
M. Spuhler : « C'est en s'abstenant
de tout engagement idéologique
que nous pouvons servir la paix »

Débat au National sur la guerre au Viêt-nam

88 voix contre 24 rej ettent les outrances de l'extrême-gauche

De notre correspondant de Berne :
En mars dernier, M. Bringolf, député socialiste de Schaffhouse, avait déposé une interpellation invitant le

Conseil fédéral à renseigner le parlement sur certains points concernant la guerre du Viêt-nam.
A 1 époque , on se demandait encore

si Genève serait le lieu d'une première
rencontre entre les représentants des
Etats-Unis et du Vietnam du Nord.

Le département politique avait estimé
qu 'un débat public ne renforcerait pas
notre offre de bons offices et il avait
laissé passer la session.

Dès lors, la situation s'est quelque
peu modifiée. On discute à Paris, sans
avancer beaucoup d'ailleurs, mais l'af-
faire peut être traitée dans un climat
plus serein.

QUE PEUT FAIRE
LE CONSEIL FÉDÉRAL ?

M. Bringolf a donc développé son in-
terpellation. Il s'est montré très modé-
ré d'ailleurs, se défendant de vouloir
vouer les Américains aux gémonies et

de faire du battage < anti-impérialis-
te », reconnaissant aussi que les gou-
vernements de Hanoï ne semblent pas
possédés du désir d'abréger dans toute
la mesure du possible les souffrances du
peuple vietnamien, là où sévit la guer-
re.

Mais, se tondant sur des déclarations
de personnages américains haut placés,
sur des informations que lui ont trans-
mises des observateurs sérieux et di-
gnes d'audience, il se dit convaincu
que les Etats-Unis ne peuvent pas ga-
gner cette guerre.

Le Conseil fédéral voit-il alors la
possibilité d'entreprendre ou d'appuyer
tous en sauvegardant la position de la
Suisse et ses obligations internationa-
les, des démarches pouvant aboutir à
la suspension des opérations militaires
et préparer la conclusion d'une paix
honorable aussi bien aussi bien pour les
Etats-Unis que pour le Vietnam du
Nord et du Sud.

L'interpellateur demande également
des renseignements sur la mission con-
fiée à l'ambassadeur Rossetti auprès du
gouvernement de Hanoï, ainsi que sur
les efforts du comité international de
la Croix-Rouge et ceux de la Croix-
Rouge suisse.

Enfin , M. Bringolf estime qu 'il serait
judicieux de préparer la voie à la re-
connaissance officielle du Viêt-nam du

JNord et d installer au moins un LUUDU-
lat général à Hanoï.

Dans sa réponse, M. Spuhler est tout
aussi prudent et rappelle que, dans une
situation aussi compliquée, il faut se
garder de jouer les fanfarons.

« La politique de neutralité, expose-t-
il , ne permet pas au gouvernement suis-
se de se mêler des querelles d'autrui ,
et elle lui interdit de prendre position
en faveur ou à l'encontre d'une des
parties en cause. S'il est admis que
le devoir d'un neutre est de rester à
l'écart , on ne tolère guère qu 'il s'érige
en arbitre ou en juge, ce qui , bien en-
tendu ne concerne que l'Etat et n'a
pas d'incidences sur la liberté d'opinion
des citoyens. Nous sommes convaincus
que c'est en s'abstenant de tout enga-
gement idéologique que notre pays peut
le mieux servir aussi bien nos inté-
rêts que ceux des autres puissances.
C'est à cette seule condition , nous sem-
ble-t-il, qu 'un Etat tiers, une Suisse
neutre, pourrait concourir au rappro-
chement des deux belligérants. G. P.
(Lire la suite en avant-dernière page)

Anciens affreux du Katanga
et ex-légionnaires faisaient

'" '"itti —_

régner leur loi sur la Sorbonne

Les vrais étudiants parisiens veulent se libérer

La police croit que ces individus sont armés
La « libération » de la Sorbonne, quartier

général des étudiants en colère sera l'œuvre des
étudiants eux-mêmes. L'opération « nettoyage » ou
« désinfe ction » a commencé. La Sorbonne doit être
fermée pour quarante huit heures.

Le comité d'occupation de la Sorbonne a décidé
de débarrasser l'Université de Paris de certains hôtes
Hicnmbrants et compromettants, notamment des < katan-
gais ¦• un groupe de « durs » qui n'ont rien à voir avec

les étudiants, anciens légionnaires ou « affreux » dn
Katanga et autres lieux qui, selon la formule de leur

propre chef « Jacky », ont ¦ mis leur force physique et
leur expérience insurrectionnelle au service des étudiants
en révolte ». Jean DANÈS

(Lire la suite en dernière page)
ECHEC A HOUSTON DE LA
GREFFE D'UN CŒUR DE
MOUTON SUR UN MALADE

A l'aéroport de Bruxelles, on met dans un réfrigérateur un paquet de médica-
ments envoyé de Paris au Cap et destiné à Blaiberg.

(Téléphoto AP)
i

L'état de Philippe Blaiberg est stationnaire

HOUSTON (ATS-AFP). — L'échec de la greffe du
cœur d'un mouton sur un homme de 47 ans représente
la deuxième tentative de transplantation d'un cœur
d'animal sur un être humain. Le 24 janvier 1964, en
effet , une équipe chirurgicale du centre médical de
l'Université du Mississippi avait greffé le cœur d'un
chimpanzé sur un homme qui était déjà à l'article de
la mort avant l'opération. Le cœur de l'animal avait
fonctionné pendant une heure dans la poitrine de
l'homme.

« Malheureusement , explique alors le Dr James Hardy,
qui dirigeait l'équipe chirurgicale, les dimensions du seul
cœur de donneur disponible se révélèrent trop petites pour
le receveur , qui était considérablement plus grand. »

« BIZARRE »
Le cardiaque opéré mercredi soir à l'hôpital épiscopal

Saint-Luc est mort sur la table d'opération . L'intervention
avait débuté à 23 h 15 et la mort est survenue à 1 h 02

(Lire la suite en dernière page)

La Sorbonne : bateau ivre...
Sous ce t i tre, nos lecteurs pourront prendre connaissance, en page 29, de l'article

publié par notre confrère parisien « Le Monde », sous la signature de
M. Girod de l'Ain.

LE POUMON DE L EUR OPE
Bien davantage que durant ces dernières années, la Suisse aura en 1968

à se dépenser pour « regonfler l'Europe » à bout de nerfs. De France, d'Alle-
magne, de Belgique, de Hollande, d'Angleterre, d'Amérique et d'ailleurs vont
affluer chez nous des êtres humains survoltés, excédés par les difficultés quo-
tidiennes qu'ils doivent vaincre dans leurs pays respectifs, et que le Suisse
moyen, fort heureusement, ne connaît pas.

Manifestations et violences estudiantines, grèves, affrontement de commu-
nautés linguistiques adverses, conflits de races, crises monétaires : ces maladies
dont nous trouvons chaque matin les noms en ouvrant le journal ont marqué,
parfois profondément, les visiteurs qui par centaines de milliers s'apprêtent
à passer leurs vacances en Suisse. Pour eux tous, asphyxiés par le climat
politique, social ou économique de leurs pays d'origine, la Suisse sera plus
que jamais, cette année, le poumon de l'Europe.

« Le Suisse trait sa vache et vit paisiblement » : ce cliché, qui irrite ou
qui prête à sourire, a encore le don d'attirer et de calmer bon nombre d'étran-
gers surmenés. Mais la paix, qu'ils viennent chercher au sein d'un peuple
paisible, et que celui-ci leur dispense volontiers et sans marchander, par ses
bonnes manières, sa gentillesse et son bon cœur, ne serait pas complète si
elle ne s'accom pagna it, cette année, d'un effort particulier.

Car la paix n'exclut pas l'action. Elle n'est pas seulement contemplation
sereine. Pour en communiquer les bienfaits aux êtres moins privilégiés, il serait
bon de leur en révéler quelques secrets que les Suisses, par discrétion, par
pudeur et par modestie, gardent en général trop jalousement. Chaque fois
que l'occasion leur en sera offerte cet été, succédant pour beaucoup de tou-
ristes à un printemps d'invectives, de feu et de sang, les Suisses devraient
engager le dialogue avec leurs visiteurs. Leur dire comment on fait, dans ce
pays, pour vivre en paix. Comment se règlent harmonieusement les rapports
entre les individus, les communes et les cantons, les cantons et la Confédération,
les patrons et les syndicats, les employeurs et les travailleurs. Comment on
désamorce les bombes quand il en est femps encore, entre l'université et les
étudiants. Comment on vit en sécurité, et comment l'on prospère doucement, mais
régulièrement, sans cris et sans démagogie. Comment aussi, peut-être, l'on
s'ennuie et l'on s'autocritique ; comment on en arrive à ne pas être satisfait
malgré tout.

Mais aussi comment, en dépit de tous les sujets de mécontentement, l'on
se comporte de façon telle que l'étranger éprouve l'impérieux besoin de venir
se « refaire une santé », physique autant que morale, parmi les Suisses.

R.A.

La libération de ! ex-général
Raoul Salan serait imminente

Photographes et journalistes à l'affût à Tulle

TULLE (AP) . — Cette fois, il ne semble pas faire de doute : c'est
[pour bientôt, dit-on, et tout le monde à Tulle attend d'une heure à
l'autre la libération de l'ex-général Salan.

En effet , tout semble indiquer que Salan ,
enfermé à la prison de Tulle, ne tardera
pas à franchir la lourde porte qui a dé-
jà vu passer ses compagnons Challe , Zel-
ler, Jouhaud...

Une multi tude de photographes et de
journalistes qui étaient mardi encore sur
les barricades, à Paris, s'est abattue sur
le chef-lieu de la Corrèze pour « couvrir »
l'événement.

Me Tixier-Vignancour, arrivé dans la
nuit de mercredi à jeudi , a pu s'entrete-
nir hier matin avec l'ex-général. II a trou-

Me Tixier-Vignancour arrive à la prison
de Tulle. (Téléphoto AP)

vé le détenu en excellente forme et de
bonne humeur.

« Si c'est pour aujourd'hui bravo, si
c'est pour demain très bien » a déclaré
l'ex-général Salan à son interlocuteur qui
parlait devant lui de sa prochaine libéra-
tion.

Hier un ami de l'ex-général Salan, le co-
lonel Thomazo, connu sous le sobriquet de
« Nez de cuir », est également arrivé à
Tulle.

D'autre part , outre celle de Me Tixier-
Vignancour, on note à Tulle la présence de
Mme Salan et de Mlle Dominique Salan ,
sa fille, qui effectuent un séjour prolongé
dans le chef-lieu de la Corrèze.

CONDAMNÉ A MORT
PAR CONTUMACE

Enfin l'un des premiers organisateurs
du mouvement OAS en Algérie, le colonel
Charles Lacheroy, qui avait été condam-
né à mort par contumace à Paris au mois
de juillet 1961 en même temps que les
colonels Argoud, Broizat, Gardes et Godard
et qui depuis longtemps s'était réfugié en
Espagne, est rentré en France, jeudi , sui-
vant l'exemple de M. Georges Bidault.

Il est arrivé par avion au Bourget, et,
accompagné de son défenseur, Me Lemaire,
il s'est rendu au palais de justice où siè-
ge une Chambre de la Cour de sûreté de
l'Etat.

Sur avis favorable du procureur général ,
II a Immédiatement été remis en liberté
provisoire.

Il devrait comparaître plus tard devant
la Cour de sûreté de l'Etat pour avoir di-
rigé et organisé un mouvement insurrec-
tionnel et pour complot contre l'autorité
de l'Etat, si d'ici là il ne bénéficie pas
d'une amnistie.

Berlin au compte-gouttes
Les autorités de Berlin-Est ont mis en vigueur les formalités
de visa imposées entre l'Allemagne fédérale et Berlin-Ouest.
Les résultats ne se sont pas fait attendre. Cette file de voi-
tures a 5 km de long. Les automobilistes désireux de passer
la zone ont dû se soumettre à une attente de 2 heures pour
obtenir le précieux document Lire nos informations en der-

nière page). (Téléphoto AP)

Là où la révolution
est déjà installée

LES IDÉES ET LES FAITS

P

ARMI toutes les manifestations
d'étudiants qui ont éclaté en
Europe en ce printemps tumul-

tueux, il en est certaines dont on a
relativement peu parlé et qui pourtant
nous paraissent hautement significa-
tives. Il s'agit des désordres qui se
sont produits à l'Université de Bel-
grade. S'il est un pays qui, d'une façon
aussi habile qu'erronée, on s'en aper-
çoit aujourd'hui, se flattait de passer
pour le pays de la cogestion par excel-
lence, établie sur des bases « démocra-
tiques » dans un Etat socialiste, c'était
bien la Yougoslavie. Sur la foi de la
politique « titiste », de braves Occi-
dentaux tombaient volontiers dans le
panneau. Eh I bien la jeunesse de cette
nation vient elle-même de leur appor-
ter le démenti le plus cinglant.

Il est caractéristique, en effet, de
relever, parmi les revendications des
étudiants yougoslaves, les points sui-
vants : 1) la liquidation des inégalités ;
2) le règlement du chômage par le
remplacement des cadres sans quali-
fication ; 3) la démocratisation des
organisations, et en particulier de la
ligue communiste ; 4) l'amélioration de
la situation matérielle des universités ;
5) la démocratisation du choix des en-
seignants. Enfin, les étudiants s'en
prennent avec virulence à la « nouvelle
bourgeoisie rouge » qui exerce son
pouvoir despotique sur le pays, ainsi
qu'à la bureaucratie qui est en oppo-
sition avec le fédéralisme lequel de-
vrait être de mise dans une nation
qui comprend des peuples divers.

Qu'est-ce à dire sinon que dans un
Etat qui se targue d'avoir fait sa révo-
lution anticapitaliste et de laisser le
peuple gouverner par lui-même, les
problèmes se posent comme ils se
posent en Occident et le malaise y est
identique à celui qui affecte les ré-
gimes de l'Ouest ? D'une part, malgré
les assurances que l'on donne pério-
diquement relativement aux « liber-
tés » dont jouirait la base, précisément
par le truchement de la cogestion, la
Ligue communiste, c'est-à-dire le parti
unique et totalitaire, détient tous les
leviers de commande. D'autre part, les
structures universitaires sont encore
plus autoritaires que chez nous où,
quoi qu'on en dise, le dialogue a
toujours pu s'engager. Au demeurant,
par l'exemple de l'écrivain Djilas, on
avait bien l'impression de l'èrouffe-
ment intellectuel sévissant en Yougos-
lavie.

On a -fa it grand cas aussi du dis-
cours de Tito déclarant qu'il compre-
nait les asp irations des étudiants et
qu'il démissionnerait s'il ne parvenait
pas à leur donner satisfaction. Simple
astuce, car il faut lire la suite des pro-
pos. Les manifestations seront inter-
dites. Il ne convient à aucun prix que
la contagion s'étende au monde ou-
vrier. Le dictateur yougoslave dénonce
également dans les manifestations
les infiltrations « maoïstes ». Ici écla-
tent au grand jour les différences
avec le monde libre. Si réformes il
doit y avoir, c'est à la Ligue commu-
niste qu'il appartient de les promou-
voir. La cogestion, c'est elle qui l'impo-
sera à sa manière et sans renoncer
à sa suprématie. Nos étudiants, heu-
reusement minoritaires, qui prêchent la
révolution feraient bien de méditer sur
les conditions faites à la liberté dans
les pays où elle est installée.

René BRAICHET

Tué par le train près de Bienne
Jura : un enfant tombe

d'un tracteur et se tue

Vinelz : chute mortelle
de quatre mètres

(Lire page Bienne-Jura)

Un bateau volé à
la Neuveville

(Lire page 3)
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L'entreprise de couverture Jules Robert,
Bevaix, a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Maurizio MASSARO
son employé, décédé lors d'un grave acci-
dent.

L'ensevelissement aura lieu à Alessano
(Lecce).

r
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-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman , belle-sœur,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, 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 mortuaire : hospice de Cres-
sier.

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

Les parents, amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès da

Madame

Frieda SCHWERTFEGER
née BURGER

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 80me
année, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 13 juin 1968.
(Avenue Dubois 21)

Le salut est auprès de l'Eternel.
Que ta bénédiction soit sur ton
peuple.

L'incinération, sans suite, aura lieu sa-
medi 15 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la Bé-
roche, Saint-Aubin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mon âme se repose en Dieu ;
de Lui vient ma délivrance.

Ps. 62.
Mademoiselle Josette Kascho ;
Monsieur Thierry Kasche et sa fiancée ;
Madame Germaine von Gunten et son

fils ;
Monsieur et Madame Henri von Gun-

ten et leur fille,
ainsi que les familles Gerster et alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

leur chère maman, sœur, belle-sœur, tan-
te, nièce et cousine,

Madame Edmée KASCHE
que Dieu a reprise à Lui, après une lon-
gue maladie, dans sa 53mo année.

8143 Stallikon, le 12 juin 1968.
(Dorfstrasse 199)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le
15 juin, à 10 heures.

Un culte sera célébré à l'hospice de la
Côté, à 9 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Campagne pour une élimination
complémentaire des vaches mauvaises laitières
J)u aké de, ta campaaae}

On connaît la gravité de la situation
dans le secteur des produits laitiers. Que
ce soit en Suisse ou dans les pays du
Marché commun , la production est excé-
dentaire et l'on s'efforce partout d'enrayer
la hausse de la production afin d'empêcher
uno baisse spectaculaire des prix.

En Suisse, on pourrait bien sûr augmen-
ter rationnellement la propagande en fa-
veu r des produits laitiers de chez nous. On
pourrait également mettre un frein aux
importations de concentrés. On pourrait
encore développer l'élevage en vue de l'ex-
portation ou de la production de viande.
Ah I si le paysan comprenait qu 'il y a
aussi une question de solidarité dans tout
ce problème de surproduction laitière, la

situation pourrait se détendre rapidement.
Le chef du département de l'agriculture ,

M. Jean-Louis Barrelet, ardent défenseur
de la paysannerie aux Chambres fédérales
et porte-parole neuchâtelois dan s de nom-
breux organes laitiers suisses, s'efforce pour
sa part d'atténuer les conséquences d'une
production excédentaire. En effet , M. Bar-
relet vient d'adresser un appel aux proprié-
taires de bétail les invitant à éliminer tou-
tes les vaches qui ne produisent pas suffi-
sammen t de lait II n 'y a pas contradictio n
dans cet appel puisque , automatiquement ,
si le nombre des bovins éliminés atteint
plusieurs centaines dans notre canton , bien
que ces bêtes soient de mauvaises laitières ,
la quantité de lait produit diminuera. Sur

le plan fédéral, l'opération sera payante,
affirme-t-on.

UNE CAMPAGNE BIEN ORGANISÉE
La campagne pour uno élimination com-

plémentaire des vaches mauvaises laitières
— une première campagne ayant eu lieu
au printemps — a été organisée. Le can-

ton agricole a été partagé en deux zones :
de montagne et de plaine. Dans la premiè-
re, deux catégories d'animaux peuvent être
pris en considération : a) des vaches âgées
de 8 ans et plus ayant avorté après le 1er
janvier dernier ; b) vaches indépendamment
de l'âge et de l'état de gestion produisant un
lait non conforme par suite d'affections
ou de maladies de la mamelle. Pour ces
deux catégories, l'affiliation à un syndicat
d'élevage ou à un groupement de vulgari-
sation n'est pas exigée. Par contre, les. ani-
maux doivent être depuis quatre mois au
moins dans l'exploitation.

Ne sont pas admises à l'élimination , les
vaches atteintes de tuberculose ou de bru-
cellose ou qui doivent être abattues pour
cause de maladie. Pour la zone de plaine,
les exigences sont un peu différentes. Ne
peuvent être admises que les vaches en
lactation âgées de 7 ans au plus, non por-
tantes, ayant vêlé dans les trois derniers
mois ou portantes depuis 5. mois au plus :
par ailleurs, les vaches produisant un lait

non conforme par suite d'affections ou
de maladies de la mamelle peuvent être
crises en charge.

DES SUBVENTIONS INTERESSANTES
Afin do donner à cette campagne d'éli-

mination le plus de chance de succès, les
autorités accordent aux paysans un subside
d'élimination qui atteint en moyenne 40 à
80 centimes par kilo, suivant l'ascendance
laitière, l'âge et la conformation de l'ani-
mal. Les prestations pourront être augmen-
tées pour les jeunes bêtes, si le subside
n'atteint pas avec la valeur viande, un mon-
tant minimum fixé par les prescriptions
légales.

Au vu de ce qui précède, il est permis
d'affirmer que cette nouvelle campagne
d'élimination est fort bien orchestrée. Nous
ne dou tons pas qu'elle portera ses fruits.

J. de la H.

Il circulait en état d'ivresse parce
que S eau minérale le rendait malade
à l'audience, il «refuse» la prison !

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

siégé hier sous la présidence de Mme R.
Schaer-Robert et de M. B. Galland, assistés
de Mmes J. Eap et M. Steininger qui assu-
maient les fonctions de greffier.

Le 24 août 1967, vers 12 heures, R. V.
circulait au volant de son automobile en
direction de l'intersection « rue Bachelin -
avenue des Alpes ». Dans ce carrefour, il
entra en collision avec un jeune cyclomo-
toriste qui roulait correctement à sa droite.
Le prévenu s'occupa aussitôt de sa victime
qu'il conduisit à l'hôpital. Ensuite de quoi,
il rentra chez lui après avoir avisé les pa-
rents de l'enfant Vers 14 heures seulement
R. V. avertit la police pour expliquer ce
qui était arrivé. Celle-ci alla sur les lieux
de l'accident puis questionna l'inculpé dont
il faut préciser qu'il était également agent
de la police locale. Les supérieurs de R. V.,
connaissant la propension de leur agent
pour la dive bouteille, firent procéder à
une analyse du sang qui révéla une con-
centration alcoolique de 2,45 %„. Le prévenu
a nié hier encore à l'audience avoir bu de
l'alcool pendant le temps qui a précédé
l'accident II a reconnu en avoir bu le
soir précédent. A son avis, ce sont les
médicaments qu 'il absorbait à cette époque
qui ont provoqué cette forte hausse du
taux d'alcool. Pour vérifier ces dires, le tri-bunal avait commis un médecin qui a con-
clu en sens contraire de la thèse de R. V.
Sans apporter de preuves plus convaincan-
tes, le prévenu en reste à ses déclarations.
Pourtant, tout semble correspondre dans le
dossier. Les preuves rapportées et les té-moignages consignés ne font aucun doute
à ce sujet. Le prévenu avait bel et bien
le taux d'alcool révélé par les analyses.
Dans de telles conditions, la présidente dutribunal condamne R. V. à sept joursd'emprisonnement sans sursis et aux frais
de la cause qui s'élèvent à 90 francs. Enoutre nne amende de 50 fr. est infligée auprévenu pour les diverses infractions a iaL.C.R. qu'il a commis dans son état d'ivres-
se précédant l'accident Depuis lors, R. V.a quitté la police locale.

ENCORE D'AUTRES IVRESSES
Pour des raisons d'ordre familial, C. C.s'était mis à boire. Le 10 mars 1968, alors

Un Neuchâtelois nommé
à l'Université de Berne

M. Marc Eig eldinger a été nommé
professeur honoraire à la faculté des
lettres de l' Université de Berne ; il
est chargé plus particulière ment de
l'enseignement de la littérature fran-
çaise du X I X e  siècle.

qu'il avait bien fêté Bacchus, le prévenu
fut arrêté à la rue du Seyon par la maré-
chaussée. Il zigzaguait et semblait conduire
son cyclomoteur avec dificultés. De plus,
il n'avait pas son permis sur lui lors de
son arrestation. Vu les circonstances spé-
ciales et personnelles du prévenu et mal-
gré un fort taux d'alcoolémie (2,2 %, au
breathalyser et 3,34 T™ à la prise de sang),
la cour ne condamne C. C. qu'à 3 jours
d'arrêt, à 10 fr. d'amende et aux frais de
la cause, soit 105 francs. D faut ajouter
encore la circonstanc e atténuante suivante :
le prévenu était un délinquant primaire.

P. C. a été arrêté par la police parce
qu'il circulait d'une façon bizarre. Il avait
dans le sang 1,7 %, d'alcool. Quand la pré-
sidente lui demande pourquoi il boit au-
tant, i] répond : < Je suis malade quand je
bois de l'eau minérale ! Et puis d'ailleurs,je ne les veux pas, ces suc jours de clous
du procureur, j'veux bien payer trente fr.d'amende mais pas plus / » Et la présidente
de répondre : « Je sais bien que vous neles voulez pas ces six jours, mais le tri-

bunal n'est pas une place de marché / »
Finalement, au vu de l'entêtement du pré-
venu et du manque de preuves dans cer-
tains domaines de l'instruction, la présidente
renvoie l'affaire pour Une autre audience.

Le 23 avril 1967, F. P. circulait de Mon-
ruz en direction de Neuchâtel avec l'inten-
tion de remonter le chemin des Mulets.
Dans ledit chemin, F. P. entra en colli-
sion avec un véhicule venant en sens in-
verse. Il fut soumis à une prise de sang
qui révéla un taux de 2,06 %c. De plus, le
prévenu n'avait pas de permis de circula-
tion et les plaques de la voilure ne corres-
pondaient pas aux plaques valables. Pour
complément de preuves, le juge renvoie
l'audience à une date ultérieure.

Le 14 janvier 1968, M. D. qui circulait
au volant de son auto à l'avenue du Pre-
miers-Mars, est entré en collision avec l'ar-
rière du véhicule de S. S. Le juge lui
inflige 50 fr. d'amende et les trais de la
cause. Pour être entré en collision au fau-bourg de la Gare, P. M. et R. S. sont con-
damnés à 30 fr. d'amende et à 5 fr. defrais chacun.

Assemblée générale de l'Association
des viticulteurs de la Côte neuchâteloise

De notre correspondant :
L'assemblée générale extraordinaire de

l'Association des viticulteurs de la Côteneuchâteloise a réuni dernièrement une belle
majorité des sociétaires, sous la présidence
de M. P.-H. Burgat, à l'hôtel de la Gare
de Corcelles. Deux objets assez importants
justifiaient cette séance spéciale. 11 s'agis-
sait de la cession à la commune de Cor-
taillod des immeubles acquis il y a unedizaine d'années par l'A.V.CN., soit les en-cavages de M. Kuffer-Blank, propriétaire
à l'époque d'un assez important vignoble àCortaillod. A notre époque de concentra-tion, l'exploitation de deux encavages sépa-
rés par plusieurs kilomètres so révèle peuavantageuse. En outre, certaines considéra-tions qui avaient motivé cette acquisition
se sont quelque peu restreintes aujourd'hui.
Cette vente à la commune rendra servicepour diverses utilisations envisagées par les

autorités. Tels sont les raisons invoquéespar le conseil d'administration et que l'as-semblée a admises unanimement, et, enmême temps, un projet d'améliorations dansla grande cave et pressoirs dits « CaveDelay », à Cormondrèche, qui permettrontde concentrer toutes les réceptions de ven-danges, pressurages, cuvage, etc., projetégalement entériné complètement
Ce fut avec la même unanimité que les

sociétaires ont porté leur choix sur uneseule proposition concernant le remplace-ment, au sein du conseil d'administrationde l'A.V.C.N., de feu A. Frutiger, décédéil y a deux mois. La proposition prévoyaitégalement de faire entrer dans le dit con-seil un « homme des vignes » en la person-ne de M. Henri^Louis Burgat, viticulteurdu domaine de Chambleau-sur-Colombier.C'est donc unanimement que fut entérinéecette nomination.
. La séance s'est terminée par une intéres-sante discussion provoquée par des questionsde plusieurs sociétaires prouvant une foisdo plus tout l'intérêt qu'ils prennent à l'évo-lution de 1A.V.C.N.

i .

Bénéficiaires
de la médaille
Henri Dunant

(c) Lors de la 80me assemblée des délé-
gués de l'Alliance suisse des samaritains
qui s'est tenue dernièrement à Saint-Gall,
trois membres de la section de Nods se
sont vu décerner la médaille Henri Du-
nant, remise pour 25 ans d'activité. Ce
sont Mmes Madeline Rollier, Lucie Bot-
teron et M. Jacques Botteron, moniteur
de la section.Dirigée par le pasteur Jeanneret, la mai-

son de psychothérapie chrétienne de l'Eglise
neuchâteloise, La Rochelle, accueille des
malades de Suisse romande et d'ailleurs : en
1967, sur 238 personnes qui ont passé
7580 nuitées à La Rochelle, 144 venaient
du canton de Neuchâtel, 80 d'autres can-
tons et 14 de l'étranger ; les deux-tiers en
étaient des femmes. 50 de ces personnes
faisaient une cure de repos ou de convales-
cence, et 188 étaient des malades atteints
de troubles psychiques plus ou moins graves.
« Le travail d'équipe entre médecins et pas-
teurs, affirme le directeur, est un des
grands privilèges de la maison, et sa raison
d'être > .

Mais il pose des problèmes à La Ro-
chelle, dont le plus actuel est celui de la
reconnaissance de l'établissement par les
caisses maladies : les malades ne reçoivent
pas encore d'indemnités d'hospitalisation. On
espère qu 'il sera résolu dans l'année. D'au-
tre part , une fondation ecclésiastique vient
d'être créée, dont les revenus permettront
d'aider certains malades. En effet , La Ro-
chelle, œuvre de toute l'Eglise, veut être
accessible à toutes les catégories de la po-
pulation , et aider tous ceux qui en ont
besoin à affronter le monde et ses pro-
blèmes.

A la maison
de psychothérapie

chétienne de la Rochelle

THE ROYAL BALLET COVENT GARDE MJNDON...
nvec Margot Fonteyn et Noureev, donnera deux représentations au Théâtre
de Verdure de Genève les lundi 15 et mardi 16 juillet , à 21 h.

C'est un événement artistique considérable qui attirera la grande foule ,
étant donné l'excellence des productions de la célèbre compagnie et la
présence des deux plus grandes vedettes actuelles de la danse.

Au programme, le 15 : les 2 actes de « Giselle et Monotones » ; le 16 :
« The Dream, Raymonda » (acte III), etc.

