pierre-à-Ma-
zel 6. tél. 5.76.87.

DEUX RECORDS SUISSES BATTUS
KBHigZIl SPORTS t lBHKIiBHIi

A Paris, la première jouruée du mé-
morial Mericamps, au stade Jean Bouin , a
été marquée par un exploit du sprinter de
Pratteln Hansrudi Wiedmcr, qui a battu
le record suisse du 100 m en 10"2 et
obtenu ainsi sa première limite de qua-
lification pour les Jeux olympiques de
Mexico (sur 100 m, la limite est de trois
fois 10"3). L'exploit de Wiedmcr a été
facilité par un vent favorable assez fort
qui soufflait dans la ligne droite. Ce re-
cord, établi dans le 100 m international C
pourra cependant être homologué étant
donné que le vent soufflait à la vitesse
de 1 m 40/scc. au moment de la course
(un vent de 2 m/sec. est autorisé). Wied-
mcr, dont le meilleur temps cette saison
était de 10"4, a battu l'Italien Roscio
(10"4). Le précédent record suisse était
détenu par le Zuricois Heinz Mulicr avec
10"3 depuis le 14 mai 1960. Il avait de-
puis été égalé par Max Barnndun (le 6
septembre 1964) et par Philippe Clerc (le
21 mai 1967). Ce dernier a d'ailleurs par-

ticipe à la réunion parisienne mais, dans
la deuxième course, il n 'a pu faire mieux
que sixième en 10"8.

Un autre record du 100 m a été bat-
tu , celui de France, que Roger Bambuck
a abiùssé à 10"1. Bambuck a quant à lui
bénéficié d'un vent favorable de 1 m/sec.

D'autre part, au stade de Tivoli à Inns-
bruck, le jeune Schaffhousois Thomas Wie-
scr a amélioré de deux centimètres le re-
cord suisse du saut en hauteur. II a
réussi un bond de 2 m 09 alors que le
précédent record , détenu par René Mau-
rer, était de 2 m 07 depuis le 1er octo-
bre 1966 à Thounc , Samedi dernier , Wle-
ser avait déjà égalé le record de Maurer.
Wicser a ainsi obtenu sa première limite
de qualification pour Mexico. Au cours de
la réunion. Ammann a lancé le marteau
à 64 m 38, obtenant pour la deuxième
fois sa première limite de qualification
pour les Jeux. Il lui reste à réussir un
jet de 65 mètres pour se qualifier défi-
nitivement.

Samedi et dimanche prochains se dé-
roulera sur le terrain de Mcndrisiostar la
fête cantonale tessinoise de gymnastique.
Cette manifestation étant prévue depuis
fort longtemps, les Tessinois n'ont pas pu
obtenir qu'on libère leur terrain. Ils ont
proposé aux Ajoulots de se rendre diman-
che dans le Jura, le match retour ayant
lieu huit jours plus tard outre-Gothard.
Les Jurassiens — on les comprend —
n'ont pas été d'accord avec cette proposi-
tion. Les organes dirigeants de première
ligue, au vu de cette situation , ont décidé
le renvoi de la rencontre à huitaine.

Mendrisiostar -
Porrentruy

renvoyé à huitaine

BOCCIA Au concours intercantonal de Beauregard

Le concours intercantonal de Beauregard, à Fribourg, joué sur les belles pistes des
Charmettes et du Guintze t. quoique commencé sous un orage, a connu un succès mérité.
50 équipes se sont disputé le magnifique challenge qui est revenu au club Romand de
Neuchâtel.

CLASSEMENT : 1. Binggely-Zumstcg, club Romand ; 2. Young Boys ; 3. PT Berne ;
4. Amical Fribourg ; 5. .PT Berne ; 6. Rotta-Pellegrini , club Montagnard ; 7. Amical Fri-
bourg ; 8. PT Berne.

COUPE SUISSE
La coupe de Suisse se déroulera dimanche , à Lucerne. Chaque canton sera représenté

par une équi pe de trois joueurs. Grâce à leur victoire à Fribourg, Binggely et Zumstcg
sont en tête de la sélection cantonale. Pour compléter la formation , ils ont choisi Eric
Klein qui pourra ainsi profiter d' un dernier entraînement avant de se rendre à Venise
avec l'équipe suisse.
9 Le championnat interne par équipes du GBT a donné le classement suivant : 1. Conti-
Donzé 102 points ; 2. Puppato-Bincolctto 98 ; 3. Fendoni-Dcl Bianco 95 ; 4. Marcacci-
Marcato 88.

O. Z.

Le Club romand de Neuchâtel s'impose
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- .̂v.rr'.-.v.. ^^ |̂MNIIMilVIVWIIViVIIIIVIPVIiVVVPVIVlvfflVlliPiPVVillVli9QH0 V'-- ¦ ' 3tv - W7 « * ¦ . -•- • ¦ v< MBSBCKK.v ¦ - ^̂ "̂"WMHMv SHIÉKjflS IBHHHBK X̂ ^̂ BV ŜS
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Une étude hebdomadaire MJ :" r

rwr le football de ligue nationale K̂ QnSQlQg^Hf

BALE. âme. Trente et un points . A
terminé la saison sans Kiefer , Pf i r ter ,
Stocker , Odermatt , Frigerio. Pour la
première fo i s  deux buts de Demarmels.
Toujours présent : néant.

BELLINZONE. lime. Vingt et un
points . Première apparition du gardien
Manzoni , de Brunetti et de S. Bionda.
Première absence de Rebozzi. Termine
très mal chez lui , en partageant avec
Granges , puis , perdant devant Young
Fellows. Toujours présent : néant .

BIENNE. Ime. Vingt-cinq points . N'a
pu prendre un poin t ni à Lugano, ni
à Zurich , mais f in i t  honorablement
classé , mal gré un bilan de buts dé f i -

citaire . Toujours présents : Matter ,
Quattropani.

LA CHA UX-DE-FONDS. Wme. ving t-
deux points. Keller marque son pre mier
but. Jeandupeux en réussit deux pour
la première fo is .  Zappella rate son
deuxième penalt y.  Toujours présents :
Brossard , Fankhauser.

GRANGES . Dernier. Neu f  points . Re-
lé gué. Défense  comme ligne d' avants
la p lus fa ib le  du groupe. Record de
défai tes  : ving t. Termine sans Coinçon,
ni Madl.  Sturmer a réussi cinq buts' en
tout. Toujours présents : Gribi, Hirt.

GRASSHOPPERS. Premier. Trente-
huit points. La meilleure défense.  For-
mation d'équi pe inchangée depuis six
dimanches. N a reçu qu 'un seul but
ce dernier mois. Toujours présents :
Deck , Ingold , Fuhrer , Citherlet , Grahn ,
Blaettler.

LA USANNE . Quatrième. Trente-deux
points . La meilleure ligne d'avants,
mais a reçu p lus de buts que Servette
et Bellinzone. A joué à la Charrière
devant son p lus petit public de la
saison, 2500 personnes. Toujours pré-
sents : néant.

LUCERNE. Sixième. Vingt-huit points.
Balance de buts déficitaire . A perdu
les trois derniers matches chez l'ad-
versaire . Absence de Bertschi . Toujours
présents : Gwerder , Richter.

LUGANO. Premier. Trente-huit points.
Retour de Moscatelli. Premier but pour
Gottardi. A gagné ses quatre derniers
matches. Toujours présents : Prosperi ,
Signorelli , Pullica , Brenna.

SERVETTE. lime. Vingt et un
points.  Term ine avec un bilan de buts
déficitaire , ce qui ne lui était pas ar-
rivé de toute la saison. A perdu cinq
f o i s  chez lui. Retour de Makay qui
après avoir joué les huit premiers
matches , n'avait reparu qu 'aux d ix-
huitième. Toujours présents : Barlie ,
M a f f i o l o , Nemeth.

SION. 9me. Vingt-quatre points . Der-
nier match de Quentin pour Sion et
première apparition de Trinchero. Au
deuxième tour n'a perdu qu'une seule
fois  chez lui. Toujours présent : Sixt.

YOUNG BOYS. Ime. Ving t-cinq points.
A fa i t  contre Lugano sa deuxième meil-
leure recette de la saison. La ligne
d' avants n'arrive qu 'en dixième posi-
tion. Toujours présents : Widmer, Ma r-
ti.

YO UNG FELLOWS. Avant-dernier.
Douze points. Relégué. Record en son
genre : n'a attiré que ,500 spectateurs
à Bellinzone. A f i n i par obtenir sa
troisième victoire. Toujours présent :
néant.

ZURICH . Premier. Trente-huit points.
Neumann signe son deuxième but. Tou-
jours présents : Munch , Leimgruber,
Martinelli , Kunzli , Winiger.

A. E.-M.

Wufhrich à Lucerne
L'ex-international Roi Wuthrich , qui a

joué de façon très intermittente cette saison
avec Young Boys, a été transféré au F.-C.
Lucerne.

Deux mille deux cents garçons et fillettes
se rencontreront dimanche à Saint-Biaise

©IV JV'OSE L'ESPÉRER. — Y aura-t-il une fut ure  Vera Caslavska parmi les pup i l l e t t e s
qui se trouveront dimanche à Saint-Rlaise ? (ASL)

BW[ftV)|^' ! Fête cantonale des pupilles et pupillettes

Dimanche aura lieu a Saint-
Biaise, sur le terrain du bord du lac,
la réunion annuelle des pupilles et
des pupillettes. La manifestation est
orgnisée par la SFG La Coudre, qui
a placé M. Oscar Rey à la tête du
comité d'organisation. Ce comité a
travaillé d'arrache-pied pour installer
les emplacements nécessaires aux jeu-
nes gymnastes, en utilisant parfois les
moyens d u bord. C'est ainsi, par
exemple, que les vestiaires des gar-
çons ont été aménagés dans des va-
lons CFF (le collège étant réservé
aux jeunes filles). Solution ingénieuse
du problème du logement !

NOMBREUX EXERCICES

Les concours des pupilles sont pla-
cés sous l'égide de la commission de
jeunesse de l'ACNG, présidée par
M. Henri Ramseyer, de Corcelles.
On annonce une belle partici pation :
900 jeunes gens, provenant de 31 sec-
tions. Le travail des sections com-
prendra l'école du corps (une mise en
train laissée au libre choix du moni-
teur et des exercices à mains libres,
une course d'estafettes de 60 m avec

passage de témoin, et des exercices
aux engins (barres parallèles et saute-
moutons).

Les individuels pourront se vouer
à la gymnastique à l'artistique (exer-
cices au sol, barres parallèles et barre
fixe), à l'athlétisme léger (course de
80 m, saut en longueur et jet du
poids), aux jeux nationaux (lever
d'haltère, jet du poids et passes de
lutte libre) ou au gymkana (course
avec passage d'obstacles et exercices
d'agilité et de précision), cette der-
nière spécialité étant réservée aux tout
jeunes.

1300 FILLETTES
Les pupillettes sont encore plus

nombreuses. On en annonce 1300,
chiffre qui témoigne bien de la vogue
actuelle de la gymnastique féminine,
en plein développement dans notre
canton. La commission des pupillet-
tes de l'ACNGF, dirigée par Mlle Si-
mone Zahnd, de la Chaux-de-Fonds,
assurera la partie technique de l'orga-
nisation des concours...Lcs jeunes
filles évolueront sur un fond musical
dans l'école du corps, ainsi que
dans des productions libres laissées
entièrement (exercices et musique) à

l'imagination des monitrices et moni-
teurs.

Le public pourra assister, notam-
ment, à des démonstrations aux barres
parallèles assymétriques, spécialité qui
se propage de plus en plus dans les
sections féminines ouvertes au progrès
et à la compétition. Les pupillettes
se mesureront également dans des
courses d'estafettes et des lancers de
précision, ainsi qne dans des tournois
de yolley-ball et de balle par-dessus
la corde.

LE CLOU
En fin d'après-midi, auront lien les

exercices d'ensemble, groupant toutes
les pupillettes, puis tous les pupilles
dans un seul et même mouvement et
sur un fond musical. Ces démonstra-
tions, clou de toute manifestation de
gymnastique, sont toujours très pri-
sées du public. La section féminine
de Lausanne-Bourgeoise, invitée, forte
de quelque 150 pupillettes, se pro-
duira en démonstration et ne man-
quera pas d'impressionner un public
neuchâtelois peu habitué à voir évo-
luer des groupements de cette impor-
tance.

P.-A. HUGUENTN

Le» situation actuelle
COUPE DE SUISSE DES JEUNES:

Dans le groupe 1, Berne-Sud fait
preuve d'une belle assurance. Grâce à
trois victoires consécutives, il a mar-
qué 10 buts, n'en a encaissé que 2, et
est en tète avec 2 points d'avance sur
Genève, qu'il a battu dimanche. Valais
et Fribourg (ce dernier avec 3 défai-
tes) sont déjà détachés.

Dans le groupe 2, la situation est la
même que dans le groupe 1. Soleure,
sans défaite, affiche un « goal-average »
solide (5-1) et précède de 2 points
l'équipe de Neuchâtel qu'elle a battue
dimanche, Vaud, en queue avec 0 point ,
n 'a toutefois pas encore dit son der-
nier mot.

Le groupe 3 voit Zurich Camipagne
en tête. La Suisse du nord-ouest est,
toutefois, très près, car elle ne compte
qu'un point de retard. Argovie et
Suisse orientale-sud se partagent les
deux dernières positions.

Dans le groupe 4, toutes les équipes
ont déjà été battues une fois. La situa-
tion est donc plus serrée, car la Suisse
orientale-nord n'a qu'un point d'avance
sur " le duo Zurich-ville et Tessin.
L'équipe de Suisse centrale ferm e la

marche. A noter encore que chacune
des quatre équipes totalise un « goal-
average > presque équilibré (un but
d'écart en plus ou en inoins).

Classements
GROUPE 1

1. Berne-sud 3 3 10 2 6
2. Genève 3 2 — 1 10 8 4
3. Valais 3 1 — 2 5 9 2
4. Fribourg 3 - 3 2 8 0

GROUPE 2
1. Soleure , 3 3 5 1 6
2. Neuchâtel 3 2 — 1 7 6 4
3. Berne-nord 3 1 — 2 4 5 2
4. Vaud 3 3 3 7 0

GROUPE 3
1. Zurich-Camp. 3 2 1 — 5 1 5
2. Nord-ouest 3 2 — 1  8 5 4
3. Argovie 3 1 — 2 5 4 2
4. Orientale-sud 3 — 1 2 3 11 1

GROUPE 4
1. Orientale-nord 3 2 — 1  6 5 4
2. Zurich-Ville 3 1 1 1 7  6 3
3. Tessin 3 1 1 1 4  5 3
4. Suisse centrale 3 — 2 1 4  5 2

Peseux est dans une position enviable
Championnat suisse de groupes au petit calibre

Cette année, la parttcipaUon romande
au premier tour principal du championnat
suisse de groupes au petit calibre était
réjouissante. C'est le moins qu'on puisse
dire surtout à un moment où les rangs de
nos représentants se sont amenuisés dans
une mesure telle qu 'ils en sont devenus
extrêmement modestes.

Le premier tour déjà, mais le second sur-
tout , ont été particulièrement meurtriers
pour les Romands. Le troisième tour aussi,
qui n'en a laissé subsister que quatre 1
D'une manière générale, les résultats sont
devenus d'une qualité extraordinaire. Cest
ainsi que les 48 sélectionnés pour le der-
nier tour principal ont obtenu pour le
moins 474 points, les deux meilleurs, soit
Thœrigen et Breitenbach , atteignant, quant
à eux, la limite des 487 p. sur 500. Breiten-
bach , soit dit en passant, compte en son
sein l'international Erwin Vogt, dont les
99 points ont été particulièrement bienve-
nus ; le plus faible représentant a encore
totalisé 96 points I

Confortable
Il n 'en est pas de même pour l'équipe de

Thœrigen où le dernier a oltenu 93 p.
contre 100 au premier, l'espoir national
Paul Wirth. 11 va sans dire que l'heure
est aux prouesses, car il s'agit , sur la base
d'un groupe de cinq tireurs , de ne perdre
en somme que 20 ou 25 p. sur le maxi-
mum absolu si l'on veut demeurer en
course.

Quatre formations romandes donc se

maintiennent, pour le moment. Tout
d'abord, celle de Morat à qui 483 p. assu-
rent une très confortable quatrième place,
ce, grâce aux 99 p. de l'international Hans
Simmonet, ex œquo avec la très jeune Ma-
deeline Lehnerr et avec le Neuchâtelois
Fritz Gfeller , de Peseux. C'est ce même
Gfeller qui a permis à son équipe de ter-
miner , cette fois-ci, au dixième rang du pal-
marès avec un total général de 480 p. tout
comme Lucerne-Ville, Stein-am-Rhein , Tene-
ro et Dagmersellen.