Location : Agence de concerts RŒMER, librairie Reymond, 9, rue Saint-
TTnnoré. Neuchâtel.

C O M M U N I Q U É

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : La né-
bulosité sera tou t d'abord changeante, en
général encore abondante. Quelques pré-
cipitations se produiront dans les Alpes.
Puis de belles éclaircies se développeront
en plaine à partir du nord-est. La tempé-
rature, comprise la nuit entre 7 et 12 de-grés, atteindra 17 à 23 degrés l'après-midi
selon l'ensoleillement. Vent faible ou modé-
ré du secteur est.

Les petits Africains et
le dentiste

Certains petits Africains n 'ont jamais
vu de dentiste. Ceux-là , en particulier , qui
appartiennent à des peuplades dites primi-
tives et dont la nourriture se compose es-
sentiellement de viandes , de céréales et de
fruits. Ils n 'ont jamais vu de dentiste et
n 'en verront peut-être jama is s'ils savent
éviter le piège du sucre dans lequel sont
tombés tous les pays dits civilisés. Alors,
mettons nos enfants à l'école des petits
Africains : plus de sucreries ! Au moins
lorsqu 'ils n 'ont pas la possibilité de se
brosser les dents aussitôt après avoir man-
gé. Plus de sucre I Et nos enfants gran-
diront, eux aussi, en ignorant le dentiste.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 13 juin.

Température : Moyenne : 13,4;  min. ; 11,0;max. : 15,8. Baromètre : Moyenne : 718,5.
Vent dominant : Direction : nord-est à est ;force : modéré. Etat du ciel : très nuageux
le matin , couvert l'après-midi.

Niveau du lac du 13 juin à 6 h 30, 429,18
Température de l'eau 10 \<i°

Les Brenets attendent les Céciliemes
(c) Le dimanche 23 ju in fera date dan s la
petite histoire des Brenets : en effet, à
l'occasion de la fête des Céciliennes des
Montagnes neuchâteioises, le comité d'or-
ganisation a demandé, étant donné l'am-
pleur de la manifestation , l'autorisation à
la paroisse réformée d'utiliser le temple
pour y célébrer la messe. La paroisse pro-
testante a accédé à cette demande, donnant
ainsi la preuve d'un œcuménisme réaliste.

M. Bernard Chammartin, président (no-
tre photo) a mis au point une organisation
parfaite : huit membres prêtent leurs crin-
cours en ,vue de la réussite de la journée.

Le matin, la messe sera célébrée par le
R.P. Perrin alors que le sermon de cir-
constance sera prononcé par le conducteur

(Avipress P.F.)

Etat civil de mai
NAISSANCES : Maire Pascal-Hercule,

fils de Jean-François , agriculteur, et de
Hélène, née Fragnière, le 30.4.68 au
Locle ; Robert Marie-France, fille de
Wllly-'Edgard, chauffeur , et de Rose-
Marguerite, née Gerber, le 6.5.68 au Lo-
cle ; Chapatte Alain-Joseph, fus de
Georges-César, man. mécanicien, et de
Léa-Marie-Augustine, née Billod, le 12.
5.68 nu Locle.

MARIAGES. — Moirandat Daniel-
Louis-Robert, hôtelier, aux Brenets, et
Journpt , Suzelle - Marie-Madeleine-Sido-
nie, aux Fins (France) ; Eppner Gé-
rard-Paul, micro-mécanicien, au Locle,
et Stoquet, Marie-<Liso Christiane, aux
Brenets.

spirituel de la paroisse catholique des Bre-
nets, l'abbé Vermot. La messe chantée a
été composée par le directeur cantonal des
Céciliennes, Emile de Ceuninck. C'est la
première fois que la messe sera chantée en
français.

Les concours mettront aux pri ses les
chœurs mixtes du décanat des Montagnes
neuchâteioises : ceux des Brenets, de la
Chaux-de-Fonds. (2), du Cerneux-Péquignot,
du Locle.

Les sociétés se produiront devant un jury
composé de MM. de Ceuninck et Ber-
nard Chenaux, professeur de musique à
Fribourg et une quarantaine de médailles
seront distribuées aux membres méritants.

Le matin, un cortège amènera les par-
ticipants à travers les rues du village ; il
sera conduit par la fanfare locale.

Transhumance au VaS-de-Rn
Pour la première fois, un troupeau insolite ...

Chaque année à pareille époque,
à sept heures du mati n, on entend,
dans le fond du Val-de-Ruz des clo-
chettes qui tintent et l'on aperçoit sur
le ruban de la route qui conduit
de Valangin à Dombresson, un trou-
peau de bovins marchant à vive al-
lure. En tête, une vache décorée de
fleurs en papier, la doyenne du trou-
peau sinon celle qui a su en impo-
ser à toutes les autres.

Cest dans tous les cas celle qui
connaît la route qui, de Colombier
par des chemins détournés, conduira
le troupeau jusqu 'aux confins du Jura
bernois, près de Saint-lmier. Distance
à parcourir : une trentaine de kilo-
mètres. C'est beaucoup pour quatre
pieds fourchus !

A BOIRE PAR PITIÉ !
Pour la crémière fois cette année.

un troupeau à la robe bariolée de
rouge, de noir et de blanc. Signe
des temps !

Une marche forcée, ça donne soif !
La doyenne n'a pas oublié la fon-
taine de Dombresson où tout le trou-
peau s'arrête et où les cloches re-
posant sur le bord du bassin cessent
de battre tandis que baisse rap ide-
ment le niveau de l'eau .

Le patron de tout ce bétail , une
rose (artificielle) au chapeau , un bâ-
ton à la main, traverse le village en
souriant.

Dans un verger, il aperçoit des
« noires et blanches ». Ça lui rap-
pelle de bien jolies histo ires de con-
trebande de veaux et de douaniers.

Lui a gagné la partie et il est fier
de montrer son troupeau de jeune s
bovins qui , dans quelques années, ne
sera plus que noir et blanc ! A. S.

Aujourd'hui vendredi, à 20 h 15
Maison de paroisse de l'Eglise
catholique, fbg de l'Hôpital 65

NOTRE UNITÉ DANS LA VIE
DE TOUS LES JOURS
par M. L. GAUTHIER, de Genève

curé catholique-chrétien.
Groupe œcuménique féminin.

AVN Î Ĵ rue du
¦ Ll̂  ^̂  Château 4

Arrivage de chemises
à notre boutique

QUINETTE
la gracieuse BARMAID
vous attend à sa nouvelle
adresse : .
«AU BAR DU CAFÉ SUISSE »,
au Landeron

théâtre de poche neuchâtelois
Kssga CE SOIR, à 20 h 30

lEFÎ i SPECTACLE
ji==L| MAX FRISCH - WALTER WEI-" DELI

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

Grand hall du collège latin

PEINTURES CHINOISES
ANCIENNES

Trois derniers jours .

? 

Stade de Serrières
Ce soir à 18 h 30

SPAL-XAMAX
COUPE DE L'AMITIÉ
Demi-tarif sur présentation de la carte.

A P0RTALBAN
Vous trouverez, au cœur même du
vieux village,

L'Auberge du Verdet
Ses spécialités à la carte,
Sa cave déjà renommée.

Les nouveaux gérants :
M. et Mme Perrin.

AVIRON - NATATION -
IUEUCHATR PECHE ¦ PLONGÉE -
W. JOURNéE SAUVETAGE - SKI
W -W0 NAUTIQUE - VOILE

~ ĴEJm~~ Maison du Plongeur
ÇTsJUIN Nid-du-Crô , route des Fa-

^SSfesST laises. Lido du Red-Fish.
Entrée libre.

Wmmw' PRÉSENTE
I les meilleurs groupes suisse et étran- ¦
¦ gers de RYTHM'N'BLUES. i
I CE SOIR - SAMEDI - DIMANCHE II ITALIE \ BOIA ITALIE 1

Monsieur et Madame
Daniel DEBEOT-BKNOIT ainsi que
Monsieur et Madame Jacques. DE-
BROT ont la très grande joie d'an-
noncer la naissance de leur fille et
petite-fille

Pascale
13 juin 1968 .

Maternité Pré-Landry 9
Pourtalès Boudry

Monsieur et Madame
Maurice POINTET et leurs fils Hu-
gues et François ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Nicolas
le 13 juin 1968

Maternité des Cadolles Chansons 16
Neuchâtel 2034 Peseux

Pascale et Zita THAYER ont le
plaisir d'annoncer la naissance de
leur petite sœur

Téka-Vàlérie
13 juin 1968

Maternité Pourtalès
Neuchâtel

Semaine du Joran
Le départ de la troisième manche a

été donné mercredi comme d'habitude
à 18 b 50. Sur 22 bateaux inscrits, trois
n 'ont pas pris le départ, et deux ont
abandonné. Le temps était à la bise
régulière, avec très peu de vagues. Le
parcours était d'une longueur d'environ
huit kilomètres.

Le classement est le suivant : série
5 m 50: 1. « Odyssée I I»  barrée par
Jean Lauener ; DC 20 : 1. « Octalpha ¦
(J.-M. Wawre) ; 2. « Chaitane » (J.-P.
Mauler). Corsaire : 1. « Koulapik II »
(E . Stucki) ; 2. « Marie » (C. Wutrich) ;
3. « Héroic » (A. Glauser) . Rafale 600 :
1. « Sonyboy » (E. Furrer) ; 2. « Bean-
baise » (J.-L. Wille).

L'assemblée de la
paroisse réformée

approuve les comptes

LA NEUVEVILLE

(c) Paroissiens et paroissiennes de la parois-
se évangélique réformée de la Neuveville
étaient convoqués à l'assemblée ordinaire
de printemps, qui s'est déroulée en la mai-
son de paroisse de la Raisse.

C'est ainsi qu'une vingtaine de person-
nes ont pris connaissance du résultat satis-
faisant des comptes de l'exercice écoulé. Les
recettes se sont élevées à 123,912 fr. 45
(dont 10,758 fr. 15 provenant des impôts
paroissiaux) et les dépenses à 94,930 fr. 03.
Le bénéfice net de l'exercice est donc de
28,982 fr. 40. La fortune nette de la pa-
roisse a passé de 411,146 fr. 40 au 1er jan-
vier 1967 à 468,078 fr. 65 au 31 décem-
bre 1967, soit une augmentation de 56,932
fr. 25. Ces comptes, présentés par M. René
Richard, caissier, ont été approuvés à l'una-
nimité.

Puis l'assemblée, présidée par M. Ernest
Merz, vice-président des assemblées de pa-
roisse, a approuvé sans opposition deux pro-
positions du Conseil de paroisse , soit le ver-
sement d'une somme de 3000 fr. au cen-
tre de Sornetan , et l'affection d'une som-
me de 18.000 fr. à un amortissement ex-
traordinaire de l'emprunt hypothécaire gre-
vant encore la maison de paroisse (166,000
francs).

L'assemblée a ensuite pris connaissance,
avec regrets, de la démission de M. Ernest
Merz de ses fonctions de conseiller de pa-
roisse, fonctions qu'il a remplies avec beau-
coup de compétence et de dévouement.
Pour clore, l'assemblée a encore entendu
une causerie fort intéressante de M. Fuete r ,
pasteur, secrétai re général de la Société bi-
blique suisse, à Neuchâtel , sur ses expé-
riences en Afrique noire, causerie agrémen-
tée par la projection d'un film.

Le Conseil municipal :
« oui » aux comptes 1967
(c) Le Conseil municipal de la Neu-

veville a examiné les comptes municipaux
pour l'année 1967, qui se présentent , com-
me suit :

Compte ordinaire : 2,579,069 fr . 80 aux
dépenses et 3,076,057 fr. 15 aux recettes,
soit un bénéfice de 496,987 fr. 35. Nous
trouvons un bénéfice du compte général
de 350,416 fr. 70.

Le fonds communal laisse apparaître une
augmentation de fortune de 215 ,543 fr. 10
et se monte à 2,886,423 fr. 09. La fortune
nette du fonds communal, du fonds des
écoles, du fonds des pauvres , du fonds de
Champfahy et des autres fonds spéciaux
est de 4,152,199 fr. 54.

Après avoir pris connaissance des rap-
ports de la commission de vérification des
comptes et de la commission des finances,
le Conseil municipal a approuvé les comp-
tes de l'exercice 1967 et en a donné dé-
charge au caissier municipal , M. Marins
Jolissaint

PESEUX

(c) Le Conseil général de Peseux, issu desdernières élections, est convoqué pour cesoir. Il devra tout d'abord nommer sonbureau , puis élire le Conseil communal, ; lacommission scolaire et la commission dufeu. Les autres commissions seront nom-mées ultérieurement lors d'une prochaineséance. Actuellement, il y a en tout 112postes de commissaires à repourvoir. AuConseil communal qui compte sept . mem-bres, il semble que les proportions serontles mêmes que jusqu 'ici, c'est-à-dire troisradicaux, deux libéraux et deux socialistes.
Comme nous l'avions signalé avant lesélections, M. Serge Gaille, radical , conseil-ler communal sortant , ne se représentepas et devra être remplacé. Quan t aux au-tres membres de l'exécutif, il semble bienqu 'ils restent tous candidats.

Rappelons que le nouveau Conseil géné-ral élu par le 57,8 % du corps électoralcompte 15 radicaux, 14 socialistes et 12libéraux. Sept d'entre eux siégeront pour
la première fois.

Ce soir se constitue
le nouveau

Conseil général

Le bâtiment principal du Louverain,
centre de jeun esse et de formatio n de
l'Eglise réformé e du canton de Neuchâtel,
a été achevé l'été dernier. Il suscite de-
puis un grand enthousiasme parmi tous
ceux qui ont eu l'occasion d'y séjourner :
jeunes et vieux, protestants et catho-
liques, croyants et incroyants, en tout
4600 personnes. Sur les 150 jours, de-
puis l'été 1967, où le Louverain a reçu
des hôtes, 112 jo urs ont été consacrés à
des rencontres de jeunes gens, 27 à des
adultes et 8 à des personnes âgées.

En plus des groupes de jeunesse et des
diverses rencontres qu'il reçoit, le Louve-
rain organise des séminaires pour laïcs :
les responsables du collège du Louverain
estiment qu'une de leurs tâches urgentes
est en e f f e t  d'approfondir systématique-
ment la formation des laïcs. Un autre
problème urgent se pose , qui est de
construire au plus vite les deux pavil-
lons annexes prévus, pour pouvoir
accueillir un plus grand nombre de grou-
pes de jeunesse. Il est évident que les
responsables du Louverain comptent ,
pour résoudre ces questions, sur l'aide
financière, pratique et spirituelle de
tous.

Le centre du Louverain
a déjà reçu 4600 hôtes



Dimanche, le cœur du lac
battra sur la route des Falaises

En 1963, naissaient les Journées du
lac. Organisées par l'ADEN avec le con-
cours bénévole et enthousiaste de toutes
les sociétés sportives du lac, elles se dé-
roulèrent jusqu 'à l'an dernier au large du
quai Osterwald. L'emplacement était idéal
parce qu 'à proximité immédiate de la vil-
le ; toutes les disciplines illustrées s'y trou-
vaient à l'aise. Seuls les matches de water-
polo devaient se donner « à l'étranger »,
c'est-à-dire au Lido du Red-Fish.

Puis naquit le port du Nid-du-Crô.
A peine construit, il se garnissait d'une

foule de bateaux. Les voiliers s'y instal-
lèrent et, avec eux, un « start » bien équi-
pé. Les pêcheurs à la traîne y avaient
déjà leur domicile.

Tout récemment, les plongeurs inaugu-
rèrent leur maison dans ces mêmes para-
ges.

Ainsi, un centre nautique vivant, jeune ,
coloré, se créa à l'est de la ville et, chose
étrange, parce qu'il n'est pas à deux pas
de leur maison, bien des Neuchâtelois
l'ignorent encore. Certains firent sa con-
naissance lors du championnat d'Europe des
5 m 50, mais c'était en semaine.

La Journée du lac 1968 a donc décidé
d'émigrer de ces côtés souhaitant ainsi en-
courager chacun à découvrir un « quar-
tier » plein de charme.

Il y aura des démonstrations et des com-
pétitions selon le programme publié dans
cette même page. Ne se donnant pas tou-
tes à la même place, elles permettront au
public d'aller d'un endroit à l'autre et de
se familiariser ainsi avec un monde sym-
pathique, animé, qui, même en un jour
sans spectacle, mérite d'être vu. Il ne
s'agira pas de prendre sa place et de n 'en
plus bouger , mais bien d'aller et venir au
long des quais, sur une jetée, dans la pe-
louse entourant une piscine, sur le cap
pierreux des plongeurs et de participer ain-
si en sportif , en spectateur ou en rêveur
à la vie lacustre de notre ville qui a trouvé
aux portes orientales de la cité son plus
beau jardin.

B.
LE PROGRAMME

Dès 4 h : départ des traîneurs (port du
Nid-du-Crô) ; 9 h : départ de la régate à
voile (port du Nid-du-Crô) ; 10 h : ré-
gate aviron (départ au large de la plage,
arrivée à l'est du port du Nid-du-Crô) ;
10 h 30 : retour des traîneurs, pesée (port
du Nid-du-Crô); 11 h :' régate aviron (mê-

me parcours qu'à 10 h) ; de 10 h à 12 h :
baptêmes gratuits de ski nautique (Lido du
Red-Fish) ; 13 h 45 : régate à voile de
réserve ; 14 h : course de canots de sau-
vetage (entre le Lido du Red-Fish et le
port du Nid-du-Crô) ; 14 h 30 : démons-
trations individuelles de ski nautique ;
15 h : régate aviron (même parcours que
le matin) ; dès 15 h : natation, coupe

Galloppini (avec la participation d'équi-
pes du Locle , de la Chaux-de-Fonds, du
Val-de-Travers et de Neuchâtel), puis
match de water-polo (Lido du Red-Fish) ;
16 h : régate aviron (même parcours que
le matin) ; 16 h 30 : ski nautique.

De 10 h à 17 h : visites de la Maison
du plongeur et baptêmes gratuits de plon-
gée (Maison du plongeur).

Aussi beau que spectaculaire.
(Archives)

Fête-Dieu au Landeron : une longue
procession a parcouru la localité

De notre correspondant :
Dès le mercredi soir, veille de la Fête-

Dieu, les rues du Landeron prennent un
aspect particulier. Tandis que la fan-
fare parcourt la localité au son de « la
retraite », des sapins et des hêtres sont
dressés devant les immeubles pour pré-
parer les reposons. Et jeudi matin,, très
tôt, les Landeronnais sont réveillés en
musique. Dès la diane, chacun s'af fa ire
à décorer les deux côtés de la chaussée,
soit en plantant les branches de « mai »,
soit en ornant les fenêtres d'objets reli-
gieux.

Cette célébration de la Fête-Dieu est
une tradition très ancienne à laquelle
les paroissiens — et souvent aussi ceux
qui ont quitté ce lieu depuis long-
temps — restent fidèlement attachés.
Après la messe, la procession ouverte
par le « Garde-suisse » parcourt la loca-
lité dans le ¦ recueillement. En cadence,
donnée par la société de musique « La
Cécilienne », elle traverse le vieux bourg
et s'étire jusqu 'au pied du vignoble.

Les passants qui ne manquent pas de
fixer cette belle cérémonie sur la pelli-
cule sont sans doute touchés pa r le
côté p ittoresque. Certes, cette proce ssion
ne manque pas d'originalité ni de cou-
leur. Précédant le dais, il est émouvant
de voir défiler f i l lettes et garçonnets,
avec leurs bannières multicolores, les
premières communiantes en aube et les
enfants de chœur qui jettent harmo-
nieusement les f leurs.  Pour cette nom-
breuse foule de participants , grandis-
sant d'année en année, la Fête-Dieu est
avant tout un acte de foi .  Preuve en est
sa ferveur lorsqu'elle se proster ne aux
quatre reposoirs érigés avec tant de goût
et de minutie. A ce moment, la chorale
chante le Tantum Ergo, hymne à Dieu
le Père et à son Fils.

(Avipress-J.-P. Baillod)

Pour situer cette manifestation exté-
rieure de foi, reprenons l'expression de
l'abbé Beaud : « D'un coup, j' ai pensé
que le monde avec ses vastes horizons
devenait une église et le soleil la lu-
mière de l'autel , quand passait la proces-
sion du Saint-Sacrement, Dans un bel
esprit de fraternité interconfessionnelle ,
cette solennité est dignement sauvegar-
dée par le repos observé durant toute la
journée de la Fête-Dieu.

Le lac par la
grande porte

Chacun a vu parfois des voiliers
p a s s e r  devant l'horizon, une équipe
de quatre jeunes rameurs forcer f  allu-
re sur une yole, un pêcheur à la
traîne rentrer au port la pipe à la
bouche et le teint bronzé. Mais, lors-
qu'on n'a pas soi-même pratiqué un
sport sur l'eau, tout cela appartient
à un certain décor à une certaine
image de notre ville mais vous reste
partiellement étranger. La Journée du
lac n'a d'autre but que de mettre en
valeur les activités lacustres dans le
cadre idéal que leur offrent nos ri-
ves.

En visitant la Maison du plongeur
et ses intaïlations toutes neuves, en
assistant de p r è s  à la préparation
d'une plongée, en écoutant un moni-
teur, on découvre tout l'attrait des
activités subaquatiques. En entendan t
hurler le barreur d'un canot de sau-
vetage, en devisant ensuite avec les
équipiers, on appren d ce qu'est le
bel et rude effort de ces galériens
volontaires. Suivre une régate de voi-
le ou d'aviron, être présent à l'arrivée
lorsque la lutte se fait plus achar-
née, c'est tout autre chose que de
regarder simplement passer un voilier
gracieux. On voudrait « en être » . Et
n'est là chose possible, chose simple
lorsqu'on a la chance d'habiter au
bord des eaux. ¦

Ski nautique comme pêch e à la
traîne, aviron, voile, sauvetage, nata-
tion, plongée ; autant de disciplines
que vous pouvez pratiquer dans les
meilleures conditions ; des sociétés
sont là, vivantes, propriétaires d'un
matériel entretenu avec amour, dotées
des cadres capables de transformer
le débutant timide en < loup de lac »

qui, une fois qu'il aura goûté aux
charmes et aux violences des sports
du lac, aura de nouvelles raisons en-
core de penser que Neuchâtel sans
son lac ne serait même pas la moitié
d'elle-même.

Des renseignements et commentai-
res seront diffusés par une centrale
située sur la route des Falaises, di-
rectement à l'est du port du Nid-du-
Crô. On y trouvera aussi les infor-
mations sur les sociétés participantes
st, notamment, les adresse* des res-
ponsables de chacune d'entre elles.
Ainsi ceux qui, du rôle de specta-
eur, voudraient passer à celui d'ac-
teur, auront-ils facilement toutes les
précisions désirables.
POUR REPRENDRE DES FORCES

Le port du Nid-du-Crô, la Maison
du plongeur, le Lido du Red-Fish
sont à peine p lus éloignés de la ville
que le stade de Cantonal. S 'y ren-
dre par les quais constitue une char-
mante balade. On trouve là des en-
droits où prendre son pique-nique
et aussi des lieux où se sustenter
sans peine , restaurants ou cantines des
clubs qui, dimanch e, accueilleront vo-
lontiers le visiteur inconnu.

La Ligue cantonale neuchâteloise contre la tuberculose
a tenu son assemblée générale aux Geneveys-sur-Coffrane

Le collège des Geneveys-sur-Coffrane i
servi de cadre, hier après-midi, à l'assem
blée générale ordinaire de la Ligue can
tonale neuchâteloise contre la tuberculose
Le président, M. J.-A. Haldimann , a salut
une assistance bien garnie. Dans son rap
port , il releva que la science a fait de:
bons prodigieux ces derniers temps, notam
ment dans le domaine médical. Les reeen
tes greffes du cœur, les résultats enregis-
trés dans la lutte contre le cancer , inté
ressent un public toujours plus étendu. Fai:
réjouissant puisque les gens se passion-
nent pour ces recherches et constatent qut
le travail entrepris est fait pour leur pro-
pre bien. Tel est le cas aussi de la Ligue
cantonale neuchâteloise contre la tubercu -
lose qui, sans relâche, contrôle, instruit el
soigne la population.

Les résulats de la campagne menée l'an
dernier par les services de dépistage prou-
ve qu'il existe encore trop de personnes
atteintes, sans le savoir , de tuberculose. Cha-
cun estime normal à notre époque , de se
rendre deux fois par année chez le den-
tiste pour contrôler sa dentition mais, sou-
vent, le contrôle pourtan t combien impor-
tant des poumons est négligé. Le président
termina en remerciant tous ceux et celles
qui, tou t au long de l'année, se dévouent
sans compter pour lutter contre la tuber-
culose.

Les comptes sont ensuite approuvés à
l'unanimité.

DES MILLIERS
DE RADIOPHOTOGRAPHIES

Le médecin-directeur du Centre de ra-
diophotographie , M. Pierre Gabus , indique
que le quart de la population de notre
canton subit des examens chaque année,
ce qui est un des chiffres les plus élevés
enregistrés en Suisse. Neuchâtel a fait œu-
vre de pionnier en ce qui concerne la ra-
diophotographie rendue obligatoire dans cer-
tains corps de métier. D'autres cantons ont
suivi cet exemple qui peut être qualifié
d'extrêmement précieux et judicieux.

En 1967, le Centre a tiré 44,604 clichés
279 ont. révélé des images anormales né
cessitant un contrôle complet ; 89 ont dé
celés des tuberculoses, 111 des infection:
non tuberculeuses.

Quan t aux examens rendus obligatoire:
par la loi et qui touchaient 18,966 per
sonnes dans notre canton , les résultats peu
vent être donnés maintenant pour la cam
pagne de dépistage menée de 1963 à 1967
Les abstentions ont été peu nombreuses
439, dont 151 ayant des excuses valables
Déduction faite des 1226 cas auscultés in
dividuellement , le Centre a contrôlé 17,301
hommes et femmes pour la première fois
Les chiffres sont les suivants : images tho
raciques normales 15,140 (soit 87,51 %)
lésions cicatricielles sans importance 196.'
(11 ,36 %) ; images anormales exigeant ur
contrôle 196 (1,13 %). Ces dernières on
révélé 49 cas de tuberculose inactive, 1'
cas de tuberculose active, ignorée des ma
lades jusqu 'à ce jour , 10 rechutes, égale
ment ignorées. Les autres cas concernan
des affections sans importance. En revan
che ont été décelés huit cancers pulmonai
res et d'autres affections graves.

Ces chiffres prouvent à eux seuls que k
Centre de radiophotographie de Neuchâte
a sa raison d'être .

M. Gabus parla ensuite des effets de k
radiographie sur le corps humain. Chaque
sujet pourrait supporter sans aucun risque
quinze mille examens, chiffre qui laisse
songeur lorsqu 'on apprend que des parent!
refusent d'envoyer leurs enfants aux con-
trôles entrepris tous les deux ans dans le;
écoles.

Le service B.C.G. a lui aussi poursuivi
son activité avec succès. Comme le précisa
le médecin-directeur , M. Raoul Robert.
3296 tests ont été faits dans les collèges
neuchâtelois , ainsi que 1300 vaccinations.
;n 1967. Du 1er janvier au 12 juin 1968.
:es chiffres se sont montés à 1552 et 240.

LA SANTÉ PUBLIQUE
La partie administrative terminée, la pa

rôle fut donnée au docteur Raoul Robert
qui parla des tâches des services de .la santé
publique. Après un historique de la méde-
cine en général, l'orateur détailla les mul-
titudes missions qui dépendent de son ser-
vice : pollution de la terre, de l'eau, des
airs, acoustique et psychologique ; contrôle
des denrées alimentaires et des médica-
ments ; médecine scolaire ; personnel soi-
gnant ; médecine du travail , épidémiologie ,
etc.

Cet exposé a été suivi avec intérêt et
applaudi comme il méritait de l'être.

Les participants ont ensuite été invités
à une collation offerte par la section du
Val-de-Ruz à l'hôtel des Communes.

RWS

Sans frein, une
jeep s'arrête

contre les rochers

Route des Gorges du Seyon

(e) Hier à 17 h 30, M. Germain Nico-
lin , de Neuchâtel , circulait au volant de sa
jeep de Valangin en direction de Neuchâ-
tel , sur la route des Gorges. Peu avant le
Pont-Noir , à la suite de la rupture du car-
dan arrière, la conduite des freins a été
sectionnée. La jeep a immédiatement pris
de la vitesse.

Après avoir passé sans encombre le Pont-
Noir, le conducteur a dirigé son véhicule
contre les rochers où il s'est arrêté après
plusieurs chocs. Les deux passagers qui
avaient sauté de la jeep avant le choc
ainsi que le conducteur n'ont pas été bles-
sés. La machine a l'avant démoli.

La grande famille du professeur Martin...

La grande famille du professeur Eric
Martin était hier à Neuchâtel. Tous ces
« enfants », ce sont les nombreux assistanes
et assistants qu'a formés et que forme en-
core le directeur de la policlinique univer-
sitaire de médecine de Genève. Deux d'en-
tre eux , fixés à Neuchâtel , avaient orga-
nisé cette journée : le Dr Ch.-E. Pfister,
médecin-chef de l'hôpital de la Providence ,
et le Dr P. Siegenthaler, directeur du Cen-
tre de transfusion sanguine.

Au programme de la journée, figurait
notamment une séance scientifique qui se

tint au grand auditoire des instituts de
biologie, au Mail. Après une bienvenue du
Dr Pfister et du professeur Eric Martin ,
on entendit successivement des communica-
tions des Drs Pfister , W. Burckhardt , R.
Uebersax , Q. de Barros et B. Courvoisier.
du professeur J.-P. Bargetzi de l'Université
de Neuchâtel , et du Dr Siegenthaler.

Un vin d'honneur, offert par l'Univer-
sité , marqua ' l'avan t-dernier acte de cette
journée qui devait s'achever dans un res-
taurant du district.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Un bateau volé
à la Neuveville :

il valait 8000 fi
(c) Dans la nuit de mardi à mercredi , un
ou plusieurs inconnus ont réussi à subti-
liser un bateau à moteur d'une valeur de
8000 fr. sur l'aire d'exposition de l'entre-
prise T. Gutmann, à Chavannes. Détail pi-
quant , on a retrouvé non loin de là, dans
les vignes, une vieille embarcation à la
quille trouée, ce qui semblerait indique!
qu 'on a tout simplement procédé à un
échange !

Le bateau à moteur volé est de couleur
bleue, avec capot rouge, de marque « Eu-
rocraft ,» avec un moteur « Chrysler » de
20 chevaux.

La police enquête et prie les personnes
qui auraient remarqué quelque chose d'in-
solite dans la nuit du 11 au 12 juin de
bien vouloir s'annoncer au poste de poli-
ce (tél. 7 91 84).

Neuchâtel : pas
d'augmentation du

prix du pain
Les maîtres boulangers chaux-de-fon-

niers ont décidé d'augmenter le prix du
pain en prenant comme prétexte l'aug-
mentation du prix de la l'urine (2 h. pai
100 kg) au défaut du mois. Les charges
d'exploitation croissantes, semblent justi-
fier la décision des boulangers du Haut.

Pourtant, ceux du Vignoble et du
Val-de-Ruz ont pris la décision de s'en
tenir aux pris actuels : Berne le leur a
d'ailleurs recommandé par lettre. Bien
entendu , les sections de la Société
suisse des maîtres boulangers sont libres
de prendre les décisions qu'elles jugent
bonnes. Mais on regrette à Neuchâtel
que les Chaux-de-Fonniers aient accentué
une différence de prix, de région à
région, que l'adaptation de 1965 avail
tenté d'effacer.

LES CONFÉRENCES

Le drame des mercenaires au Congo Vu par le colonel Raymond Gafner
Un fait  qui était demeuré assez obscur,

sur la scène internationale , a trait aux
conditions dans lesquelles le mercenai-
res du Congo ont dû quitter ce pays à
l'automne de l'année dernière . On savait
que c'était à la suite d'une mission de
la Croix-Rouge internationale, mais les
mille péripéties auxquelles donna lieu
cette évacuation, à travers des dépêches
qui furent confuses et contradictoires,
demeurèrent généralement ignorées du
grand public . Aussi faut-il être recon-
naissant à la société des officiers neu-
châtelois d'avoir organisé sur ce thème ,
mercredi en notre ville une conférence
du colonel Raymond Gafner , directeur
de l'hôpital cantonal de Lausanne, qui
f u t  le chef de la mission du C.I.C.R.,
durant ces événements, mission qu'il
mena à bien , disons-le d' emblée, dans
les circonstances les plus difficiles.

Introduit — devant un auditoire mal-
heureusement trop restreint — par M.
Yann Richter, le conférencier , dans un
exposé brillant , solidement charpenté ,
émaillé d'anecdo tes plaisante s, évoqua
un drame qui se déroula en quelque
sorte en un prologue et cinq actes, com-
me une tragédie qui parfois tourna à
la comédie . Le prologue , c'est en 1960-
1961 qu'il se joua, d'abord lors de la
scission du Katanga , M.  Tchombé ayant
fait  appel aux mercenaires , puis en 1964 ,
da te où Mobutu , allié provisoire de ce
dernier, compta aussi sur eux, enfin en
juillet 1967 époque à laquelle ils se ré-
voltèrent contre ledit Mobutu , devenu
seul maître de l 'Etat. Pour quelles rai-
sons ? Ils pensaie nt qu'une poignée de
Blancs faisant tacha d'huile s 'empare-
raient de Kinshasa, la capitale du pays.
C'était oublier que les puissances occi-
dentales qui auraient dûêtre leur soutien,
jouaient la carte de ta tranquillité contre
les entreprises chinoises. Enfin , les mer-
cenaires se réfugièrent , avec les quelque
2500 gendarmes Katangais (y compris
leurs femmes et leurs enfants) dans le
camp de Bukawu à la frontière du Ruan-
da d'où ils repoussèrent toutes les atta-
ques de l'armée nationale congolaise
(A .N.C.), lui infligeant des pertes consi-
dérables, bien qu'elle f û t  supérieure en
nombre. Telle est la situation de départ.

Le rideau se lève alors le premier
acte. L'O.U.A . (organisa t ion de l'union
africaine, groupant 42 pays) tient confé-
rence à Kinsh asa, pour chercher une so-
lution pacifique qui sauve en même temps
la face du Congo . Aucune envie d'en
appeler à l 'ONU dont les casques bleus
ont précédemment lamentablement

échoué. On songe au C.I.C.R., mais il
fau t  lui présenter un pl an. Mobutu, en
tant que président de la conférence, es-
quisse pour le colonel Gonard le pro-
gramme suivant : les mercenaires doivent
déposer les armes ; désarmés, ils seront
transportés à Genève en avion ; les gen-
darmes katangais seront amnistiés.
Schramm, de son côté, souscrit à ces
conditions. La mission Gafner peut par-
tir.

Deuxième acte : sur plac e, les di f f i -
cultés commencent. Contact est pris avec
Mobutu : pas d'avions de transports, pas
de détachement de sécurité pour assurer
ta relève à Bukawu . C'est à la Républi-
que centre-africaine à fournir ce der-
nier. Le colonel Gafner s'y rend. Il lui
faut  quelque 500 ou 600 hommes. Le
malheureux président de cette Républi-
que n'a qu 'une année de 50 hommes (y
compris la fan fare  !), engagée d'ailleurs
dans une lutte contre les tribus anth ro-
pophages ! C'est à l'Ethiopie qu 'il faut
demander un contingent. Le chef de
la mission du C.I.C.R. f a it alors le voya-
ge d'Addis-Ahéba où le Négus veut bien
consentir à f o urnir des ef fec t i f s  à con-
dition que d'autres pays de l 'O.U.A. en
fassent autant.

Au troisième acte , on revient à Kin-
shasa . Coup de théâtre : Mobutu se mon-
tre intransigeant. Vingt cyclistes, parve-
nant de l 'Angola, ont pénétré sur terri-
toire congolais ! Il convient de faire fa-
ce à ce second fr ont  ! Et puis l'o ff en-
sive, avec aide tchèque et cubaine, a
repris contre Bukawu. Cette fois ,
Schramm, ses mercenaires et ses gen-
darmes katangais , se sont réfug iés au
Ruanda où ils sont internés. Mobutu
réclame leur extradition. Le C.I.C.R. se
fâche. Il y a violation de la p arole don-
née.
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Devant cette attitude — et nous som-
mes au quatrième acte — comme de-
vant la fermeté des autorités ruandaises,

le chef du Congo revient aux méthodes
diplomatiques. Il est entendu que les
Blancs seront rapatriés par avion. Quant
aux Katangais, possibilité leur est o f fer te
de revenir au Congo sous le bénéfice de
l'amnistie ou de se diriger vers un pays
africain de leur choix. Ils se séparent
en deux camps.

Le cinquième acte est le plus long. Il
se prolonge pendant plusieurs mois. Il
faut  veiller à l'application de ces mesu-
res. Le sort de ceux qui ont opté p our
le rapatriement est incertain. Les irré-
ductibles se sont perdus dans l 'immense
masse africaine. Quant aux mercenaires,
une difficulté de dernière minute surgit.
Mobutu exige comme condition de leur
départ qu 'une indemnité lui soit versée
par les puissances occidentales. Prétention
inacceptable , puisque c'est le Congo na-
guère qui f i t  appel à eux. Enfin démunis
de tout , après des semaines passées dans
des camps de concentration misérables,
ils sont rapatriés. Schramm qui possède
une grosse fortune s'occupe de leur re-
case ment.
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Que conclure ? Le C.I.C.R. dont les
e f for t s  furent finalement récompensés
peut set retrouver dans une telle situation.
Sa mission est conforme au double ob-
jectif de la Suisse : neutralité et solida-
rité. Mais il lui faut  à l'avenir des
moyens dont le manque s'est cruellement
fait sentir au Congo, moyens de com-
munication dans des pays où les dis-
tances sont immenses et moyens de trans-
ports. Le colonel Gafner termine par un
appel à la jeunesse qui trouverait un
champ d'action à son besoin d 'ébullition
tout en servant la cause de la paix. On
ne saurait que souscrire aux conclusions
de cette belle conférence, longuement
applaudie à juste titre, où nous ne re-
grettons qu'une chose : l'absence d'une
esquisse de la psychologie du mercenaire
qui aurait certainement intéressé aussi
l'auditoire .

René Braichet

En mission spéciale pour le CICR en Afrique

BOUDEVILLIERS

(c) Le Conseil général de Boudevilliers,
réuni en première séance jeudi soir, a
réélu le Conseil communal sortant, c'est-
à-dire MM. Paul Bachmann, Jean-Louis
Luginbuhl , Georges Maridor, Jean Mon-
tandon et Armand Racine. Le compte ren-
du de la séance d'hier soir paraîtra ulté-
rieurement.

CERNIER
Le Sme socialiste

(c) Le parti socialiste de Cernier, qui avait
obtenu 8 sièges au Conseil général lors des
dernières élections communales alors qu 'il
n'avait que 7 candidats en liste , a présenté
M. Paul Goumaz comme huitième conseil-
ler général. Celui-ci a été proclamé élu
par arrêté du Conseil communal du 12 juin.

Première séance
du Conseil général

COFFRANE

(c )  C'est mardi , p ar temps ensoleillé ,
mais froid , que les classes primaires
de Cof frane  et leurs accompagnants
ont fa i t  la cours e annuelle . Le but :
Macolin pour lequel p lusieurs moyens
de transport fu ien t  utilisés. Des Gene-
veys-sur-Cof frane à Neuchâtel , le che-
min de f e r , puis le bateau emmena la
joyeuse cohorte à Bienne. Pour p lu-
sieurs, la promenade sur la Thielle
f u t  une véritable révélation , tant elle
est variée. De Bienne à Maco lin , on
emprunta le funiculaire. Chacun gar-
dera de cette journée , dont le retour
eut Heu en train , un lumineux souvenir
tant elle avait été minutieusement pré-
p arée jusque dans les moindres dé-
tails.

Course scolaire



VjBW Excellente occasion

de devenir propriétaire d'une
maison de vacances

Le dernier de nos 8 chalets de vacances est à vendre 1

Cette maison neuve comprend 6 chambres, 1 cuisine, 1 salle de bains,
1 cave, 1 cheminée, 1 grand balcon en partie couvert , tout confort. Elle
est située aux Prés-d'Orvin (à 15 minutes de Bienne en auto). Situation
ensoleillée et tranquille, au milieu des magnifiques sapins du Jura, alti-
tude 1200 m, vue magnifique sur toute la chaîne des Alpes.

En été, possibilité de faire de belles excursions, en hiver région idéale
pour le ski et la luge. Remonte-pente.

Prix 149,000 fr., y compris 1200 m2 de dégagement. (Hypothèque garantie
de 90,000 fr.)

Pour visiter et pour tous renseignements, sans engagement, nous sommes
à votre entière disposition.

K. von Allmen, constructions en bois, 3250 Lyss. Tél. (032) 84 22 85.
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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 543 10.

sS* \̂ Maison
(Ĵ ĥ  de vacances

habitable toute l'année, 4 pièces et 1 mansar-
?? 513 13 (je) cuisine, bains et toilettes, chauffage par

Neuchâtel calorifère à mazout, 2 grands garages, terrain
Epancheurs 4 d'environ 500 m3, jolie situation tranquille,

offre à vendre région Sainte-Croix / la Côte-aux-FéesV. __J

A rendre à BROC
château historique à transfor-

- - mer,. éventuellement pour co-
lonie' de vacances, expositions
ou autres.

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

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

A vendre

immeuble
locatif
avec ateliers,
grand jar din,
place, dégagement,
à 800 m du lac.
Faire offres sous
chiffres P 2174 E,
à Publicitas,
1401 Yverdon.

Maculature
en vente au bu-
reau du journal

A vendre à CKÊSUZ, en
Gruyère,

TERRAINS
tout sur place et

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

A vendre

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

Prop riété
de 3 ha à vendre (pour cause
de maladie) avec rural, eau et
électricité, sur la propriété, en
bordure amont de route cantonale,
800 m ait, forêt à bois, environ
V» ha, en partie exploitable. Prix
à convenir.
S'adresser à Paul BUTTY, Fre-
nières, sur Bex. Tél. (025) 5 92 20.

CHALETS ET TERRAINS
à vendre à

TORGON (Valais)
Station en plein développement Cha-
lets vendus clés en mains ou en
construction, avec parcelles de terrain
de toutes surfaces, à prix très inté-
ressants. Facilités de paiement

S'adresser : Hôtel de Torgon, 1891
Torgon. Tél. (025) 7 45 71.

A vendre ou à louer à

Colombier

VILLA
de 4J4 pièces et garage. Très
belle vue et situation enso-
leillée. Beau dégagement en-
gazonné.
Pour renseignements :
Tél. (038) 4 03 63.

A vendre

ou VoI-de-Ruz

FABRIQUE
pouvant convenir pour diffé-
rentes industries, environ 400
mètres carrés, sur deux étages.
Terrain de 1100 ou 2500 m2.
Faire offres à case postale 304 ,
2001 Neuchâtel.

A louer, à la Chaux-de-Fonds, avenue Léo-
pold-Robert', plein centre des affaires,

MAGNIFIQUE E
MAGASIN I

de 420 m2. 5 vitrines. Loyer mensuel 2500
francs, tout compris . Long bail. Libre tout
de suite.

Faire offres sous chiffres P 950015 N à
Publicitas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds..

LA NEUVEVILLE
A louer, au chemij a de la Récille,

appartements
très confortables.

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

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

1 Jardin avec

PISCINE
privée. ¦

i Renseignements détaillés et prospectus j
par :

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

A louer pour le
24 juin , au quartier
du Vauseyon ,
appartement
de 2 pièces
sans confoit.
Loyer 120 fr. par
mois. Adresser
offres écrites à
LR 4378 au bureau
du journal.

FëtOSDEVAUX S.A.
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir :

horloger complet
personnel féminin
pour travaux de posage-emboitage en atelier.
Faire offres écrites ou se présenter :
ruelle Vaucher 22, Neuchâtel. Tél. 5 70 21.

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

appartement
de 3 % pièces
dans petit im-
meuble locatif ;
tout confort.
Loyer mensuel
Fr. 355.— plus
charges.
Fiduciaire Leuba &
Schwarz ,
fbg de l'Hôpital 13
Neuchâtel.
Tél. 5 76 71.

!

On cherche à louer

chalet
ou logement de vacances au bord
ou à proximité des lacs de Neu-
châtel ou de Mora t, pour les mois
de juillet et août ou pour époque
à convenir.

Adresser offres écrites à MS 4373
au bureau du journal .

A toute demande de rensei-
gnements prière de joindre un
timbre pour la réponse.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Jeune homme
cherche chambre à Neuchâtel,
ou si possible région Monruz ,
pour le 1er juillet.

S'adresser à Jean-Pierre Loviat ,
mécanicien-outilleur, 2724 Vic-
ques. Tél. (066) 2 21 74.

Famille cherche à louer

un appartement
de 4 ou 5 pièces, avec tout
confort , région du Val-de-Ruz.
Date d'entrée : 1er août 1968.

Adresser offres écrites à RX
4379 au bureau du journal.

LOCAL
est cherché tout de suite ou
pour date à convenir comme

' atelier-dépôt.
Eau et électricité.
Grande surface.
Région : Peseux-Corcelles-Cor-
mondrèche.

Faire offres sous chiffres
FK 4368 au bureau du jVmrnal.

A louer à Bevaix , aux Chapons , pour le
j 1er juillet 1968,

logement de 2 pièces
location 246 fr. par mois , charges com-
prises.
Pour tous renseignements, s'adresser à la
«mi Fiduciaire Antonietti et Bôh-

fflfJBjaL ringer, Château 13, Neuchâ-
mJmmaWÀ. tel. Tél. (038) 4 25 25 .

Bullet-Les Rasses
A louer dans

CHALET
pour juillet et
septembre ,
éventuellernent à
l'année , 1 apparte-
ment de 3 pièces,
tout confort , 5 lits,
cheminée , tranquil-
lité, vue magnifique.
Tél. (024) 2 46 18.

I

CADRAL S. A., Hauterive, Hôtel Erle, Cerlier ,
engage cherche une

ouvrières sommelière
V/W V I IVl WO éventuellement

, ... . étrangère débutante.suisses et étrangères.

Tél. (038) 3 33 22. 
^

A louer

jolie
chambre
à deux lits pour
le 15 juillet. Prix
160 fr. par mois,
sans chauffage.
Adresser offres
écrites à CH 4365
au bureau du
journal.

A LOUER
à Cressier (NE )

STUDIO
Loyer mensuel
225 fr , charges

comprises,
bains , cuisine

équipée.
Tél. 5 96 85,

de 8 à 9 heures.

LA NEUVEVILLE
Nous louons au chemin de la
Récille, immédiatement ou
pour date à convenir :

appartements de 3 pièces
à partir de 273 fr. plus char-
ges ;

appartements de 5 pièces
à partir de 450 fr. plus char-
ges.
Renseignements : FAX, agence
générale, rue de la Gare 20,
2501 Bienne. Tél. (032) 3 90 45.

A louer dans le haut du
village de Saint-Biaise

VILLA
de 4 pièces, neuve, avec ga-
rage, alentours engazonnés,
belle vue et soleil toute la
journée.
Pour renseignements :
Tél. No (038) 4 03 63.

A louer à la Neuveville

appartement
2 pièces, salle de bains, cui-
sine, vue sur le lac. Fr. 238.—.
Tél. (038) 7 8583.

NEUCHATEL (ouest)

bel appartement meublé
2 pièces - cuisine - bain - grande
terrasse - vue. Fr. 450.— par mois,
charges comprises.
Girardin, case 607, 2001 Neuchâtel.

A louer

chalet
au bord de l'eau
pour juillet, à
Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 1198.

SALVAN
A louer
appartements,
7, 4 et 3 lits, avec
confort , pour juillet
et septembre.
Tél. (026) 8 16 22,
le soir.

A louer au centre

appartement de 2 pièces
ensoleillé, rénové, téléphone, mi-
confort , loyer modéré. Personne
suisse et stable.
Adresser offres écrites à 146-382
au bureau du journal.

A VENDRE À GSTAAD
appartement
de 4 */2 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-
tementshaus Wyssmûlleri, Gstaad,
Tél. (030) 415 53.

-
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'. IBrC, j essayez donc le 18 CV EvinrudeI C'est le favori de ceux qui
j |  ^Sr** ¦ veuIent Partir un P6" P'us loin> y rester un peu plus longtemps,

mm\ i£i____ n_ - et revenir un peu plus vile. Mieux! Il est assez compact pour tonir
f» 1 jj«£|p*s dans le coffre de votre voiture. Vous l'emmènerez où vous voudrez,

SU 1_3« Et lui vous am6nera ou vous voudrez. En flânant comme à toute

llH ~ **¦ 1H_ vitesse. Essayez-le I H est terrible de puissance et de rendement.

§§|«j |K_
:
EÉB Avec le minimum d'entretien. Offrez-vous donc ce 18 CV Evinrude.

H' f|| »*<• . I Votre distributeur Evinrude a tous les hors-bord Evinrude de 1,5 CV
' * ' **S, i à 115 CV. Tous garantis 2 ans pour usage de plaisance. Allez vite

Bl_R__ÉSI U La liste des concessionnaires peut être obtenue chez la La puissance de l'expérience

Département: moteurs navals
' , 8107 Buchs/ZH Téléphone 051/711271
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W ' E_f§j '45_JL ¦ *' ijft jf ?„¦ « * *<- ' __lËt: ¦¦ ifl u| p̂̂ ^̂  ̂ Jm> 1

: ____rf_fîffliifflM_ ¦ i ' ¦ ' '"'¦= '>*4_**iiPs __F !̂,iî*> *-V Ï̂-HM* * K̂aii T . 7̂< . _ î I Hl̂ ^̂ ^̂ t î̂laxa Ĥ ^̂ ^̂ nB n̂ îe m̂ B̂i^̂ nK^̂ ^̂ sK^
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OjÊfâï  '^Arrivage de

jpî  frais (petits)
-. du lac de
** Neuchâtel

*
LEHNHERR frères
Place des Halles Tél. 5 30 92
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Soutien-gorge perlon, bonnets en dentelle de
Calais. Très confortable grâce à son dos élastique

et à ses bretelles stretch.

En blanc ou noir.

16.90
à notre rayon spécialisé 2me étage

WfmBpiÊ m  ̂ MmmWW B> Af mm __¦ US. —¦

La Boucherie-Charcuterie |£

sfbJunM 1
/ (̂  ̂ 5 26 65 pFy

«¦̂  Hôpital 15, Neuchâtel 
^

Tout pour le pique-nique i
NOS POULETS ROTIS jfe

Nos terrines de foie gras PS
de volaille isÉ

Notre pâté en croûte K
Galantine de volaille Effl

Notre excellent jambon jS
à l'os §p

Saucisson en croûte gji
Rosbif - Rôti de veau f m

et rôti de porc ggi
Langues cuites |||

Charcuterie fine |g|
et salades variées I

accompagnées de tous 
^les condiments Ŝ

TOMATES FABOIES W&
VOYEZ NOTRE VITRINE |É|

Pour le service à domicile, WÊcà
veuillez s.v.p. m$.

nous téléphoner la veille R£
ou le matin avant 8 heures. |f9|
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FRIGO S
Electrolux

A partir de

Fr. 368.-
Facilités de paiement
au magasin spécialisé î

iy8SB8!!BÎ
HîHMijy^iWtH NEUCHATEL

Grand-Rue 4 Tél. 5 17 12

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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Vous le voyez au premier coup d'œil: Vauxhall a sous les yeux - toute une ambiance qui éveille en Vauxhall Victor, moteur 1,61,8,14/84 CV (SAE),
résolument rompu avec la tradition. vous un nouveau plaisir de rouler. Grâce au banquette, freins à tambour. Vauxhall Victor 2000,

chauffage raffiné (dégivreur sur toute la largeur du moteur 21,10;05/105 CV (SAE), sièges individuels

•yr 11 i* . . pare-brise) et à la ventilation parfaite, vous avez à l'avant, freins à disque à l'avant. Vauxhall Victor
IN OUYClle llgn6 '. Le dynamisme de la le climat idéal en toute saison. Estate (station-wagon), moteur 21, sièges

Vauxhall Victor s'affirme déjà dans sa silhouette. individuels à l'avant, freins à disque à l'avant.
Regardez-la sous tous les angles: vous en Vauxhall Victor, depuis Fr. 9425.-*.
serez emballé! JNOUVelle qualité routière: Question Pour les conducteurs particulièrement exigeants:

tenue de route, la Vauxhall Victor n'a rien à envier à Vauxhall Ventora, moteur OHV, 3,3 ï, RffV
_, „ c une voiture de sport. C'est le résultat d'une nouvelle 6 cylindres, 142 CV (SAE), EU
JNOUVelleS performances : 105 CV se suspension et d'une voie particulièrement large. intérieur luxueux, dès Fr. 12550.-*. Kl

trouvent concentrés dans son nouveau moteur avec La Victor vous attend pour un essai chez votre
•arbre à cames en tête et 2 litres de cylindrée. distributeur Vauxhall. Une marque de confiance General Motors
Quelle somme de puissance, de tempérament, de
sécurité dans les dépassements!

Nouvelle Sécurité : Toute la conception «  ̂ Imfmm\ VU "W" "F" H/fe mf mm\ H I
de la nouvelle Vauxhall Victor repose sur le principe VA / w JS *>| »- 1 ^^^/  ̂ w[ m\ ^^ !§&'• <ÊÊ ^de la sécurité maximum. Aussi trouvez-vous dans W mr^mm f '-$ \i -$ ^mm. 3̂ la -*m W: IM Hi
l'équipement standard : colonne de direction de j m  A K| JS .̂ Sk |̂  ^ ^B .̂  M H
sécurité; tableau de bord rembourré; servo-freins T R̂P K̂V ̂ D r̂aL &̂. ̂ Bk *"̂ JHL^V^KFLIBMJVL
(à disque à l'avant); instruments abrités sous
verres antireflets. "W T* A f T 7* v "F  ̂ v v i~%. T ÂVictor/ Victor Estate I Ventora

Nouveau COniOrt: Sièges individuels à ' 'l'avant, changement de vitesse par levier sport au ^*»*«m*-'
plancher, instruments de contrôle directement ^̂ iitsx m̂msmmBmmmma Wm^̂ ^̂ ^̂ m̂i- 
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*̂ ; n'est pas
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^  ̂
dérangé

|. " w . * r  par une

|v Car le cyclomoteur ZÛNDAPP à une puissance d'alpiniste et une vitesse !
multipliée. C'est la raison pour laquelle le cyclomoteur Mofa est idéal pour
| les routes suisses.

; Acheter aujourd'hui - rouler aujourd'hui ï
'! Vous n'avez pas besoin de permis de conduire, si vous avez entre 14 et
r,'. 94 ans, vous pouvez le conduire.

Autres avantages: 2 vitesses, moyens-freins à sabots intérieurs particulière-
:' ment sûrs, construction stable comme une motocyclette, économie phé- j

noménale (seulement 1,61 pour 100 km de consommation d'essence), équi- j
t pement luxueux. Jantes inoxydables, réservoir chromé, pneus à flancs blancs

et compteur kilométrique. i
Vous êtes un ami des machines rapides? Alors commandez les'
prospectus des modèles KS (50 ccm et 100 ccm).

I Demandez la documentation auprès de la représentation générale pour la ^
!* Suisse.

N j ^  MOTORFAHRZEUG-HANDELS 
AG 

f̂e- j
I '̂ i' /̂rmI 8004 Zurich Bëckerstrasse 7 Tél. 051/23 24 35 \/

[ j ^** Rino Del Fabro,
I ou auprès de votre dépositaire. Ecluse 31 2000 Neuchâtel

MANCHETTES
pour trainings dans tous les tons
CENTRE DE COUTURE BERNINA

L. CARRA RD
Epancheurs 9 — Neuchâtel

Confiez au spécialiste

la réparation z
2 de votre appareil _

* NOVA LTEC I
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 (M



250 judokas
seront en lice

(c) Le judo-club de Besançon dont est
issu le grand champion français René
Gallecier , rendra visite au judo-club du
Val-de-Travers, dimanche, à l'occasion
de sa sortie annuelle. Les judokas du
Vallon, présidés par M. Robert Cham-
pod et entraînés par M. Charles Bœrner ,
recevront également les judo-club de
Neuchâtel et de Saint-Biaise. Ainsi, quel-
que 250 sportifs se retrouveront à la
piscine des Combes à Boveresse pour
des démonstrations et combats sur tapis.
Puis on montera aux Plânes-sur-Couvet
où les combats auront lieu sur un rond
de sciure, ce qui a fait dire au président
Champod : « C'est la première fois que
l'on mettra en pratique, dans le monde
du judo alpestre ! > Un grand pique-nique
avec soupe aux pois est également ins-
crit à l'ordre du jour de cette journée.

Un artiste de Môtiers innove à Genève
Môtiers connaît depuis quelque temps

le succès que port ent les amateurs de
mi ni-jupes aux serveuses des restaurants.

Mais ce n 'est pas de cette mode que
se préoccupe un artiste « que le canton
de Neuchâtel peut être f ier  de compter
parmi les siens », a dit de lui un con-
frère français.

Il s'agit du peintre Jean Latour. Sa
renommée dépasse largement les fron-
tières de notre pays. Titulaire de hautes
et fort  nombreuses distinctions, il est
aussi Genevois d'adoption.

Dans la ville de Calvin où, en dépit
de ce que Romain Rolland a autrefois
appelé « la Foire sur la place », on ne

méconnaît pas les véritables valeurs ar-
tistiques et culturelles. Jean Latour, uni-
quement pour créer un centre d'attrac-
tion intellectuel, vient d'ouvrir une mini-
galerie d'art dans l'angle d' un immeuble
moderne de Plainpalais.

Cette mini-galerie est la premiè re du
genre en Suisse. Elle est uniquement là
pour le plaisir des yeux et de l'esprit.
Aucune vente ne s'y fait .  Latour, au-
teur de grandes décorations dans des
bâtiments publics ou privés, maître du
batik , peintre subtil, écrivain, exposera
aussi des œuvres d'artistes de valeur au
bout du Léman.

G. D.

I! voulait aller demander l'aumône
et vole plus de 100 francs au pasteur!

AU TRIBUNAL DE POUCE

De notre correspondant régional :
Le tribunal de police du Val-de-Travers

a siégé hier à l'hôtel de district de Mô-
tiers sous la présidence de M. Jacques
Meylan, de Neuchâtel , juge suppléant , as-
sisté par M. Armand Blaser, greffier sur-
numéraire.

Ressortissant savoyard , R.B. est venu a
Fleurier sans le sou dans l'intention de
trouver du travail. Le 7 mai il a erré
de droite à gauche et le soir , s'est rendu
dans un restaurant. A la fermeture , il a
dormi dans une automobile en subtilisant
préalablement deux couvertures pour se
préserver du froid.

Le lendemain matin, il se rendit sur le
chantier du collège régional, mit à sac
le baraquement d'un entrepreneur mais ne
trouva pas le coffre où était habituellement
déposé de l'argent

Dans l'après-midi, 11 alla à la cure. Il
voulait demander l'aumône au pasteur. Ce-
lui-ci et sa femme étaient absents. R.B.
trouva la clé d'entrée dans la boite aux
lettres, pénétra dans la maison , fouilla et
finit par dénicher 113 fr.. somme prove-
nant d'une collecte.

Comme la tentative de vol avait été si-
gnalée à la police cantonale on avait re-
trouvé à Longereuse un horaire manuscrit.
Le gendarme se rendit à la gare pour sa-
voir à quelle personne cet horaire avait
été remis juste au moment où R.B. arri-
vait. C'était lui qui s'était fait établir un
horaire.

Le gendarme cueillit R.B., lequel fut
écroué dans les prisons de la Chaux-de-
Fonds. Les faits étaient admis. Le procu-
reur général avait requis 20 jours d'empri-
sonnement.