Vive Peseux donc, qui cette saison s'est
régulièrement maintenu aux rangs les plus
distingués de ce championnat I

Pour compléter la délégation romande
au quatrième tour principal, deux « teams »
genevois que l'on se plaît à féliciter de
leurs performances. Les Arquebusiers du
bout du lac, par exemple, terminent l'épreu-
ve au dix-neuvième rang avec 478 p..
alors que Genève-Chêne, avec 3 p. de
moins occupe le trente-septième.

Capables
Tout n'est évidemment pas dit avant la

finale de Zurich , le dernier week-end de
juin . Pour y participer, il faudra sans
doute que les quatre groupes romands
parviennent au quatrième tour principal
avec 478 ou 477 points éventuellement.
C'est dans le domaine des possibilités , de

'leurs possibilités. Encore faut-il que les
différents atouts qu 'ils possèdent puissent
être joué s simultanément pour qu 'il en
aille ainsi. Souhaitons simplement que ce
soit le cas pour les couleurs romandes
soient au moins représentées par une délé-
gation convenable dans la dernière partie
de cette compétition.

Les Neuchâtelois sont parfaitement à mê-
me d'y parvenir. On est, d'ailleurs, heureux
de les voir en si bonne condition à l'heure
actuelle , eux qui ont consenti de lourds
sacrifices pou r que notre sport national
fleurisse de si harmonieuse façon dans
notre canton. Car on ne parvient pas au
troisième tour princi pal du championnat
suisse de groupes au petit calibre sans un
entraînement intensif , sans la volonté de
vaincre et sans un esprit sportif extrême-
ment développé. Les tireurs de Peseux
sont en train de recevoir leur juste répon-
se. Pourvu que cela dure ! 'M "I

Portalban et Tavel sont finalistesllle LIGUE

FRIBOURGEOISE

Troisième ligue. — Portalban et Tavel
ont éliminé respectivement Arconciel et La
Tour-de-Trême dans la course au titre fri-
bourgeois et à la promotion. Ils joueront
la finale sur terrain neutre et le champion
cantonal montera d'office en deuxième li-
gue où il remplacera Cormondes.
Si le champion fribourgeois de Ile ligue
monte en Ire ligue, le perdant de la finale
de llle ligue sera également promu en Ile
ligue fribourgeoise.

Quatrième ligue. — Les matches pour la
promotion et pour la qualification aux demi-
finales du titre n 'ont livré jusqu 'ici qu 'un
résultat positif : Promasens ayant été battu
par Riaz et par Vuisternens-sous-Romont ,
ses deux vainqueurs sont déjà assurés de
leur ascension en llle ligue. Reste à savoir
lequel des deux jouera les demi-finales. En
revanche, rien n'est encore décidé dans les
trois autres poules où il faudra attendre les
matches de cette semaine pour être (proba-
blement) fixé.

VALAIS
Deuxième ligue. — En gagnant à Saxon

par le même résultat qu 'il avait subi chez
lui du même partenaire, Stade Nyonnais a
complètement redressé sa situation dans la
poule de promotion. Il occupe la première
place de classement avec 3 matches et qua-
tre points, devant Saxon (3/3) et Fétigny
(2/1). Mais le champion fribourgeois ap-
paraît maintenant l'arbitre de la situation.
En effet, Fétigny recevra Saxon dimanche
prochain puis , pour le dernier match , se dé-
placera à Nyon.

VAUD
Troisième ligue. — La substitution d Aigle

par Bex (nous en avons expliqué les cau-
ses dans notre chronique précédente) ap-
porterait-elle du nouveau à une poule de
promotion et de titre qui a été, jusqu'ici,
nettement dominée par Isar Renens 7 On
peut se le demander car, au cours du der-

nier week-end , tandis que les Italo-Renen-
nais étaient au repos, Bex , entrant en lice
contre Moudon , a gagné assez facilement
par 4 à 2. Le match s'est joué chez les Bel-
lerins, ce qui était évidemment un avantage
pour eux. De son côté, Bavois a gagné
par 3 à 2 à Bursins. A la suite de ces
résultats , Moudon est, de toute façon , con-
damné à rester en llle ligue et Bursins ne
peut guère espérer grand-chose de l' avenir.
En revanche , derrière Isar , bien parti , pour
être champion vaudois , Bavois et Bex peu-
vent prétendre à l'ascension en deuxième
ligue.

Quatrième ligue. — Trop spécialisé dans
le match nul (il n'a fait que cela en poule
de promotion A), Italia Genolier voit s'éva-
nouir ses espoirs d'accession à la llle ligue :
dans cette poule , c'est Espanol Morges et
Crissier II qui sont promus, l'équipe ibéri-
que accédant en outre aux demi-finales pour
le titre cantonal. En poule B, le match
d'appui a désigné Vaulion comme demi-
finaliste pour le titre , ce club étant déj à
promu ainsi que Bonvillars. En poule C,
Renens Ha termine grand vainqueur et mon-
te en llle ligue avec Vevey IHb qui s'est
débarrassé de Moudon IL Renens lia est
également demi-finaliste. Enfin, en poule de
promotion D, celle des plus gros résultats
enrigistrés, Villars - Tiercelin, promu en
llle ligue avec Ouchy B, jouera les demi-
finales cantonales.

GENÈVE
Deuxième ligue. — Qualifiée enfin , au

terme d'un championnat neuchâtelois qui a
eu de la peine à se terminer , l'équipe d'Au-
dax a souffert autant du vent contraire de
la première mi-temps que du jeu du cham-
pion genevois Meyrin qui ne fut guère con-
cluan t pendant la seconde moitié du match.
La défaite d'Audax ne signifie donc nulle-
ment que des Italo-Neuchâtelois ont perdu

leurs chances de promouon. Bien des choses
peuvent , au contraire , se produire encore
dans cette poule où Assens n 'a, d'ailleurs ,
pas non plus dit son dernier mot...

Classement : Meyrin 3 matches, 5 points ;
Assens 2/ 1 ; Audax 1/0. Sr

Un règlement» infgasëe
? Le match de barrage do d'imanche dernier, entre Floria et La ?
T Chaux-de-Foncta II, match dont le perdant sera relégué en troisième *
(, ligue si Audax n'est pas promu en première ligue, a, pour l'ixième fois, «,
? mis une injustice en évidence. On sait, en effet, que dans le but ?
? d'éviter la catastrophe à sa c seconde », le FC La Chaux-de-Fonds a ?
<. aligné une bonne partie des joueurs de son équipe réserve contre Floria. <>
? Ce dernier a perdu la partie, bien entendu. ?
J Nous ne voulons pas faire ici le procès de La Chaux-de-Fonds dont J
? les dirigeants nous sont, d'ailleurs très sympathiques. De plus, il serait <.-
? injuste de mettre un club au pilori plutôt qu'un autre, car tous les ?

^ 
membres de la ligue nationale ont, en fait, usé de ce procédé à 

^? un certain moment. ?
Ce à quoi nous nous attaquons aujourd'hui n'est autre que ?

<, le règlement qui autorise loi réservistes de lïgue nationale à évoluer 
^? à tout instant dans une équipe des séries inférieures. Cette loi illogique ?

? et absurde conduit à l'anomalie suivante i un réserviste de ligue A ?

^ 
ou B a le droit de jouer autant de matches qu'il veut dans une équipe ^? de troisième ligue, alors que, dans un club possédant deux formations ?

* de troisième ligue, un joueur n'a plus le droit d'œuvrer dans l'équipe A '

^ 
s'il a évolué cinq fois dans l'équipe B, et inversement. Et, bien entendu, ^? un réserviste a également le droit de jouer autant de fois qu'il l'entend ?

? en deuxième ligue. *
^ L'injustice n'échappe à personne, sinon à la ligue nationale qui ^? a fait adopter ce règlement par l'assemblée de l'A.S.F. L'argument ?
? essentiel de la ligue nationale est que les formations de réserve ?

 ̂
ne constituent pas une ligue en sol, ce qui n'est que partiellement juste 

^? puisqu'elles sont propres à la ligue nationale. Chose plus curieuse ?
J encore, cette dernière, qui tient tant à son autonomie (avec raison), ?

4 ne craint pas de mêler son sel aux compétitions des ligues inférieures. 
^? Que voilà un choquant paradoxe I ?

Il y a quelque temps, l'Association cantonale neuchâteloise, désireuse ?

^ de mettre un terme à cette situation anormale, a été mise en minorité 
^? à l'assemblée générale de l'A.S.F. Nous espérons que les dirigeants ?

T neuchâtelois auront le courage de reposer le problème et que, cette J
4 fois-cl, ils recevront l'appui de la majorité. Mais l'égoïsme des grands <,.
? risque de les faire échouer encore. ?
? François PAHUD ?

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

L'A.S.F. a ouvert les inscriptions pour la
coupe de Suisse 1968-1969. Pour les équi-
pes de ligue nationale et de première li-
gue, la participation est obligatoire. Les au-
tres clubs désireux de prendre part à
l'épreuve doivent s'inscrire avant le 6 juil-
let. Les tours préliminaires auront lieu les
3 et 4 août , 10 et 11 août et 17 et 18 août.

Inscriptions pour
la coupe de Suisse

Classement
après l'ultime Journée

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

1. Zurich . . . .  26 16' 6 4 63 27 38
2. Grasshoppers 26 17 4 5 54 23 38
3. Lugano . . .  26 17 4 5 53 30 38
4. Lausanne . . 26. 13 6 7 67 43 32
5. Bâle 26 13 5 8 49 33 31
6. Lucerne ... 26 12 4 10 51 58 28
7. Bienne .... 26 10 5 11 43 45 25
8. Young Boys . 26. 9 7 10 37 43 25
9. Sion 26 7 10 9 31 41 24

10. La Chx-de-Fds 26 8 6 12 40 49 22
11. Servette . ..  26 8 5 13 40 42 21
12. Bellinzone . . 26 8 5 13 26 40 21
13. Y. FeUows . . 26 3 6 17 21 58 12
14. Granges . . .  26 3 3 20 19 62 9

La saison dernière
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Bâle 26 16 8 2 61 20 40
2. Zurich . . . .  26 18 3 5 70 31 39
3. Lugano . . .  26 17 5 4 51 29 39
4. Grasshoppers 26 14 4 8 60 31 32
5. Servette . . .  26 10 6 10 49 35 26
6. Sion 26 10 6 10 48 38 26
7. Young Boys . 26 10 6 10 44 48 26
8. Granges . . .  26 10 4 12 43 49 24
9. Y. Fellows . . 26 9 6 11 33 44 24

10. Lausanne . . 26 9 3 14 46 44 21
11. Bienne . . . .  26 8 5 13 25 42 21
12. La Chx-de-Fds 26 8 4 14 34 48 20
13. Winterthour .26 8 4 14 33 54 20
14. Moutier . . .  26 2 2 22 16 100 6

Notre classement
Nous attribuons les points de la façon

suivante pour établir notre classement :
Victoire = 2 points
Egalité = 1 point
Défaite = 0 point
Trois buis marqués et plus = 1 point

supplémentaire
Aucun but marqué » i point en

moins.
Résultats Points Total

1. Zurich 2-0 2 46
2. Lugano 3-0 3 44
3. Grasshoppers . . 2-0 2 43
4. Lausanne . . . .  1-3 0 42
5. Bâle 3-0 3 35
6. Lucerne 0-1 — 1 33
7. Bienne 0-2 — 1 26
8. La Chx-de-Fds . 3-1 3 24
9. Young Boys . . .  0-3 — 1 23

10. Servette 0 - 3 — 1  19
11. Sion 1-0 2 17
12. Bellinzone . .. .  0-2 — 1 12
13. Young Fellows . 2-0 2 — 1
14. Granges 0-2 — 1 — 5

Joueurs Douzième
utilisés homme

Lugano 17 Bâle 5
Zurich 17 Bienne 11
Bienne 18 Sion 11
Grasshoppers 18 Servette 12
Lausanne 18 Bellinzone 13
Sion 19 La Chx-de-Fds 13
Lucerne 20 Lugano 13
Bâle 21 Grasshoppers 14
La Chx-de-Fds 22 Young Boys 16
Servette 23 Granges 17
Bellinzone 24 Zurich 17
Young Boys 24 Lausanne 18
Young Fellows 24 Young Fellows 19
Granges 26 Lucerne 20

Expulsés
Bâle (Kiefer)
Granges (Madl)
Lausanne (Fuchs)
Lucerne (Bertschi)
Lugano (Luttrop)
Sion (Elsig, Gasser, Jungo)
Young Boys (O. Messerli)

Autobuts
Pour
La Chaux-de-Fonds 1
Bellinzone 1
Bienne 1
Granges 1
Lausanne 1
Luceme 2
Servette 1
Zurich 3

Contre
Bâle 1
Bienne 1
Granges 1
Grasshoppers 1
Lucerne 1
Lugano . 1
Sion 2
Young Fellows 1
Zurich 2

Penalties
Pour Total Réussis
Bâle 5 4
Bellinzone 2 2
Bienne 3 2
La Chaux-de-Fonds . 3 1
Granges 3 1
Grasshoppers . . . .  5 4
Lausanne 7 6
Lucerne 2 1
Lugano 2 1
Servette 2 2
Sion . 1 1
Young Boys . . . .  5 2
Young Fellows . . .  4 2
Zurich 3 3
Contre
Bellinzone 4 3
La Chaux-de-Fonds . 3 2
Granges 3 1
Grasshoppers . . . .  2 1
Lausanne 5 2
Lucerne 6 4
Lugano 4 3
Servette 6 4
Sion 2 2
Young Boys . . . .  4 4
Young Fellows . . .  4 2
Zurich 4 4

S^STADE DE 
SERRIÈRES

¥  

Vendredi 14 juin,
à 18 h 30

SPAL
division professionnelle italienne,

contre Xamax

Dimanche à Saint-Imier

La marche revit grâce à de nom-
breuses sociétés qui organisent des
épreuves populaires un peu partout.
A Saint-Imier , on s 'est mis en tête
de faire  aussi bien qu 'ailleurs et la
première marche populaire d'Erguel
se déroulera dimanche 16 ju in , sur
un parcours vallonné empruntant  les
pentes du Chasserai .

Sport i f  ou non, chacun peut prendre
part à ce genre de manifestation qui
obtient p artout un très gros succès.

Les départs et les arrivées auront
lieu sur la place des Abattoirs.

Fab

Première marche
populaire de l'Erguel

Ûr UKI"IUiû 1. Allemagne - Brésil . . . .  4 4 2
2. Fiorentina - Rome . . . .  7 2 1

_, 3. Juventus - Cagliari . . .  6 3 1
¦a _ , 4. Cologne - Kaiserslautern . . 8 1 1

C/3 UIX 5. Servette - Bêle (à Berne) . . 2 5 3
CJ , COUPE SUISSE DES JEUNES
|— experts 6 Argovje . Suisse nord-ouest . 3 1 6
C/3 7. Berne-nord - Neuchâte l . . 7 1 2
CD VOUS 8. Fribourg - Berne sud . 1 2 7
SZ 9. Suisse or./nord - Suisse prim. 6 3 1
G3 proposent... 10. Tessin - Zurich-Ville . . .  5 2 3
*¦»— 11. Vaud - Soleure 5 3 2
Ci— 12. Valais - Genève . . . .  3 4 3

13. Zurich-Camp. - Suisse or./sud 8 1 1
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I GALERIE PRO ARTE, BEVAIX ]
• Tél. (038) 6 63 16 «

j EXPOSITION |
J du 8 juin au 31 juillet 1968 •

• I. Œuvres diverses du XVII e au •
• XXe siècle •

• II. Collection de peinture neuchâte- |
S loise des XIXe et XXe siècles *
• (provenant entièrement de source privée) ." 9
: A. Bachelin, A. Berthoud, Cù. - Ed. DuBols, •

Ed. Glrardet, H. Glrardet, L. -P. Robert, •
 ̂

L.. de Meuron, P.-W. Morltz, Maurice Mathey, 2
9 Aimé, Aurèle et Charles Barra.ud, Jeajunaire , g
0 Théophile Robert , Rôthllsberger, etc. 8

• III. Œuvres d'Alfred Blailé •

• IV. Aquarelles d'Henri Schenk e
,; L'EXPOSITION EST OUVERTE CHAQUE JOUR •
S de 10 à 21 heures '

• FERME LE MARDI •
| E N T R É E  L I B R E  %

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••A
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H Tout y est pour réussir les plus délicieuses H
H croqu ettes de pommes de terre et autres 9El jolies variations . Délayer...façonner... cuire! M

m Profitez de l'offre présentée par Knorr H
i| dans votre magasin M
I Croquettes |
I Risi-Bisi Risotto Champignons 1
§§! î^JUJv ĴVJL purée de pommes de terre \̂ j M

L ŜumWl

I Connaissez-vous j

lÉEp|| Non I C'est alors le moment Wï&f*,
IMCjH Nous accordons notre con- Mi?wj|
ËtoSl fiance aux personnes <de con- n
ggSgÉ fiance*. Depuis des années, &&xjjr>3
¦|fg|§ des milliers de clients font B̂ SK
Wr&m appel à nos services. §£»**«
MEaa Plus rapidement plus discrète- I
jRIHS ment plus avantageusement oSPie
HWEÏ nous mettons à votre dispo- rWf S3i
lEHB sition Sv^SP
I l'argent comptant pS

RJÏSK dont vous avez besoin. [S'y&*
SEssI Téléphonez-nous, écrivez-nous ï • < • ¦
tfïijj ou passez à nos bureaux. ',  ̂§:jii

I Crédit Renco S.A. 1
11211 Genève, Place Longemalle 16 W"0$
¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. ^?, *

BpSIl Nom H' «j
SggSi Rue B fl
S&ï Lieu m 344 I cf£i

«ËHM Utilisez le service express:
^HH Téléphona 022 246353

g^iy—jj.'MLnmiwijff "iPfTflrViMIiIM IUHW " ¦«—¦—Mii«i pn».iffi|

Le salon de vos rêves Fr. 3000. - seulement avec le tissu
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I
Créé spécialement pour vous , Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
style Louis XV, en noyer massif , richement sculpté , rembourrage crin , el exécuté
selon les exigences de l' art , coussins plumes double face, donnera à votre intérieur
une classe inégalable.
Ensemble Louis XV cabriolet : Fr. 1650 avec le tissu
Avan t tout achat , adressez-vous à la maison spécialisée, une des seules fabriquan t i,
elle-même la plupart de ses 200 modèles exposés dans un cadre grandiose, et
visibles tous les jours de 9 heures à midi et de 14 à 18 heures (dimanche excepté).
ATTENTION : Notre exposition se trouve dan s une villa sans vitrines. '

j o ttÊBsi**. R fi R FT s B*^«M^ B pour recev °ir une •
jÊjP»«k 

U U U L I • fjQm documentation •

&*-''¦ - •'2!$i&6ff«a yrilDirO nC OTVi r • sans engagement : e
¦PPl̂̂ 

MtUBLtd Ut 
o l ïL t  

O Nom et prénom : _ O
^Bg|wjïf»lliEB» Rue clu vieux-p° «t ' ô ? n

^^^1630 
BULLE 

l ^" •
*** ' 

Tél. (029) 2 90 25 • 
Je "'intéresse à : •

• •

REMISE DE PHARM ACIE
M. Ed. JEANJAQUET, pharmacien, remercie sa clientèle de la

confiance et de la fidélité qu'elle lui a témoignée durant son activité ,
" et l'avise qu'il a remis son officine à M. JEAN ETIENNE, pharmacien.