R.B. a été condamné à 14 jours d'em-
prisonnement réputés subis par 25 jours
de détention préventive et aux frais arrê-
tés à 133 fr. 50. R.B. a encore passé la
nuit dernière dans les prisons de Môtiers
puis il sera reconduit aujourd'hui même
h la frontière-

Cadeau volé...
Travaillant chez un monteur-électricien,

P.R., de Noiraigue, voulait faire un cadeau
à son amie. Au cours de son travail , P.R.,
probablement dans le mois d'août de l'an-
née dernière, vola la montre de la femme
d'un industriel.

L'amie de R. n 'apprit le vol de ce « ca-
deau » qu'au moment où elle dut restituer
la montre. Condamné déjà à quinze jours
d'emprisonnement pour vol, abus de con-
fiance et dommage à la propriété par le

tribunal de céans au mois de décembre ,
P.R. prétend qu 'il s'est maintenant corri gé.

Comme le vol de la montre est antérieur
aux autres délits , c'est une peine complé-
mentaire de dix jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 3 ans qui a été pro-
noncée, le coupable ayant encore à sa
charge 24 fr. 60 de frais.

Séquelles du comptoir
Le 7 septembre à 1 h 35 du matin ,

J.-C. H., de Neuchâtel, au volant de sa
voiture, perdit le contrôle de sa machine
en débouchant depuis la rue du Sapin dans
la Grand-Rue à Fleurier. Il enfonça la
palissade d'un chantier et renversa un com-
presseur.

J.-C. H. n'annonça pas l'accident à la
police mais alla dormir chez un copain.
Le lendemain matin , une enquête fut ou-
verte. Il se révéla que le soir précédent
H. était au comptoir du Val-de-Travers où
il avait bu plusieurs apéritifs anisés et du
vin blanc.

Etait-il sous l'effet de l'alcool au mo-
ment de l'accident ? H. prétend qu 'il était
parfaitement apte à conduire. Un agent
de la police cantonale de Neuchâtel qui
l'avait vu dans une pinte a déclaré aux
débats qu'il ne lui aurait pas confié son
auto et un gendarme de Fleurier a pré-
cisé qu'au moment de la fermeture du
comptoir il avait mis en garde H. de ne
pas prendre le volant , ce que ce dernier
avait admis !

Sur la quantité de boissons ingurgitées ,
on n'a pas pu fournir des précisions. En
tout cas, les contradictions n 'ont pas man-
quées surtout de la part du copain du
prévenu qui semblait avoir la mémoire en
dents de scie...

Finalement le défenseur a demandé l'au-
dition de témoins supplémentaires et a re-

quis l' avis d'un expert. Les débats seront
repris ultérieurement.

Les frais dépassent l'amende
Le 31 décembre dans l'après-midi, un

accrochage s'était produit sur la route com-
munale enneigée la Côte-aux-Fées - Saint-
Olivier dan s un virage entre la voiture
d'un habitant de Travers qui a déjà été
condamné et cel!e de P.M. des Verrières,
dans laquelle cinq passagers avaient pris
place.

Pou r tenter d'éviter le choc, P.M. avait
« serré » le plus possible à droite et l'avant
de sa voiture fut même pris dans un tas
de neige. 11 roulait à une vitesse de 30
kilomètres à l'heure.

Pas moins de sept témoins ont été en-
tendus et l'avocat du prévenu a demandé
la libération de P.M. contestant les deux
préventions retenues contre lui.

Le président a admis qu'en l'occurence
P.M. n 'avait pas été coupable d'une perte
de maîtrise. En revanche, connaissant la
configuration des lieux, le fait que le vi-
rage était masqué, il aurait dû rouler à
une vitesse encore inférieuse à celle qui
a été admise.

C'est donc pour une vitesse non adap-
tée que P.M. paiera 20 fr. d'amende et...
97 fr. 55 de frais.

G. D.

Course secondaire du
degré Inférieur

(c) Aujourd'hui 45 élèves des 2mes
secondaires scientifiques et modernes de
l'Ecole secondaire des Verrières, seront
en excursion en cars, au Lac-Bleu et à
celui d'Oeschinen.

Le retour se fera par le Simmenthal
puis le Jaunpass, avec visite de Gruyè-
res.

L'alimentation en eau de Pontarlier
et des Verrières remise en question
(c) On sait que l'alimentation en eau po-
table de la ville de Pontarlier, des villages
environnants, ainsi que des Verrières (Suis-
se) doit être assuré prochainement par une
station de pompage installée sur le lac
Saint-Point. Mais voilà que l'affaire est
au point mort. En effet, la subvention de
l'Etat français qui doit être accordée pour
cette importante réalisation risque de ne
pas être attribuée tout de suite.

U apparaîtrait que les services d'hygiène
intéressés ne donneraient leur accord lié à

Les Suisses de Pontarlier
sont venus en balade

(c) La Société suisse de Pontarlier et
des environs a organisé dernièrement sa
sortie de printemps. Une soixantaine de
membres, dont dix-sept des Verrières-de-
Joux ont ainsi fait un agréable voyage
dans leur patrie. Après le Val-de-Tra-
vers, ils se rendirent à Neuchâtel où Ils
traversèrent le lac. Puis ce fut le canal
de la . Broyé, Morat et enfin Estavayer
où un repas fut servi en présence de
trois membres d'honneur de la société,
très connus à Pontarlier, M. Scnnoiid,
M. Grobet et M. Sauvegeat Le retour
eut lieu par Yverdon et Sainte-Croix.

la subvention qu'à la condition que le mo-
tonautisme soit supprimé sur le lac.

Ce n'est pas sérieux, rétorquent les plai-
sanciers alarmés. La crépine de pompage
doit être placée à grande profondeur. De
plus, c'est bien connu, l'huile de moteur
reste eu surface. Pour eux, par conséquent,
U s'agit d'un coup monté et ils ont deman-
dé que des analyses d'eau soient faites à
diverses périodes de l'année. Us ne com-
prennent pas, enfin, qu'on veuille leur sup-
primer un droK acquis de haute lutte sur
les pêcheurs il y a deux ans. Aussi, les
quelque quatre-vingts propriétaires de ba-
teaux de la région se sont groupés en une
fédération pour défendre leurs intérêts. Une
affaire à suivre, assurément..

¦_3______a
Voiture contre arbres :

UNE BLESSÉE
(sp) Avant-hier à 17 h 25, J. W., de
Môtiers, circulait en automobile sur la
route Boveresse - Môtiers. Dans un léger
virage à gauche, la roue avant droite du
véhicule mordit la banquette et heurta un
arbre. Sous l'effet dn choc, le véhicule
revint sur la route, repartit à droite et
heurta un deuxième arbre pour finalement
s'arrêter contre un troisième.

Mme Ariette Haldi, passagère du véhi-
cule, domiciliée à Couvet, souffre d'une
fracture à un pied. L'automobile est hors
d'usage.
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CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :
L'Etrangère.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Les Barbou-
ses.

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin
(Fleurier).

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

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

Villes et villages valaisans ont
célébré la Fête-Dieu avec ferveur

La Fête-Dieu, avec ses diverses pro-
cessions, s'est déroulée hier en Valais.
La fête a débuté à Sion aux accents de
l'harmonie municipale qui, vers 5 heures
du matin réveillait les divers quartiers.
Puis ce furent les traditionnels coups
de canon qui tirèrent de leur sommeil
les plus indifférents.

LES MA ISONS SE D U'NOISES
DÉCORÉES

Les cérémonies proprement dites dé-
butèrent par une grande messe solennelle
célébrée en plein air sur la pl ace de la

Les protestants
en ont profité

(c) Les protestants valaisans ont pro-
fité de la fête chômée dans le canton
pour organiser une journée au bois
de Finges. Cette j ournée a été offi-
ciée par plusieurs pasteurs dont MM.
Zbinden, de Brigue, Hugo Lauten-
bach, de Sierre, Haller, de Berne,
Jaegermann, d'Aigle et Henry d'Awa-
som, pasteur noir du Cameroun, sta-
giaire pour les questions de théologie
à l'Université de Bâle.

Quelque 600 personnes ont partici-
pé à cette assemblée qui a été mar-
quée par différents cultes en allemand
et en français, par un exposé remar-
quable de M. Alfred Borel , conseiller
aux Etats de Genève sur la « vie
européenne et mondiale ».

L'ensemble des cultes était placé
sous le signe de la non-violence, le
règne du vrai chrétien.

Planta où un aute l avait été dressé. M gr
Adam et d'autres prêtres du diocèse
célébrèrent le Saint-Sacrifice devant la
foule recueillie . L'évêqtte prononça le
sermon et les chœurs des trois paroisses
avaient uni leur voix.

La messe terminée, la procession quit-
ta la Planta en s'engageant sur l'avenue
de la Gare pour gagner l 'église du Sacré-
Cœur. Sur tout le parc ours, les demeures
avaient été ornées de drapeaux et de
fleurs . La manifestation s'est terminée
au reposoir du Sacré-Cœur où Mgr
Adam bénit la foule.

Les p lus hautes autorités de la ville
et du canton, les écoles, les sociétés,
les congrégations religieuses, des déta-
chements d'officiers , de soldats, de re-
crues et de gendarmes, pa rticipèrent à
la procession. Le gouvernement « in cor-
pore > était présent , ainsi que le tribunal
cantonal, le conseil municipal, bourgeoi-
sial , etc. —

PROCESSIONS D A N S  t '
LE CANTON

A Monthey, les cérémonies ont éga-
lement été célébrées en plein air. Un
autel avait été érigé sur la p lace de
l'Hôtel-de-Ville.

A Saint-Maurice, l'o f f ice  pontifical a
été célébré à la Basilique.

Dans les villes de Martigny, Sierre,
Viège et Brigue, tout comme dans les
localités de montagne, à Saint-Martin,
Visperterminen, Savièse, Ferden et au-
tres, le Sain t-Sacrement parcourut les
rues pavoisées entouré des autorités lo-
cales.

M. F.

La briqueterie de Payerne rasée
Une des cheminées a été «descendue» à la dynamite

(c) En quelques jours, ce qui restait de
l'ancienne briqueterie de Payerne-Fétigny,
incendiée le 16 mars dernier (3 millions
de dégâts), a disparu sous la poussée de

puissantes machines. Le paysage en a été
complètement transformé.

Il restait à démolir les deux grandes
cheminées (50 et 40 mètres). La plus haute
a été en grande partie démontée à la main.
En revanche, on a fait sauter la seconde
(notre photo) hier matin, vers 9 h 30, à
l'aide d'une charge d'explosif de deux ki-
los, préparée par des spécialistes. L'opéra-
tion a parfaitement réussi et cette belle
cheminée s'est écroulée dans un nuage de
poussière.

On pense que l'usine sera reconstruite.

PLACE AUX NUANCES !
L'homme dans le temps

Peut-être ne faut-n pas chercher
beaucoup plus loin que cela la vague
de violence qui déferle sur notre pau-
vre monde ébranlé ? Nous n'accor-
dons plus la place qui revient aux
nuances, sur bien des plans dans no,-
tre société moderne.

On loue et on admire ce qui est
franc, direct, brutal ! On crie sans
retenue son amour ou sa haine, son
approbation ou son opposition, son
ennui ou son plaisir ! Les nuances,
la politesse, les égards et la galan-
terie ?... Pauvres choses périmées,
d'un temps révolu et que la jeunesse
rejette comme des fardeaux encom-
brants ! Et pourtant ! La vie n'est-
elle pas faite de détails, de nuances,
précisément ? Celles que nous déce-
lons dans telle ou telle conversation,
ne sont pas comme on veut bien le
dire, un manque de sincérité ou de
simplicité. Certaines personnes ont
cette façon délicieuse de communi-
quer . avec d'autres, toute empreinte
de nuances heureuses, généreuses et
attentionnées. Et si cette réussite est
d'abord un effet du tempérament, elle
est aussi, et dans une large mesure,
le résultat de la part de compréhen-
sion que nous accordons aux au-
tres. N'avez-vous jamais été surpris
de la différence qui peut exister dans
des personnes différentes ? Et de mê-
me dans un geste identique esquissé

par l'un ou l'autre de vos interlocu-
teurs ? Les nuances de langage, d'at-
titude ou de sentiments sont des dé-
tails, certes, mais qui, en définitive,
font de tout quelque chose de fade
ou de suave, d'inopportun ou de très
agréable !

En voici un exemple simple, pra-
tique : dans la salle d'attente du ca-
binet d'un médecin du Val-de-Travers,
j'ai remarqué — avec quel plaisir !
— la façon charmante dont on ini-
tiait les clients fumeurs, à s'abstenir
de fumer pour ne pas déranger ceux
qui ne le faisaient pas. Ce n'était
pas une défense écrite en quelques
mots arbitraires, une interdiction qui
ne se discute pas, mais bien une
« diplomatie > pour inviter les pa-
tients habitués à fumer à être agréa-
bles aux autres en ne fumant pas.
Ceci m'a semblé digne d'être relevé
à une époque où les intransigeances,
les barricades, les meurtres et les
manifestations violentes à tous les
échelons relèguent ce qui demeure
dans la société infiniment souhaita-
ble : un peu plus d'égards, de cour-
toisie, de finesse pour exprimer ce
que nous avons à dire, plus de nuan-
ces dans nos actes quotidiens et dans
notre comportement vis-à-vis de nos
semblables. Nuances... nécessaires
agréments de la vie !

Anne des Rocailles

CHEVRILLES

(c) Un nouveau central automatique équipe
pour la taxation par impulsions périodiques
vient d'être mis en service à Giffers (Che-
vrilles). Le réseau local de Chevrilles en-
globe, outre la commune précitée, celles
de Tinterin , Dirlaret et Saint-Sylvestre. On
n 'y comptait que 5 abonnés en 1910, et
ils sont actuellement 440. La capacité du
nouveau central est de 600 raccordements ,
mais il peut être aerandi pour en abriter
2000.

Depuis le début de 1968, trois nouveaux
centraux ont été installés en Singine, à Ta-
vel, Planfayon et Chevrilles. Suivront dans
la prochaine décennie, ceux de Saint-An-
toine et Schmitten.

Le système de taxation par impulsions
périodiques fonctionne actuellement dans 26
centraux des groupes 037 et 029.

17 centraux doivent encore être modi-
fiés. En 1971, tous les centraux de la di-
rection d'arrondissement de Fribourg se-
ront adaptés au nouveau système, qui facili-
tera la sélection directe pour l'étranger.

Nouveau central
téléphonique

^ Association tri bourgeoise du corps en-
seignant des écoles primaires a tenu ré-
cemment son assemblée générale à Ro-
mont Elle a voté uns résolution, en ces
termes :

L'association demande que des mesures
soient prises en - vue de l'uniformisation de
la durée des vacances scolaires à tous les
degrés de l'enseignement dans le canton,
qu 'une étude sérieuse du problème du con-
gé hebdomadaire soit entreprise en colla-
boration, notamment avec îe corps ensei-
gnant et avec les autorités des localités
qui ont tenté l'expérience des trois demi-
jours de congé, que deux délégués du corps
enseignant (un , là où il y a un maître
unique), fassent partie de droit de la com-
mission scolaire , qu'une commission pari-
taire d'étude soit constituée en vue de
l'étude des problèmes relatifs à la for-
mation des maîtres, que la direction de
l'instruction publique se préoccupe de la
formation pédagogique complète d'un maî-
tre , spécialement dans le domaine des tech-
niques modernes d'instruction.

La « Société
des étudiants suisses »
et l'adoption de la loi

sur les universités
La « Société des étudiants suisses », qui

avait pris position en janvier 1968 sur le
projet de loi fédérale relatif à l'aide finan-
cière de la Confédération aux universités
cantonales, loi qui vient d'être approuvée
par le Conseil national et le Conseil des
Etats.

Dans un communiqué publié jeudi à Fri-
bourg, la « Société des étudian ts suisses »
affirme que l'adoption de cette loi consti-
tue un événement capital dans l'histoire
des hautes écoles suisses. '

Lors de la discussion du projet , la S.E.S.
avait proposé deux modifications : L'une
prévoyant la représentation des étudiants
à la conférence des Universités , l'autre une
amélioration tangible de la péréquation en
faveur des cantons financièrement faibles.

Or, le premier point a été entièrement
réalisé, tandis que le second l'a été dans
une large mesure.

Chez les enseignants
des écoles primaires

Embardée et tonneau
d'une auto allemande

UN BÉBÉ TUÉ

Près de Payerne

(c) Hier, peu avant 10 h du matin, sur
la route principale Lausane-Berne, à l'en-
trée sud de la forêt de Boulex, une auto
allemande a fait une embardée, puis s'est
retournée sur le toit. A l'intérieur se trou-
vaient M. et Mme Norbert Heumarl, do-
miciliés à Hambourg, ainsi que leurs trois
fillettes, âgées de 6, 4 et un an. Ulriche,
la cadette, grièvement blessée, est décédée
pendant son transport à l'hôpital de Payer-
ne. Les parents et les deux autres enfants
furent également conduits à l'hôpital, mais
ils n'étaient que légèrement blessés et com-
motionnés.

La famille Heumarl rentrait d'Espagne,
où elle venait de passer des vacances. Rou-
lant en direction de Berne, l'auto était
conduite au moment de l'accident par Mme
Heumarl, qui a perdu la maîtrise de son
véhicule dans une courbe. Après une em-
bardée à droite de son sens de marche,
l'auto s'est retournée sur la chaussée, glis-
sant sur le toit sur une vingtaine de mè-
tres, avant de s'arrêter sur le bord ganebe
de la route. Elle est hors d'usage.

YVERDON

(c) Hier, vers 7 h 30, sur la route prin-
cipale Yverdon - Lausanne, à la hauteur
du pont enjambant la voie CFF à la sor-
tie d'Yverdon en direction de Lausanne,
un cycliste yverdonnois, M. Fritz Laeder-
man, âgé de 69 ans, qui se dirigeait vers
Pomy a été heurté par l'arrière d'une ca-
mionnette qui empruntait le même parcours.
Déséquilibré, le cycliste resta inanimé sur
la chaussée et fut transporté peu après par
l'ambulance municipale à l'hôpital d'Yver-
don où l'on constata qu'il souffrait d'une
fracture de la clavicule gauche.

La jeune écolière
avait les doigts longs

(c) Récemment, une ménagère d'Yverdon
avait constaté que son porte-monnaie avait
disparu. Ce dernier contenait ime somme
assez coquette. Il se trouvait dans le sac
à commissions de la victime, celle-ci l'ayant
laissé sans surveillance durant quelques ins-
tants. La police de sûreté en collaboration
avec la gendarmerie a identifié le voleur ,
en l'occurence une jeune écolière qui, vu
son jeune âge, sera déférée à la Chambre
des mineurs.

Renversé et blesse
par une camionnette

(c) Hier, à 15 h 20, au carrefour rue de
l'Arsenal - pont des Cygnes, à Yverdon ,
nn camion yverdonnois l'est trouvé subi-
tement en présence d'un cycliste motorisé.
Après nne chute sur la chaussée, ce der-
nier, M. Charles Cachemallle, âgé de 72
mu, a été transporté d'urgence à l'hôpital
d'Yverdon par l'ambulance, souffrant d'une
blessure sérieuse à la tête. Quant au. cyclo-
moteur qui était neuf , il est resté pris sous
les roues du camion et est hors d'usage.

Voleur arrêté
(c) La gendarmerie a identifié un jeune
apprenti d'une usine de la place comme
étant l'auteur do plusieurs vols d'outillage
dans une fabrique d'Yverdon . Le matériel
dérobé a été restitué. Le jeune homme ré-
pondra de ses actes devan t les autorités.

Cycliste motorisé
blessé à la tête

NYON

Le tribunal correctionnel de Nyon a
condamné hier soir un Italien de 33
ans, manœuvre pour attentat à la pu-
deur avec violence à 5 ans de réclusion ,
moins 231 jours de préventive, 10 ans
de privation des droits civiques, 2 ans
d'expulsion de Suisse et aux frais de
la cause. Le tribunal lui a reconnu une
responsabilité légèrement diminuée.

Le 26 octobre 1967, alors qu'une jeu-
ne fille de 22 ans venait de descendre
du train en gare de Nyon , l'Italien la
suivit dans un petit chemin longeant la
voie ferrée, lui jeta une cravate autour
du cou et la jeune fille tomba jusqu 'au
bas du talus ou l'homme s'apprêtait à
la violer. La victime cria et l'homme
s'enfuit.  La police alertée, découvrit la
jeune fille qui avait fait une chute de
six mètres dans la rivière qui coule
tout près de là. Elle portait des marques
de strangulation, un traumatisme crâ-
nien , des fractures de vertèbres lombai-
res. Le ministère public avait requis 6
ans de réclusion.

5 ans de réclusion
pour attentat
à la pudeur

GRESSY

(c) Hier , à 16 h 30, un accident s'est pro-
duit sur la route Yverdon - Lausanne, à la
hauteur du moulin de Gressy. Un auto-
mobiliste circulai t da Lausanne en direction
d'Yverdon. A l'endroit précité, la route
était fraîchement bitumée, mais autorisait
tou t de même la circulation sur son revê-
tement. Toutefois, le conducteur en question
se déplaça sur la partie gauche où il entra
en collision avec une voiture arrivant en
sens inverse. Les dégâts s'élèvent à plu-
sieurs milliers de francs. Pas de blessé.

SAINTE-CROIX
Un inspecteur forestier
s'en va au Cambodge

(c) M. André Monney, inspecteur fores-
tier, vient d'être engagé en qualité de
consultant en exploitations forestières pour
la durée de quelques mois à Phnom-
l'enh au Cambodge, dans le cadre de la
coopération technique avec les pays en
voie de développement.

Collision

(c) L orchestre du Conservatoire de
Fribourg, dirigé par J.-P. Haering, a
donné au Vendo un concert-sérénade
qui a obtenu un grand succès. Vu l'in-
clémence de la température, ce concert
n'a pu être donné dans la cour du châ-
teau , comme prévu.

AVENCHES
Succès du Musée romain

Le musée romain d'Avenches, depuis
sa rénovation complète , connaît un suc-
cès réjouissant. En 1967, plus de 40.000
visiteurs ont parcouru ses salles et ad-
miré ses collections, alors que cette an-
née, de janvier à mai, on a déjà enre-
gistré quelque 13,000 entrées.

Sérénade
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Les signaux d'interdiction
sont-ils placés trop haut ?

AU TRIBUNAL DE POLICE

Le tribunal de police du district, présidé
par M. Jean-Louis Duvanel, assisté de Mlle
Danielle Tièche, commis au greffe, a tenu
son audience hebdomadaire hier après-
midi.

LECTURE DE JUGEMENT
Le petit problème de circulation concer-

nant le léger accrochage qui s'est produit
sur les cases v du parc de la piscine, le
2 mai, entre deux automobiles et dont il
a été question jeudi dernier, s'est traduit
par la condamnation de W. O.-G. à payer
une amende de 20 fr. et 25 fr. de frais.
Bien que les deux dames automobilistes
encombraient la place et discutaient, W.
O.-G. aurait dû pouvoir arrêter son auto-
mobile sur place ainsi que l'exige la L.C.R.

LES SIGNAUX SONT-ILS
TROP HAUTS ?

Le 4 mai, un automobiliste de la Chaux-
de-Fonds, P. D., qui cherchait sur la place
du Marché une grande maison de four-
nitures d'horlogerie (elle est à la rue du
Technicum) s'est enfilé le long de la me
Daniel-JeanRichard où il a circulé à con-
tre-sens. L'inévitable s'est produit. Arrivé à
l'intersection des rues de la Banque et
DanieKFeanRiohard, il est entré en collision
avec une automobile un peu pressée de
quitter son « stop ».

D. prétend ne pas avoir vu le signal
d'interdiction à l'angle nord-ouest de la
rue du Pont-Daniel-JeanRichard. Son avo-
cat constate qu'effectivement, les signaux
d'interdiction sont placés trop haut au Lo-
cle. Un non-habitué à circuler en notre
ville peut ne pas les remarquer. Pour
avoir brûlé un sens unique, D. payera une
amende de 40 fr. ainsi que 20 fr. de frais.

IL NE FAUT PAS EXAGÉRER
On reproche à U. Z., propriétaire de

taxis, de n'avoir pas pris son repos quo-
tidien de 9 heures consécutives entre la
fin de son activité, le 18 mars, et la re-
prise le 19 mars. En feuilletant le dossier
et le carnet de travail de U. Z., le juge
constate que, si ce jour-là, le compte du
temps n'y est pas (Z. a vu une de ses
courses retardée, ce qui a provoqué le

court temps de repos) l'inculpé a eu large-
ment le temps de se reposer après, très
largement même. Alors il prononce un ju -
gement de bon sens en libérant Z. de toute
peine et en mettant les frais à la charge
de l'Etat

IL NE RECOMMANCERA PLUS !
Le tribunal inflige ensuite à un sujet

étranger, G. F., une peine d'emprisonne-
ment de 15 jours (11 jouis ont été subis
en préventive) et le paiement de 160 fr.
de frais pour outrage public à la pudeur.
Etant donné les circonstances un peu spé-
ciales, le tribunal accorde le sursis fixé à
deux ans.

LONG DÉBAT
Le 6 mars, il faisait un temps affreux.

Au haut des Ponts-de-Martel, la route était
verglacée et la visibilité mauvaise. Un au-
tomobiliste des Ponts-de-Martel, Ch. M.,
montait la Grand'Rue au volant de sa
voiture. Peu avant d'arriver à la hauteur
de la rue Pury, il fit une tentative de
dépassement d'un véhicule à l'arrêt. Mais,
apercevant à une certaine distance un bus
des PTT près d'un arrêt facultatif, M. fit
une marche arrière pour venir garer son
automobile derrière celle de R. B. inculpé
lui aussi pour avoir parqué son automo-
bile à un mauvais endroit. A peine cette
manœuvre terminée, le bus postal descen-
dait. Il a glissé sur la neige et, en passant,
a heurté et endommagé les deux voitures
arrêtées. Après le choc, le bus a continué
sa course en direction du centre du village.
B., des Ponts-de-Martel également, n'était
pas

^ 
présent lors de la collision. Il a cons-

taté que son véhicule était endommagé sur
son flanc droit L'avocat de M. demande

au tribunal de retenir qu 'il n'y a pas eu
de dépassement, que son client a simple-
ment fait une tentative comme le font
tous les automobilistes avant de s'engager
définitivement. Comme dans la pièce de
Pirandello, chacun apporte « sa » vérité,
aussi le juge estime-t-il prudent de tout
examiner à la loupe et de remettre son
jugement à huitaine.

MAL FAIT OU PAS FAIT ?
Une septuagénaire, B. M., au volant de

son automobile, circulant à la rue Major-
Benoit , aux Ponts-de-Martel , s'est engagée
sur la Grand-Rue sans s'arrête r au « stop »
placé à l'extrémité de la rue Major -
Benoit. Comme le gendarme de l'endroit
faisait la circulation , il a dressé rapport.
Dame M. conteste qu'elle n'ait pas fait
le < stop ». Elle prétend (ainsi que ses
témoins, des passagers de son automobile)
que le gendarme lui aurait dit qu'elle ne
s'était pas arrêtée assez longtemps. Or le
gendarme est formel, le « stop » n'a pas
été fait. A huitaine le jugement.

C.

Les socialistes d'accord pour
2 conseillers communaux de droite

Le parti socialiste de la Chaux-de-Fonds
communique : Réunie en assemblée géné-
rale hier soir, la section de la Chaux-de-
Fonds du parti socialiste, se fondant en
particulier sur le principe de la représen-
tation équitable des partis à l'exécutif qu 'il
a toujours défendue, a décidé de revendi-
quer deux sièges pour le parti socialiste
au Conseil communal , et d'approuver l'élec-
tion d'un représentant du P.O.P., un du
parti radical et un du parti progressiste
national. Ses candidats sont MM. André
Sandoz, président sortant, et Maurice Payot,
chancelier de la ville.

Ainsi se clarifie la question de la com-
position du Conseil communal chaux-de-
fonnier. On sait que les partis radical,
progressiste, libéral, s'étaient entendus pour
demander de prendre leurs responsabilités
dans l'exercice du pouvoir communal par

deux représentants ou aucun, un membre
important du parti radical nous disant mê-
me hier après-midi que leurs candidats
(MM. Jean-Claude Jaggi pour le P.P.N. et
Robert Moser pour les radicaux) s'étaient
engagés à n'accepter que leur élection mu-
tuelle et à refuser une élection unique. De
son côté, le P.O.P. avait revendiqué la
continuation d'une représentation de quatre
conseillers communaux de gauche, à leur
avis, deux socialistes et deux popistes (MM.
Charles Roulet, conseiller sortant, et Jean
Steiger, professeur au Gymnase cantonal
et député). A une très forte majorité, l'as-
semblée socialiste, très revêtue, a finalement
décidé d'appliquer à la Chaux-de-Fonds les
principes que le parti défend partout, à sa-
voir une sorte de représentation proportion-
nelle. Dans la pensée de beaucoup, il s'agit
aussi de réunir toutes les couches de la
de la Chaux-de-Fonds.

En aucun cas, nous a-t-on affirmé, il ne
faut tenir cette décision comme une sorte
de glissement vers la droite, la formation
d'un « centre-gauche » : le parti socialiste
reste fermement résolu à continuer de dé-

fendre la classe ouvrière et à établir les
alliances et définir la politique adéquate
lors de prochaines consultations populaires.
Mais tenant compte dn résultat effectif des
élections, il ne pense pas pouvoir conser-
ver la majorité à l'exécutif alors qu'il a
quinze conseillers sur 41 an législatif, et
d'autre part que les partis dits bourgeois,
puisqu'ils offrent de partager les responsa-
bilités et les charges de l'exécutif , doivent
être en quelque sorte mis à l'épreuve.

Depuis 1918, la Chaux-de-Fonds était
gouvernée par trois socialistes et deux re-
présentants d'autres partis. Le Conseil com-
munal sera donc formé de MM. Sandoz,
Payot, Jaggi, Moser, Roulet on Steiger,
vraisemblablement le premier. En outre, le
parti socialiste chaux-de-fonnier — en ac-
cord avec son comité cantonal — consi-
dère que les autres communes doivent s'ins-
pirer de cette décision d'équité et d'équi-
libre conforme aux vœux de l'électeur.
En outre, la Chaux-de-Fonds a de gros
travaux à accomplir et il est bon que les
charges qui incomberont aux autorités re-
posent sur les épaules de tous.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30, « Les ris-

ques du métier ».
Casino : 20 b 30, « ... Et pour quel-
ques dollars de plus ».