M. Jean ETIENNE, pharmacien, a le plaisir d'annoncer qu'il
reprend dès le samedi 15 juin la pharmacie des Portes-Rouges et
qu'H s'efforcera de donner entière satisfaction à la clientèle.

^^^^  ̂

VOYAGES-VACANCES ¦
POUR TOUS LES GOUTS A TOUS LES PRIX H

SÉJOUR A MALTE ¦
14-27 juillet, 14 Jours Fr. 970.— ¦

• GRAND TOUR D'ITALIE 1
14-27 juillet, 14 jours Fr. 785.— fj

RHÉNANIE - HOLLANDE - BELGIQUE |
14-21 juillet, 8 jours Fr. 540.— 1

TYROL - ALPES BAVAROISES 1
14-15 juillet, 2 jours Fr. 115.— I

SÉJOUR A BERLIN
15-20 juillet, 6 jours Fr. 885.— |

BRUXELLES - LONDRES - PARIS v .
% 20-28 juillet, 9 jours Fr. 645^-

ENGADINE ¦ LAC DE COME - TESSIN
20-22 Juillet, 3 jours Fr. 160.̂

' RI VI ER A-COTE-D'AZUR AVEC CROISIERE
22-28 juillet, 7 Jours Fr. 498 -̂

i APPENZELL - MAINAU - CHUTES
DU RHIN 27"28 Juillet, 2 Jours Fr. 110.—

ENGADINE - DOLOMITES - TYROL
28-31 juillet, 4 Jours Vit. US.—

[ TYROL - ALPES BAVAROISES
I 3-4 août, 2 jours Fr. 115,—
1 COTE-D'AZUR - RIVIERA ITALIENNE
I 6-10 août, 6 jours F». 880 -̂
i APPENZELL - MAINAU - CHUTES
¦ DU RHIN n-12 août. 2 Jouri Fr- u0'~
j f l  GOTHARD - BERNARDINO - OBERALP
B 17-18 août, 2 Jours Fr. 105 -̂
B VAL D'AOSTE - STRESA - BORROMÉES

IBS| 24-25 août, 2 jour» Fr. 110.—

H DEMANDEZ LE PROGRAMME
! «S DES VOYAGES 1968

o wÉÊSs  ̂boissons 1
° JS$T^''̂ irais m
O £<&&** i *̂ recommandés cette semaine Wïh

Q
/Éré Baudroâe 1
of • entière ou en tranches I

Jjf ° Brochet du lac de Neuchâtel fc

0 k̂Lehnherr frères I
O POISSONNERIE Tél. 5 30 92 M

Place des Halles NEUCHATEL I

pm PALACE mmm
Wm Dès aujourd'hui à 15 h ^|
HH UN FILM D'ESPIONNAGE ÉPOUSTOUFLANT ^|
Ip PAS UNE SECONDE DE RÉPIT... BB

IP̂ œW K' v^ *• jfcBif̂ ^^PpWPrti ^^INliINH KsfcM£iS rTTTMff' - 1 M;L.:- :L ;.'! 9 1 | ES 1 i l 1 M MtBJf âBLMMiMt t*^i a I I v 1 k l il H I I '̂ ^̂ 1
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; i 16 fusées Polaris disparaissent en Espagne. En passant par New-York... Paris... EaUf

 ̂ j Madrid... Londres... la Costa del Sol... et Tanger... L'agent du CI.A., Jack Clifton, 
^̂tente de dénoncer ce mystère iluii

Séances numérotées : le samedi, le dimanche en soirée Tél. 5 56 66 |̂|j

Tous les soirs JEUDI, SAMEDI, DIMANCHE, 16 PARLÉ Wffî

: à 20 h 30 MERCREDI , MATINÉE A 15 h ans FRANÇAIS H|

Hôtel Âlpenruhe Hohfluh
L'hôtel de famille soigné sur la terrasse
ensoleillée du Hasliberg. Arrangements de
familles favorables. Réductions de prix pour

l'avant et l'après-saison.
Tél. (036) 5 17 51 Famille Wiegand

K *̂0~-~\ A louer machi-

*̂~̂  ̂ \ nés à écrire, à
\ Xtiil1  ̂ \ calculer, à dic-
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L-*--—' la semaine, au
mois, chez Reymond, fbg du Lac 11

Neuchâtel (tél. 5 25 05) 

A vendre

Points Silva
Mondo, Avantl.
Prix très bas.
Lescy, case
postale 281,
1401 Yverdon. j

Fleurs
Pour bordures :
agératums bleues,
alyssum s blanches,
6 fr. 60 la dz. ;
pétunias Balcon
bernois, sauges,
8 fr. 50 la dz. ;
giroflées d'été,
phlox annuels,
reines-marguerites
hautes et naines,
tagètes hautes,
7 fr. 60 le 100 ;
cosmos 10 fr. le
100, zinnias hauts
et nains, repiqués,
15 fr. le 100 ;
tagètes naines,
7 fr. le 100 ;
buveuses 1 fr. 20
pièce. Envoi
avec facture.
Roger Cottier,
horticulteur,
1565 Missy
(ne pas téléphoner
s.v.p.).

M»' iture en vente
au au du journal |
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Pli AuCUn Obstacle humain 3 9randes vedettes mondiales SH
li ij.fl . i . i i. . qui ont fait la gloire des grands B3gg
||t| Aucun obstacle divin classiques du WESTERN ! Bg
|Çj§ Aucun obstacle infernal jaK
J|3 ne pouvait les arrêter sur la route de l'Ouest JH

HAROLD HECHTprésente: 
Ŝ K̂ ^

j^^l ans

RICHARD WIDMARK mmuuouufâ ROBERT MITCHUM

IAR0UÏÏ KLDUBT
aveo avec

LOUALBRIGHT.iCHAELVuiEy-STUBBYKAYE-SALLYFIELDot KATHERINE JUSTICE
scénario da d'après le roman de produit par dirigé par musique

i BENHADDOWet HITCHUNDEMANH A.BIGUIHRIE.JR. HAROLD HECHT ANDREW VJcLAGLOJ BRDNISLAW KAPER
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PANAVISION'-COLOR by Deluxe

^̂  
un délicieux rafraîchissement de saison BAISSE!

S
^ ĵX Crème glacée a  ̂f 50 HUILE DE TOURNESOL

gî . . , J r n  - nS* riche en acides gras indispensables à notre organisme
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CHARPENTERIE-MENUISERIB

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67

YOUf&ELF!
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Pastis DUVAU apéritif anisô 45", 1217 Genève -e* f 8/3
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1 ARCADES .I- j
M I TOUS LES SOIRS 

j 
ATTENTION : I Jeudi, samedi, dimanche e, mercredi I El

*̂ " £ à 20 h 30 
| HORAIRE D'ÉTÉ ' 

matinées à 
15 heures vg|

? BONNIE AND CLYDE Q
S Mise en scène : ARTHUR PENN SI

Q (/ne aventure à couper le souffle... mm
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Q ILS SONT JEUNES, ILS S'AIMENT, ILS VIVENT DANGEREUSEMENT Q

| WARREN BEATTY g
H FAYE DUNAWAY a
Q « BONNIE ET CLYDE » vient d'obtenir 2 OSCARS O

El ES
Jj" Un film de grande classe wm
¦
j  TIRÉ D'UNE HISTOIRE VRAIE QUI DE'FRAYA LA CHRONIQUE £|

Q DES ANNÉES 30 AUX U.S.A. "J"

Q TECHNICOLOR PARLÉ FRANÇAIS d

P ĵ CONTRÔLE STRICT AUX ENTRÉES Distribué par Warner Bros H
B« Admis dès 18 ans révolus Seven Arts OTQ
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Jeudi 18 h 40 - 20 h 45 i Parlé en 1 ! J
Vendredi 18 h 40 ¦ 20 h 45 I français ) "̂

w« "" La plus audacieuse réalisation fâ

^5^J JEAINMÎ MOREAU JEANNE MOREAU ||

—«̂ > ^8"̂ r Ĵ 11-55  ̂ de l'écrivain « maudit » Ûs

HOTEL-RESTAURANT
DES PLATANES
3025 Chez-le-Bart

Tél. (038) 6 79 96
Grandes et petites salles

pour banquets,
noces et séminaires

I L'APÉRITIF I
AU BAR

DU TERMINUS

HÔTEL AROS -
TORREPEDRERA
(Adriatique)

trancpiille, à 50 m de la mer - toutes les
chambres avec douche privée - cabines
à la mer - parc à autos privé - 15-30/7,
complet. - Hors saison Lit. 1800.—,
tout compris.

Pour renseignements :
Horlogerie Roger RUPRECHT,
tél. (038) 415 66. Neuchâtel.TÉLÉVISEUR - RADIO - TRANSISTOR ^|

etc., etc., etc. 14

POURQUOI PAS E

jgD'OMEYNEittHAftt^ 1
^«ANDBESg'-TELS.SXœA

C'est pas plus mal qu'ailleurs... i
Nous désirons vous satisfaire ! 1

La bonne friture
au PAVILLON

r w w w v v wv p v à
! „_„]_ Grand (

I Le temps est beau. *
sr Offrez-vous une courte promenade :

L Traversée du lac et retour '
R En , semaine, départs du port de Neuchâtel à
m- 9 h 30, 12 h 15, 13 h 30, 15 h, 15 h 55 et 18 h 10 4

B Billets simple course valables pour le retour

T̂ Renseignements 
au (038) 5 

40 12 
*

U SOCIÉTÉ DE NAVIGATION

 ̂
SUR LES LACS DE 

NEUCHATEL 
ET DE 

MORAT S.A. 4
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4 VACANCES GRATUITES 4
4 à Monte-Carlo ! 53B _____ 4¦¦ ¦¦ Essayez, aujourd'hui même S

l" une FORD 12 M 15 M 17 M ffl11
¦ 20 M ou 20 M TS g)SB E¦¦ ¦¦
m Votre concessionnaire F0R.D M¦ vous dira comment ™

H vous pouvez gagner UN des 5 séjours B
fin , de 2 semaines pour 2 personnes g
¦ à Monte-Carlo 9_¦ IB

Concessionnaire H!

.= GARAGE DES 3 ROiS ^e  ̂ sï¦¦ J.-P. et M. Nussbaumer ¦̂«¦¦fsisS^  ̂ *j

B Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Le Locle jHB ¦¦ Tous nos services à votre service fl_,'l g
_ï i  m aa ti m m m mja m m\ m* mI I \ m ¦

AIGUILLES
Machines à coudro toute» marques
CENTRE DE COUTURE BERNJNA

L. C A R R A R D
Epancheurs 9 — Neuchâtel

Déménagements
Petits transports

Tél. (038) 43444
JOSEPH MEDOLAGO

Parcs 107 - Neuchâtel

© CENTR E (f)
D'APPAREILLAGE ACOUSTIQUE DE LA S.R.L.S.

Le Centre de la Société romande pour la lutte contre les effets de la
surdité est à la disposition de tous les malentendants pour renseigne-
ments et appareillage.

Consultations sur rendez-vous du lundi au vendredi de 14 à 18 heures.
Faubourg de l'Hôpital 26 2000 NEUCHATEL Tél. (038) 4 24 24

SPECTACLES
MINI-CIRCUS (Suisse romande). — Chaque mois, le service jeunesse ae ia

télévision romande produit  à l'intention de son jeune public une émission de
cirque. Nous lui avons toujours consacré quel ques lignes , car elle répond a un
réel besoin de la jeunesse et sat is fai t  intelligemment son goût pour les
divertissements.

Hier, le programme était p articulièrement intéressant. Les acrobates et les
èquilibristes f u r e n t  par fa i t s , la présentation était e f f icacement  aidée par un
ventriloque et une marionnette, et les clowns nous ont présenté un numéro
fac i le  mais visuel . Sur le plan technique, le réalisateur est extrêmement limite,
mais il f a i t  toujours l'impossible pour rendre attrayant le sp ectacle. Nous nous
étonnons même qu 'il ait admis un inesthétique Migros dans le champ des came-
ras. Cette présence nuisait particulièrement aux p lans rapproches, car elle,
détournait notre attention de l'important, du détail manquant, d' un élément
du numéro. Le décorateur a, semble-t-il, f a i t  un e f f o r t  supp lémentaire, puisque
nous ne voyons p lus que très rarement la machinerie du studio. E nf i n , Paul
Si griest devrait  beaucoup plus  intégrer le public à son émission. Il est des
expressions, des réactions qui contribuent à rendre les peti ts  téléspectateurs
p lus a t t en t i f s  devant leur peti t  écran. C'est un élément important dans le
domaine de la télévision pour la jeunesse.

En se r é f é ran t  aux succès remportés par cette séquence < 5 à 6 », nous
ne pouvons qu 'engager les responsables de la distribution des finances à lui
consacrer p lus  de moyens. I l  est indispensable que Mme Hutin ait la possi-
bilité de renouveler et d'élarg ir la gamme des numéros présentés. D'autre part,
il serait souhaitable que le réalisateur p uisse disposer d' un lieu de tournage
beaucoup p lus adapté, au spectacle de cirque. E n f i n , l' on pouvait  très bien attri-
buer les crédits a f f e c t é s  à « Piste > au t Mini-circns », qui a le mérite d'uti-
liser beaucoup p lus valablement la techni que visuelle.

c Mini-circns » est à recommander sans hésitation — comme d' ailleurs toutes
les nouvelles rubriques des émissions jeunesse — car c'est un spectacle qui
convient particulièrement bien à la jeunesse.

LA BELLE DES BELLES (Suisse romande). — Le cinéma, après avoir été
écli psé pendant quelques semaines par les manifestations sportives, semble
retrouver tous ses droits. Pour la reprise, le service des f i l ms nous a o f f e r t
un long métrage interprété , entre autres , par Gina Lollobng ida. L'a f f i c h e  était
alléchante, mais elle ne pouvait nous réserver que très peu de satisfactions, le
f i l m  étant à la mesure de la vedette.

Une pet i te  chanteuse italienne s 'éprend d' un prince russe et elle se promet
d'être , un j o u r , di gne de lui. D 'aventures en aventures, elle deviendra la coque-
luche de Paris. C'est à ce moment qu 'elle retrouve son rêve, mais il est très
nite hrisé nnr un nnri s tnnide d'homme du monde.

Souhaitons qu 'un jour  la TV romande puisse nous présenter des f i l m s  de
meilleure tenue tout en étant susceptibles d'intéresser chacun.