PHARMACIE D'OFFICE : Moderne.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : votre médecin habituel.
• A LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS. — Ritz : « Deux ou trois
choses que je sais d'elle ».
Corso : « Services spéciaux, départe-
ment K. ».
Plaza : « Un coït pour MacGregor »,
Scala : € Seule dans la nuit ».
Eden : c A chacun son dû ».

PHARMACIE — Bourquin , L.-Robert 37.
Dès 22 h, No 11. Médecine, etc. :
tél. 21017. Main tendue : tél. 311 44.
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¦¦?. 
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Six mois de prison
pour vols répétés et
attentat à la pudeur

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Ce pauvre George G. ne paie vrai-
ment pas de mine : 19 ans, la menta-
lité d'un garçon de sept ou huit ans
(dira l'expert psychiatre, le Dr R.
Lévy, qui le qualifie cie débile mental,
infantile, et préconise une très longue
tentative de rééducation dans un éta-
blissement pratiquant la semi-liberté),
il est gentil tout plein (viendra pré-
ciser son ancien patron), ne sait plus
où il en est, et ne comprend rien à
ce qui lui est arrivé. Tout à coup livré
à une bande de garçons et de filles
qui se livrait joyeusement aux vols,
escroqueries, usage de voitures, et tout
et tout (elle a été jugée naguère en
Cour d'assises), il a perdu le peu de
contrôle qu 'il avait, et est entré, tout
éberlué, dans l'aventure. Outre ses
nombreux méfaits, qui ne semblent pas
lui avoir rapporté grand-chose, vu
qu 'ils étaient perpétrés en collabora-
tion , il a eu des relations sexuelles
avec une fille de quatorze ans qui en
parait plus (elle comparaît à l'audien-
ce !), mais qui était — pardon, excuse,
— la « fille à plusieurs », sans autres
commentaires. Le procureur général
Schup bach requiert sobrement neuf
mois d'emprisonnement, mais ne s'op-
pose pas à l'internement.

Le tribunal , composé du président
Daniel Landry, remplaçant M. P.-A.
Rognon en instance de départ pour
une mission juridique au Cameroun,
avec M. J.-V. Schmidlin et Mme Y.Wolf
au jury, rend un jugement très cir-
constancié : six mois d'emprisonne-
ment, moins 127 jours de préventive,
commués en séjour dans un établis-
sement hospitalier spécialisé, de préfé-
rence permettant à ses pensionnaires
d'être occupés à l'extérieur une partie
de la j ournée.

Quant à la jeune M. B., elle est en
stage rééducatif à l'hôpital psychiatri-
que de Ferreux : il semble qu 'elle en
ait bien besoin !

Toujours dans les mœurs, avec M.
P.-A. Rognon au fauteuil présidentiel
cette fois-ci : un robuste gaillard, J.-P.
W., 24 ans, ancien gendarme, portier
d'hôtel , etc., comparaît pour avoir eut
des relations coupables avec une jeune
fille de quatorze ans et trois mois. 11
est sympathique, franc, sans ruse ;
élevé an home d'enfants, il s'est marié
très jeune avec une fille de son âge,
maladivement jalouse, dit son avocat.
II est en instance de divorce, mais sa
vie conjugale ne fut qu'une affreuse
série de scènes, de coups et d'injures.
Ce qui n'excuse pas, mais explique ses
actes (répétés) sur la personne d'nne
enfant très consentante et qui n'en
était pas à sa première expérience.
Réquisitoire-éclair dn ministère public:
huit mois avec sursis, puisque son ca-
sier judiciaire est, lui, vierge. Son
défenseur en propose six, et le tribu-
nal revient avec mesure moyenne :
sept mois, avec sursis pendant deux
ans. Et les frais, naturellement.

J.-M. N.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
[Jeudi 13 juin)

PROMESSES DE MARIAGE : Salchli,
Willy-Robert, employé de commerce,
et Waldhecker, Heide - Marie - Hilde ;
Jodry, Jean-Marie, mécanicien, et Clé-
mence, Adélaïde-Marie-Lucie ; Wagner,
Karl-Heinz, ferblantier-appareilleur, et
Séchaud, Berthe - Louise ; Brancucci,
Florent-Léon, dessinateur, et Tendon,
Josette-Germaine.

14 juin 1968
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(c) La police cantonale de la Chaux-
de-Fonds vient de procéder à l'arresta-
tion de 4 jeunes gens et d'une jeune
fille pour vol et complicité de vol d'une
bourse contenant environ 1200 fr , au
préjudice d'un magasin de l'avenue Léo-
pold-Robert. Il s'agit des nommés P.
H., 1948, J.-J. J., 1950, R. M., 1948, J.-
P. V., 1949 et D. F., 1951. Les prévenus
ont été écroués dans les prisons de la
Chaux-de-Fonds.

Cinq jeunes gens
arrêtés

(c) Hier, vers 8 h, la petite Maria
Ignacio, 9 ans, a été renversée par une
voiture à la rue du Versoix et légère-
ment blessée. Elle s'était élancée brus-
quement sur la chaussée. Après avoir
été pansée, elle a pu regagner son do-
micile.

Fillette renversée

(c) Pour diverses raisons, dont les
plus importantes sont l'augmentation,
en deux fois, du prix de la farine (au
printemps et en automne 1968), de la
forte augmentation des investissements
dans les entreprises familiales que
sont les boulangeries (les patrons bou-
langers gagnent un salaire-horaire très
nettement inférieur à celui des autres
professions), la section chaux-de-fon-
nière de l'Association des maîtres bou-
langers a décidé d'augmenter le prix du
pain à partir du 1er juillet. La der-
nière augmentation datait de 1965, et
l'assemblée a estimé que tous les biens
de consommation ayant augmenté de-
puis cette date, il n'était plus possible
de retarder la mesure, .regrettable cer-
tes, mais inévitable. Reste à savoir
comment réagiront les gros produc-
teurs de pain (entreprises à succursa-
les multiples).

L'augmentation sera de 5 c. par kg.,
mais on ne sait pas encore si ladite
augmentation s'appliquera uniformé-
ment aux livres et demi - livres (soit
.respectivement 45, 70, 65 c.) pour des
raisons de commodité et à cause de
l'égalité de cuisson, ou si l'on frac-

Le pain va augmenter

Résultats des tirs
(c) Le tir obligatoire 1968 a donné
d'excellents résultats pour la société
de tir la Montagnarde. En effet, neuf
tireurs sur un effectif de vingt mem-
bres ont obtenu la mention fédérale,
soit 45 % de la société, et les ti-
reurs suivants ont obtenu la mention :
Fritz Schmid, 91 pts ; Alphonse Re-
naud, 89 ; François Maire, Werner Jau,
Roger Ducommun, 86 ; Edouard Jacot,
Frédy Jeanmairet, 85 ; Charles-Albert
Grezet, Marcel Jeanneret, 82 pts.

BROT-PLAMBOZ

( c )  Au cours de cette semaine, plu-
sieurs classes du Locle sont parties
en course d'école. Les petits élèves
sont allés à la découverte du canton
de Neuchâtel ; les p lus grands se sont
promenés à travers la Suisse. D'autre
part , de nombreuses classes de l'exté-
rieur (notamment de la p uisse alé-
manique) se sont rendues dans la
Mère-Commune. Certa ines n'ont fa i t
que passer, d'autres s'y sont arrê-
tées pour la visiter.

Etat civil du Locle du 13 juin
PROMESSES DE MARIAGE — Stauf-

fer, Errol, chauffeur de taxi, et Favre-
Bulle, Micheline-Aline ; Angius, Nicola, ra-
dio-électricien, et Sgaravizzi, Michela.

NAISSANCES. — Mùhlheim, Yolande,
fille de Heinz, mécanicien, et de Verena-
Ruth, née Schweizer ; Sauser, Martine-
Laurence, fille de Germain-André, électro-
technicien, et de Christine, née Bahler. (la
Chaux-du-Milieu).

Courses d'école

(c) Ce soir, le Conseil général du Lo-
cle tiendra sa première séance dans sa
nouvelle composition (seize socialistes,
quinze P.P.N. et dix P.O.P.) . En prin-
cipe, il n'y aura aucune surprise et
les cinq conseillers communaux ac-
tuellement en charge seront réélus.
D'ores et déjà, MM. René Felber, Hen-
ri Eisenring (socialistes), Jean-Pierre
Renk et Hobert Reymond (P.P.N.) ont
démissionné de leur mandat de conseil-
ler général. Ils ne siégeront donc pas
ce soir sur les bancs du législatif.
En revanche, M. Frédéric Blaser ne se
démettra de son mandat que lorsqu'il
aura été réélu conseiller communal.

Enfant renversé
Le petit R. T. a été renversé bier soir

à 19 h 20 à la rue des Envers par un
motocycle léger conduit par M. J.-C. G.
L'enfant n'est pas blessé mais le .véhi-
cule a subi de légers dégâts.

Sérénade de la Sociale
(c)  La Musique ouvrière « La Sociale »
a donné concert hier soir dans les rues
du Locle. Un nombreux public a ap-
précié les morceaux entra înants de cet-
te fanfare .

Conseil général ce soir
Une séance sans surprise ?



Un enfant de
6 ans tué

RECONVILIER
Tracteur dans un talus

(c) Un malheureux accident s'est
produit jeudi , vers 16 h 30, sur la
route de montagne conduisant de
Reconvilier à la Werdberg. Un ou-
vrier de campagne, M. Roger Lae-
derach , rentrait avec le tracteur de
son employeur. Avait pris place
avec lui sur le véhicule, le fils de
M. Rensch , tenancier du restaurant
de la Werdberg. Pour une cause
encore non établie, le conducteur
du tracteur perdit le contrôle de sa
machine ; celle-ci mordit le bord
droit de la chaussée et dévala le
talus, pour s'arrêter à dix mètres
environ en contre-bas.

Le petit Béat Rensch, six ans, fut
éjecté et tué sur le coup. Quant au
conducteur, il ne souffre que de
quelques blessures superficielles.

MALLERAY - BÉVILARD

Auto contre cyclomoteur
(c) M. Gialdello, ressortissant italien,
qui circulait à cyclomoteur à Malleray,
est entré en collision avec une auto-
mobile qui sortait d'un parc. Légère-
ment blessé, le cyclomotoriste a reçu
les soins d'un médecin. Dégâts maté-
riels.

Place d'arme de Bure
Le périmètre maintenu

Le département militaire fédéral a con
firme jeudi qu'un agrandissement du péri-
mètre de la place d'armes de Bure (Ajoie)

n'était pas envisagé. Concernant la place
de tir de Calabri qui fait partie inté-
grante de la place d'armes de Bure, rap-
pelons que ce terrain , objet d'un contrat
d'usage en 1961 déjà, a été acheté par
la Confédération en 1965. La commune
de Fontenais, sur le territoire de laquelle
est située cette place do rir, a été in for-
mée, dès le début, de cette acquisition.
A l'égard de l'usage de cette place, le
commissariat central des guarres avait écrit
a cette commune ce qui suit, le 10 avril
1963 :

« C'est dans l'intérêt de tout le monde
d'étudier la question sur la base des ex-
périences qui seront faites lorsque la trou-
pe aura utilisé la combe de Calabri et les
routes y conduisant. Vous pouvez être
persuadés que nous n'oublions pas la
chose et qu'une solution satisfaisante pour
les deux parties pourra être trouvée en
temps opportun. »

Après l'inauguration de la place d'ar-
mes de Bure , le 20 avril dernier, le com-
mandant de la place a renseigné le 24 avril
le maire de Fontenais et les délégués du
Conseil communal, en présence des or-
ganes forestiers compétents, sur l'usage
prévu de la place de tir de Calabri.

Depuis lors, la troupe a utilisé cette
place, ce qui a permis de recueillir les
premières expériences et, partant, les don-
nées en vue des pourparlers prévus avec
la commune de Fontenais.

L'entrevue entre représentants de Fon-
tenais et du département militaire fédéral
a été fixée au 2 juillet prochain . Le dé-
partement militaire fédéral espère que cet
entretien permettra de régler les questions
pendantes. U saisit cette occasion pour
confirmer qu 'il entend veiller à l'observa-
tion la plus stricte des assurances don-
nées aux communes intéressées et au pu-
blic, notamment à l'endroit du maintien,
dans les limites fixées, du périmètre de
la place d'armes de Bure.

M. Peter retire sa plainte
Procès de presse à. Delémont

Mercredi dernier , était citée devant le
président du tribunal de Delémon t, une
affaire opposant M. Julien Peter, député et
maire de Bure , à M. Roland Béguelin ,
éditeur responsable du journal satirique
« Le Serpent à sornettes » qui paraît une
fois par an à l'époque de Carnaval. La der-
nière édition de cet organe contenai t une
interview imaginaire accordée par Julien
Peter, dans laquelle le député de Bure an-
nonçait qu'il travaillait à un livre intitulé
« Et j'ira i cracher sur vos têtes » .

Le plaignant , défendu par un avocat de
Tavannes, prétendait que cet article était

injurieux et diffamatoire. Selon lui , ses élec-
teurs ont pu croire qu 'il écrivait réellement
ce livre. D'où sa plainte pénale, assortie
d'une demande de 2000 francs pour tort
moral. M. Roland Béguelin fit valoir que
« Le Serpent à sornettes > est un organe
satirique, une sorte de « Canard enchaîné >
régional , et que l'article incriminé ne por-
tait nullement atteinte à l'honneur de M.
Peter. Aucun lecteur n'a pu penser que le
plaignant ait entrepris d'écrire un livre. Le
titre « Et j'irai cracher sur vos têtes > pro-
vient du fait que Julien Peter a été puni
d'une amende pour conduite inconvenante
après avoir craché sur la foule lors d'une
assemblée organisée à Courgenay par les
pro-Bernois d'Ajoie, don t il fait partie .

M. Peter ayant reconnu ce fait, le pré-
sident du tribunal expliqua les droits d'un
journal satirique et , en fin de compte, M.
Peter retira sa plain te.

Bévi

Journée de chant a Bienne

La belle église de Zwingli de Boujean.
(c) Tous les trois ans, les chœurs de l'Egli-
se réformée jurassienne se retrouvent dans
une localité du Jura pou r une jou rnée de
chant.

C'est à Bienne, cette année, que 14
chœurs avec 400 chanteurs seront réunis.
Après la réception des sociétés, une colla-
tion servie dans une des salles de la mai-
son Zwingli à Boujean, le culte, aura heu

un concert où les 14 participants inte rpré-
teront des œuvres diverses qui seron t ju-
gées par MM. J.-P. Luthert, Alphée Lan-
dry et Mlle Jacot.

Le dîner officiel sera servi à la Maison
du peuple. Un grand concert spirituel sera
donné en l'église Zwingli. Les chœurs se-
ront accompagnés par quelques instrumen-
tistes dirigés par M. J.-P. Luthert, de la
Neuveville. Le thème général du concert
sera le Choral, étudié à Sornetan lors d'un
cours de directeur. Il sera agrémenté de
productions à l'orgue d'Alphée Landry.

(Avipress - Guggis.)

UNE JEUNE FILLE TUÉE
ET TROIS PERSONNES BLESSÉES

COLLISION LORS D'UN DÉPASSEMENT

Hier après-midi, vers 14 h 30, un
très grave accident de la circulation
s'est produit sur la route cantonale Bulle-
Fribourg, à l'entrée de la forêt de Bi-
Bou, peu après la limite entre le Bry
(Gruyère) et Farvagny (Sarine).

Une voiture pilotée par M. Oscar Du-
pont, âgé de 57 ans, domicilié à Grand-
villard. ouvrier sur bois à Neirivue, cir-
culait de Bulle en direction de Fribourg.
Elle était précédée d'un camion lour-
dement chargé qui montait la pente à
quelque 40 kmh. Alors que la visibilité
était quasi nulle, la 2 CV entreprit de
dépasser le camion. Mais au même ins-
tant, survint en sens inverse une voiture
conduite par Mme Berthe Buchs, âgée
de 47 ans, commerçante à Fribourg,
qui circulait correctement à environ 30
km h. Les avants gauches des deux au-
tos s'emboutirent violemment. Au cours
de cette collision, la passagère du siège
arrière de la 2 CV, Mlle Danièle Bor-
card, 15 ans, nièce du conducteur et

Ce qu'il reste du véhicule dans lequel se trouvait la jeune fille.
(Avipress - M. Gremaud)

fille de M. Jacques Borcard , agriculteur
à Grandvillard , fut éjectée du véhicule
par une porte arrière. Elle heurta le ca-
mion , puis tomba sur la chaussée. Les
roues arrières jumelées du poids lourd
lui écrasèrent la tête. La malheureuse
jeune fille mourut instantanément. Trois
blessés furent transportés à l'hôpital de
Riaz. Ce sont M. Dupont, qui souffre
d'une commotion cérébrale et de con-
tusions au visage, sa femme Maria, âgée
de 72 ans, qui a un poignet fracturé
et un violent choc, ainsi que l'autre con-
ductrice, Mme Buchs, qui est blessée
sans gravité au genou gauche et qui
a pu regagner son domicile.

Ce tragique accident a jeté une vive
émotion à Grandvillard, où la victime
est bien connue. Elle était l'aînée d'une
famille d'agriculteurs comptant sept en-
fants. Elle venait de terminer son école
primaire et travaillait au sein de sa fa-
mille. M. G.

Procession de
la Fête-Dieu

Estavayer

(c) Si certaines paroisses ont modifié de-
puis cette année l'ordonnance des céré-
monies de la Fête-D ieu, à Estavayer-le-
Lac, en revanche, on est demeuré très
attach é à l'ancienne physionomie de cette
journée. Comme de coutume, les rues
étaient jonchées de laiche tandis que les
maisons avaient été décorées.

L'office religieux eut lieu le matin
en la collégiale Saint-Laurent. On rele-
vait la présence de M M .  G.-L. Roulin,
conseiller aux Etats, Georges Guisolan,
préfet , René Corminbœttf, président du
tribunal, Gérard Bonny, juge de paix,
ainsi que des autorités communales et
paroissiales.

Emmenée par l'harmonie « La Persé-
vérance », la procession d'une longueur
de deux kilomètres, avait quitté l 'église
vers 10 heures po ur s'en aller de cha-
pelles en reposoirs.

VINELZ

Chute de 4 mètres

(c) Occupé à des réparations sur
le toit d'un immeuble à Vinelz,
M. Alphonse Andermatten, âgé de
52 ans, célibataire, ouvrier auxiliai-
re, domicilié à Anet, a fait une
chute de quatre mètres sur la tête,
et s'est tué sur le coup.

Collision
(c) Jeudi à 13 h 55, à l'intersection des
rues Bubenberg - Heilmann a eu lieu une
collision entre deux automobiles. Pas d'ac-
cident de personne, mais des dégâts maté-
riels.

IL EST TUÉ
SUR LE COUP

Un père de
famille tué

par le train

RUTI

(c) Jeudi matin a 7 h 45, un terri-
ble accident de la route a coûté la
vie à un père de 4 enfants, M. Ber-
nard Steiner, né en 1943, domicilié
à Feldbrunnen, circulant à vélomo-
teur sur la route de seconde classe
à Rutti. Arrivé à la hauteur du pas-
sage à niveau non gardé en face de
la fabrique Bivia, il n'aperçut pas
l'arriivée du train. Il fut  happé et
projeté sur le ballast de la voie
ferrée et tué sur le coup .Jeudi à Zurich a eu lieu le tirage

de la loterie intercantonale.
Les numéros suivants sont sortis :
Les 80,000 billets se terminant par

les numéros ci-dessous gagnent 3 francs:
8, 7, 892, 821, 243, 091, 570.

Les 4000 billets se terminant avec les
trois derniers chiffres suivants gagnent
6 francs : 058, 581, 789, 333, 239 154,
180, 633, 723, 687.

Les 2000 billets se terminant par les
trois derniers chiffres suivants gagnent
12 francs : 016, 839, 688, 805, 318.

Les 800 billets se terminant par les
trois derniers chiffres suivants gagnent
30 francs : 108, 466.

Les 20 billets suivants gagnent 1200
francs : 375662, 214230, 292601, 455064,
230775, 162081, 141406, 315249, 392870,
121158, 294516, 328919, 186323, 235616,
431068, 308597, 393970, 174711, 400553,
391006.

Le billet portant le numéro 453521
gagne le lot de 120,000 francs.

30 lots de 600 francs, ainsi que 50
lots de 300 francs et 100 lots de 120
francs seront tirés au sort dans nn se-
cond tirage. Les numéros des billets ga-
gnants figureront dans la liste offi-
cielle de la loterie qui paraîtra le
lundi 17 juin.

(Seule la liste officielle fait foi).

Tirage de la
loterie intercantonale

(c) Comme en tout pays catholique , la so-
lennité de la Fête-Dieu a été célébrée
hier dans le canton de Fribourg. Dans
toutes les paroisses, le saint sacrement a
parcouru les rues et les chemins, au
centre d'importantes processions.

A Fribouïg-Ville, on av.ùt décidé un
« aggiornamento » , notamment peur des rai-
sons pratiques. Cette année, la procession
réunit quelque 3200 partici pants. Les en-
fants y furent comme toujours nombreux ,
et tous les corps de musique de la ville
jouaient des marches processionnelles. Sui-
vant le dais qui abritait le saint sacre-
ment porté par Mgr Charrière, on re-
marquait les autorités cantonales dans l'or-
dre hiérarchique. La procession aboutit à
la place Georges-Pathon , où Mgr Char-
rière et douze concélébrants présidèrent au
sacrifice de la messe.

A Bulle et Villars-sur-Glâne également ,
la longueur des processions avait été quel-
que peu réduite .

La Fête-Dieu
dans le canton

Deux Japonaises
à la Fête-Dieu

SOUBEY

A l occasion de la Fête-Dieu , no-
tre reporter s 'est rendu cette an-
née aux Franches-Montagnes.

C'est sous un ciel gris que se
sont déroulées ces cérémonies sur
le Haut p lateau franc-montagnard.

A Montfaucon , la messe a été
célébrée par le curé Chapuis. Une
procession conduite par la f a n f a -
re et le chœur d'E g lise s'est arrê-
tée sur le seul reposoir situé sur
la p lace du village.

A Soubey, l'o f f i c e  f u t  concélé-
bré par le curé du lieu , Henri Mon-
tavon , le curé de Tramelan, Fran-
çois Fleury et le rév. p ère Mem-
brez , missionnaire au Japon , ac-
tuellement en vacances à Malle-
ray. Fait uni que dans les annales
de la Fête-Dieu au Jura , deux au-
thentiques Japonaises en costume ,
assistaient aux cérémonies de Sou-
bey.

(Avipress Adg)

Le 15 juin à Fontenais

Ainsi qu 'il l' a f a i t  pour les
Franches-Montag nes menacées p ar
un projet  de p lace d' armes, le Ras-
semblement j urassien se déclare so-
lidaire de la commune de Fon te-
nais , et de toutes les ré g ions
d'Ajoie qui redoutent à jus te ti-
tre les emp iétements du camp mi-
litaire pour blindés créé récem-
ment à Bure.

L'acquisition des terrains de Ca-
labri par le dé partement militaire
fédéra l, les tirs diurnes ou noc-
turnes , qui dérangent la populat ion
de Porrentruy et de p lusieurs au-
tres communes , le bruit dont se
p laignent les villages limitrop hes ,
le danger constant de démarches
sournoises en vue d'étendre l' em-
prise militaire en Ajoie , a f in  de
juguler  tout le district , sont des
raisons qui dictent une réaction
populaire.

Un comité d'action ayant décidé
d' organiser une man ifestat ion con-
tre l' extension de la p lace d' ar-
mes, samedi 15 juin , à Fontenais ,
le Rassemblement jurassien prie
tous ses membres et sympathisants
de bien vouloir y partici per. La
concentration aura lieu à Miècourt ,
après quoi la colonne rejoindra
Porrentruy et Fontenais. Chacun
est prié de se conformer aux ins-
tructions du service d' ordre mis
en p lace par les organisateurs.

Appel du R.Ï.
à la solidarité

IL - L immobilisme alémanique
La semaine de 5 jours dans les écoles biennoises

I

l est évident qu'il eût été bien
préférable que l'essai de la se-
maine de 5 jours fût tenté dans

toutes les écoles do Bienne, aléma-
niques et françaises i on eût dé-
bouché sur des conclusions plus
convaincantes, car si elles se révè-
lent positives, nos confédérés d'ex-
pression germanique pourront être
tentés de dire qu'elles sont inopé-
rantes sur eux, leur travers étant en
toutes choses de se considérer et
de considérer d'ailleurs la Suisse en-
tière comme un « Sonderfall »

Sentimentaux et patoisants, les
Suisses allemands sont forcément
traditionalistes et replié» sur eux-
mêmes dans une mesure qui décroî-
tra par la force des choses et sous
les influences romande ou étran-
gères, mais qui n'en demeure pas
moins encore extrêmement forte au-
jourd'hui. Et 11 faut bien dire que
l'immobilisme helvétique est d'abord
fondé sur l'immobilisme alémanique,
les innovations effraient généra le-
ment les Suisses allemands i ils y
voient une atteinte à leurs chères
traditions, à leurs vertus mêmes.
et s'ils s'y résolvent finalement,
c'est après cent enquêtas menées
avec rigueur et une précision certes
louables par les qualités de pru-
dence qu'elles supposent, mais qui!
entraînent à une lenteur d'exécution
dont plusieurs exemples ont mon-
tré qu'elle a souvent été préjudi-
ciable au pays tout entier.

Dans un ordre mineur, on se sou-
vient du violoniste Oïstrakh jugé
Indésirable à Zurich, parce que
Russe. Mais demandez un peu aux
fabricants zuricois s'ils répugnaient
à faire dans le même temps du
commerce avec les pays de l'Est...
Tout récemment encore, on a vu
des Intellectuels alémaniques juger
honteux que le Chœur de l'armée
rouge ait été autorisé à se pro-
duire à Genève. On s'apercevra un
jour combien ce « suissisme », avec
d'indéniables avantages, a été tout
compte fait pernicieux pour notre
évolution, pour notre adaptation au
monde moderne, car il a fait naître

ce chauvinisme buté du paysan qui
ne veut pas goûter ce qu'il ne
connaît pas et ce perfectionnisme
pédant dont les « Mirages » sont
l'exemple le plus onéreux et nos
numéros postaux par loca lités le
type même de l'inutile complication.

Il faut pourtant avoir l'honnêteté
de reconnaître que cet Immobilisme
est aussi visible dans certains can-
tons ou régions de Suisse romande
et qu'il est d-'ailleurs un phénomène
européen, illustrant l'état d'esprit
d'une société sclérosée par la no-
tion de la situation acquise. La ré-
cente crise sociale en France, l'agi-
tation estudiantine dans d'autres
pays, la pétrification des institutions
anglaises en sont des témoignages,
et il n'y a pas à douter qu'un vi-
rage actuellement s'opère partout
sous l'influence contraire des Etats-
Unis et des pays d'obédience com-
muniste. Il faut souhaiter que des
heurts graves ne se commettent pas
dans notre pays. S'il devait s'en
produire pourtant, ce sont les étu-
diants qui seraient les plus justifiés
à les provoquer, pour protester con-
tre nos structures scolaires archaï-
ques. Quand ,on sait dans quelles
conditions désastreuses doivent tra-
vailler certains étudiants de l'uni-
versité de Berne, que ne tolérerait
plus aujourd'hui aucun ouvrier, on
est bien obligé d'admettre que nos
chères traditions, nos fêtes de gym-
nastique, notre tir fédéral et notre
Ranz des vaches ne pèsent plus
lourd dans l'esprit des jeunes et
que des réformes draconiennes et
urgentes sont un impératif vital.

CONCLUSION

La semaine de 5 jours constitue
à notre avis un élément de cette
indispensable modernisation de nos
structures et de nos pesants, de nos
inacceptables programmes scolaires
(faire apprendre par cœur à nos
écoliers l'altitude des pics neigeux
de nos chères montagnes est une
niaiserie abasourdissante à notre
époque orbitale). L'école doit mar-
cher au rythme de la vie, et si les

usines et les bureaux ferment dé-
sormais le samedi, il n'y a pas
la plus petite justification à laisser
ouvert les établissements d'ensei-
gnement. Au contraire : maintenir
les écoles en marge de la vie , c'est
isoler les écoliers et les dégoûter
des études, à plus forte raison que
sur plus d'un point les programmes,
délibérément conçus dans un esprit
assez médiocre et dans une optique
dépassée, vont à ('encontre de ce
qui peut donner à nos enfants une
arme ou un bouclier contre les ri-
gueurs de l'existence.

Il est vrai que certains maîtres
n'ont plus aujourd'hui la vocation
ni les soucis pédagogiques de leurs
aînés i leur « mission » éducative a
dégénéré en fonction d'agent de
l'Etat, qu'ils assument comme un
policier rédige un procès-verbal. Il
est vrai aussi qu'il y a pénurie de
classes et de locaux spéciaux, qui
rendra plus difficile l'app lication de
la semaine de 5 jours pendant le
semestre d'hiver, à condition que
l'essai actuellement en cours " soit
poursuivi.

On ne saura it raisonnablement
préjuger déjà la valeur de l'initia-
tive prise par les écoles françaises
de Bienne. Elle peut se révéler un
succès. Mais si elle débouche sur un
échec, jie ne serai pas encore
convaincu que le principe soit faux
ou inapplicable ici ! je constaterai
simplement qu'elle est prématurée
et qu'il conviendra dès lors df'alléger
les programmes d'étude en en sup-
primant les scories et les sottises
— ce qui est de toute façon une
nécessité. Je me demanderai aussi
dans quelle mesure le travail de
sape clandestin et inadmissible de
certains opposants farouches — et
connus — aura influencé les résultats .
Quoi qu'il en soit, l'essai devait
être tenté, car la rapide évolution
des temps actuels prescrit de re-
mettre sans cesse tout en question,
et ce sera le mérite de tous ses
initiateurs.