J .-Cl. LEUBA

JEUDI 13 JUIN 1968
La fin de la matinée et le début de l'après-midi seront marqués par des influences agitées
La soirée sera beaucoup plus calme.
Naissances : Les enfants de ce jour seront complaisants, bienveillants et parfois impulsifs.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Evitez les aliments auxquels vous
êtes allergique. Amonr : La vérité n'est pas
toujours bonne à dire. Affaires : Exposez vos
projets avec simplicité.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Vous devez absolument vous calmer.
Amour : Montrez-vous ferme mais pas en-
têté. Affaires : Ne vous engagez pas à la lé-
gère.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Soignez attentivement vos orteils.
Amour : Ayez des attentions délicates. Affai-
res : L'indécision est nuisible.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Pratiquez un sport mais raisonna-
blement. Amour : Ne prenez pas les mirages
pour la réalité. Affaires i Faites preuve
d'un peu plus de bon sens.

LION (23/7-23/8)
Santé : Allez voir votre ophtalmologiste
sans tarder. Amour : Agissez progressive-
ment. Affaires : Sachez prévoir les éventuel-
les complications.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Couchez-vous à des heures réguliè-
res. Amour : Votre méfiance continuelle est
lassante. Affaires : Des manœuvres sournoi-
ses seront dirigées contre vous.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Infection intestinale possible. Amour :
Ne soyez pas affecté pas certaines rivali-
tés. Affaires : Conformez-vous à votre pro-
gramme initial.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Soignez vos troubles glandulaires.
Amour : Ne critiquez pas sur des apparen-
ces. Affaires : Ne prenez pas part aux que-
relles.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Ne pratiquez pas un sport dange-
reux. Amour : Soyez toujours de bonne hu-
meur. Affaires : Une perspective nouvelle se
présentera.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Nette amélioration de votre circula-
tion. Amour : N'attendez pas plus pour vous
déclarer. Affaires : Ne soyez pas aussi con-
fiant

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Evitez les discussions et les émo-
tions. Amour : N'adoptez pas une attitude
distante. Affaires : Ne prenez aucun engage-
ment.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Ne présumez pas de vos forces.
Amour : Soyez plus souvent sincère. Affai-
res : Les affaires courantes vous absorbe-
ront beaucoup.

Problème iVo 512

1 2 3 4 6 0 7 8 »  10

HORIZONTALEMENT
1. Il fait des yeux artificiels. 2. Ses fruits

sont groupés en régimes. 3. Façon de parler
peu recommandable. — Note. — Il porte
de l'eau à la rivière. 4. Maréchal de France.
— Conduit. 5. Fait son effet. — Amincis
par le frottement. 6. Lac du Soudan. —
Marque le doute. — Forme de pouvoir. 7.
Travail de propreté. 8. Fit appel aux juges.
— Supérieure. 9. Divertis. — Symbole. 10.
Sur un parchemin. — Dépouillé de ses aré-

VERTICALIiMIiTM 1
1. Grosse montre bombée. — Période his-

torique. 2. Réfutations. 3. Torrent de haute
Provence. — Pour abréger. 4. Qui ne peut
plus supporter. — Etat de celui qui ne suit
pas. 5. Ça paraît long quand on revient
de vacances. — Bouge. — Lettre doublée.
6. Elle constitue un bon mouillage. — Chez-
soi. 7. Il jrésida la République turque. —
Ile du nord du Japon. 8. Conjonction. —

Levier pour la grosse artillerie. 9. Plus que
bis. — Petits godets. 10. Elle est calée. —
Interjection.

Solution du No 511
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NEUCHÂTEL
Grand auditoire de l'institut de physique :

20 h 15 , soirée d'information.
Galerie des Amis des arts : Salon des Amis

des arts. .
Grand hall du collège latin : peintures chi-

noises anciennes. . . . ..
Galerie Numaga, Auvernier : ruches d abeil-

les peintes yougoslaves.

CINÉMAS. — Studio : 15 h et 20 h 30,
La Route de l'Ouest. 16 ans.

Bk> : 18 h 40 et 20 h 45, Mademoiselle.
18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Affreux.
Palace : 15 h et 20 h 30, Mission spéciale

Lady Chaplin. 16 ans. (
Arcades : 15 h et 20 h 30, Bonme and

Clyde. 18 ans.
Rex : 15 h et 20 h 30, Le Miracle de

l'amour. 18 ans.
Danses et attraction :

L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

wammsamm BAR
[gyĝ j|L|flJ| DANCING

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : J. Ar-
mand, rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition. En
cas d'absence de votre médecin, veuillez
téléphoner au poste de police No 17.
Service des urgences médicales de midi
à minuit.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:

Estouffade à la Caraïbe.
Pharmacie de service. — Dr W. Gauchat,

jusqu'à 21 h ; ensuite, le No 11 renseigne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Notre homme

Flint
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal, 20 h 30: 7 Win-
chester per un massacro.

BEVAIX
Gnlerla Pro Arte i exposition.

11 /iwi ÎT7T3 Éî JILlMUiiÉ

ZURICH
(COCK8 DE CLOTTJBI)

OBLIGATIONS 11 juta 12 juin
3 % Fédéral 1949 . . 94.25 d 94.25 d
2 % % Péd. 1954 , mars 96.— d 96.— d
3 % Féd. 1955 , Juin 92.90 d 92.90 d
4 Vi % Fédéral 1965 . 99.75 d 99.75 d
4 Va % Fédéral 1966 . 99.60 d 99.60 d
5% Fédéral 1967 . . 103.60 d 103.50 d

ACTIONS
Swlssalr nom 740.— 740.—
Union Bques Suisses . 4960.— 4960.—
Société Bque Suisse . 3130.— 3160.—
Crédit Suisse 3435.— 3470.—
Bque Pop. Suisse . . 2260.— 2280.—
Bailly 1550.— 1550.—
Electro Watt 1695.— 1690.—
Indelec 1390.— 1380.—
Motor Colombus . . . 1330.— 1335.—
Italo-Sulsse 221.— 217.—
Réassurances Zurich . 2145.— 2150.—
Winterthour Accid. . 953.— 951.—
Zurich Assurances . . 5675 -— 5650.—
Alu. Suisse nom. . . . 3580.— 3610.—
Brown Boverl 2775.— 2755.—
Saurer 1515.— 1510.— d
Fischer 1690.— 1230.—
Lonza 1230.— 1680.—
Nestlé porteur . . .. 3460.— 3430.—
Nestlé nom 2085.— 2075.—
Sulzer 4325.— 4330.—
Ourslna 6700.— 6700.—
Alcan-Aluminium . . 99.— 98 Vi
American Tel & Tel 209.— 208.—
Canadlan Pacific . . . 232.— 235.—
Chesapeake & Ohio . 288.— 285.—
Du Pont de Nemours 700.— 712.—
Eastman Kodak . . . 375.— 376.—
Ford Motor 250 Mi 250 —
General Electric . . . 383.— 383.—
General Motors . . . 354.— 353.—
IBM 1605 .— 1606.—
International Nickel . 464.— 464.—
Kennecott 193.— 191 %
Montgomery Ward . . 139.— 141 %
Std OU New-Jersey . 292.— 293.—
Union Carbide . . . .  190.— 190.—
U. States Steel . . . .  172.— 173 %
Machines Bull . . . .  70 V4 70.—
Italo-Argentlna . . . .  32 H 32 %
Philips 173.— 172 Vi
Royal Dutch Cy . . . 198 t£ 198.—
Sodec 256. 256.—
A. E. G 601.— 600.—
Farbenfabr. Bayer AG 231 Va 229.—
Farbw. Hoechst AG 295.— 291 Ms
Mannesmann 190.— 186.—
Siemens 340.— 338.—

BALE ACTIONS
Clba, porteur 9140.— 9025.—
Clba, nom 6740.— 6700.—
Sandoz 7625.— 7660.—
Geigy, porteur . . . .16700. — 16450.—
Gelgy nom 6950.— 6925.—
Hoff.-La Roche (bj) 135000.- 136500.—

LAIJSANIVE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . .  1140.— 1150.—
Crédit Fonc. Vaudois 935.— 935 —
Innovation S.A 315.— 315.—
Rom. d'électricité . 405.— 400.—
Ateliers constr. Vevey 650.— 650.—
La Suisse-Vie 3100.— d 3150.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 11 juin 12 juta

Banque Nationale . . 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchat. 750.— d 750.— d
La Neuchâteloise ua.g. 1700.— o 1700.— o
Appareillage Qardy . 275.— 265.— d
Càbl. élect. Cortaillod 8800.— d 8800.— d
Cabl.et trél . Coesonay 3420.— o 3420.— o
Chaux et olm. Sula. r. 600.— d 500.— d
«d. Dubled & Ole S.A. i960.— d 1950.— d
Ciment Portland . . . 4400.— d 4425.— o
Suchard Hol. SA. «A» 2150.— 2160.— o
Suohara Hol. SA. «B» 13000.— dl3000.— d.
Tramways Neuchâtel 360.— o 860.—
Sté navigation lace .
Ntel-Morat, prlT. . . 65.-r- d 65.— d

Obligations
Itat Neuoh. 2V4 1982 95.25 95.— d
Et. de Ntel 4% 1966 97.50 d 97.60 d
Etat Neuch. 8V4 1949 99.75 d 99.75 d
Com. Neuch. SVi 1947 98.25 d 98.25 d
Corn. Neuch. 3% 1961 98.— d 93.50 d
Chx-de-Fds 8V4 1946 101.— o 97.50 d
Le Locle 3V4 1947 99.— d 99.— d
Chatelot 3V4 1881 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.60 d
Tram. Neuoh. 3V4 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 8V4 1860 94.— d 94.— d
Tabacs N.-Ser.4%1962 90.75 d 90.75 d
Raf . Cressler5% 1866 102.50 d 102.50 d

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banane

du 12 juin 1968

Achat Vente
France 73.— 83 —
Italie —.68 —.70 Vi
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.05 6.35
U. S. A 4.27 4.34
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.40 8.75
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.50 16.85

Marché Ubre de l'or

Pièces suisses 49.— 52.—
Pièces françaises . . . 46.50 49.50
Pièces anglaises . . . 46.50 49.50
Pièces américaines . . 225.— 240 —
Lingots 5750.— 5900 .—

Indice suisse des actions

GROUPES 31 mai 7 juin
Industries 983 ,7 1002 ,2
Banques 609 ,7 624 ,6
Sociétés financières . 318 ,3 320 ,4
Sociétés d'assurances 747 ,9 773 ,6
Entreprises diverses . 329 ,5 327 ,6

Indice total . . . 707 ,5 721 ,2
Emprunts de la Con-
fédération
Valeur boursière en

pour cent de la
valeur nominale 96,58 96,63

Rendement ( d'après
l'échéance) . . . .  4,35 4,34
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Personne n'est à l'abri
d'embarras financiers
La Banque Populaire Suisse accorde
des crédits personnels avantageux pour

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

Demandez la documentation avec ce coupon
i Nom

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

Banque Populaire Suisse

C 1966, Copyright by Cosmoprese, Genève.

DU JEUDI 13 JUIN

17.00 Entrez dans la ronde.
17.20 Emission pour les jeunes de la Suisse

alémanique.
18.10 Les dossiers de l'histoire.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Sur l'antenne.
19.00 Rendez-vous.
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont
19.25 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal et le fait du jour.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Le Point
21.35 La musique en Suisse.
22.00 Un mari dangereux

Film de la série Le train bleu s arrête
13 fois.

22.25 La sécurité médico-sociale.
22.45 Téléjournal.

programme supprimé

20.00 Journal parlé.

17 h, le 5 à 6 des jeunes . 18.45 , fin de
journée , publicité. 18.55 , téléjournal , l'an-
tenne , publicité. 19.25 , œcuminisme prati-
que. 20 h, téléjournal , publicité. 20.20, que
fait-il. 21.10 , Un homme et sa musique.
22 h, téléjournal. 22.10 , causerie au crépus-
cule.

14.40, téléjournal . 14.45 , Main dans la
main. 16 h, football. 18 h, téléjournal.
18.05 , programmes régionaux. 20 h, télé-
journal , météo. 20.15 , Exposé d'un jugement.
21.35 , Le Boomerang vert. 22.20, à propos
de la Fête-Dieu. 22.35 , téléjournal , météo.
22.50, la peinture naïve.

Le point (Suisse, 20 h 40) : L'actualité
politique présentée par Jean Dumur.
Un mari dangereux (Suisse, 22 h) : Un
titre plutôt percutant mais une piètre
Séde- J. -C. L.

Wm m K̂ M U "(• lui "f ' 1 k J vi »i *J -M *Lm m mSÊm, j

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, infor-
mations. 9.05 , intermède musical. 9.15,
grand-messe. 10.30, musique ancienne. 11 h,
informations. 11.05 , spécial-vacances. 12 h,
informations. 12.05 , au carillon de midi.
12.15 , le quart d'heure du sportif. 12.35 ,
10, 20, 50, 100. 12.45, informations. 12i55 ,
Catalina des océans. 13.05, les nouveautés
du disque. 13.30, musique sans paroles.
14 h, informations. 14.05, sur vos deux
oreilles. 14.30 , le monde chez vous. 15 h,
informations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures ; Chevaux abandonnés sur
le champ de bataille. 17 h, informations.
17.05 , actualités universitaires. 17.30, jeu-
nesse-club. 18 h, informations. 18.05 , le mi-
cro dans la vie. 18.35 , la revue de presse.
18.45 , sports. 18.55 , roulez sur l'or. 19 h, le
miroir du monde. 19.30, bonsoir les enfants.
19.35 , fa i tes pencher la balance. 20 h, ma-
gazine 68. 20.20, sur les marches du théâ-
tre. 20.30, à l'opéra, II Mondo délia luna, de
Carlo Goldoni, musique de Haydn. 22 h, le
concours lyrique. 22.30, informations. 22.35,
édition spéciale. 23 h, ouvert la nuit 23.25,
miroir-dernière. 23.30 , hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, musique
pour la Suisse. 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, disques. 20.20, in-
formations locales. 20.30, Pirandello novel-
liste. 21.20, Silence, on tourne. 22 h, aujour-
d'hui. 22.30, les jeux du jazz. 23 h, hymne
national.

] Beromunster et télédiffusion
¦ 6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25 , informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, concert. 9 h, kaléidoscope hollandais.
10.05 , pour la Fête-Dieu. 11.05 , œuvres de
R. Strauss. 12 h, sextette R. Dokin. 12.40,
rendez-vous de midi. 14 h, congrès des pa-
rents d'enfants épileptiques. 14.30, chœur
Fred Schecher. 15.05 , l'album aux disques
de T. Kasics.

16.05, les hommes et les animaux au zoo,
série du professeur Hediger. 16.30, thé dan-
sant. 17.20, pour les jeunes. 18 h, informa-
tions, météo, actualités. 18.15 , radio-jeunes-
se. 19 h, sports, communiqués. 19.15 , infor-
mations, échos du temps. 20 h, grand con-
cert récréatif du jeudi. 21.25 , M. Rechstei-
ner et R. Brendlin parlent des proverbes, et
citations. 22.15 , informations, commentaires.
22.25. jazz d'Amérique.



1 A ÇFYI 1AI ITF Malgré certaines scènes osées et très controversées en Suisse, le sujet n'a aucune tendance pornographique. Version intégrale. 18 ans.
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feurs en Suisse alémanique 
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et cela continue ! ^B W

Le judicieux exposé de ^  ̂ r̂
MM. les professeurs
Dr Hans GIESE ^^^B ^̂ ^chargé de cours ^^^  ̂ ^^^^̂
à l'Institut de sexologie, à Hambourg. ^^^  ̂ ^^^^̂

Dr W. HOCHHEIMER ^̂ ^Mr
^

directeur du Séminaire de psycho-pé-
dagogie Hautes-Etudes Pédagogiques, . . ^H
Berlin. ^H j

Fr. 3.—, 3.50, 4.—, 4.50 ^^Faveurs suspendues - Parlé français

Alors qu'Helga se veut d'être une théorie tant anatomique que biologique, nous trouvons ici la démonstration pratique de la sexualité « die Welt » 2. 2. 1968
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BAI L/%\ • DÈS AUJOURD'HUI • EN PREMIÈRE VISION • 
Tous les jours à 15 h et 2Q h 30 1 En 5 à 7 1

npOLbl El Samedi et dimanche a 14 h 45 Ifl Samedi et dimanche 1
Mm »»g^̂ J 

SSS 
à 17 h 30 ¦

m  ̂ UNE PRODUCTION DE TOUTE / \̂ I '«- i
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CANTINE CHAUFFÉE - CANTINE CHAUFFÉE - CANTINE CHAUFFÉE - CANTINE CHAUFFÉE

B^— î̂ iMIfMi Halle canHne P,ace des Abattoirs, SAINT-IMIER !
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'"̂ SfejN SAMEDI 15 JUIN 1968 A 20 H 30

- . ĉSHIl UNI QUE GALA
WPP ANNIE FRATELLINI
«H '«§"" #V La trépidante fantaisiste

PU 1 MICHEL D E I P E C H
 ̂
jf« ̂ jL ^C$» ""' "<)i.'iinMm-Un grand nom de la chanson .„.-.*.,.-,<= .,.. i. v.

k ]§Bfr.-JflMffir i APres le spectacle DANSE avec le MANHATTAN SEXTET
i vamimMÈÊ̂Hm ÛKËÈmÊm Location Sémon, musique, Saint-Imier , tél. (039) 4 10 85

i PRIX DES PLACES : Fr. 8.— 10.— 12.— et 15.—
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ses tons, ¥À
iB*L-^k̂ Ĵ  ̂ grandiose par son effet. |. L|

M^̂ ^^  ̂ En toute grandeur et forme. p*?j
WË^̂ Sans couture jusqu'à 500 cm. ff%
mÈ de large. Dès fr. 39.- le m2. [-4$

m Tapis de fond - Nouveautés ! pj
S N E U C H A T E L  Téléphone (038) 5 59 12 ||

Halle de fête - LE LANDERON - 14, 15 et 16 juin 1968

CENTENAIRE
de la société de musique « La Cécilienne >

VENDREDI 14 JUIN, à 20 h 30

Concert de gala
par la « Stadtmusik » de Berne
BAL conduit par l'orchestre «Moonglow-Gombo»
(5 musiciens)

SAMEDI 15 JUIN, à 20 h 30

Soirée variétés par la troupe
René Déran et son orchestre
« Ambiance »
Participation de la Fanfare de la Neuveville
BAL

DIMANCHE 16 JUIN

Manifestation du Centenaire
10 corps de musique
DÉFILÉ dès 13 h 30 et GRAND CONCERT
à la cantine
Insigne de fête obligatoire, 1 franc

Chemin de Champ-Coco
NEUCHÂTEL Tél. 5 20 17

Çjvnemja, - l ĝuaL M
c,;_i Rlaieo Isl ruelle du Lac SIaainT-BiaiSe U place gare B.N. Tél. 3 38 33 lg|

Ce soir à 20 h 30 Parlato italiano 16 ans pf!
7 WINCHESTER PER UN MASSACRO PÉ

De vendredi à dimanche, à 20 h 30, parlé français f?3
16 ans Couleurs Pascale Audret-Georges Ardison dans gjj ^

ÇA CASSE A CARACAS f m

Cinéma du Landeron tél. 7 92 92 Q Éf
De vendredi à dimanche à 20 h 30 18 ans gjjœ
Jean Gabin xM

MÉLODIE EIV SOUS-SOL H|
Dimanche à 15 h PARLATO ITALIANO 1.6 ans |g|

7 WINCHESTER PER UN MASSACRO Sf

PRÊTS *¦*¦ iDiscrets ps

'-'-. .. - - Roussepu 5 ES
Ouvert Neuchâtel |||
le samedi matin (038) 5 44 04 H

A louer j
robes
de mariées
longues et cour-
tes, modèles Pro-
nuptia , et acces-
soires.
Mme A. Geuggis,
Coteaux 1,
Colombier.
Tél. (038) 6 23 48.



Un mort-
deux blessés

Accident de travail
sur la route du Simplon

(c) Un grave accident de travail s'est
produit sur la route du Simplon et a
fait " un mort et deux blessés graves.

Alors que trois saisonniers étrangers
étalent occupés à la construction d'un
mur en aval de la route un pont de
bois lâcha et ils firent une chute de
quelque 6 mètres. M. AleBsandro Acori ,
37 ans d'Assise (Italie) heurta violem-
ment une dalle de béton armé et a été
tué sur le coup.

MM. Ferdinando Del Pedro et Ferdi-
nando Bonomi ont été conduits à l'hô-
pital de Domodossola. L'état de M. Del
Pedro est des plus inquiétants.

Le Conseil national poursuit l'examen de la
gestion dans l'indifférence et l'apathie...

De notre correspondant de Berne :
Après l'Assemblée fédérale (voir page

Bienne-Jura ) le Conseil national a repris
l'examen de la gestion. On s'est attardé lon-
guement au chapitre du département de
l'économie publique. Mais il serait exagéré
d'affirmer que les propos tombés de la
tribune ont projeté une lumière éblouissan-
te sur les différents problèmes posés par
l'évolution actuelle.

M. Schaffner a pu , une fois encore ,
exposer la politi que du Conseil fédéral en
matière d'intégration et qui se résume en
ce sage précepte : ne rien négliger , mais
ne rien précipiter. Les événements et la
confusion actuelle semblent donner raison
à l'attitude de prudente réserve qu 'obser-
vent nos autorités en ce domaine.

Pour la politique agricole, le chef du
département a affirmé, une fois de plus,
la nécessité d'une réforme de structure qui
implique une certaine concentration, mais
qui ne doit pas condamner l'exploitation
familiale à disparaître.

L'épizootie de rage qui s'étend en Suisse
septentrionale a incité quelques députés de
Bâle et de Schaffhouse à demander l'ex-
tension de l'Institut des vaccins à Bâle. On
s'en occupe, a déclaré M. Schaffner , lais-
sant entendre toutefois qu 'on ne pouvait
pas aller plus vite que les tambou rs de
l'administration. Aucun député romand n'est
intervenu dans le débat. A croire que nos
cantons sont satisfaits de la politique éco-
nomique du Conseil fédéral, à moins que
leurs représentations ne jugent superflu de
prolonger un débat dont l'utilité n 'apparaît
guère aux yeux des observateurs les plus
indulgents.

En marge du rapport , la Chambre ap-
prouve, sans opposition, la gestion de l'Of-
fice suisse de compensation et décide de
prolonger l'organisation du marché du fro-
mage, en attendant une « réorganisation >
qui fera le sujet d'un débat en septembre
prochain.

DÉPARTEMENT MILITAIRE
Pour la dernière fois, M. Celio doit dé-

fendre la gestion du département militaire,
contestée d'abord par le groupe communis-
te qui , par la voix de M. Muret, Vaud,
refuse de s'associer à une politique dispen-
dieuse, inefficace et contraire aux aspira-
tions populaires.

M. Dellberg, socialiste valaisan, fait cho-
rus et demande de remplacer le chef de
l'armement par un chef du désai mement.
Il appuie sa thèse d'une salve de chiffres
lâchée à la cadence d'une mitrailleuse.

Sans prendre au tragique ces « numéros
traditionnels », M. Celio tient tou t de même
à rappeler que la Constihition fait un de-
voir aux autorités de veiller à l'indépen-
dance du pays et que l'armée suisse n'a
pas d'autre tâche. Les dépenses militaires,
chez nous, comparées au revenu national,
sont bien Inférieures à celles d'autres pays
et l'augmentation, d'une année à l'autre,
bien moindre que dans certains Etats —
en particulier dans ceux, signalons-le en
passant, dont nos antimilitaristes patentés
sont les béats admirateurs.

Le jou r où, à l'est comme à l'ouest, les
grands accepteront de dépenser plus judi-
cieusement leurs milliards , la Suisse sera
la première à s'en réjouir et à suivie leur
exemple.

Dans la discussion de détail, M, Débe-
taz, radical vaudois, signale que la durée
des cours et des services pour la forma-
tion des cadres, gêne de plus en plus le
recrutement des sous-officiers et des offi-
ciers. 11 fai t diverses propositions qui , à son
avis , permettraient de. lever certaines dif-
ficultés.

Le problème est ardu , admet M. Celio.
La technique pose des exigences toujours
plus impérieuses qu'on ne peut satisfaire
qu'en fixant un temps d'instrution suffisant.
Des réductions ne sont guère possibles, sauf
peut-être pour les cours de répétition, à
condition tou tefois de bien préparer le tra-
vail et d'obtenir ensuite une meilleure con-

centration . La question mérite en tout cas
une étude.

SUJETS MINEURS
Dans l'indifférence générale, les rappor-

teurs de la commission abordent des sujets
mineurs , comme la consommation de pro-
duits laitiers dans l'armée, l'entreposage des
piles pour lampes de poche, le nouvel uni-
forme de sortie et autres sujets de dimen-
sions interplanétaires.

Enfin, M. Sauser, évangélique zuricois ,
prie le Conseil fédéral de ne pas conclure
du fait que le nombre des objecteurs de
conscience a légèrement diminué de quel-
ques unités que le « combat cessera faute
de combattants » au cours des années pro-
chaines.

Nou s n'avons pas cette illusion , répond
M. Celio, mais le Conseil fédéral reste sur
sa position : la solution exige une revision
de la Constitution.

On peut enfin voter, alors que la salle
est à moitié vide. Par 84 voix contre 8
(les cinq communistes et trois socialistes)
la Chambre approuve la gestion du dépar-
tement militaire. G. P.

Le trafic postal
avec la France est rétabli

BERNE (ATS). — Le trafic postal avec
la France par voie de surface et voie aé-
rienne est rétabli. Pour le moment, il fau-
dra cependant compter avec des retards.

Ecrase par
le charfgesmenfi
de son camion

(c) Consternation hier au village de Finhaut
où un jeune chauffeur de camion a trou-
vé une fin tragique. Occupé à décharger
son poids lourd, le chauffeur a été écra-
sé par des poteaux qui glissèrent du véh i-
cule. Grièvement blessé, il a été transpor-
té à l'hôpital de Martigny. Malheureuse-
ment il a rendu le dernier soupir peu
avant son arrivée.

Il s'agit de M. André Lugon, 24 ans,
marié depuis une année à peine avec une
jeune fille de Fully. La jeune femme at-
tend son premier bébé pour le mois pro-
chain.

Un enfant écrasé
par un char de foin

(c) A Scyssel, dans le département de l'Ain,
un épouvantable drame a jeté la consterna-
tion dans la famille de M. Jean Laravolrc,
agriculteur. Son fils Michel, âgé de 3 ans,
a échappé à sa surveillance et a roulé sous
un char de foin tiré par un tracteur. Le
chargement lui passa sur le corps. Le bam-
bin est mort peu après.

Droit foncier : le Conseil des Etats renvoie
au Conseil national une version corrigée

Il a biffé toute référence à l'aménagement national et régional du territoire
BERNE (ATS). — Le Conseil des Etats s'est occupé d'un seul objet de son

ordre du jour : les divergences existant encore avec le Conseil national sur le droit
foncier. M. Jimsliii , radical (BL) par une motion d'ordre demande de surseoir à
toute discussion jusqu'à ce que le Conseil national ait comblé une lacune : il n'a
pas traité l'initiative cantonale de Bâle-Campagne au sujet de la lutte contre la spé-
culation foncière, objet qui va de pair avec l'article constitutionnel sur le droit
foncier.
M. Reimann (CCS-AG) et M. Guisan (li-
béral VD) s'opposent à une telle procédure,
car la commission du Conseil des Etats a

soigneusement préparé cette élimination des
divergences, et il appartient au Conseil na-
tional de décider à quel moment il entend
traiter l'initiative bâloise. Par 36 voix con-
tre 2, le conseil décide d'écarter la mo-
tion d'ordre.

TENTATIVE D'ACCORD
M. Remann (CCS-AG) explique la pro-
position de la commission qui a cherché,
par une nouvelle rédaction de l'article cons-
titutionnel 22 quater, de jeter un pont entre
la rédaction adoptée par le Conseil natio-
nal en mars et la version du Conseil des
Etats du 19 décembre dernier. Le nouvel
article aurait la teneur suivante : « La Con-
fédération peut établir par la voie législa-
tive des dispositions générales sur l'occupa-
tion du territoire ainsi que sur des plans
de zones destinés à l'utilisation rationnelle
du sol. La Confédération encourage les càhi
tons et collabore avec eux. » Ainsi, la com-
mission a réintroduit la notion de « l'occu-
pation du territoire » et elle a biffé la réfé-
rence à l'aménagement régional et national
du territoire.

Au nom d'une minorité de la commission ,
M. Bolla (radical TI) propose d'adhérer à
la solution du Conseil national et de limi-
ter ainsi la compétence de la Confédéra-
tion à établir des dispositions générales pour
les plans de zones destinés à l'aménage-
ment du territoire et l'utilisation rationnelle
du sol. à l'exclusion de cette notion peu
claire d'occupation du territoire.

EXPÉRIENCES NÉGATIVES
Plusieurs cantons ont fait l'expérience de

scrutins négati fs à l'égard d'initiatives sur le
droit foncier cantonal.

En sa qualité de président de l'Associa-
tion suisse pour l'aménagement du terri-
toire, M. Rohner (radical SG) s'oppose à
toute hâte intempestive pour la mise au
point du texte constitutionnel dont le mû-
rissement a fait des progrès incontestables.
Nous ne pouvons tolérer que , dans cin-
quante ans, nos villes prolifèrent comme
des chancres dans le paysage et que nos
paysans ne disposent plus d'assez de terres
cultivables , et qu 'enfin le résultat finaî du
manque de dispositions réglant l'aménage-
ment , soit un territoire composé de déserts
de pierres monotones et laids. Or , les vues
du Conseil des Etats et du Conseil na-
tional se sont déjà rapprochées.

D convient de poursuivre cet effort, et de
chercher à obtenir quelque chose de plus
qu'un accord sur les plans de zones, insuf-
fisants à eux seuls pour assurer aussi que
les espaces aménagés soient utilement équi-
pés et occupés. Le principe de la subsidiarité
de l'action de la Confédération est assuré.
H faut donc voter le nouveau texte de la
commission. M. Barrclet (radical-NE) appuie
entièrement ces vues : s'il est certain que
l'urgence d'un nouveau droit foncier n'est
nulle part contesté, il est tout aussi impor-
tant d'obtenir des textes constitutionnels
adéquats. Les décisions du Conseil natio-
nal ne donnent pas entière satisfaction, il
ne faut pas s'achopper aux notions et aux
mots, mais laisser le soin à la future loi
d'exécution pour définir les notions, délimi-
ter le contenu des mots et des termes. Il
faut donc suivre la majorité de la commis-
sion.

ON VOTE
Huit oratenrs s'expriment encore pour la

solution de la majorité ou de la minorité.
M. Heimann (indépendant ZH) propose à
son tour un texte nouveau qui se rappro-
che davantage du Conseil national mais il
est écarté par 27 voix contre 6. Au vote
opposant le nouveau texte de la majorité
et' la proposition de la minorité d'adhérer au
Conseil national , le Conseil des Etats déci-
de en faveur du nouveau texte. Puis par
;29 voix contre 4, il décide de biffer toute
référence à l'aménagement national et régio-
nal du territoire. Cette version corrigée re-
tourne ainsi au Conseil national pour qu'il
se prononce sur ces divergences.

(c) On vient de découvrir dans les eaux
du bisse entre Gampel et Niedergampel ,
dans le Haut-Valais, le corps de M» Os-
wald Schnydcr, 60 ans, domicilié à Gam-
pel.

Détails tragiques : M. Schnyder était
veuf et vivait avec sa fille unique. Son
fils est mort noyé il y a environ 15 ans.
Sa fille venait de réussir hier ses exa-
mens d'admission à l'école normale des
institutrices à l'Institut Sainte-Ursule à
Brigue. Toute heureuse, elle rentra à la
maison pour annoncer la bonne nouvelle
à son père. Ne le trouvant pas chez lui
elle s'inquiéta et alla à sa recherche en
compagnie de sa tante. Hélas, elle devait
le trouver sans vie dans le bisse.

Macabre découverte
dans les eaux

d'un bisse

La position économique
de la Suisse dans

l'Europe de demain

Conférence du président de la FH à Vienne

VIENNE (ATS). — Dans le cadre
d'une réunion de la Chambre suisse de
commerce à Vienne, M. Gérard Bauer,
président de la Fédération horlogère
suisse, a fait une conférence ayant pour
thème « La position économique de la
Suisse dans l'Europe de demain » . En
présence de M. A. Escher, ambassadeur
de Suisse en Autriche, ainsi que de
nombreuses personnalités autrichiennes
et suisses appartenan t aux milieux po-
litiques et économiques, l'orateur a tout
d'abord évoqué l'évolution historique
des relations économiques de la Suisse
et souligné quelques-unes de ses carac-
téristiques. M. Bauer a ensuite confron-
té au ralentisement observé actuellement
dans le processus politique les défis que
l'Europe doit affronter. Il s'est alors

prononcé en faveur d une intégration de
caractère pragmatique, portant sur des
domaines spécifiques, notamment ceux
de la technologie, des problèmes finan-
ciers et monétaires ou même de la ges-
tion d'entreprises.

L'Europe d'aujourd'hui dispose d'un
potentiel économique , technique et
scientifique de haute valeur, dont les
chances de se réaliser à l'avenir dépen-
dent d'une collaboration active dans les
cas les plus concrets et les plus prati-
ques.

En outre, la Suisse, au vu de ses
constances traditionnelles, du maintien
de son identité et de ses multiples ac-
tivités sur le plan international , peut
constituer un partenaire valable et con-
sidéré.

Exploit d'un guide valaisan

Un guide , valaisan, Gérard Saudan, vient
d'accomplir un exploit que tous les connais-
seurs qualifiaient d'impossible : la descente
à skis du couloir Whymper , du haut en bas.
Saudan avait déjà descendu la pente du
Spencer, l'an dernier.

Le couloir Whymper compte 47 degrés
de pente , en moyenne, mais des ressauts
atteignent 60 degrés ! Se lancer à skis, ainsi
en plein déséquilibre, est une entreprise qui
a de quoi faire frémir...