ARISTARQUE

Kaba avec 8 vitamines!
Pour compenser l'importante dépense de forces
qu'exige la vie moderne, les enfants ont besoin, plus
encore que les adultes, d'une alimentation d'ap-
point. Kabaapporte maintenantàl'organismeoutre
du sucre de raisin et des éléments bâtisseurs
les 8 précieuses vitamines A B, Ba B, C D E et PP.
¦ Tous les jours I /m&% i_i\

ICJElOo liÉIlift iirU fHy
pour toute la famille! \ _̂_^^

VAULRUZ

\KJ m. maunce uennenn, „ ans, domici-
lié à Vaulruz, a été victime d'un accident
de la route dans la région de Vaulruz.
La voiture dans laquelle il avait pris pla-
ce s'est écrasée contre un mur. Com-
motionné, il est soigné à l'hôpital de Riaz.

LE MOURET

Voiture prise en sandwich
(c) Hier, vers 16 h 50, un automobiliste
fribourgeois circulait du Mou ret en di-
rection du Pratzey, sur la route canto-
nale Fribourg - Bulle. Peu après le pos-
te de gendarmerie du Mou ret, il ne put
dépasser un cycliste à cause d'une voi-
ture qui arrivait en sens inverse, et freina.
En revanche, une voiture qui le suivait
tenta le dépassement, mais fut prise en
sandwich. Pas de blessé.

Jeune homme blessé

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Le journal madrilène « Informa-
ciones » a publié une interview de
Marcel Boillat dans laquelle l'an-
cien chef du « Front de libération
jurassien » se plaint d'avoir été
abandonné par sa femme et tous
ses amis, de ne recevoir aucun
secours et de manquer d' argent.

Or, le « Front de libération de
l'oppression - zone 2852 » commu-
nique , sous la signature de M.
Léon E g li-Béguelin , de Courtételle ,
que le journal madrilène est « cer-
tainement mal informé ». « Plu-
sieurs amis de Marcel Boillat lui
feraient  en e f f e t  parvenir de l'ar-
gent , dont un de Courtételle au
début de mai (500 f rancs) .  L'émigré
reçoit ré gulièrement les nouvelles
du Jura et a lui-même remercié
les amis comp laisant. »

Le communiqué du « F.L.O. » pré-
cise que Marcel Boillat est asso-
cié depuis le 15 mai dernier à une
entreprise de Madrid et qu 'il est
sur te point de faire  une impor-
tante commande de montres pour
les pays  arabes.

Marcel Boillat
ne serait pas abandonné

SAINT-IMIER

Des memores aes aeiegauons ae ta ré-
publique centrafricaine et de la Républi-
que du Congo qui assistent actuellement
à la conférence internationale du travail,
parmi lesquels M. Kezzas, ministre de la
fonction publique et du travail de la
R.C.A., et M. Mack-Wambala , secrétaire
général au ministère du travail de la
R.D.C., ont effectué un voyage d'étude
dans la région horlogère.

Dans la matinée, ils ont visité les ins-
tallations de l'école d'horlogerie du Tech-
nicum cantonal de Saint-lmier où ils ont
été reçus par M. Neusel, directeur, et M.
Schneider, directeur de l'école d'horlogerie.

Africains en visite

ERGUEL

La première marche populaire d'Er-
guel se déroulera le 16 juin dans la
région Saint-Imier-La Combe-Grède-La
Pérotte-Les Pontins-Sous les Rochers ,
Stand de Sonvilier-Ruines d'Erguel- Sur
le Pont-Saint-Imier.

A proprement parler ce n'est pas une
course avec classement mais une pro-
menade à travers champs et pâturages
de la montagne. Le départ aura lieu sur
la place des Abatoirs à Saint-lmier.

A relever que samedi soir, l'organi-
sateur de cette marche, en l'occurrence
le Hockey-Club de Saingnelégier présen-
tera un grand spectacle de variétés.

Première marche



WAW n'est pas l'indicatif mystérieux d'un monde extra-planétaire. Ce n'est
pas un message chiffré transmis par une puissance étrangère.

WAW est accessible à chacun de nous depuis un bon bout de temps.
Presque tous les jours, nous avons l'occasion de l'expérimenter ou d'en
entendre parler.

WAW permet de supporter plus aisément et plus gaiement les Journées
étouffantes d'un été torride.

WAW, vous l'avez deviné, c'est l'abréviation de Wash And Wear. Un
vêtement WAW, en bon français, est un vêtement dont tous les détails,
même les plus accessoires, ont été traités spécialement, et qui peut se laver,
ce qui s'appelle laver, sans inconvénient. Par conséquent, jamais de couture
qui rétrécit. Jamais de tissu, de doublure ni d'empiècement qui se déforment
en séchant.

De l'eau tiède, un léger courant d'air, et voilà votre complet «ready to
wear». Il n'a pas perdu une parcelle de son élégance. Et vous pouvez
de nouveau le laver — wash. Le porter — wear. Le laver et le porter —
Wash And Wear. fat¦____—

Spécialiste en vêtements pour garçons et hommes. Autrement dit, pour messieurs L̂l —r (Il va de soi que les dames qui accompagnent tes messieurs sont les bienvenues.)

Vêtements Frey Neuchâtel, 2, passage St-Honoré,tél.52667



CARACTÈRES S.A., NEUCHATEL, cherche

MÉCANICIENS
et

AIDES-MÉCANICIENS
pour travaux de

montage
pointage
rectifiage
fraisage
tournage
perçage

Paire 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.

Nous cherchons

TECHNICIEN
EN BONNETERIE
pour la vente et le service en Suisse de nos
métiers à tricoter rectilignes et circulaires.

Situatoin stable et bien rémunérée pour per-
sonne capable et ayant de l'initiative. Lieu de
domicile au choix du candidat. Possibilités de
suivre des cours de perfectionnement.

Bonnes notions d'allemand indispensables.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffres SA 7478 Z Annonces Suis-
ses S. A. «t ASSA », 8024 Zurich.

f —FA/V s
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de 13 h 45
1 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. Bn dehors de ces heures, une permanence
est ouverte, du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction

répond ensuite aux appels Jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

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

dans le passage.

néclamcs et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jusqu'à 16 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 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 Pr. 1.25. Naissances,
mortuaires 60 c. Petites annonces non commerciales à tarif réduit 20 o. le

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

Annonces Suisses S.A., « ASSA », agence de publicité , Aaraù, Bâle, Bellinzone,
Berne. Bienne. Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,

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

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

La veille avant 8 h 30. Pour le lundi : le vendredi avant 8 h S0.
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E

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

É T R A N G E R
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50

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

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 62.— 27.— 10.—

x_—-^B2H3i&* —r
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Mettler Analysen- und Prëzislonswaagen 

Notre service de ventes à Greifensee (Zurich)
cherche jeune

secrétaire
ayant une solide formation générale, consciencieuse
et habile, pour la correspondance française, éven-
tuellement anglaise et allemande, ainsi que travaux
de secrétariat.

Nous offrons : activité variée ; ambiance de travail
agréable ; nombreux avantages sociaux.

Prière d'écrire ou de téléphoner Pu service du per-
sonnel des Etablissements Mettler, Grundstrasse,
8712 Stàfa. Tél. (051) 73 81 61.

Entreprise de la place cher-
che

sténodactylo
pour travaux divers, corres-
pondance, facturation, aide à
la comptabilité.
Travail varié dans une am-
biance agréable. Semaine de
5 jours.
Les personnes ayant déjà quel-
ques années de pratique vou-
dront bien adresser leurs of-
fres , accompagnées d'une pho-
to, sous chiffres EJ 4367 au
bureau du journa l.

Ne restez

PLUS
MANŒUVRE

Monsieur, si vous vous sentez assez jeune pour
avoir la volonté d'apprendre et de travailler
par équipes, nous vous offrons un métier dans
la micromécanique automatique.

Notre téléphone : (038) 6 28 44.

~9B_9_i HHMHH

Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie.
Agence générale de Neuchâtel

Un poste

d'acquisiteur - encaisseur
professionnel, pour un secteur de la région de
Neuchâtel est à repourvoir.
Portefeuille d'assurance populaire à disposition .
Situation intéressante et d'avenir pour personne
active et sérieuse, de 25 à 50 ans.
Formation préalable. Appui pratique continu.
L'activité peut être exercée pendant quelque
temps à titre d'essai à côté de l'occupation
actuelle. Le candidat peut ainsi, sans courir de
risque, se rendre compte s'il possède les apti-
tudes requises pour exercer avec succès la
profession d'assureur.
Conditions d'engagement modernes (salaire fixe
garanti, bonification sur le chiffre d'affaires,
indemnités pour frais, allocations sociales, caisse
de pension.)

Ecrire ou téléphoner pour rendez-vous à :

Agence générale de PATRIA,
Fbg de l'Hôpital à Neuchâtel. Tél. (038) 5 83 06.

Discrétion assurée.

T\_=A__ r

LA FABRIQUE DE MONTRES ROTARY S.A.
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

UN (E)
SECRÉTAIRE DE DIRECTION
capable d'assumer la responsabilité d'un groupe
de marchés importants.

Préférence sera donnée à personne douée d'ini-
tiative et pouvant travailler de manière indé-
pendante.' ::ï i.- ,

Ambiance de travail agréable dans usine ultra-
moderne récemment construite.

•o, "-. ' *
Langues. : anglais - allemand.

!
' Faire offres manuscrites à la

FABRIQUE DE MONTRES ROTARY S. A.,
direction commerciale,
Crêtets 138, 2300 la Chaux-de-Fonds.

Maison de matériaux de cons-
turction , à Neuchâtel , cher-
che

chauffeur poids lourd
pour livraison de détail en
ville et aux environs, avec ca-
mion de 5 tonnes.
Place stable , bon salaire et
avantages sociaux , semaine
alternative de 5 jours. Entrée
selon entente.
Adresser offres écrites à JO
4372 au bureau du journal.

POMY CHIPS ZWEIFEL S. A.,
cherch e

vendeur-livreur
sérieux et sympathique.
Nous demandons : nationalité

suisse, honnêteté, pratique
de conduite, le reste, nous
vous l'apprendrons.

Vous aurez chez nous beau-
coup de travail , mais un tra-
vail indépendant, intéressant et
un bon salaire.
Ecrivez à C. Dessibourg, Sen-
tier 19, 2013 Colombier.

RETRAITÉ
est cherché pour travaux de
nettoyage et d'entretien. Petit
logement à disposition.
Faire offres à la laiterie-por-
cherie BILLE, 2525 le Lande-
ron. Tél. (038) 7 93 20.

E_I__________i
Pour la planification et la surveillance des
travaux concernant nos appareils d'alarme-
incendie, nous cherchons

personne qui s'occuperait d'un certain rayon
et des projets
Le candidat aura l'entière responsabilité de la
parfaite construction de nos installations de
sécurité du point de vue technique. En plus
de la connaissance parfaite de la technique
d'installation et du couplage, cette activité
requiert de l'entregent dans , les rapports avec
la clientèle, les bureaux d'ingénieurs, les entre-
prises d'installations. L'intéressé devra égale-
ment surveiller et coordonner plusieurs cons-
tructions en même temps.
Le travail occasionnel en Suisse romande de-
mande du candidat de bonnes connaissances de
la langue française.
Les intéressés pouvant répondre à ces exigen-
ces et ayant, si possible, occupé un poste sem-
blable, trouveront dans notre entreprise, un
champ d'activité intéressant et bien rémunéré.
Prière de téléphoner ou d'adresser offres ma-
nuscrites à notre service du personnel.

La Carrosserie d'Auvernier
cherche, pour entrée immé-
diate,

un peintre en
carrosserie automobile

ainsi que

2 manœuvres
Bon salaire, avantages so-
ciaux. Tél. (038) 8 45 66.

Combien vous faut-il pour vivre ?
Quelle que soit cette somme, vous avez
la possibilité de la réaliser chez nous comme

représentant
pour visiter la clientèle particulière sur
adresses. Débutant accepté.

Si vous possédez une voiture , téléphonez
samedi 15 juin , entre 11 et 14 h , au 5 47 62.

Le service pédagogique d'une société internationale cherche, pour les
cantons de Neuchâtel et Genève,

I

VISITEU R OCCASIO NNEL
Travail à temps partiel sur adresses. Bonne rémunération.

Faire offres sous chiffres P 500 627 F à Publicitas S, A., 1701 Fribourg.

Nous cherchons :

employée de bureau
bonne sténodactylo, pour cor-
respondance, facturation, télé-
phone et travaux divers ;

mécaniciens - serruriers
manœuvres

Faire offres avec prétentions
de salaire, ou se présenter à :
Mazout Margot Paquette & Cie
2014 Bôle - Colombier.

On cherche . '¦'

monteur en chauffage
On offre place stable, bien ré-
tribuée, conditions de travail
agréables, caisse de pension.
On demande bonne collabora-
tion et travail consciencieux.
Walter Leuthardt, chauffage-
sanitaire, 2533 Evilard, sur
Bienne. Tél. (032) 2 49 52.

Nous cherchons une

vendeuse-gérante
pour notre magasin de Vau-
seyon ainsi qu'une

vendeuse
Faire offres à A. Borloz-L'Ar-
mailli, rue de l'Hôpital 10,
2000 Neuchâtel. Tél. 519 80.

Fabrique TANA 2749 Pontenet

M al 1er ay - Bévi lard
cherche plusieurs

mécaniciens qual ifiés
et dynamiques, spécialisés dans la construction de moules pour
matières synthétiques de très grande précision ;

mécanicien de précision
mécaniciens - faiseurs
d'étampes

déirant changer de situation, seraient également formés sur cette
branche d'activité, promise a un bel avenir.

Ambiance de fravafl sympathique
Prestations sociales
Logements à disposition.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres, qui
seront traitées avec grande discrétion, à la Fabrique TANA, bureau
du personnel. Tél. (032) 92 12 66, interne 17.



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

par 38
DENISE NOËL

CHAPITRE IX

Vendredi 25 décembre à minuit.
Tout à l'heure, lorsque l'excita tion due au Champagne sera

dissipée, je pou rrai enfin me recroqueviller sur mon lit
comme un chien battu , et pleurer jusqu 'à en être malade.
Mais, auparavant , il me faut dominer mon chagrin et jeter
un regard en arrière. Ce n'est pas un examen de conscience.
Je ne cherche pas non plus à justifier ma conduite. Tout
simplement, je termine ce que j 'avais commencé. Il manquait'
encore quelques pages à mon journal. Quand elles seront
écrites, je refermerai le carnet noir en pensant que mon
grand, mon unique amour y restera enclos comme un joyau
dans son écrin.

Le dernier acte du drame est joué. Il ne pouvait se terminer
autrement. C'était dans la suite logique des choses. Alors,
pourquoi cette souffrance en y songeant ?

Tout simplement parce que depuis ce matin — j e m'en
rends compte maintenant — j 'ai nié l'évidence. Pas un ins-
tant , je n 'ai vraiment cru à la cul pabilité de Gérard. Dans
mon esprit , il jouait le rôle du chef. Il ne l'était pas réel-
lement.

Puisque j'ai résolu d'être franche avec moi-même, je dois
avouer que j' espérais un autre dénouement à mon aventure.
Oui , je souhaitais le miracle qui , in extremis, eût retourné
la situation. C'était de l'inconscience. Mais, après tout, pour-
quoi cette soirée qui avait commencé comme un conte de
fée ne se serait-elle pas terminée par un miracle ?

Cendrillon entrant dans le château du prince a dû éprouver

ÉDITIONS JULES TALLANU1ER

la même impression que moi lorsque j 'ai pousse la porte du
salon.

Tout d'abord , je n'ai aperçu que le feu de bois qui brûlait
dans une haute cheminée de pierre blanche et , accoudé au
manteau, Gérard en smoking qui fumait une cigarette. Des
doubles rideaux de reps jaune aveuglaient les trois fenêtres.

Puis j'ai découvert les roses. Une fortune de roses. Il y en
avait partout : sur les tables basses, sur les commodes an-
ciennes et même sur le sol, dans un ang le de la pièce, où
elles jaillissaient d'un broc de cuivre. Leurs pétales carminés
répandaient un suave parfum de printemps.

En me voyant, Gérard a jeté sa cigarette dans les fl ammes,
puis s'est vivement approché de moi en me tendant les
mains. Je le retrouvai, tel qu'il m'était apparu naguère, sou-
riant, plein d'aisance, de charme. Nos yeux se rencontrèrent.
Je constatai que la petite lueur moqueuse qui brillait cons-
tamment dans les siens s'était éteinte.

Je suis certaine, oui, certaine, qu 'à ce moment-là, il a
éprouvé pour moi autre chose que de l'amitié. Je me savais
jolie. J'avais fait ce qu'il fallait pour ça. Mais ce n'était
pas seulement l'admiration qui éclairait son regard. Je jure-
rais que, l'espace de quelques secondes , il m'a aimée.
¦ Tout de suite, comme s'il avait voulu réagir contre ce qu'il
considère peut-être comme une faiblesse, il a retrouvé son
air ironique et, tout en me faisant tournoyer sous l'énorme
lustre de cristal, il m'a dit :

— Que vous êtes belle, Françoise ! Est-ce dans un rayon de
lune que vous avez taillé votre robe ?

Je scintillais de tous mes fils d'argent. J'étais heureuse qu 'il
me trouve belle. Nous nous sommes souri sans contrainte , il
a cassé la tige d'une rose à peine épanouie , puis après
l'avoir soigneusement épluchée de ses épines, il l'a passée
dans ma ceinture.

Au contact de ses mains sur ma taille , je n'ai pu m'empêcher
de frémir. Craignant de lui laisser deviner mon trouble, j 'ai
feint un brusque intérêt pour les toiles modernes qui ornent
les murs. Ensuite, délibérément, je me suis dirigée vers la
salle à manger.

Une grille basse, en fer forgé, la sépare du grand salon.

D'après son orientation , elle doit donner sur le lac. Les trois
portes-fenêtres avaient leurs persiennes extérieures fermées.
Des doubles rideaux en velours bouton d'or, relevés par des
embrasses, les encadraient. Les bougies de deux flambeaux
éclairaient la longue table rectangulaire recouverte d'une
nappe de dentelle. Un couvert était disposé à chacune de ses
extrémités. Entre les deux, il y avait des plats contenant les
mets les plus fins et les plus recherchés que l'on pût ima-
giner : huîtres , langoustes, foie gras, caviar , galantines, une
abondance de fromages, de gâteaux et de fruits. Des seaux
emplis de glace, émergeait le goulot d'argent des bouteilles
de Champagne.

Gérard commença par bouleverser cette belle ordonnance
en rapprochant nos deux assiettes.

— Autrefois, expliqua-t-il en riant , Elise était au service
d'un lord. Cet honorable gentleman et sa lady avaient l'habi-
tude de prendre leurs repas, séparés par toute la longueur de
leur table historique. Elise courait de l'un à l'autre pour pré -
senter les plats. Ici, rien de pareil. On se serre les coudes et
on dîne à l'américaine, en choisissant soi-même ce qui vous
plaît. Que puis-je vous offrir , Françoise ?

— J'ai envie de tout , avouai-je, les yeux gourmands.
Et tout était délicieux. Combien ai-je bu de coupes de Cham-

pagne ? Trois, quatre ou six , je ne m'en souviens plus. Pour
ne penser à rien d'autre qu 'à la minute présente, j'avais be-
soin d'un tonique. Mais j'ai su m'arrêter à temps. La soirée
du Claridge m'avait servi de leçon.

Pendant tout le temps qu 'a duré le repas, nous avons ri
comme des fous et pépié comme des linottes. Pas de con-
versation sérieuse, mais d'aimables propos qui ne signifiaien t
rien du tout. Ce babillage étendait entre nous une sorte
d'écran protecteur. Lorsqu 'on discourt sur la meilleure fa-
çon de décortiquer une patte de langouste ou sur les mérites
comparées des bêlons et des marennes , il n 'y a pas à crain-
dre de tomber dans le libertinage ou de remuer des souvenirs
pénibles. Tout au début , le sachant mélomane, j'avais essayé
de diriger la conversation sur un sujet qui , au cours de nos
anciennes promenades, nous avait l'un et l'autre passionnés.

— J'aime Mozart , avais-je murmuré  en écoutant l'éblouis-

sante musique qui nous enveloppait , et je ne partage pas
l'avis de ceux qui le trouvent superficiel .

— Vous avez raison. Ses accents ont parfois la dramatique
inquiétude de ceux de Beethoven. Mais ce soir, avait-il ajouté
avec insousciance, ne retenons que la joie de ses tendres
mélodies. Elle pétille comme le Champagne dans nos verres.
A votre santé , Françoise !

En faisant montre d'un esprit futile qui ne lui est pas
coutumier , j'ignore à quels mobiles Gérard obéissait, ,  mais,
pour moi , cela épargnait certaines questions à ma conscience.
Si je n 'avais pas été aussi éprise de mon compagnon, il est
probable que j'aurais songé à la façon dont avait été acquis
le luxe étalé sous mes yeux et, malade de répugnance, je me
serais enfuie. Mais l'amour qui me consumait conférait une
qualité féerique à. ce qui m'entourait. Tout était irréel ,
même le Prince Charmant assis à mon côté, même cette
merveilleuse musique dont je n'avais pas encore réussi à dé-
celer la source. Electrophone ? Poste invisible de radio ? Je
préférais croire qu'elle émanait spontanément de l'atmosphère
enchantée dans laquelle nous baignions.

Lorsque nous fûmes rassasiés, Gérard se leva et me proposa
de venir danser dans un autre salon, plus petit que le pre-
mier et séparé par deux marches de la salle à manger. Le
tapis central en avait été roulé afin de laisser à nu le plan-
cher. Des appliques Louis XV répandaient dans cette pièce
une clarté très douce, presque voilée.

Consciente de ma faiblesse, j 'acceptai avec une joie mêlée
de crainte.

Avant de connaître Gérard, parce qu 'aucun garçon ne m'a-
vait jamais troublée, je me considérais comme une fille ver-
tueuse. A présent, je me juge avec plus de modestie. Je n'étais
qu 'une débutante dans la vie. C'est après l'épreuve du feu
que l'on sait ce que vaut l'honnêteté d'une fille. Aimer au
point de perdre la tête et pourtant rester intacte malgré la
tentation , endurer les affres de l'enfer parce que l'on refuse
de déroger à ses règles de morale, voilà la seule, la véritable
vertu.

(A suivre.)
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6600 ?
C'est invraisemblable! 1

J'ai dû mal comprendre !

UNE KADETT à 6600
C'est formidable ! Non ! I

C'est OPEL!
GARAGE 2fe/ GARAGE

DU %# DU
ROC ytf ROCvous I

attendons I
. pour un _ I

OPEL-CHEVROLET @g§g|| OPEL-CHEVROLET j
BUICK sans engagement BUICK |

Hauterive - Neuchâtel éw^^^Sj Hauterive - Neuchâtel j
Tél. (038) 311 44 lr~"|jf> Tél. (038) 311 44

¦wamâââaaW .̂ Garages cons-
jJMiW-~ 

^^^_ traction en
i Tacier , démonta-

< A ¦ ¦%§ b'es en tout
. ' j^H- B̂i 'P5' avec
MÉWMHI^^^ porte bascu-

lante, pour au-
tos et tracteurs, et dépôts pour entre-
preneurs.
Vente de portes basculantes pour
boxes.
WILHELM JEANNIN
2125 la Brévine. Tél. (039) 6 SI 16.



La France retourne au travail
L

E S profonds remous qui ont se-
coué le régime politique et para-
lysé l'activité économique de la

France au cours de trois semaines, ne
sont pas totalement résorbés à ce j our.
Pourtant, la lassitude des grévistes et
la fermeté du gouvernement de la
Cinquième République, appuyée par la
grande masse des partisans de l'ordre,
ont peu à peu fait triompher le retour
à la raison. Ainsi, les grévistes, dont
le tota l atteignait neuf millions au
paroxysme de la crise, ont vu leurs
rang» se clairsemer jusqu 'à un effectif
global de huit cent mille au début
de la présente semaine.

La révolte découvre son vrai visage
La reprise a commencé dans les

entreprises petites et moyennes pour
s'étendre peu à peu à l'ensemble de

l'économie. C'est souvent, lors de con-
sulfations faites parmi le personnel ,
que les organisations syndicales ont dû
accepter la reprise conformément à
la majorité de leurs adhérents qui
s'étaient prononcés dans ce sens. A ce
jour, deux secteurs souffrent encore
d'inactivité : la métallurgie et l'ORTF.
Ainsi, la fourniture d'éléments de base
indispensables fait encore défaut à
d'autres industries et la diffusion d'in-
formations télévisées et écrites est
toujours sporadique.

Mais avec le lent processus de
retour à l'activité productrice de la
grande majorité des travailleurs, un
autre aspect du climat social français
est apparu avec plus de netteté i les
îxfrérrastes, réfractaires à toute solution
négociée et partisans du renversement
des institutions et de la société par

la force s'ils restent minoritaires dans
le cadre légal de l'électoral. Comme
des désesp érés voyant leur cause vouée
à lJéchec, ces « jusqu'auboutistes » se
sont groupés dans l'a rue, moins nom-
breux mais plus violents, dressant des
barricades, sciant des arbres et incen-
diant des voitures à la faveur de
la nuiit. Les fauteurs de désordre de
cette cuvée rendent haïssables les re-
vendications partiellement just ifiées des
travailleurs et des étudiants. De telles
attitudes, foncièrement antisociales, sont
déshonorantes pour un pays de haute
culture comme la France où la libre
discussion devrait pouvoir fleurir et
apporter des solutions raisonnables.
Il n'y a dès lors pas lieu de s'étonner
de voir nombre d'intellectuels français,
d'hommes politiques non gaullistes
comptant dans leurs rangs des rédac-
teurs chevronnés et même des titulaires
du Prix Nobel s'insurger contre les
procédés de ces énergumènes.

Le prix de la grève
On a parlé dJune perte de 5 %

du produit national brut annuel de
la France. Mais les conséquences im-
médiates et lointaines de cette grave
crise sociale ne sont pas incluses dans
ce tota l provisoire.

Deux exemp les illustrent, parmi beau-
coup d'autres, l'amp leur des pertes
irremp laçables. C'est ainsi qu'on estime
à vingt mille le nombre des logement;
qui n'ont pas été construits en raison
de la grève. Or; dans le bâtiment, où
la main-d'œuvre étrangère est nom-
breuse, l'exode des travailleurs non
français s'est fortement enflé depuis
un mois. D'autre part, le tourisme —
toujours très sensible aux tensions
politiques — est tombé rap idement à
un niveau anormalement bas pour la

saison, notamment à Paris et au Midi.
On ne rétablit pas la confiance en
quelques jours ; la saison d'été s'an-
nonce avec un degré d'occupation des
hôtels peu encourageant, tant en raison
de la carence des étrangers qui choi-
siront d'autres pays de villégiature
qu'à cause des revenus amenuisés par
les grèves dont les Français devront
se contenter.

Des enseignements à tirer
Malgré les pertes énormes supportées

au cours des semaines d'inactivité par
l'économie nationale française, cette
crise a permis de mieux mesurer l'am-
pleur du mécontentement et l'urgence
des réformes de structure à opérer.
Le gouvernement de la Ve République
vient de prouver qu'il en est conscient
en élargissant l'éventail des ministres
jusqu'aux non gaullistes et en adoptant
une position d'arbitre dans les accords
sociaux de Grenelle. La France vient
aussi d'adapter un nouveau style aux
négociations concernant le « Marché
vert » qui se tiennent présentement à
Bruxelles en vue de permettre le
démarrage du libre échange entre les
Six dès le 1er juillet 1968, soit dans
moins de trois semaines. En fait,
cette libéralisation n'entrera en vigueur
que par étapes successives' dont l'éche-
lonnement n'est pas encore arrêté.

Les élections parlementaires qui vont
se dérouler en deux temps donneront
au pays un visage politique dont on
peut souhaiter l'harmonie entre tous
les élus désireux de doter la France
d'un pouvoir efficace, éclairé et stable.
Ces qualités sont indispensables après
la grave alerte qui vient de menacer
le pays.

Eric Du Bois

Que vaut notre argent dans un garage :
un test sur les services d entretien

L'ampleur des réclamations concernant di-
verses pannes a incité la Fondation pour la
protection des consommateurs (F.P.C.), le
Touring-club suisse (TCS) et la section zu-
ricoise de TCS à procéder à un test des
prestations de service des entreprises de
l'automobile. L'Institut d'étude du marche
Publitest S.A., Zurich, a établi un program-
me de tests, qui selon un plan précis, a
conduit 4 voitures-tests dans plus de 20C
garages , stations-services et carrosseries à
Bâle , Berne , Genève et Zurich. Le nombre
de ces entreprises a été relativement réduit ,
pour des raisons de temps et de frais.

Quatre voitures d'occasion ont été ache-
tées. 1 Fiat 1500 (1965), 1 Ford 20M (1966).
1 Opel Kadett (1965), 1 VW 1200 (1964) .
Quatre spécialistes de la branche automo-
bile se sont installés au volant de ces voi-
tures-tests.

Le test s'est subdivisé en 4 parties :
1. service d'en tretierv sans vidage ni grais-
sage ; 2. équilibrage de roue et contrôle
de carcasse ; 3. service de vidage et grais-
sage ; 4. dégâts d'assurance.

LES RÉSULTATS SONT PLUTOT
DÉCEVANTS

La F.P.C. vient de publier le 1er test :
Les agences ont tendance à effectuer des
travaux supplémentaires en plus des inspec-
tions. C'est ce qui s'est produit dans le
30 % des cas, par exemple : facturation de
travaux non demandés ou de bougies ve-
nant d'être remplacées, bien que les es-
sayeurs aient fait remarquer expressément :
€ Ne changez aucune pièce. C'est la voi-
ture de la maison et je devrais d'abord en
aviser le patron. »

Dans 60 % des cas, les voitures sont sor-
ties des services d'entretien avec des dé-
fauts techniques. Pauvre automobiliste qui
croit encore au garagiste consciencieux...
Par exemple l'un des véhicules aurait perdu
sa roue avant gauche et son carburateur ,
parce que les écrous n 'avaient pas été ser-
rés.

En ce qui concerne les pièces détachées,
toutes les marques ne sont pas organisées
comme il faudrait . Il semble que Fiat et

VW ont des prix unifiés, alors que chez
Ford et Opel les prix varient passablement
d'une agence à l' autre.

On trouve un certain rapport entre le
coût des services et le travail fourni.

EQUILIBRAGE DE ROUE ET
CONTROLE DE PNEU

Avec les voitures-tests, les spécialistes se
sont rendus sans préavis chez les agents de
marque et autres garagistes. L'essayeur leur
a dit : t Je voudrais que vous fassiez équi-
librer la roue avant gauche. J'ai touché un
trottoir dernièrement pour éviter une colli-
sion. Voulez-vous démonter le pneu pour
voir si la carcasse n'a pas été endommagée? >

20 % des garagistes visités ont refusé , pré-
textant un surcroît de travail, et ont en-
voyé le demandeur au prochain garage. Ce
dernier peut se trouver au coin de la rue
ou à 20 km de là. Le 8 % a laissé partir
notre conducteur , après avoir donné un
bref coup d'œil à la roue, en lui disant
qu'il pouvait tranquillement poursuivre sa
route. « En tant que client de passage,
l'agent de votre marque vous refusera aus-
si bien qu'un autre garage, s'il est très oc-
cupée 72 % seulement des garages tes-
tés ont procédé comme il se doit. La roue
défectueuse a été soigneusement examinée.
Souven t le pneu a été démonté pour cher-
cher une blessure intérieure de l'entoilage.
Les prix de l'équilibrage ont varié considé-
rablement, de 5 fr. 95 à 10 fr., matériel
inclus, ce. qui met l'heure de main-d'œuvre
à 17 fr. 60 en moyenne. En comptant une
durée d'environ 35 minutes pour le contrôle
du pneu et l'équilibrage , les garages ont de-
mandé en moyenne 10 fr. 30. Dans les
garages qui ont aussi contrôlé la géomé-
trie, les frais se montent à 28 fr. 10 en
moyenne (sans matériel) pour le tout.

La dimension de la roue ne devrait pas
avoir d'influence sur le prix de l'équili-
brage. Des différences de prix existent
pourtant. Le garage le plus cher dépasse le
moins cher de 92 %. Il est 47 % plus élevé
que la moyenne des autres prix. Une ex-
ception pourtant : un grand garage bâlois
est 22 % au-dessous de la moyenne.

LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
SONT-ELLES DESTINÉES A DISPARAITRE ?

Non, mais il faut qu'elles s'adaptent en permanence aux besoins du marché
En dépit de l'importance considérable

qu'elles revêtent, tant sur les plans écono-
mique, social que politique, les petites et
moyennes entreprises ont-elles leur raison
d'être dans l'économie moderne ? Souvent
la réponse est négative. On prophétise ainsi
la disparition progressive des petites nnités
économiques, dépassées par les grandes con-
centrations industrielles et commerciales.

Pourtant, l'évolution de l'économie con-
temporaine prouve, chaque jour davantage,
la survie des petites et moyennes entre-
prises, tant au niveau artisanal que commer-
cial. Plus s'élève le niveau de vie des hom-
mes, plus ils recherchent des produits et des
services individuels et différenciés.

Fortes de cette constatation, les petites
et moyennes entreprises peuvent envisager
leur avenir avec optimisme et sérénité, à
condition toutefois qu'elles sachent s'adapter
aux impératifs de l'évolution. Leurs chefs

Entreprises occupant : Allemagne France Italie Pays-Bas Belgique
% % % % %

1 à 9 salariés 81,1 90,1 89,06 73,5 75,3
10 à 99 salariés 16,4 8,5 9,9 24,9 21,3

100 à 999 salariés 2,3 1,3 1.— 1,4 3,2
plus de 1000 salariés 0,2 0,1 0,04 0,2 0,2

« Aux Etats-Unis, sur 4,800,000 entreprises
en activité au 1er janvier 1967, 4,600,000
étaient petites. Elles occupaient 30,000,000
personnes, représentaient les 2/3 environ
du total de l'activité commerciale ou 1/3
environ du produit national brut.

« Au Japon , les entreprises de moins de
300 personnes représentaient, à la même
époque, le 99,8 % du total des entreprises
et occupaient plus de 80 % de la popu-
lation active.

REMARQUABLE STABILITÉ
« Si l'on examine, au cours des cinquante

dernières années, l'évolution en pourcentage
des petites et moyennes entreprises par rap-
port au nombre total d'entreprises dans les
S grands pays industrialisés de l'Occident ou
aux Etats-Unis, on s'aperçoit qu'il n'a pas
varié de 1 % quelles qu'aient été les fluc-
tuations économiques ou politiques (crises,
guerres, etc..) Si l'on prend comme réfé-
rence l'économie américaine que chacun sJac-

sont pour ainsi dire « condamnés » à per-
fectionner jour après jour, leurs connais-
sances professionnelles, de même que leurs
capacités en matière de gestion et de direc-
tion.

UNE STATISTIQUE SIGNIFICATIVE
Ce problème se pose d'ailleurs dans tous

les pays du monde, et à cet effet, nous
nous permettons de reproduire ci-dessous,
un texte que nous avons extrait de l'an-
nuaire 1967, de l'Union internationale de
l'artisanat et des petites et moyennes en-
treprises.

« ... Il suffit d'examiner le tableau ci-
après pour comprendre le rôle essentiel
joué par les petites et moyennes entre-
prises dans les économies des pays les
plus développés lorsque l'on sait que ces
proportions se retrouvent dans toutes les
nations de ce type.

corde à reconnaître comme une économie
de grands ensembles, on constate que sui
les 4,8 millions d'entreprises recensées aux
USA, il en meurt chaque année 380,000,
mais qu'il s'en crée 450,000. L'excédent
de 70,000 représente, pour le 97 à 98 %,
des petites et moyennes entreprises.

« C'est pour avoir trop souvent méconnu
la nécessité d'une infrastructure (le petites
et moyennes entreprises solide et diversifiée,
que bon nombre de pays en voie de dé-
veloppement, voulant sauter les étapes et
malgré des investissements extraordinaires,
se sont embourbés dans une ornière dont
il leur est difficile de se dégager.

LE PHÉNOMÈNE
DE CONCENTRATION

« Le mouvement très prononcé de con-
centration des entreprises en Europe occi
dentale tient à une évolution normale con-
nue dans tous les pays industrialisés. Mais
ce phénomène s'accélère fortement depuis
quelques années en raison, d'une part , de la
naissance de deux nouveaux grands marches
européens et d'autre part, de l'auaptation des
entreprises de notre continent à la conçut,
rence des grandes firmes des USA et do
Japon en particulier.

» Il est certain que cette tendance pose i
nos milieux des problèmes d'autant plus
graves que les dispositions légales, finan-
cières ou sociales, prises à l'échelon euro-
péen, sont prévues en fonction de grands
ensembles. 11 est donc indispensable de
prévoir des dispositions parallèles qui , tout
en respectant le besoin de concentration
des grands, n'aient pas comme conséquence
une disparition artificielle des moyennes et
petites entreprises.

» En effet, après avoir constaté la perma-
nence dans le temps des petites et moyennes
entreprises, on doit souligner que leur voca-
tion et leur avenir ne sauraient résider dans
la concentration. La réunion de dix petites
affaires ne crée pas pour autant une grande
entreprise. L'avenir des petites et moyennes
entreprises ne réside pas dans leur taille,
mais dans des dimensions qui se doivent
d'être optimales en fonction de leur genre
d'activité.

« Il est donc Important d'étudie r les sec-
teurs où les chances de développement et
d'avenir sont les plus favorables pour les
petites et moyennes entreprises. Ensuite,
il convient de déterminer les services com-

muns qui peuvent être mis à disposition
(formation, implantation, achat, gestion, fi-
nancement, prospection, vente , rationalisa-
tion, etc.) et trouver les formules permettant
leur réalisation.

L'EXPÉRIENCE DES ETATS-UNIS
» En cette matière, l'expérience des Etats-

Unis peut être une projection d'un pro-
gramme en faveur des petites et moyennes
entreprises. Ce pays a créé une institution
appelée « Small Business Administration »
dont le but est justement de venir en aide
aux petites entreprises. Elle en groupe plus
de 4,000,000, dispose de ressources fixées
à près de 1,700,000,000 dollars et occupe
3400 employés répartis dans 65 agences
régionales. Son rôle est de procurer une
assistance technique au petites et moyennes
entreprises pour améliorer leur rentabilité el
mettre à leur disposition des concours finan-
ciers directs ou indirects. En 1964, par exem-
ple, le montant moyen des prêts, dont la
durée est au maximum de 10 ans, se mon-
tait à 31,000 dollars et cela à des taux très
favorables.

» Il faut souligner au passage que l'action
tle la SBA porte notamment sur l'un des
points les plus délicats pour l'avenir des
petites et moyennes entreprises, à savoir la
mise à disposition de moyens financiers et
surtout l'accès aux crédits, condition essen-

tielle d'un développement harmonieux et
d'une adaptation nécessaire de nos types
d'entreprises.

CONCLUSION
¦> L'avenir de nos petites et moyennes en-

treprises ne peut se trouver dans les grandes
concentrations pour un secteur donné, mais
dans une adaptation permanente et réaliste
aux besoins du marché. Seront-elles con-
duites à disparaître au bénéfice de ces
puissances dominantes qui, pour certains
technographes , sont les seules possibilités de
développement économique dans notre mon-
de libre régi par l'accélération ahurissante
du progrès technique ? Une telle tendance,
qui pourrait conduire un pays — voire un
continent — à orienter de gré ou de force
>on économie vers les seules concentrations
pour aboutir à un nombre limité de so-
ciétés contrôlant la production et la dis-
tribution , reste, à notre avis, une construc-
tion purement intellectuelle. Aucun de ses
promoteurs n'en a mesuré les conséquences
révolutionnaires et malthusiennes. C'est pour-
quoi une telle conception reste, pour le mo-
ment, une vue de l'esprit car elle enlèverait
à toute créature le droit d'user comme elle
l'entend de ses talents et de ses ressources
et mettrait  ainsi en cause les libertés indi-
viduelles les plus fondamentales de l'être
humain. » P.A.M.

NOUVELLES FINANCIERES
Kcpi-ise définitive par l'Union

de flanques Suisses des
établissements hypothécaires

affiliés
Lots de son assemblée générale du 8 mars ,

l'Union de Banques Suisses a annoncé son
intention de reprendre entièrement les éta-
blissements hypothécaires qu 'elle contrôlait
déj à jusqu 'ici.

Elle communique maintenant que la pres-
que totalité des actionnaires de l'Ersparni-
sanslalt Toggenburg (EAT) à Lichtensteig
et de l'Hypothekar- und Sparkasse (HYS-
l'A) à Aarau ont accepté l'offre de rachat
de leurs actions pour le prix de 1200 fr.,
respectivement 1500 fr. A la suite de ce ra-
chat l'UBS possède 99,3 % du capital de
l'Ersparnisanstalt Toggenburg et 99 % du ca-
pital de l'Hypothekar- und Sparkasse.

Les assemblées générales extraordinaires
de ces deux établissements ont décidé la
cession avec effe t au 1er juin 1968, des ac-
tifs et passifs de ces établissements hypo-
thécaires à l'Union de Banques Suisses. Il
en a été de même lors de l'assemblée géné-
rale ordinaire du Crédit hypothécaire pour
la Suisse romande , établissement dont l'U-
nion de Banques Suisses possédait déj à la
totalité du capital .

A partir du 1er juin 1968, l'Union de Ban-
ques Suisses reprendra donc toutes les af-
faires de ces 3 établissements hypothécai-
res. Le siège central ainsi que toutes les
succursales émettront à partir de cette date
des livrets d'épargne. A partir de la même
date l'ensemble du réseau des succursales de
l'UBS prati quera également le crédit hypo-
thécaire .

Gardy S. A. rVcuchâtel
Le conseil d'administration de la Société

anonyme de participations appareillage Gar-
dy, Neuchâtel , a approuvé les comptes rela-
tifs à l'exercice 1967. Le total du bilan s'é-
lève à 28,441,640 fr. (1966 : 27,293,493 fr.)
et le compte de pertes et profits laisse ap-
paraître un bénéfice pour l'exercice de
1,772,506 fr. (1966 : 1,639,887 fr.) Compte
tenu du report de l'exercice précédent , le bé-
néfice à disposit ion s'élève à 2,156,003 fr.

Le conseil d'administration propose à l'as-
semblée générale des actionnaires qui se tien-
dra à Neuchâtel le 20 juin de répartir le bé-
néfice à disposition comme suit : 9 pourccnl
de dividende brut (inchangé) sur le capi-
tal-actions : 1,350.000 fr. 40 à chacun des
7087 bons de jouissance : 283,480 fr. et re-
port à nouveau : 522,523 fr.

Bâloise-Holding
Le compte de résultats pour le Sme exer-

cice se terminant le 31 mai 1968, accuse un
bénéfice net de 2,168,199 fr. 08. Le conseil
d'administration propose à l'assemblée géné-
rale des actionnaires fixée au 28 juin de
verser un dividende brut de 5 fr. par action.
Après déduction des 30 % pour l'impôt an-
ticipé , les actionnaires recevront 3 fr. 5C
par action . Un montant de 110,000 fr. sera
attribué au fonds de réserve. Le report à
l'exercice nouveau s'élèvera à 58,199 fr. 08.

Compagnies d'assurances
BALOISE

Le 30 mai ont eu lieu les assemblées gé-
nérales ordinaires des compagnies d'assu-
rances BALOISE ( «Bâloise-Incendie », « Bâ-
loise-Transport » , « Bâloise-Accidents » et
« Bâloise-Vie »). Elles ont approuvé les rap-
ports de gestion , les comptes, ainsi que les
propositions du conseil d'administration con-
cernant la répartition du bénéfice net pour
l'exercice 1967. Les dividendes qui seront
versés se montent à 5 % pour la « Bâloise-
Incendie » 10 % (8 % l'année passée) pour
la « Bâloise-Accidents » et 7 % pour la
« Bâloise-Vie » . Un montant de 43 millions ,
sur un excédent de 45,2 millions provenant
de la branche vie, a d'ores et déj à été ré-
servé pour la répartition aux assurés-vie qui
profitent de la participation aux bénéfices.
Comme l'année dernière , la « Bâloise-Trans-
port » ne versera pas de dividende.

LA SEMAINE BOURSIERE
Réouverture de Paris

Après trois semaines de grève , le,
bourse de Paris a repris son activité
vendredi dernier. L 'attention des f i -
nanciers du monde entier était por tét
sur cette p lace. C' est dans un climat
d'hésitation et de crainte que se sont
op érés les premiers échanges. Les va-
leurs des entreprises encore en grèvt
ont particulièrement s o u f f e r t , notam-
ment les constructeurs d'automobiles
Les restrictions apportées aux transac-
tions internationales par le gouverne-
ment ont pesé sur les échanges qui
s 'opèrent à la baisse dès lundi . Seuil , le
secteur des p étroles résiste et affiche
même des p lus-values.

Quant au fra nc français , il a sur-
monté une grave cris e de confiance
en raison notamment de 1'importa.nte
ponction op érée au Fonds monétaire
international. Noto ns en pas sant que
cette institution dispose aujourd'hui
de moyens f inanciers  insuf f i san ts
pour fa ire  face  aux besoins accrun
de certaines banques centrales.

Les marchés suisses ont affiché une
bonne tenue dans l' ensemble , les
meilleures pe rformances étant une
nouvelle f o i s  réalisées pa r les ban-
ques commerciales dont les titres ga-
gnent de 110 à 185 fran cs .  Les actions
de la chimie ont aussi le vent en
poupe.  Les autres g roupes dé fen den t
aisément leurs prix antérieurs.

Francfort est soutenu , sans pou voir
a f f i c h e r  un op timisme g énéra l en rai-
son des nouvel les d i f f i c u l t é s  crées
par la Ré publique de Pankoo à l'é-
gard des ressortissants d'Allemagne
fédéra le  qui devront désormais se
munir d'un visa p our se rendre à
Berlin.

Milan ne se soucie guère des d i f f i -
cultés à trouver un gouvernement

pour la, p éninsule , son élan est soute-
nu pur ' les progrès de l ' industrie et
l'amélioration du commerce extérieur
italien au cours des deux derniers
mois.

Londres prof i te  dans une certaine
mesure des d i f f i cu l t é s  de Paris et
s 'adjuge des avances boursières tant
aux industries qu 'aux ministères.

New-York évolue en dénis de scie
au cours de marchés f o r t  nourris qui
se terminent sur une note positive .
Celle avance concerne surtout les
« blue chi p s » , les t i tres sp écu la t i f s
ne rencontrant que sporadiquement
les f aveurs  du public.  Ainsi , l'émo-
tion due à l' at tentat  contre le séna-
teur Robert Kennedy n'aura pas en-
tamé les positions antérieures.

E. D. B.

Suchard Holding S. A.
Lausanne

L'assemblée générale ordinaire des
actionnaires tle Suchard Holding S. A.,
appelé à se prononcer sur les résultats
de l'exercice 1967-1968, se tiendra le
vendredi 21 juin 1968, à 10 h 30, à
l'hôtel Beau-Rivage , Ouchy-Lausanne.
Le bénéfice net à la disposition de
l'assemblée se monte à Fr. 2,979,985.46
(Fr. 2,839,743.19 en 1967). Rappelons
que le Conseil proposera à l'assemblée
de distribuer un dividende tle Fr. 27.—
par action A et de Fr. 135.— par ac-
tion B, et (l' autre part de procéder à
la div is ion en deux des actions compo-
sant le capital de la société
(Fr. 16,000,000.—), lequel , si cette opé:ration est approuvée , sera constitué
par 75,000 actions A de Fr. 100.— no-
minal et 15,000 actoins B de Fr. 500.—
nominal.

Accord au groupe des «Dix»
Les suppléants des ministres des finances

signataires des accords généraux d'emprunt
destinés à fournir des ressources supplé-
mentaires au Fonds monétaire internation al
se sont mis d'accord sur les trois points de
l'ordre du jour de la réunion de la Haye.
Ils ont approuvé la proposition du fonds
monétaire concernant la participation des
Dix dans le financement du tirage de 745
millions de dollars effectué par la France
sur ses crédits inconditionnels.

Un accord a été également réalisé sur la
redistribution de la contribution des Etats
membres au fin ancement du tirage britanni-
que de 1400 millions de dollars sur le
F.M.I. La France n'est plus appelée à con-
tribuer au financement du tirage britanni-
que et sa contribution a dû être répartie
entre les pays créditeurs membres des Dix.

Enfin , les suppléants des ministres des
finances ont décidé que le système des ac-
cords généraux d'emprunt ne devait pas être
modifié. Le plafond des ressources que les
Dix se sont engagés à mettre à la disposi-
tion du «M.F.I. », à savoir six _ milliards
de dollards , ne sera donc pas relevé.

(Réd. La Suisse siège en observatrice au
groupe des Dix, mais elle coopère avec lui.)

La sécurité sociale est aussi
une affaire d éducation

¦ Plus la sécurité sociale se déve-
loppe, plus elle exige de vertus de
la part des bénéficiaires.

M. Alfred Sauvy, économiste et
démographe, professeur au Collège
de France, constate que dans l'as-
surance-maladie, ce sont les cons-
ciencieux qui acquittent les excès
des autres ; ce sont eux qui vont
payer, en France, une participation
aux frais et une cotisation supé-
rieure aux nécessités.

M. Paul Minon , directeur de la
recherche à l'Institut de sociologie
de l'Université de Liège, fait une
constatation analogue en affirmant
que la sécurité sociale suppose des
hommes plus conscients et plus so-
lidaires qu 'ils ne le sont en réa-
lité ; une transformation de la so-
ciété est nécessaire afin que la
sécurité sociale devienne efficace ;
cette transformation, ajoute-t-il, est
fonction de la culture , de l'éduca-
tion, de la civilisation.

« La Mutualité romande », organe
de la Fédération des sociétés de se-
cours mutuels de la Suisse romande ,
après avoir cité ces deux apprécia-
tions, constate qu'en Suisse aussi,
certains assurés soucieux des de-
niers de leur caisse ont souvent
payé eux-mêmes les cas bagatelles;
aujourd'hui , ces mutualistes scrupu-
leux se rendent compte qu 'ils sont
en train de payer fort cher les abus
des autres.

Mais l'éditorialiste du journal des
caisses mutuelles est optimiste. Il
constate qu 'en général, les citoyens
respectent les parcs publics et au-
tres biens communs sans y être
contraints par le gendarme. Les
déprédations éventuelles sont le
fait d'une minorité négligeable.

D'où cette idée d'un progrès par
l'éducation :

« Pourquoi , dans le domaine so-
cial , n 'aboutirait-on pas aux mêmes
résultats ? Il faut absolument ap-
prendre aux gens à user de l'assu-
rance - maladie sans en abuser. Il
faut les remettre dans leur situa-
tion de mutualistes conscients de
leurs devoirs envers autrui , respon-
sables, en un mot, leur inculquez
le sens de la solidarité . C'est là
une œuvre de longue haleine qui
s'étend sur des générations. »

Cet avis est bel et bon. Il est
sans doute possible, par l'informa-
tion et la propagande , de réduire
les abus dont l'assurance - maladie
est victime de la part de certains
assurés. Mais le bon usage n 'est pas
seulement affaire d'éducation ; il
dépend aussi de la nature et de la
tail le des institutions.

Plus la sécurité sociale est orga-
nisée de manière anonyme , sur le
plan général et étatique, plus grande
est aussi la tentation d'en abuser.
En revanche, l'excès est pratique-
ment exclu dans les institutions
« à la taille de l'homme », dans le
cercle où tout le monde se connaît.
Il importe donc de tenir compte
de cet aspect de la réalité.

L'institution sociale organisée sur
le plan local ou dans lé cadre d'un
métier est tout naturellement pré-
servée des actes nuisibles ; en rai-
son même de ses dimensions res-
treintes, elle permet à la solidarité
de se manifester spontanément.

Telle est la justification des ins-
titutions sociales professionnelles ;
telle est aussi la bonne raison . de
se méfier des systèmes énormes,
généraux, étatiques et dépersonna-
lisés.

G. P. V.

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les Informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

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

L'avenir des montées
Depuis quelque temps et surtout depuis la dévaluation de

la livre en novembre dernier et la ruée sur l'or de mars 1968,
quelque chose a changé dans l'atmosphère d'euphorie qui régnait
dans le monde occidental sous l'influence bénéfique de l'expansion
économique et des progrès industriels et techniques constants
accomplis depuis une vingtaine d'années.

Pour reprendre, en le modifiant un peu, un mot célèbre de Paul Valéry, les
événements de ces derniers mois nous ont rappelé que les monnaies sont mortelles,
qu'elles doivent être défendues contre de pernicieuses maladies qui prennent des for-
mes diverses et inattendues et que la puissance et la grandeur des Etats ne suffi-
sent pas pour mettre leur monnaie à l'abri de toute crise de confiance, ainsi que
l'a prouvé la faiblesse du dollar en mars dernier.

Utilité des accords de Stockholm
L'appréciation de ces faits a conduit les économistes à des conclusions diverses

et souvent opposées. Pour les uns, c'est le système des monnaies reliées à l'or par un
prix fixe qui est la cause du mal. Et de dénoncer le « fétiche de l'or » comme une
survivance d'une conception dépassée du rôle des monnaies dans une économie
fondée sur le développement industriel et technique.

Pour les autres, une réévaluation substantielle du prix de l'or, de l'ordre du
double, suffirait à assainir pour longtemps le marché monétaire, en assurant des
liquidités suffisantes pour faire face aux écarts croissants des excédents et des défi-
cits des balances des paiements nationales.

Certains enfin estiment qu'avant la théorie il y a la pratique et qu 'il faut avant
tout trouver une solution rapide aux difficultés actuelles. C'est l'opinion des gou-
verneurs des banques centrales, lesquels ont mis sur pied à Rio-de-Janeiro en 1967
le système dit des droits de tirage spéciaux qui doit permettre, dans des conditions
et des limites déterminées, aux pays ayant des difficultés avec leur balance des paie-
ments de disposer auprès du Fonds monétaire international de contingents détermi-
nés de devises étrangères en échange de leur propre monnaie.

La conférence de Stockholm à fin mars dernier a permis de préciser une partie
des modalités d'exécution extrêmement complexes et il est possible que d'ici à quel-
ques mois le système des droits de tirage spéciaux sera mis en vigueur. On sait que
la France a refusé d'entériner les décisions de Stockholm, mais depuis lors la
France est entrée brusquement dans un état de crise politique et économique qui
l'amènera peut-être par la force des choses à modifier son attitude d'hostilité systé-
matique qui tendait surtout à porter pièce aux Etats-Unis. Il est évident qu'une telle
attitude ne pouvait se concevoir que de la part d'un Etat économiquement et moné-
tairement puissant et stable qui n'a pas besoin d'un appui extérieur. Ce qui vient
de se passer en France a montré en toute clarté que tel n'est pas son cas.

Certes le système des droits de tirage spéciaux tient davantage de l'expédient que
d'une véritable réforme monétaire susceptible de résoudre à long terme le problème
des liquidités internationales lié lui-mêma à celui des déséquilibres des balances des
paiements nationales. Son but, essentiellement pragmatique, est de permettre aux
Etats-Unis de sortir de l'impasse dans laquelle ils se sont laissé acculer et de prendre
les mesures nécessaires, ce qui vu la proximité des élections présidentielles deman-
dera du temps.

On peut évidemment craindre que la mise en place du système des droits de
tirage spéciaux retarde ou même empêche la refonte inévitable du système moné-
taire international actuel, mais ce risque paraît moins grand que celui que ferait
courir à l'économie occidentale de brutales mesures prises unilatéralement par les
Etats-Unis pour arrêter de nouvelles sorties de métal jaune, telles que la dévalua-
tion du dollar, l'embargo sur l'or ou des restrictions draconiennes sur les importa-
tions. Les répercussions de telles mesures sur le commerce international et la sta-
bilité monétaire seraient incalculables et risqueraient de déclencher un processus accé-
léré de compression des échanges qui sonnerait le glas de l'expansion économique.

Une monnaie pilote forte
Qu'on le veuille ou non, le dollar est actuellement la principale monnaie du

monde occidental et toutes les autres monnaies sont solidaires de son sort. Parlant
devant le Congrès de la Fédération européenne de l'approvisionnement qui s'est tenu
récemment à Zurich, M. Roger Bonvin, chef du département fédéral des finances,
a eu raison de rappeler en affirmant que : « Seule l'existence d'une monnaie pilote
forte peut maintenir un système de monnaies convertibles si utile au monde entier...
Tous les pays auraient donc intérêt à ce que le dollar repose bientôt sur des bases
fermes et inattaquables, aucune autre monnaie n'étant en mesure de le remplacer. »

L'avenir immédiat des monnaies dépend à coup sûr d'une consolidation rapide
du dollar pour laquelle la solidarité occidentale doit jouer au nom même d'un
égoïsme national bien compris, car la prospérité économique stable et saine n'existe
pour personne dans le désordre monétaire généralisé.

Philippe VOISIER



Bronzage de vacances en
quelques heures!
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Avec vitamine solaire D3

Plus de peau pâle, même lorsque le soleil joue à coche-cache derrière les nuages,
car le plus faible rayon de soleil suffit à bonzer la peau avec Tam-Lo Ultra Brun.

Action doubla
Le filtre solaire de Tam-Lo Ultra Brun protège efficacement l'épiderme contre les
coups de soleil. La substance Tam-Lo, maintes fois éprouvée, procure — immédia-
tement après l'application de la crème — un bronzage supp lémentaire.

Bronzage rapide et durable
Grâce à cette action double, vous aurez un bronzage Je vacances en quelques
heures. De plus, vous garderez une peau bronzée de longues semaines encore,
comme-si vous veniez de rentrer de vacances à la mer ou à la montagne.

i
Seulement Fr. 4,90

TAM-LO ULTRA BRUN
Idéal pour tous ceux qui, jusqu'à maintenant,
avaient de la peine à bronzer.
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Antiquités
à vendre
30 morbiers ,
plusieurs pièces
de monnaie ancienne.
S'adresser à
N. Leuba, la Côte-
aux-Fées, tél. (038)
9 51 81.

||É i Les transistors, '¦ ^
v̂ rffl(

M 1 c'est l'affaire de... J S' \ M

i  ̂ ...et la photo, donc ! 1
I Films à prix Terre-Arts Ménagers 1
M Extrait de notre tarif (développement compris) igj

| Kodachrome 39 Double 8^  10.— "- p»« 1
i Kodachrome 13 Super 8 ™ 11.50 "« p̂  i
I Kodachrome Dbs 135/36 KX &* 12.— la pièce I

1 &tm% Deyel°PPement ((Êk ^"x Torre - Arts B
PI %W gratuit % W Ménagers sur p
!f*̂ | Tous les films noir-blanc ou 

négatif-couleurs 3K3P3r©BlS €T I F3V3U2Î fê-i
B?-! achetés à notre rayon et dont les tirages ¦ *̂!
|Mj nous sont confiés en même temps que leur *m Afn&f>AI||*C t vi
K| développement, sont développés gratuitement. ** *¦¦¦¦ *»¦ «<¦¦> 

j^|
K» Choix splendide de jumelles, d'appareils ĥ ;
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Fr. 6.—
pour un demi-kg de rôti de bœuf
ou de génisse, 1er choix ! A ce prix,
l'on peut offrir pour dimanche
un repas avantageux.
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A vendre

VAURIEN
en parfait ëtat.
Tél. (038) 6 71 46.

PRÊTS RapIdes 1r i X t l J  Discrets B
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Ouvert Nsuchâtel fcsj
le samedi matin (038) 5 44 04 K

COURS D'ALLEMAND
à Winterthour

La ville de Winterthour organise pen-
dant les vacances, soit du 15 juillet au
17 août 1968, des cours d'allemand pour
étudiants et étudiantes des écoles moyen-
nes et .supérieures de langue étrangère,
ayant 14 ans révolus. Ecolage : 520 fr.
à 835 fr. , y compris pension complète
et excursions pour 3 à 5 semaines. Ins-
criptions : 10 fr.
Pour prospectus et renseignements, s'a-
dresser à M. E. Wegmann, Palmstrasse
16, 8100 Winterthour.
Inscriptions jusqu 'au 25 juin 1968.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
Il n'y a qu'une solution:
Venez nous soumettre votre demandeI Sinout
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd'hui comme
demain, vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33, tél. 051 230330
S001St-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.