Accompagné de deux aspirants guides
français, Saudan est parti en pleine nuit du
refuge du Couvercle, alors qu'il faisait un
froid glacial et que le ciel était étoile. Vers
9 heures, les trois hommes parvenaient au
sommet du célèbre couloir. Toutefois, ce
n'est qu'au début de l'après-midi que le
guide valaisan put chausser ses skis. Il avait
dû attendre que la neige mollisse, car à
l'arrivée, la pente était de glace.

La descente fut très pénible, car un
épais brouillard régnait, et Saudan s'est ar-
rêté à quelques pas de la rimaye qu 'il ne
distinguait pas, tant le brouillard était épais.
Ses camarades lui tendirent une corde afin
de l'aider à passer cet obstacle.

A 17 heures, toute l'équipe était réunie
au refuge du Couvercle.

La descente à skis
du couloir

Whymper .

L'Exposition internationale de la
pharmacieouvreses portes à Bâle

De notre correspondant de Bâle :
La Société suisse de pharmacie fête cette

année le 125me anniversaire de sa fonda-
tion , auquel elle a décidé de donner un lus-
tre d'autant plus grand qu'elle avait dû re-
noncer à célébrer son centenaire, tombé
en pleine guerre mondiale. C'est à l'occa-
sion de ce respectable jubilé qu'elle organise
l'exposition internationale qui s'ouvre au-
jourd'hui à Bâle, dans les locaux de la
Foire suisse d'échantillons, et qui durera
jusqu'au 17 juin.

L'annonce de cette manifestation a sou-
levé d'emblée un vif intérêt en Suisse et
à l'étranger, intérêt qui dépasse de beau-
coup le cercle relativement restreint des
apothicaires. Le pharm acien n'est-il pas,
comme le disait M. J. Candau , directeur
général de l'OMS, à la dernière Journée
mondiale de la santé, l'un des rares uni-
versitaires que l'on peut encore consulter
sans être obligé de prendre rendez-vous, le
seul dont le heu de travail ouvre directe-
ment sur la rue ; le gardien de la santé
qui entre chaque jour en contact avec le
plus grand nombre de personnes ?

Non , le pharmacien n 'est pas seulement
le monsieur en blouse blanche qui déchif-
fre les ordonnances et vous délivre , contre
argent comptant , une petite boîte de sup-
positoires ou un tube de pommade ; c'est
surtout un distributeur de bons conseils, un
éducateur sanitaire et social de ses con-
temporains. -

UNE CENTAINE D'EXPOSANTS
L'exposition qui s'ouvre aujourd'hui,

dans le bâtiment principal de la Foire suisse,
couvre une surface de quelque 6000 mètres
canes et groupe les produits d'une centai-
ne de maisons suisses et étrangères.

On y voit , bien sûr , tout ce que peut
rêver un pharmacien , portant la marque
des géants de la chimie comme aussi de
petites entreprises' iultraspécialisées , des pro-
duits cosmétiques 'et de parfumerie , des ar-
ticles pour bébés, du matériel de pansement
et des appareils orthopédiques ; des balan-
ces de toute taille , des installations de ma-
gasin et de laboratoire , comprenant notam-

ment des meubles frigorifiques pour la con-
servation de certains médicaments ; des
faïences utilitaires et décoratives , des bo-
caux , des emballages et une foule d'autres
accessoires ; des installations pour le clas-
sement des archives, du matériel publici-
taire et une littérature professionnelle abon-
dante. Enfin , deux cinémas fonctionneront
pendant toute la durée de l'exposition : le
premier présentera des films purement
scientifiques , le second des films de vulga-
risation sur la recherche médicale prove-
nant des grandes maisons suisses.

Le congrès scientifique de la Société suisse
de pharmacie , qui aura lieu demain et
après-demain , sera présidé par le profes-
seur K. Meyer, chef de l'Institut pharma-
ceutique de l'Université de Bâle. Il aura
pour thème général «le médicament et no-
tre responsabilité ».

L.

Collision :
trois blessés

grièvement atteints
(c) Peu avant midi, hier, une très violente
collision s'est produite à la sortie du sec-
teur genevois de l'autoroute au Grand-
Saconnèx.

Une voiture française qui roulait à une
allure exagérée a été déportée et a heurté
de plein fouet une automobile vnudoisc qui
circulait en sens inverse. Les deux véhicu-
les ont été démolis. Les gendarmes de la
brigade motorisée se sont immédiatement
rendus sur les lieux pour dégager trois vic-
times, très grièvement blessées et dont les
noms n'ont pas encore été communiqués,
leurs familles n'ayant pu être prévenues.

L'action doit être poursuivie par
des discussions dans chaque faculté

Débat à l'issue de la journée de discussion à l'Université

GENÈVE (ATS). — La journée de dis-
cussion qui s'est déroulée mardi à l'Universi-
té de Genève « a permis de se rendre comp-
te que cette forme de participation et de
critique est nettement supérieure à celle des
commissions paritaires, parce que tous les
travailleurs universitaires y sont directement
impliqués », déclare dans un communiqué le
comité d'action pour la démocratisation des
études (CADE), à l'issue d'une réunion
groupant plusieurs centaines d'étudiants en
l'Aula de l'Université de Genève.

Le CADE indique d'autre part que , mar-
di après-midi , il a en outre organisé « un
débat interfacultaire entre les universitaires
de l'institu t des sciences de l'éducation, de
l'école d'architecture et de la faculté de
théologie. Ce débat , qui s'est tenu malgré
l'opposition du rectorat , a démontré la né-
cessité de poursuivre la critique dans l'uni-
versité par-dessus les barrières de la faculté ».

Pour le CADE, « la critique de l'enseigne-
ment a mis en évidence les liens étroits
entre celui-ci et l'ensemble de la société.
Ainsi, à l'instar de l'école d'architecture ,
l'institut des sciences de l'éducation et le
département d'histoire de la faculté des let-
tres se proposent d'élargir la discussion sur
l'enseignement à toutes les personnes con-
cernées, notamment aux professionnels », re-
lève le CADE.

Enfin, le CADE délare vouloir poursui-
vre son action , notamment par des assem-
blées qui auront lieu dans chaque faculté,
pour reprendre les thèmes de la journée

de mardi et « définir les modalités d'une
critique permanente de l'enseignement » .

Lo CADE tiendra une nouvelle assemblée
mercredi prochain et a créé dans cette pers-
pective une commission de coordination des
différentes facultés.

Grand-Casino :
le nouveau projet

renvoyé aux commissions
GENÈVE (ATS). — Le Consci munici-

pal de la ville de Genève a abordé, dans
sa séance de mardi l'examen de la proposi-
tion du Conseil administratif en vue de la
constitution d'un droit de superficie sur les
parcelles occupées actuellement par le
Grand-Casino. Le projet présenté consiste,
comme rappelons-le à remettre ce terrain
à une société qui construirait les bâtiments
nécessaires pour les nouveaux aménagements.

Finalement le projet a été renvoyé h une
commission ad hoc puis à celle des tra-
vaux.

La conductrice quitte
trop vite le stop :

six blessés
(c) Une conductrice a quitté prématuré-
ment et sans prendre aucune espèce de
précaution un « stop » au débouché du
chemin de Vessy sur la place Verte.

Sa voiture entra alors en violente colli-
sion avec une auto française qui bénéfi-
ciait du droit de passage. Bilan : les denx
véhicules ont été complètement démolis et
leurs six occupants assez grièvement bles-
sés.

ja l—VAUPM

L accident de
Saint-Prex fait une
troisième victime

L'accident do la route, qui s'est pro-
duit mardi vers 17 heures à Saint-Prex ,
et lors duquel une voiture est entrée
en collision nvec un camion , a fait une
troisième victime : Mme Erlca Roch,
âgée de 45 anB, domiciliée à Carouge
est decédée hier matin à l'hôpital can-
tonal. Mme Roch conduisait la voiture
genevoise, et son mari avait été tué sur
le coup. D'autre part , nous apprenons
que la deuxième victime de l'accident
était M. Louis Stagnietto, âgé de 64
ans, habitant Nice. Mme Ivaldi , domi-
ciliée également à Nice, est toujours
hospitalisée à l'hôpital cantonal.

Connaissez-vous Virginie ?
Le nom d'une ravissante jeune
fille ? Celui de la douce amie
de Paul ? Le titre d'une chanson,
bien sûr I
Mais Virginie est aussi le nom
d'une excellente cigarette au
goût bien français. De l'arôme,
de l'esprit, du plaisir.

Augmentation
générale des salaires

dans l'industrie
horlogère

La Convention patronale de l'indus-
trie horlogère suisse et la Fédération
suisse des ouvriers sur métaux et horlo-
gers (FOMH) communiquent qu'après
des négociations, au cours desquelles
elles ont procédé à un examen de la si-
tuation économique et des perspectives
d'avenir, elles sont arrivées à un ac-
cord quant à la compensation du ren-
chérissement. Celle-ci sera accordée à
raison d'une augmentation générale des
salaires de 25 centimes à l'heure, quel
que soit le mode de rémunération, dès
et y compris la première quinzaine plei-
ne de novembre 1968 ; de même, les sa-
laires conventionnels moyens et minima
seront augmentés en proportion. Par ces
mesures, la compensation du renchéris-
sement sera acquise au personnel jus-
qu'à l'indice 107,5 points des prix à la
consommation.

Il faut souligner que les parties ont
recherché un accord dans le cadre des
bonnes relations conventionnelles qu'el-
les entretiennent Le moment où inter-
viendra la compensation du renchérisse-
ment a été déterminé en tenant compte
des préoccupations d'ordre économique
et commercial de l'Industrie horlogère
suisse.

Le même accord a été accepté par
l'Association des fabricants d'horlogerie
de la Suisse alémanique et par l'Asso-
ciation d'industriels suisses de la montre
Roskopf.

(C.P.S.)

La frappe de notre monnaie:
proportionnellement c'est la pièce
de 1 centime qui coûte le plus cher
Une économie de plus de 10 millions aurait été réalisée

si les nouvelles pièces avaient été frappées en 1967

ZURICH (ATS). — Proportionnel-
lement, c'est la pièce d'un centime
qui coûte le plus cher, du moins en
ce qui concerne les frais de sa frap-
pe. En effet , ceux-ci s'élèvent à 90 %
de sa valeur nominale : c'est une des
indications que contient le bulletin
économique de juin de la Société de
banques suisses, qui révèle aussi
qu'une économie de plus de dix mil-
lions de francs aurait pu être réa li-
sée si l'on avait commencé la frappe
des nouvelles p ièces en cupro-nickel
en 1967 déjà.

UNE « PERTE » DE 20 MILLIONS
Il est vrai, la fabrication des piè-

ces de 50 centimes, un et deux f r .
n'aurait alors coûté que 960,000 f r .
au lieu de 11,3 millions, comme cela
a été le cas, D'autre part , le bénéfice
de la Confédéra tion, c'est-à-dire la
valeur nominale des pièces, moins le
prix du métal et de la frappe , n'au-

rait pas été de 2,7 millions de francs ,
mais de 13,1. Ce qui revient à dire
que la « perte » s'élève à près de
20 millions de francs.

Les frais de fabrication des nou-
velles pièces en cupro-nickel ne repré-
sentent plus que 6 à 10% de deux
des pièces en argent : alors que cel-
les-ci coûtaient respectivement 41 cen-
times (dont 39 pour le métal), 75,8 c.
(74 pour le métal) et 1,758 f r .  (1 ,56
pour le métal), les nouvelles pièces
coûtent maintenant respectivement 4
centimes, 5,9 centimes et 10 centi-
mes.

Quant à la pièce de 5 franc s, son
coût se monte à 2,26 francs.

En 1967, le total des dépenses pou r
la fabrication de la monnaie suisse
a été de 31 millions et demi de
francs, dont 21 % pour les billets et
79 % pour les pièces (le prix de re-
vient d'un billet varie entre 10 et
20 centimes).

Deux coffres-forts
enlevés

près de Soleure
SOLEURE (ATS). — Dans la nuit de

lundi à mardi , des inconnus se sont intro-
duits dans une grande fabrique des environs
de Soleure. Ils sont parvenus à enlever deux
coffres-fort, à les fracturer et à voler leur
contenu. Le montant du vol est de plu-
sieurs milliers de francs. Les coffres-forts
ont été retrouvés à proximité de l'endroit
où ils ont été enlevés. La police enquête.

ZURICH (ATS). — Un milier de tracts
ont été saisis par la police hier matin ,
devant les bâtiments de la Société des
employés de comerce, à Zurich. C'est
du moins ce qu 'annonce le « club des ré-
publicains zuricois ». Ce tract appelait
à une manifestation de protestation con-
tre « la terreur policière », prévue pour
samedi prochain.

Intitulé « Chiens, voulez-vous mordre
encore longtenups t », le papier réclame
entre autres la démission de toute la
direction de la police, une enquête of-
ficielle sur l'affairo de l'agent Meier,
qui avait dénoncé un prétendu favori-
tisme dans la suppression des amendes,
l'abandon des listes < d'amateurs de pé-
ripatéticiennes » de la police et l'aboli-
tion de l'interdiction du concubinage. Le
tract est signé des « ouvriers, collégiens
et étudiants progressistes ».

La police de la ville de Zurich a con-
firmé qu'environ 100 exemplaires d'un
tract ont été confisqués devant l'im-
meuble scolaire de la Société suisse des
commerçants. La confiscation a été or-
donnée sur la base de l'art. 322 du Co-
de pénal suisse qui dit que des impri-
més sont interdits s'ils ne portent pas
le nom de l'éditeur et de l'imprimeur,
ainsi que le lieu d'impression. Lorsque
ces indications manquent , l'éditeur et
l'imprimeur sont punis d'amendes. On
apprend que la police a renoncé à pro-
céder à des poursuites.

TRACTS SAISIS
À ZURICH

SUISSE ALEMANIQUE!

THÉÂTRE DU JORAT, MÉZIÈRES

I 

GRAND SUCCÈS DE

TELL 
de NOUVEL LES SUPPLÉMENTAIRES
auront lieu à partir du 4 juillet 1968, soit :

I l e  
4 juillet à 20 h 30

le 6 juillet à 14 h 30 et 20 h 30
et le 7 juillet à 14 h 30

Location à Mézières, au Théâtre du Jorat. Tél. (021) 93 15 35
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ERSTFELD (ATS). — La petite Rita
Zberg, âgée de 4 ans, d'Erstfeld (ZH), a
été écrasée sous un tuyau en béton pesant
près de 400 kg alors qu'elle jouait avec
d'autres camarades à Erstfeld. Rapidement
transportée à l'hôpital, l'enfant qui avait
été grièvement blessée à la tête, devait y
décéder peu après son admission.

Fillette tuée en jouant



Les étudiants donnent leur version
du tragique incident de Meulan

PARIS (ATS-AFP. — Les bureaux de
l'Union nationale des étudiants de France
(UNEF) et du syndicat de l'enseignement
supérieur dans un communiqué donnent
leurs versions des incidents de Flins et ds
la mort du jeune lycéen d'après « Les
récits de nombreux témoins dont ils possè-
dent l'identité » et qui « contredisent formel-
lement les versions officielles ».

Selon le communiqué, « une vingtaine
d'étudiants et de jeunes travailleurs s'étaient
réfugiés dans un coin retiré sur la berge
d'une île de la Seine, à proximité du pont
de Meulan , pour discuter de la poursuite
de leur action à la lutte des travailleurs
de Flins » .

« C'est alors que surgirent , en les encer-
clant , les gendarmes, ne leur laissant aucune
issue, ils chargèrent, crosse en avant ,
aux cris de c A la flotte » .

Le communiqué poursuit que « acculés ,
tous ceux qui le pouvaient se sont jetés
à l'eau, tandis que les derniers se fai-
saient matraquer » et ajoute que « tandis
que les rescapés tentaient de franchir le
fleuve, des gendarmes se déployaient sur
l'autre rive, le fusil à la main, prêts à frap -
per à nouveau ».

« C'est alors qu 'indignés par la sauvagerie
de la répression , les travailleurs, venus des
localités voisines, attaquèrent les cars de
gendarmerie et obligèrent les forces de
police à se retirer sous la protection des res-
ponsables syndicaux et d'élus locaux » dé-
clare encore ce communiqué.

M. Raymond Marcellin , ministre de l'in-
térieur , a fait un rapport sur l'incident

qui a entraîné la mort du lycéen. Il a
rappelé les termes du communiqué du
procureur général de Versailles attribuant la
mort à une cause accidentelle.

Les journaux français
passent à 50 centimes

PARIS (AP). — Les Français paieront
leur quotidien 10 centimes do plus à comp-
ter d'aujourd'hui.

La Fédération nationale de la presse
française et la Confédération de la presse
française ont publié à ce sujet le com-
muniqué suivant : « Les conditions écono-
miques faites à la presse imposent à cel-
le-ci, pour assurer son indépendance, de
reviser ses prix de vente à défaut de quoi
elle serait dans l'incapacité de remplir sa
mission plus que jamais indispensable.

» Aussi les quotidiens se voient-ils con-
traints, malgré la charge imposée à leurs
lecteurs, de porter leur prix do vente à
0 fr. 50.»

Manifestations interdites
Par contre, la seconde centrale ouvrière

CFDT a au cours des dernières semaines,
très souvent collaboré avec ces groupus-
cules et avec la FEN (Fédération de l'édu-
cation nationale) ou le syndicat de l'ensei-
gnement supérieur que le parti commu-
niste et la CGT accusent également de
« gauchisme ».

Dans ces organisations dissoutes, il existe
une certaine proportion d'étudiants étran-
gers. Un nombre supérieur à la trentaine de
ces étudiants étrangers a été discrètement
expulsés de France ce qui a provoqué
un certain émoi à la cité universitaire.

LE LrVRE ROUGE
Au cours des ratissages des dernières

nuits d'émeutes, les manifestants appréhen-
dés ont été regroupés au polygone de Vin-
cennes. L'examen d'identité a permis de
découvrir trente étrangers qui ont été im-
médiatement refoulés, parmi eux, douze mi-
litants du SDS (mouvement socialiste des
étudiants allemands) qui étaient venus prê-
ter main forte à leurs amis du groupement
dissous hier « la jeunesse communiste ré-
volutionnaire » trotskyste.

Au total depuis la semaine dernière une
centaine d'étrangers pour la plupart des
étudiants ont été expulsés. Aux frontières,
la police surveille les bagages des jeunes
gens qui entrent en France. Deux Alle-
mands porteurs de matraques et de baïon-
nettes ont été arrêtés à Strasbourg ainsi
qu'un autre Allemand porteur d'un revol-
ver et de cartouches et du petit livre rouge
de Mao.

Les décisions du gouvernement ont été
diversement accueillies la presse du soir
pro-gouvernementale s'en réjouit, le parti
communiste reste silencieux, mais la con-
vention des clubs de François Mitterrand
proteste » C'est là un précédent inquié-
tant pour l'avenir des formations d'oppo-
sition ». M. Guy Mollet leader de la
SFIO déclare non sans humour « ne pas
comprendre le gouvernement puisque ces
mouvements de jeunes lui ont rendu le
service de renforcer le parti de la crainte ».

La dissolution des groupuscules d extre-
me gauche a été curieusement prononcée
par application d'une loi du 10 janvier
1936 qui avait permis à l'époque de
dissoudre les « ligues d'extrême droite »
(Croix-dc-Feu, etc. pour appliquer cette
loi, le gouvernement a dû ¦ assimiler » les
formations politiques qu'il voulait dissou-
dre à des groupes de combat ou milices
privées, ce qui prêterait peut-être en d'au-
tres temps si les divers « enragés » n'avaient
finis par leurs excès a faire entre eux
l'unanimité des bourgeois inquiets et aussi
du parti communiste toujours soucieux de
ne pas laisser déborder sur sa gauche, à
des contestations juridiques et politiques.

L'ENJEU
Il est évident depuis la conclusion des

accords de l'hôtel du Chutelet que le parti
communiste et sa filiale syndicale la CGT
souhaitent autant que les gaullistes la fin
des grèves, de l'agitation et surtout des
manifestations d'étudiants ou de jeunes ou-
vriers « enragés » pour s'occuper sérieuse-
ment d'une bataille électorale toute pro-
che et qui leur paraît aux uns et aux
autres d'une importance capitale car, cha-
cun espère sortir victorieux.

Jean DANÈS

Cartes sur table
UN FAIT PAR JOUR

Bien sûr, nous n'avons rien compris
aux événements d'outre-Jura. Ainsi, des
gens se mettent en grève : c'est un droit
reconnu par la constitution de leur pays.
Rien à dire. Mais ceux qui se mettent
en grève empêchent de travailler ceux
qui trouvent que les portes des usines
ont été un peu trop longtemps closes :
vive la démocratie !

Depuis des semaines certains partis,
certains hommes, ont crié à tous les
échos, que le régime était « fichu » et
qu'il fallait retourner aux urnes. Les élec-
tions, ont-ils alors déclaré, il n'y a que
cela de vrai. Mais maintenant, on al-
lume 1500 incendies dans Paris pour
empêcher les élections d'avoir lieu :
vive la démocratie !

Il y a en France 860,000 étudiants.
Quelques milliers d'entre eux occupent
les facultés et empêchent les autres de
se pencher sur leurs livres. Vive la dé-
mocratie !

C'est en tous cas la démocratie de
Mao, puisque Mao paraît de plus en
plus remplacer auprès du tombeau de
Lénine les dirigeants soviétiques mena-
cés du bâton.

Or, qu'a donc dit Mao à ce sujet ?
Nous avons puisé aux sources, et, voici
ce que nous avons lu dans un rapport
intitulé : « Tâches des combats qui s'im-
posent aux travailleurs de la philosophie
et des sciences sociales. » Nous som-
mes comme on le voit, au cœur même
du sujet.

Mao écrit très exactement ceci : « C'est
seulement après l'instauration d'un ré-
gime socialiste et communiste par la ré-
volution prolétarienne et la dictature du
prolétariat et après la liquidation com-
plète de la propriété privée capitaliste ,
et de ses vestiges, que ies masses tra-
vailleuses pourront devenir le maitre va-
lable et conscient non seulement de la
nature mais de la société. »

Comme il serait donc plus honnête
que l'on nous dise, les arbres sciés, les
pavés arrachés, les voitures brûlées, .es
cocktails Molotov, notre rage, notre fu-
reur, notre haine, tout cela signifie que
nous voulons la révolution et que nous
la ferons !

C'est curieux ce qu'à ce sujet, Mao
peut nous apprendre de choses. Citons-
le : « Qu'est-ce que cela veut dire, l'hom-
me ? Le mot humanisme sert à dissi-
muler toutes les trahisons. Tout pour
l'homme ? Quel homme s'il vous plaît ?
L'humanisme, c'est la mélancolie, l'ap-
préhension , le désespoir de la bourgeoi-
sie pourrissante. »

Ah ! que voila dites-moi, un beau
cours de sociologie. Ne pourrait-on pas
quelque peu en discuter à Nanterre ?
Mais j'y pense tout à coup, il semble
bien que la démocratie s'y opposerait !

Je suis tout prêt à courber le dos
sous d'éventuelles injures, mais tout de
même, ce que je vais écrire maintenant ,
ne vient pas de moi, mais encore de
Mao : « Les milliers de gens ? C'est l'en-
nemi. Devant eux si méchants et si
cruels, nous ne nous soumettrons pas.
L'enfant c'est le prolétariat. Tout tra-
vailleur intellectuel doit être le bœuf du
prolétaire. » Sous Mao, comme on le
voit les intellectuels progressistes n'au-
raient pas fini de tirer... la charrue.

Et puisqu'il s'agit, hélas et à nouveau
des événements de France, que pensait
justement de la France, et de Paris, le
grand maître du marxisme-léninisme,
c'est-à-dire Lénine?

Paris, le 20 janvier 1908 : « Pal le
sentiment d'être venu m'enfermer dans
une tombe. » Il disait cela de Paris, Lé-
nine, tou t en n'oubliant pas de s'y faire
ouvrir un compte en banque à l'agence
l du Crédit lyonnais.

Un peu plus tard, de ce pays dont
il est l'hôte et dont l'accueil le sous-
trai t aux recherches de la police de son
pays, il écrit encore : « La France est
un pays monstrueusement burenucrati-
ouc. » Et à la même époque il dira :
« Paris n'est qu'un sale trou. »

C'est sauf erreur au printemps de
1912 que Lénine quitte Paris pour la
Pologne autrichienne. Il quitte Paris en
écrivant, qu 'il est fort aise d'abandon-
ner « la fange parisienne ». Dans le train
du retour, il ajoutera : « Je n'arrive pas
à comprendre quel diable nous a entraî-
né dans ce pays. »

Aux marxistes-léninistes, pourvoyeur
d'incendie, de me dire mainten ant que
je me suis trompé !

L. GRANGKR

Les incidents de Sochaux
En l'espace de dix minutes, ils sac-

cagèrent l'établissement et surtout pil-
lèrent la cave. Ils burent du Champa-
gne et du whisky sur place, et ils vo-
lèrent aussi plus de deux mille bou-
teilles de boissons alcoolisées, ainsi
que des conserves et autres victuailles,
dont cinq cents kilos de sucre.

Par ailleurs, du linge de l'hôtel et
de l'argenterie ont été dérobés. Des
caisses entières furent chargées dans
les coffres de voitures, et dans cer-
tains cas, on repartit en famille avec
le butin sous le bras.

Au petit matin, près d'une barricade
à Montbéliard , un des derniers pillards ,
les yeux dans le vague I cuvait ses li-
bations de la nuit.

On connaît maintenant le bilan à
peu près définitif de cette journée.
Un mort vient allonger la liste : Henri
Blanchet , 49 ans, d'Exincourt (Doubs),
qui se planta la tête sur un piquet de
fer, mardi soir, lorB d'une charge des
C.R.S.

Un C.R.S. qui a reçu des coups de
barre à mine dans le ventre, est dans
un état désespéré.

Au total , on compte cent blessés,
dont dix-huit restent hospitalisés. Les
services de police ont appréhendé une
trentaine de manifestants, des jeunes
âgés pour la plupart de 17 à 20 ans.

Dans la matinée de mercredi, des
centaines d'ouvriers vinrent sur les
lieux constater l'ampleur des dégâts.

Au sujet des événements de Sochaux,
M. Marcellin , ministre de l'intérieur, a
affirmé que les forces de l'ordre n'ont ,
à aucun moment , fait  usage de leurs

armes, mais il a rappelé qu'un car de
police a été attaqué et incendié par les
manifestants, et que des armes y ont
été dérobées.

Gohn-Bendit pourrait demander le
droit d'asile en Grande-Bretagne ...

LONDRES (AP). — Daniel Cohn-Bendit
a demandé et obtenu l'autorisation du gou-
vernement britannique de demeurer 14
jours en Grande-Bretagne. Il n 'avait bé-
néficié mardi soir à son arrivée à Londres
que d'un visa de 24 heures. Cohn-Bendit .
qui est l'un des fondateurs du « Mouve-
ment du 22 mars » avait tenté toute la
journée d'obtenir une prolongation do son vi-
sa. Il était arrivé à Londres sur l'invitation

de la BBC pour participer avec d autres
invités de plusieurs pays, dont M. Alain
Gcismar , du SNE-sup, à une émission in-
titulée ¦ étudiants en révolte » .

Cohn-Bendit et ses amis se sont rendus
sur la tombe de Karl Marx , dans le ci-
metière d'Highgate.

Cohn-Bendit a déclaré qu 'il pourrait , ain-
si que deux autres étudiants français, Jac-
ques Sauvageot et Alain Geismar, deman-
der l'asile politique en Grande-Bretagne.

R a ajouté qu'il allait créer, un mou-
vement de résistance semblable à celui
qu'avait fondé le général De Gaulle en
1940. Il a précisé qu'il prononcerait mot
pour mot la déclaration du 18 juin 1940
du général.

Accompagné de trois étudiants, Cohn-
Bendit s'est ensuite rendu aux studios de
la BBC pour participer a l'émission pré-
vue.

Cohn-Bendit a stigmatisé l'« attitude fas-
ciste » du gouvernement français, qui vient
d'interdire son « Mouvement du 22 mars ».

ENSUITE EN SUISSE
Le mouvement des • étudiants progressis-

tes » de Bâle a annoncé mercredi qn'il a
invité un certain nombre d'étudiants, dont
Daniel Cohn-Bendit, à venir discuter le
28 juin des problèmes relatifs à la cause
des mouvements estudiantins révolutionnai-
res en Europe.

Drogue : un Suisse
détenu à Tachkent

MOSCOU (AP). — Un ressortissant suisse ,
venant d'Afghanistan , a été arrêté à Tachkent
sur accusation de trafic de stupéfian ts a
annoncé l'ambassade de Suisse à Moscou .

C'est le septième Occidental accusé, au
cours des huit derniers mois, d'avoir été
trouvé porteur de hachich à l'escale de
Tachkent, alors qu 'ils venaient de Kaboul et
se rendaient en Europe occidentale.

L'ambassade de Suisse a déclaré avoir été
informé récemment de cette arrestation par
le -ministère soviétique des affaires étrangères.
Elle a refusé de divulguer l'identité de l'in-
téressé.

M. Otto Griffi , un représentan t consulaire
suisse, compte se rendre à Tachkent dès que
des dispositions auront été prises, afin d'ob-
tenir des détails sur l'affaire et de rendre
visite au détenu .

Pankov impose l'obligation d'un visa
pour la circulation avec Berlin-Ouest

BERLIN-BONN (ATS-AFP). — Les Allemands de l'Est ont pris la décision
d'imposer l'obligation du visa pour la circulation avec Berlin-Ouest. C'est selon,
toute vraisemblance, la mesure la plus grave touchant l'accès à l'ancienne capitale
fin Rpu'h nnî :\\i été nrise Hemiic le hlnrus dp 1948.

Les habitants de la RFA qui voudront
transiter par l'Allemagne communiste pour
se rendre à Berlin-Ouest devront être mu-
nis, comme tous les étrangers, d'un passe-
port avec visa. Aux Berlinois de l'Ouest,
les autorités est-allemandes contestent le
droit d'avoir des passeports de la RFA.
Rs devront munir leurs cartes d'identité

d'une feuille volante sur laquelle les visas

de Berlin-Est seront « provisoirement » ap-
posés Jusqu 'à présent, les habitants de la
RFA et les Berlinois de l'Ouest se bor-
naient à présenter leurs cartes d'identité
aux policiers populaires est-allemands.

La décision a été annoncée incidemment
à la Chambre du peuple de Berlin-Est
par le ministre de l'intérieur qui n 'a pas

. précisé cependant quand elle entrerait en

vigueur, (on parle du 20 juin).
Elle a été présentée comme une mesure

de représailles à la suite de l'adoption
par le Bundestag de Bonn d'une législation
d'exception sur l'état d'urgence. Cette légis-
lation d'exception sur l'état d'urgence a été
jugée à Berlin-Est comme la preuve de
« la volonté d'expansion de l'impérialisme
de Bonn » .

L'initiative a soulevé une très vive émo-
tion à Bonn. On n 'est pas loin de considé-
rer ici qu 'il s'agit d'un véritable défi et
que les communistes ont voulu profiter
des remous actuels dans plusieurs importants
pays occidentaux pour renforcer leurs po-
sitions en Allemagne et parfaire l'asphyxie
de l'îlot de Berlin-Ouest perdu dans la
mer du communisme.

Le gouvernement fédéral allemand a vi-
vement réagi , a dénoncé comme « une
preuve de l'intention du régime de l'au-
tre partie de l'Allemagne d'approfondir la
division du pays et de la perpétuer ».

Un communiqué souligne en outre, que
cette décision « vise à troubler par de
graves provocations la politique de dé-
tente et de paix en Europe. Elle repré-
sente une nouvelle atteinte à l'accord qua-
dripartite sur l'Allemagne et Berlin, ainsi
qu'au principe de la libre circulation dans
l'ensemble de l'Allemagne ».

DÈS AUJOURD'HUI
Toutefois , le visa obligatoire que l'Alle-

magne de l'Est vient d'introduire pour le
trafic entre la République fédérale et Ber-
lin transitant par la « RDA » , n 'était pas
encore exigé hier matin aux postes fron-
tières est-allemands de l'autoroute , à Ba-
belsberg et Marienhorn. Un certain nom-
bre de voyageurs ont été avertis que le
visa serait exigé à partir d'aujourd'hui.

Outre l'introduction obligatoire de visas
pour le transit à travers la République dé-
mocratique allemande , entre l'Allemagne fé-
dérale et Berlin-Ouest, le gouvernement
de la RDA a annoncé une autre série de
mesures concernant le transport des mar-
chandises et celui des écrits.

Appel
aux Occidentaux

Alors qu'à Washington, à Londres
;t à Paris, on manifeste une vive préoc-
;upation , M. Schuetz, bourgmestre de
Berlin-Ouest, a lancé un appel aux
Etats-Unis, à la Grande-Bretagne et à
la France pour que ces pays fassent
usage de leurs droits légaux pour main-
tenir le libre accès à Berlin-Ouest.

M. Schuetz a, d'autre part , annoncé
que le chancelier Kiesinger envisagerait
de se rendre aujourd'hui à Berlin-Ouest.

De son côté, le Foreign Office a an-
noncé mercredi soir que les gouver-
nements américain, britannique et fran-
çais dénoncent comme contraire aux
accords internationaux en vigueur les
nouvelles mesures annoncées par l'Al-
lemagne de l'Est touchant l'accès à
Berlin-Ouest.

« Les élections, on s'en fout...
PARIS (ATS-AFP). — .Mais Ils sont

fous, qu'est-ce qu'ils ont donc à tout
détruire ? C'est ce que l'on entendait dire
un peu partout l'autre nuit par les Pa-
risiens, surtout au Quartier latin, après
le passage de ceux qui n'étaient plus
des « manifestants » mais plutôt des
« émeutiers ».

Regardant de leur porte entrebaillée
ou de leur fenêtre les émeutiers sacca-
ger et incendier, les gens hochaient la
tête et disaient : « R faut les arrêter,
ils vont tout casser. » D'autres Parisiens
allaient plus loin et invectivaient les ma-
nifestants du haut de leur fenêtre.

Ainsi, près de la place Denfert-Roche-
reau où une dizaine de barricades
avaient été érigées puis incendiées, nne
voix anonyme criait d'un étage aux
émeutiers : « S'ils vous attrapent et vous
flanquent une raclée, vous ne l'aurez
pas volée, bande de voyous. »

SUPERENRAGÉS
La grande majorité, pour ne pas dire

la totalité, des bandes qui sillonaient en-
core Paris à deux heures du matin l'au-
tre nuit u'ctall pas composée d'étudiants
on de lycéens, on même semblc-t-il de
jeunes travailleurs.

Les seuls groupes reconnaissables
étaient les « super-enragés » qui, à la
Sorbonne, s'étaient désolidarisés de
l'UNEF. R y avait longtemps qne les
responsables des mouvements étudiants
débordés, épuisés d'avoir lancé vaine-
ment des appels à la modération, étaient
allés se coucher.

La rue appartenait à des groupes de
jeunes gens casqués, vêtus souvent de

vestes ou de blousons de cuir noir,
armés de chaînes, de cocktail Molotov
ou de longs bâtons.

RAGE DE DÉTRUIRE
Il y avait avec eux des hommes qui

voulaient s'approcher d'eux étaient car-
rément menacés. Tous semblaient atteints
d'une véritable frénésie de destruction.

Voitures particulières, véhicules utili-
taires, signaux lumineux, kiosques, bancs
publics, tout servait à construire des
barricades ou était simplement dé-
truit, comme par exemple avenue Du-
inaine où les manifestants s'étaient em-
parés d'une pelleteuse mécanique pour
«t ravailler » plus vite. Ces barricades
étaient systématiquement mises à feu
par des cocktails Molotov au moment
de la charge des forces de l'ordre,
pour retarder l'avance de celles-ci.

CASQUÉS
Plus tôt dans la nuit, de nombreux

étudiants « révolutionnaires modérés »
avaient tenté de faire cesser ces vio-
lences. « Vous ne vous rendez pas
compte, disaient-ils aux « super-enragés »
que vous détruisez notre mouvement,
que chaque voiture que vous brûlez,
c'est dix nouvelles voix pour le gou-
vernement aux élections, c'est dix per-
sonnes qui vont haïr les étudiants ».

Les « super-enragés » casqués et cock-
tail Molotv au poing, passaient outre
et répondaient : « Les élections, on s'en
fout. Et d'abord qui te dis qu'il y aura
des élections. R devait y avoir un ré-
férendum et des examens. On n'en parle
plus maintenant ».

Les entretiens de Paris
sont toujours

dans l'impasse
PARIS (AFP) . — M. Harriman a pro-

testé au cours de la 8me rencontre amé-
ricano-vietnamienne contre le bombardement
« terroriste » de l'agglomération de Saigon
par les forces du Front national de li-
bération. M. Xuan-thuy a rejeté cette pro-
testation en faisant valoir que les pertes
de la population civile de Sai gon étaient
causées par « les canons, les chars et les
avions américains » .

GRAVES CONSÉQUENCES
Le délégué des Etats-Unis avait attiré

l'attention de son interlocuteur sur le fait
que les attaques contre la populaion civile
saigonnaise < pourraient avoir les plus gra-
ves conséquences sur les conversations en
cours » . Il a affirmé que les Etats-Unis
avaient considérablement réduit les bom-
bardements du Viêt-nam du Nord et « ap-
pliqué d'autres mesures de désescalade qui
n'ont pas reçu de publicité » .

11 a estimé que le Viêt-nam du Nord
n'avait apporté aucune contrepartie à ces
concessions et il a , une fois de plus , pro-
posé de discuter l'arrê t total des bombar-
dements américains sur le nord « en même
temps que les questions qui s'y rapportent » .
La position américaine reste donc basée sur
la nécessité d'une réciprocité que le Viet-
nam du Nord refuse. Pour faire « s'avan-
cer » les pourparlers , M. Harriman a pro-
posé à nouveau que la publicité des dé-
bats soit réduite.

Les Vietnamiens étudieront cette ques-
tion. M. Xuan-thuy est finalement resté sur
ses positions.

Les Viets bombardent à la roquette
soviétique la banlieue de Saigon
SAIGON (AP). — Installés sur des posi-

tions au sud-ouest de Saigon, des artilleurs
du Vietcong ont attaqué mercredi matin à
la roquette soviétique de 122 mm la grande
base aérienne de Tan Son-nhut, dans la
grande banlieue de la capitale.

Une dizaine de roquettes sont tombées
sur des hangars et des installations diver-
ses et ont fait au moins cinq morts, dont
quatre enfants vietnamiens, et 25 blessés.

En plus des dégâts occasionnés aux bâ-
timents, plusieurs avions ont été endom-
magés ou même détruits. Il semble que les
maquisards visaient le Q.G. du générai
Abrams qui vient de prendre le commande-
ment des forces américaines au Viêt-nam.

Un porte-parole gouvernemental a donné
le bilan des pertes civiles dans la région de
Saigon par suite des combats de rues et
des bombardements de roquettes et d'obus
de mortier depuis le 5 mai, date du dé-
clenchement de la seconde offensive du
Vietcong. Il y a eu quelque 450 morts, dont
140 du fait des bombardements seuls, et
3700 blessés. De plus, près de 11,000 mai-
sons ont été détruites, dont la moitié à
Gia-dinh.

Ailleurs dans le pays, de nouveaux com-
bats se sont déroulés le long de la zone
démilitarisée , du voisinage de Khe-sanh jus-
qu'à celui de Gio-linh. Près de cette der-
nière ville, les alliés ont tué 93 Nord-Viet-
namiens et ont eu eux-mêmes 10 tués' et 33
blessés. A onze kilomètres au sud-est de
Khe-sanh, les « marines » ont tué 28 Viets
et déploré 14 morts dans leur camp.
. L'aviation américaine a fait mardi 137
missions de bombardement au-dessus du
Nord.

Par ailleurs le général Cao-ky, vice-prési-
dent, a démissionné de la présidence du

comité d'auto-défense populaire sud-vietna-
mien, nouvel indice de son retrait , presque
complet, des affaires du gouvernement.

Armes nucléaires :
l'ONU approuve

le traité
de non-prolifération

NATIONS UNIES, (AP). — Par 95 voix
contre 4 et 21 abstention, l'assemblée géné-
rale a adopté en présence du président
Johnson , le projet de traité américano-sovié-
tique sur la non-prolifération des armes
nucléaires.

L'Albanie, Cuba , la Tanzanie et la Zam-
bie ont voté contre. Au nombre des
abstentions figure celle de la France qui n 'a
pas pris part à la rédaction du projet à
la commission des 17 sur le désarmement
à Genève.

Auparavant le président Johnson avait
lancé un appel , pour que les Nations unies
entament d'urgence des discussions sur la
limitation des armes nucléaires offensives
et défensives.

Il a déclaré que les Etats-Unis étaient
prêts quant à eux à entamer de telles dis-
cussions à Genève cet été.

M. Johnson a ajouté qu 'une approbation
par l'ONU d'un traité de non-prolifération
nucléaire serait « le plus important accord
international depuis l'avènement de l'ère
atomique ».

Mais la quête d'un désarmement nucléaire
doit se poursuivre et d'« autres initiatives
sont nécessaires » a-t-il dit.¦ Le président a pris la parole alors que
l'assemblée générale était réunie depuis
moins d'une heure pour procéder au vote
sur le projet de traité américano-soviétique
de non-dissémination nucléaire.

Un touriste suisse
se tue au Portugal

PORTO (AP). — M. Hermann Brunncr ,
26 ans, touriste suisse résidant à Zurich ,
a été tué dans un accident de la route
près du village d'Albergaria-à-Velha , à 70
kilomètres de Porto. M. Brunner a perdu
le contrôle de sa voiture qui s'est écrasée
contre un arbre.

PARIS (AP). — Les mesures décidées par
le gouvernement en Conseil des ministres
ont eu pour effet de détendre le marché de
l'or à la bourse de Paris alors qu 'au Fixing,
le prix du kilo, pour la barre de 12 kg 500,
avait atteint 7240 f.f. contre 7350 f.f. la
veille. Pendant la séance de la bourse , le
lingot d'un kilo est descendu à 7200 f.f.
contre 7250 f.f. mardi , ce qui a fait tom-
ber la parité de 45,35 dollars l'once à
45.01.

Le cours de l'or par contre , a accusé une
hausse de 55 cents à Londres pour atteindre
42 dollars 10 l'once. D'après les milieux
boursiers , le gros des ordres d'achat venaient
de Zurich.

A Zurich , cependant, l'or a enregistré
une hausse de moyenne de 25 cents par
rapport à la veille pour coter 42 dollars
12 %, où les demandes françaises parais-
saient faire pression sur le cours.

U est désormais interdit aux Français
d'acheter de l'or à l'étranger ou d'en impor-
ter, mais certains paraissent avoir acheté
de l'or en Suisse, avec de l' argent exporté
et converti en devises étrang ères avant que
ne soit institué un contrôle des changes
le 31 mai.

On déclare, à Zurich , que les Français
semblent rapatrier une partie de l'or en
France, mais que les autorités françaises
fermeraient les yeux, car ce serait un moyen
de compenser l'exode de capitaux.

Crise Italienne :
M. Rumor renonce

ROME (ATS-AFP). — Le président du
conseil pressenti , M. Rumor , secrétaire de
la démocratie-chrétienne , s'est rendu che?
M. Saragat , pour lui annoncer qu 'il renonce
à la tâche que le chef de l'Etat lui avait
confiée , de tenter de former le nouveau
gouvernement de coalition (démocrates-chré-
tiens, socialistes unifiés et républicains).

L'or baisse à Paris,
mais monte à Londres

ainsi qu'à Zurich

Pillages
A Samt-Nazaire, cinq cents jeunes

manifestants ont harcelé pendant cinq
heures le service d'ordre autour de la
sous-préfecture. Une barricade a été
érigée devant un grand magasin dont
les vitrines ont été brisées et plusieurs
petits foyers d'incendie ont été allu-
més.

On compte une cinquantaine de bles-
sés parmi les manifestants et une cen-
taine chez les policiers, dont 42 ont
été hospitalisés. Un gendarme a eu une
main arrachée par l'explosion d'un en-
gin au carbure et un autre a eu l'ar-
tère fémorale sectionnée par une vi-
tre.

EXPULSIONS
Au cours d'une conférence de pres-

se, M. Stirn , préfet IGAM E de la ré-
gion Midi-Pyrénées, commentant les évé-
nements de l'autre nuit a fourni les
précisions suivantes : 176 personnes
(certaines ne sont pas domiciliés à Tou-
louse) ont été interpellées et conduites
au commissariat central pour vérifica-
tion d'identité. Parmi elles, on ne comp-
tait que 88 étudiants. Vingt-deux étran-
gers, dont six étudiants, figurent par-
mi les 176 personnes interpellées. Les
22 étrangers seront expulsés d» Fran-

MOSCOU (AFP). — Un plénum extra-
ordinaire du Komsomol a élu hier un
Sibérien inconnu , âgé de 40 ans, pour
prendre la tête des vingt-trois millions
de jeunesses communistes de l'URSS,
et a profondément remanié les organes
dirigeants du Komsomol.

Evgueni Tiajelnikov, tel est son nom,
est diplômé de l'Institut de pédagogie
et depuis 1964, secrétaire du parti pour
la légion.

L'importance de la remise en ordre
intervenue à la tète du Komsomol se
trouve soulignée par la présence, au
plénum qui a « libéré » Pavlov et nom-
mé Tiajelnikov , de l'adjoint direct de
M. Brejnev , M. Mikhail Souslov, nu-
méro deux du parti.

Un ami de Souslov
devient chef des

jeunes communistes

BRUXELLES (AP). — Les socialistes
belges ont accepté mercredi de revenir an
pouvoir et de coopérer dans le gouverne-
ment social-chrétien et socialiste présidé
par M. Gaston Eyskens (social-chrétien)
63 ans, qni dirigeait déjà le cabinet au
moment de l'indépendance du Congo en
1960.
Cette volonté d'union des deux partis
met fin à la plus longue crise gouvernemen-
tale qu 'ait connue la Belgique depuis la
fin de la guerre. Elle durait depuis 127
jours.

Danemark :
abaissement du taux d'escompte
COPENHAGUE (Reuter). — La Ban-

que centrale du Danemark a annoncé
mercredi un abaissement du taux d'es-
compte de 7 à &% %, ainsi que la ré-
duction du taux d'intérêt sur les prêts
d' un demi pour cent.

La crise belge
touche à sa fin

PARIS (ATS-AFP). — Les « leaders »
des trois tendances politiques princi-
pales qui s'affrontent en France à
l'occasion des élections législatives ont
ouvert officiellement mercredi, à la
télévision, la campagne électorale. Il
s'agit de MM. Pompidou, premier mi-
nistre, au nom des gaullistes, Waldeck
Rochet, secrétaire général du parti
communiste, et Jacques Duhamel, pré-
sident du groupe centriste « Progrès et
démocratie moderne ».

La campagne
électorale est ouverte

en France

PARIS (AP). — De très nombreuses
forces de police stationnant sur la place
de la République surveillaient à la fin
de l'après-midi tous les accès à la place
pour empêcher une éventuelle manifestation
des groupements d'étudiants dissous.

1 Trois des mouvements organisateurs
avaient publié peu avan t l'heure prévue
pour la manifestation un communiqué pour
annoncer qu 'ils y substituaient un rassem-
blement dans les jardins de la cité unir
versi taire.

Le SNE-sup, pour sa part , a renoncé
purement et simplement à la manifestation
et l'UNEF qui s'y était associée verba-
lement a également annulé son mot d'ordre.

Vers 19 h 30, le dispositif policier a
été partiellement levé. Par ailleurs , la fé-
dération syndicale unifiée de l'ORTF a
annoncé le report de la manifestation pré-
vue devant la maison de la radio.

Cependant , en dépit de l'interdiction , une
manifestation a eu heu à Marseille et une
autre à Caen.

Les étudiants ont
renoncé à manifester

hier soir à Paris

« Starfighter » : encore un
BONN (ATS-DPA). — Le 83me avion

du type « starfighter > s'est écrasé au sud
d'immenstadt, dans l'AUgaeu, en Bavière. Le
pilote a été tué.

BOCH UM (ATS-AFP).  — Selon Pin».
titut d' observation des satellites de
l' observatoire de Bochum , le satellite
soviétique « Cosmos 22k », lancé le i
juin dernier , a atterri en douceur hier
matin.

Deux nouveaux satellites, destinés à
poursuivre l'étude de l'espace cosmique
dans le cadre du programme soviétique,
ont été lancés.

Un « Cosmos » atterrit.
Deux autres s'en vont

Détente sur le front des grèves
où la reprise du travail s'accélère

Un climat de détente s'est Instauré mer-
credi après les décisions du gouvernement
La CGT et la CFDT ont tenu cependant
a exprimer par un arrêt de travail d'une
heure leur protestation contre le premier
incident de Sochaux qui a coûté la vie
à un jeune ouvrier. L'arrêt du travail a
été généralement observé dans les grosses
entreprises et à la RATP, à la SNCF.

Survenant à une heure creuse (de 15 h
à 16 h), il n'a pas provoqué de pertur-
bations importantes il n'a pas été pour-
suivi au-delà de la durée annoncée.

L'usine Renault a été < neutralisée » par
le départ tant des CRS que du piquet
de grève, et la direction de Peugeot a elle-
même décidé la fermeture de son usine.
Par contre, un début d'incendie a été si-
gnalé mercredi à l'usine Citroën de Nan-
terre.

POINTS CHAUDS
La direction de Peugeot engageait de

nouvelles négociations avec les syndicats.
Une première réunion a abouti à un ac-

cord de principe sur les quatre points à
discuter : « Droit syndical dans l'entreprise ,
réintégration des ouvriers licenciés depuis
1961, salaires et réduction de la durée
du travail.

A Sud-Aviation de Nantes, première usine
qui fut occupée en France par son per-
sonnel , le 14 mai dernier, la CGT vient
de décider la reprise du travail pour vendre-
di matin après avoir accepté les proposi-
tions de la direction générale.

MÉTALLURGIE
Pour l'ensemble de la métallurgie , le

ministre de l'information M. Guena a dé-
claré à l'issue du conseil des ministres que,
sur un total de 2,2000,000 travailleurs
500,000 seulement sont en grève, mais ce
secteur reste l'un des points noirs de la
crise, car la reprise du travail s'est faite
surtou t dans les petites et moyennes entre-
prises, et dans ceux des grands établisse-
ments ou des accords ont été conclus à
l'échelle des entreprises.