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

Grâce à son
équipement
moderne

L' IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

vous donne toute
satisfaction par
la qualité de son
travail.

| LES BONS
PRODUITS
LAITIERS

DE QUALITÉ

Stotzer
Trésor 2

mmW El 9 1 < I 1 II I K— '30

Renault 4—4 vitesses. •.
et quel tempérament!

4.183.2

GRAND GARAGE ROBERT
Champ-Bougin 36-38 Neuchâtel Tél. 5 31 08

RÔTI
de bœuf

extra-tendre

Boucherie Gutmann
Premier-Mars
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Fauteuils de bois autour Bancs de jardin en bois ou en métal s'harmo- Les chaises « à man-
I d'une table ronde nisent avec nos belles tables rectangulaires ger » pliables et si

plaisir au jardin confortables

Notre nouvelle exposition à COLOMBIER est
une réussite sans pareille
Tous les meubles de jardin exposés sur 500 m*
pour votre plaisir. Visitez \A g g

! Ijôsant/

Une tondeuse J a c o b s e n  La conscience professionnelle règne dans notre atelier
c'est sûr, durable et ça Votre machine est toujours réparée entre deux tontes
vaut son prix
A partir de Fr. 365.—

Si vous êtes aussi d'avis que le bon marché coûte
trop cher, vous misez juste en choisissant un pro-
duit mariba représenté dans le canton
de Neuchâtel par

Ifj—- H. à COLOMBIER, tél. 63312

nouveauté t̂ it Idéal pour faucher
intéressante mM ',es ver9ers^ ,es talus

r . v^̂ SIT l'herbe hautemotofaucheuse 
^̂y 

\^— fc Demandez une démonstration chez
Robuste, légère : SBf8̂  ffiîr*Y3y^Bl'HI
12 kilos, moteur \ï: n&dMflUnUI
2 temps 2,5 CV %  ̂ à Colombier, tél. 6 3312

Garage de la place, de moyenne
importance, cherche

employé de bureau
ayant pratique de la branche.
Bon salaire.
Adresser offres a case postale 1027,
2001 Neuchâtel . .

Droguerie dans centre industriel du Jura
cherche, pour entrée en juillet ou août,

DROGUISTE
très qualifié, apte à seconder le patron et à
le remplacer occasionnellement. Le poste de-
mande un collaborateur actif et de toute

confiance.
Gain très intéressant et bonnes conditions de

travail assurés.
Prière d'adresser offres sous chiffres 80027-12
à Publicitas S. A., Neuchâtel , ou tél. (039) 412 50.
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On cherche

Ouvriers
pour entrée immédiate.

S'adresser à Lothar Peier & Cie, Berne. Agence
générale romande et Tessin : H. Bachmann ,
à Dombresson, tél. (038) 7 21 52.

Pour branche annexe de l'horlogerie , nous
engageons

OUVRIÈRES
pour poste indépendant ; mise au courant éven-
tuelle. Travail bien rémunéré. Semaine de
5 jours. Horaire selon entente.

Adresser offres écrites à HK 4302 au bureau du
journal.

I

Nous engageons tout de suite ou pour date
à convenir

f j Z *  UN CHEF I
' x D'ATELIER I
Formation de base :.mécanicien de précision
ou faiseur d'étampes, avec maîtrise fédérale. ' j
Expérience de la conduite du personnel. j
Situation stable pour personne capable. ;
Semaine de 5 jours. Salaire selon capacité.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, I
copies de certificats , à: FABBIQUE JOHN-A. j
CHAPPUIS S. A., fabrique de presses et
étampes, 37, rue des Chansons, 2034 Peseux
(NE), station des Deurres.
Tél. (038) 8 27 66.

cherche :

PERCEUR
pour perceuse Aciera 6 broches, ouvrier
qualifié ayant quelques années de pratique.

OUVRIER
pour divers travaux d'atelier.

Faire offres manuscrites détaillées ou se
présenter à l'usine VOUMARD MACHINES

I C o  
S. A., 2068 Hauterive (NE), les lundis,

mercredis ou vendredis, dès 15 heures.

RHHBE23IIHIBH
Importante maison de la branche horlogère
cherche comme

sous-chef de fabrication
un horloger complet , dynamique , au courant
des méthodes nouvelles de fabrication.
Il s'agit d'une situation intéressante pour per-
sonne capable.

Adresser offres sous chiffres W 22677 U à
Publicitas S.A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne .

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.

mmmmommmmmmmmm mm^mMa^mmmmmaaaa %mmmmm m̂Mâa %

Pour faire face au développement de son
chiffre d'affaires , importante agence d'appa-
reils électro-ménagers cherche

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

Nous demandons :
Personne sérieuse compétente , susceptible de
travailler seule et douée d'initiative et d'entre-
gent.

Nous offrons :
Travail varié et agréable , semaine de 5 j ours,
conditions exceptionnelles pour personne j
capable. j

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

Ç 
*
"
*\ LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES

I | J  DE FLEURIER S. A.

chercuc

1 DESSINATEUR

1 EN MICROTECHNIQUE
! Le candidat devra posséder une bonne forma-
I tion horlogère, il sera appelé à seconder effica-

cement le chef du bureau technique.

! Les personnes que ce poste intéresserait peu-
! vent obtenir tous renseignernenfs auprès du

service du personnel de l'entreprise, télé-
: ! phone (038) 910 25.

Pour notre service expéditions ,
nous cherchons une

employée
active et consciencieuse, capable de préparer
les expéditions, sachant si possible écrire à

la machine. - ~ ;• _
Travail facile et indépendant ; bon salaire.

Congés lundi matin et samedi après-midi.

Prière de faire offres de service
à la direction des

GRANDS MAGASINS

Neuchâtel

MIGROS
cherche pour ses CAMIONS-MAGASINS partant de Marin

CHAUFFEURS-VENDEURS
consciencieux, en bonne santé, ayant, si possible,
le permis pour poids lourds et de l'expérience dans
la vente (sinon, formation par nos soins).

Places stables, bonne, rémunération, prestations sociales intéressantes,semaine de 4 à 5 jours.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société CoopérativeMIGROS NEUCHATEL, dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neu-châtel. TéL (038) 3 31 41.

SuCftûAO
Nous engageons :

un mécanicien d'entretien
pour nos installations modernes de fabrica-
tion

un mécanicien-électricien d'entretien
avec connaissances en électronique

Les candidats de nationalité suisse, en possession
du Certificat fédéra l de capacité, connaissant bien
leur métier, ayant de l'initiative et se trouvant à
l'aise dans un complexe d'industrie important, sont
priés d'adresser leurs offres à CHOCOLAT SU-
CHARD S. A., 2003 Neuchâtel-Serrières.

Buffet du Tram, Colombier,
cherche

garçon ou fille de cuisine
Se présenter ou faire offres au
(038) 6 33 89.



Aide-dentaire
(Zahnartzgehilfing)

ayant de l'expérience, est de-
mandée à partir du 15 juillet
ou plus tard. Cabinet dentaire
moderne. Ravissante petite
ville au bord du lac de
Bienne (15 minutes de Bienne
et de Neuchâtel en auto).
Chambre privée, rembourse-
ment des frais de transport,
bon traitement.

Adresser offres manuscrites,
avec curriculum et photogra-
phie, sous chiffres J 14228 à
Publicitas S. A., 3001 Berne.
Discrétion et renvoi des an-
nexes garantis.

Nous cherchons, pour notre bureau
de Bonvillars, un

employé
ayant quelques années d'expérience dans la

comptabilité et la direction d'un bureau.
Le postulant doit avoir de bonnes notions des
langues française et allemande. Travail varié
et intéressant ; bon salaire ; caisse de retraite.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres à la Cave des Viticulteurs
de Bonvillars et Environs, 1411 BONVILLARS.

On cherche

mécanicien sur autos
Travail varié, place stable, bien
rétribuée.
Faire offres ou se présenter
au Garage Central ,
Grand-Rue 5,
2034 Peseux.
Tél. 812 74.

Pour le mois d'août, je cherche

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

*

Sommelier
ou

sommelière
serait engagé immédiatement
ou pour date à convenir.

Restaurant du Casino-Théâtre,
au Locle. Bon traitement as-
suré.
Tél. (039) 513 16.

Pour notre commerce d'ali-
mentation, nous cherchons

VENDEUSE
ou

aide-vendeuse
Bon salaire, congés réguliers,
chambre et pension à dispo-
sition.
Faire offres ou se présenter à
E. Gutknecht, Temple-Neuf 11,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 516 72.

Fabrique de montres soignées offre
situation intéressante à

un régleur-retoucheur qualifié
un horloger complet
Place stable pour ouvrier désirant tra-
vailler dans une fabrication de produits
de première classe.
Faire offres sous chiffres P 21338-28
à Publicitas S.A., 2301 la Chaux-de-
Fonds, avec curriculm vitae.

SECURITAS S.A.
engage pour les cantons de Vaud,
Neuchâtel et Genève,

gardiens de nuit à plein emploi
et gardes pour services occasionnels.

Nationalité suisse. Faire offres ,
en précisant catégorie d'emploi et
canton désirés, à Securitas, rue
du Tunnel 1, 1000 Lausanne.

Maison spécialisée dans le com-
merce de fournitures et meubles
de bureau cherche, pour complé-
ter son équipe de vente,

un représentant -
voyageur

dynamique et de toute moralité.
Visite de la clientèle existente.
Place stable ; entrée à convenir.
Conditions : fixe et commissions,
frais de voyage, caisse de retraite.
Préférence serait donnée à per-
sonne expérimentée de la branche,
ou ayant accompli un apprentis-
sage de commerce.
Adresser offres sous chiffres P
900,136-28, a Publicitas S. A, 1001
Lausanne.

Nous sortons à domicile, par
quantités régulières de 100 à
200 pièces par jour,

CENTRAGES ET PLATS
à la virole sur spiral plat,
calibre 5 '/*

Adresser offres ou téléphoner
à DEPRAZ FAURE S.A., fa-
brique d'horlogerie, 1348 le
Brassus. Tél. (021) 85 60 61 -
(021) 85 60 80.

1̂  ̂ 555̂  20- rue de ,HôPital la maison du tricot sa

FMV 
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

Entreprise d'installations sanitaires de Neuchâ-
tel cherche :

un appnreilleur diplômé
ou

un dessinateur sanitaire
avec ou sans maîtrise fédérale, de nationalité
suisse.
Place stable, semaine de cinq jours ; entrée à
convenir.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
photographie, copies de certificats , à NAGEL,
chauffage - sanitaire , fbg de l'Hôpital 31, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 35 81.



dames et messieurs
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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Petites annonces à tarif réduit
SO CGÊ9tÈËfËGS l& iïtt&t

i

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

****************** ******************************** * ^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ,rl,r ' JTHH1 RBJ^̂ ^̂ ^B̂ ^B̂ B̂ ^̂ ^BHÎ ^̂ ^M^̂ BĤ BBH^̂ MI ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^B

Soitf exclues de ces rubriques
• Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle
• Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur et de bateaux

COMMENT FAIRE PARAITRE UNE PETITE ANNONCE ?
• Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, où ils pourront

passer leurs ordres

• Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du
compte de chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce — CCP de la Feuille d'Avis de Neuchâtel 20-178

Le PlfiX est de 20 Centimes PCir mOt ~~" chaclue élément d'un mot composé compte pour un mot
¦ o ' — chaque nombre compte pour un mot

minimu m 10 mOtS — chaque ligne ou abréviation compte pour un mot
Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes

ANNONCES SOUS CHIFFRES
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses
Dans ce cas, une surtaxe de Fr. 2.— devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter 9 mots supplémentaires pour la formule : « faireoffres sous chiffres... au bureau du journal »

Le poste de

DIRECTEUR
régional des Coopératives de l'Est vau-
dois est à repourvoir, à la suite de

¦ promotion du titulaire actuel.

On demande :

— formation commerciale complète et
connaissance particulière des pro-
blèmes du commerce de détail

— aptitude à diriger du personnel

— connaissance de la langue alle-
mande

On offre :

— salaire correspondant aux exigen-
ces de la fonction

— caisse de retraite et tous les avan-
tages sociaux d'une grande entre-
prise.

Entrée en service à convenir. Age idéal
30 à 40 ans.

Adresser les offres, avec curriculum
vitae détaillé, certificats, références et
photo, à

Monsieur Albert SCHWAB-Montserrat ,
président du conseil d'administration
de la S.C.C. La Ménagère, Vevey-Mon-
treux, 1808 Saint-Légier sur Vevey.

Je chercha une

sténodactylo
pour entrée immé-
diate. Adresser
offres écrites à
DI 4366 au bureau
du journal.
Petit atelier cherche

un
jeune homme
possédant du goût
pour la photo et le
dessin. Travail très
varié. On mettrait au
courant.
Case postale 1172, à
2001 Neuchâtel.

; fabrique de fours électriques industriels,
f cherche :

monteur
v

pour son département d'électriflcation et de
terminaison de fours. On formerait éventuel-
lement une personne désirant se spécialiser
dans ce domaine ;

serrurier de construction
sur fer et acier inoxydable ;

manoeuvre
pour manutention et emballage, possédant si ,
possible permis de conduire.
Faire offres à la direction de BOREL S.A.,

j 2034 PESEUX (NE), tél. (038) 8 27 83.
1 w?tnmnmmmmm\Mtmmmm\ ¦ 'iiMonwB i

Ve COIFFEUSE
est demandée. Entrée Immédiate
on à convenir. Semaine de 6 jours.
Adresser offres écrites à MP 4341
au bureau du journal.

Répondez,
s. v. p.,

aux offres
sous chiffres...
Nous prions les per-

sonnes et les entre-
prises qui publient des
annonces avec offres
sous chiffres de répon-
dre promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoi-
sie et c'est l'Intérêt de
chacun que ce service
fonctionne normale-
ment. On répondra
donc même si l'offre
ne peut pas être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments joints à ces
offres. Les intéressés
leur en seront très re-
connaissants, car ces
pièces leur sont abso-
lument nécessaires
pour répondre à d'au-
tres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

IT»»»»»! I I à

REPRÉSENTANT
est demandé tout de suite pour
la vente d'appareils ménagers.
Faire offres, aveo prétentions
de salaire, à case postal* 213,
1401 Yverdon.

OLTEN
Restaurant de Ire classe cherche

une stagiaire (pour 8 mois)
pour service agréable,

ainsi qne

APPRENTI (E) SOMMELIER (ÈRE )
(\y , à 2 ans aveo diplôme fédéral de
capacité).
'Nourri (e), logé (e) , Bonne occasion
d'apprendre la langue allemande.
Renseignements : tél. (038) 5 01 30, de
18 à 20 heures.

Nous engageons :

UN OUVRIER
consciencieux et travailleur pour coupes de
tôle à la cisaille et pliages . à la presse, atelier
à Neuchâtel, Bellevaux 4 ;

UN SERRURIER-TÔLIER
pour travaux de' tôlerie en moyennes séries,
atelier à Cornaux.

Faire offres ou se présenter à :
Usine Decker S. A., Bellevaux 4, 2000 Neuchâtel.

/ \
Nous engageons tout de suite, ou pour

' date à convenir,

UNE HABILE STÉNODACTYLO
pour la correspondance allemande de
noire service de vente ; travail intéres- î\
sant, éventuellement à la demi-journée.
Semaine de 5 jours.

Faire offres détaillées, avec curriculum
vitae, ou se présenter à la 3

FABRIQUE
JOHN-A. CHAPPUIS S. A.

/  V̂\T*\ 37, rue des Chansons, i
/j aàf A ^Wax\ 2034 PESEUX (NE)

àaBm̂ ^̂ ^̂ ^̂ m*- 
(station 

des Beurres)
Tél. (038) 8 27 66

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
nie Saint-Maurice 4

tient
à la disposition
des industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset

i
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TAPI S
nettoyés,

réparés , stoppés

Tél. 5 31 83

Etre mince
grâce à

ClaAif**
Madame J. Parret

„ Trésor 9 Neuchâtel 0 5 61 73 ^

Los nouveaux modèles
de lunettes solaires sont

arrives
ICENODLEIR

Un liquide p récieux
l'essence de roses

COMPOSANT DES PARFUMS DE GRANDE CLASSE

// existe au monde quelque 20 ,000 esp èces de rases , Mais trois ou
quatre seulement sont oléifères , c'est-à-dire qu 'elles produisent de
l'huile. La rose de Kazanlik fourni t  le pourcentage le p lus élevé
d' essence de

^
MMu. p lus précieuse que l' or et que se disputent les

plus  grandJB&nf ïwieurs du monde . C' est , en e f f e t , un composant
essentiel e&Nil^HUtjgçab/e 

de tous les parfums de grande classe
qu 'elle rerid^SÉ&gJfamices en raison de sa lente èvaporation.
Kazanlik : pcmpiA&f Stmie qui ouvre la Vallée des '<Wfiftjt " Bul garie ,
dont le nom setimious s o u f f l e  à l' oreille la niagmfy&fy de toute
cette rég ion. SiiQqîiatre-vingts km, ce ne , sont que\it3igÙ]J< de roses.
I l  [nui  s'y rendre pendant la f loraison île f i n  iftS§5?3É'"' lorsqu '
1 - 11, -s embaument l 'air de leur p a r f u m  prest i g TBnj &SaÊhiiblaiit el

La Vallée des ruses s 'étend de Kazanlik à Rosino ; ce petit royaum e
de beauté situé au cœur même de la Bul garie , émerveille par sa
diversité.  La nature y a été généreuse : verdure , rivières , haies
interminables de rosiers et , à l' arrière-p lan , cimes de montagnes
baignées de l'immensité bleue d' un ciel sans nuages l
Elle a f a i t  un long voyage , ta rose , avant d' arriver dans sa terre
promise. Pourquoi est-ce là-que cette f l e u r  si délicate , si capricieuse ,
s 'acclimata le mieux ? Est-ce que cela tient au climat , ù l 'humidité
ou à l'insolation intervenant au moment le p lus favorable , aux pro-
priétés du sol ou aux eaux de la Toundja et de la Striama qui
arrosent cette vallée ? Ou encore aux mains habiles du paysan
bulgare et â ÛÊMI}s lnf

at
i<jubles qu 'il apporta ii sa culture ? Cela

tient probabieif omjtà l' ensemble de ces fac teurs , réunissant ains i  les
conditions /Aouwgjyfà son épanouissement.
Il f a u t  300Qmgjto3&jj) étales — des millions de f l e u r s  — pour obtenir
un seul kilogramme d' essence brûle.  Une des p ins grandes coop é-
ratives deû WfySv ' on' dont le domaine comprend des centaines
d'hectares , ne produit que cinquante à snixanj &afiïkd 'essence de roses.
Dès lors , r irn de surprenant à ce qu 'un setxSJNtSlllic de ce liquide
précieux mule de huit à neu f  f r a n c s , si cU^^rm^to/t calculateur ,
vous mire: vite fa i t  le compte : huit mille^tçff îui^miittc f rancs  le

La rose, f l e u r  nationale bul gare , lient donc unMTarge p lace dans
l'économie du pays.  Une industrie prospère — 'occupant près  de
dix mille, ouvriers — est née de sa culture. Pur su quali t é , l' essence
de rose bulgare est la meilleure du monde. Un tiers de la production
totale est achetée par les parfumeries  de France.

./. Mr
¦ 
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'
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La rose : nom prestigieux, évocateur de toutes les ins-
pirations poétiques, littéraires, picturales et mystiques.
Vantée par les poètes, effarouchant les peintres les plus
célèbres, mais inlassablement attirante par ses charmes
irrésistibles qui lui ont valu la couronne des jardins
de Flore puisqu'elle est nommée la reine des fleurs.
C'est de la plus lointaine Antiquité que nous vient
la rose, et pourtant, elle a la fraîcheur de l'éternité.

« Le paradis n'est qu'une immense rose aux pétales de lumière » dit Dante.
Dès lors, comment imaginer qu'il en soit autrement de cette célèbre Vallée
des roses, que d'aucuns ont surnommée la huitième merveille du monde ?

pour vous
madame

rQI^MW'̂ m m J°ur toutes tes 
^alités?

¦fr Une pomme mangée chaque ma-
tin à jeun est le meilleur des

. dépuratifs .

fr- L'infusion de pelures de pommes
desséchées et pulvérisées, à la
dose d'une cuillerée à bouche par
tasse est diurétique et antiurique.

fr En cas de grippe tenace, mangez
chaque jour , suivant la vieille
coutume populaire dite « la diète
des pommes crues », une livre à
un kilo de pommes râpées. Abste-
nez-vous de toute autre nourri-
ture pendant deux ou trois jours.
Buvez à volonté du thé léger et
non sucré.

fr Si la pomme est parfois indigeste,
c'est parce qu 'elle est insuffisam-
ment mâchée. Il ne faut en pren-
dre une bouchée que lorsque la
précédente a été réduite et ava-
lée. Les jeunes enfants et les per-
sonnes édentées doivent la man-
ger râpée.

fr Si vous souffrez d'un rhume, fai-
tes un sirop de pommes : pelez
coupez en morceaux quatre pom-
mes, mettez-les dans une bassine
contenant un litre d'eau avec
un peu de réglisse.

Pour favoriser la digestion, évitez
de peler votre pomme. La peau
contient plus de principes nutr i -
tifs que la pulpe.

Contre la mauvaise haleine, mâ-
chez du persil , crachez-le ensuite
et croquez une pomme.

La pomme avec sa peau mangée
chaque soir au coucher et masti-
quée avec soin , a raison des cons-
tipations les plus opiniâtres.

Contre les douleurs néphrétiques,
usez largement de la tisane de
pommes ainsi obtenue : coupez
une pomme avec sa pelure en
quartiers, versez dessus un demi-
litre d'eau bouillante, laissez in-
fuser pendant deux heures et
sucrez.

Contre les inflammations des pou-
mons et des intestins ainsi que
les affections d'origine rhumatis-
male, employez la tisane obtenue
en faisant bouillir pendant un
quart d'heure deux ou trois pom-
mes coupées en quartiers avec
leur pelure dans un litre d'eau
avec un peu de réglisse.

Si vous souffrez d'un rhume, fai-
tes un sirop de pommes : pelez
et coupez en morceaux quatre
pommes, mettez-les dans une bas-
sine contenant un litre d'eau, une
poignée de raisins secs et 15
grammes de jujube. Faites bouil-
lir pendant une heure, passez et
ajoutez 150 grammes de sucre.
Faites cuire une seconde fois jus-
qu'à consistance sirupeuse.

Mangez des pommes. Le fruit est
sain, il nettoie miraculeusement
les dents et il est si savoureux !

Un chapeau peut vous sauver la vie
LORSQUE VOUS CIRCULEZ EN AUTOMOBILE

Le docteur André Soubiran, auteur
du célèbre ouvrage « Les Hommes
en blanc », a accordé récemment
une interview à Noël Bayon, parue
dans la revue « Guérir ».
Un dialogue f o r t  intéressant s'est
déroulé an sujet de la « véhiculite »,
maladie dont semblent s o u f f r i r  un
nombre toujours p lus important de
personnes.
Sur le thème : Sur la route , pru-
dence tou jours  et attention aux
malades méconnus , le docteur Sou-
biran donne d' excellents conseils
allant de la ceinture de sécurité
à la manière de conduire son véhi-
cule.
Un passage est particulièrement in-
téressant pour tous, hommes et f em-
mes, conducteurs ou passagers d'un
véhicule. Il  concerne... le chapeau.
A la question : Quel dispositif  de
protection conseillez-vous à part la
ceinture de sécurité ? André Sou-
biran a répondu :
Le chapeau I L' usage du chapeau est
à la f o i s  e f f i c a c e , faci le  et peu
coûteux. Ne roulez jamais tête nue.
En voiture , portez n'importe quel
chapeau , même une casquette ou un

berêt basque. Parmi les blessures
de la route , les plus  dangereuses
sont celles provoquées par les chocs
du crâne. Or, un simple et banal
couvre-chef permet d'atténuer les
conséquences de quarante-cinq pour
cent d' entre eux.

Il n'est même pas nécessaire que le
couvre-chef soit sp écialement rem-
bourré ou particulièrement épais ,
une c o i f f u r e  soup le et mince est
tout aussi e f f i c a c e .  L' exp érience a
prouvé qu 'il f a u t  deux fo i s  plus de
force  pour fracasser le crâne d' un
cadavre auquel on a laissé son cuir
chevelu que pour fa ire  subir le
même sort à une boite crânienne
préalablement scal pée.  Si le cuir
chevelu , si mince, assure une telle
protection , on conçoit aisément l'e f -
f i cac i té  du moindre couvre-chef.

Xons  voilà averties. Le chapeau
peut nous sauver la vie. N 'est-ce
pas une merveilleuse armure ? Pro-
f i t o n s  donc des sages conseils don-
nés et mettons un chapeau avant
de monter dans un véhicule. Pru-
dence et élégance augmenteront en-
core les joies du voyage.

Puisqu'un chapeau peut nous sauver
la vie : portons celui qui nous siéra
le mieux. N'est-ce pas là le plus ravis-
sant des « dispositifs de protection » ?

(AGIP)

Pour la santé
de votre foie
Les éditions de la Tramontane viennent
de sortir un ouvrage intitulé « 196 recet-
tes pour la santé de votre foie », groupées
par Jacqueline Biaudet. Cet ouvrage per-
met à la maîtresse de maison, chargée de
tenir compte de l'état de santé de son
mari ou de ses enfants, un précieux
moyen de suivre dans la pratique les con-
seils du médecin. Elle saura choisir et
cuisiner des mets qui conviendront à des
insuffisants hépatiques ou à des personnes
au foie délicat.
Ce recueil de recettes est précédé d'un
chapitre sur le foie et sa fonction, d'un
autre chapitre sur l'insuffisance hépatique
et enfin une liste de plantes à l'aide des-
quelles on préparera d'excellentes tisanes
pour le foie.

LES MILLE ET UN DE TAILS DE PARIS
* De longues écharpes en mousseline

blanche qui se portent avec tous les tailleurs
et les ensembles bleu marine.

* Le fameux béret « Bonnie > avec pos-
tiche tenant qui donne d'un seul coup l'air
1930.
* Portés par trois, quatre ou six... des col-

liers en boules de couleur.
* Des imperméables en vichy de coton

plastifié ou en piqué blanc plastifié accom-
pagnés de cagoule ou de bonnet de lutin
assortis.
* En guise de chapeau , un nœud de cuir

blanc porté sur le sommet de la tête.
* Des barrettes en écaille rondes, retenant

les cheveux sur l'œil.
* Des foulards noués sur le cou « à la

mauvais earcon .»

* Beaucoup de colliers , chaînes à pende-
loques aux formes différentes , employés éga-
lement en ceinture.
* De longs colliers gradués de boules

rondes.
* Le retour aux bas de couleur chair ,

sauf chez Lanvin et Castillo où ils sont fon-
cés et même noirs, imprimés de pois.
* Beaucoup de chaussures bi-colores en

cuir blanc et rouge, ou bleu marine.
* Des chaussures plates et d'un seul te-

nant  avec les chaussettes.
* Des ceintures de cuir nouées sous un

camélia.
* Le col glacé fermé par un camélia.

Pour votre repas de dimanche prochain
Les bouchées de foie gras
Pour cette entrée, prévoir une brioche par personne. Couper
un chapeau, creuser l' intérieur de la brioche. Battre quatre
œufs (pour six brioches) en omelette et ajouter deux déci-
litres de lait. Endetter dans ce mélange l'intérieur des brio-
ches, incorporer ensuite , coupés en petits morceaux , 60 g
de gruyère et faire cuire le tout en tournant comme des œufs
brouillés. Faire tiédir les brioches au four et tartiner l'intérieur
avec du foie gras écrasé. Garnir avec la préparation, remettre
le chapeau et passer au four pendant quelques minutes avant
de servir.

La poulette à la crème
Découper une jeune poulette bien en chair et mettre les
morceaux à revenir au beurre dans une cocotte, sans leur
laisser prendre beaucoup de couleur . Lier avec une cuillerée
de farine , mouiller avec un peu de bouillon ou d'eau chaude
pour que les morceaux baignent à peine. Saler, poivrer ,
ajouter un oignon, du persil et 50 g de jambon cru coupé
en menus morceaux. Laisser cuire à feu moyen pendant trente
minutes, sous couvercle. Pour servir , dresser les morceaux
sur un plat creux , enlever les légumes de la sauce et ajouter
deux décilitres et demi de crème fraîche en remuant vive-
ment. Vérifier l' assaisonnement ef verser sur les morceaux sans
laisser bouillir.

Le souffle à la vanille
Travailler quatre jaunes et un œuf entier avec 200 g de sucre
en poudre et cinq grammes de sel dans une terrine. Lorsque
le mélange est homogène et blanchâtre, fouetter les quatre
blancs en neige et les incorporer à la crème, après leur avoir
ajouté 50 g de sucre vanillé. Remplir de cette préparation
une timbale à moitié de sa hauteur et faire cuire au four pen-
dant dix à vingt minutes. Saupoudrer de sucre en sortant du
four et servir immédiatement.

La laborantine médicale
UN MÉTIER TYPIQUEMENT FÉMININ

La profession de laborantine mé-
dicale, connue et reconnue par-
tout, a fêté en Suisse son quaran-
tième anniversaire. La première
école de laborantines médicales
lut fondée en effet en 1927 à Ber-
ne, à l'hôpital d'Engeried.
En 1929 déjà, les élèves diplômées
de cette école s'unirent en une as-
sociation professionnelle.
En 1962, la reconnaissance des
écoles de laborantines et de leur
diplôme, ainsi que la surveillance
de leur enseignement par la Croix-
Rouge suisse vinrent couronner
les efforts infatigables de cette as-
sociation en faveur de son déve-
loppement professionnel.
Peu à peu, de nombreuses écoles
ont été créées ; c'est un fait très
réjouissant, car il faut de plus en
plus de laborantines médicales
pour répondre aux exigences de la
médecine moderne, aussi bien que
pour l'établissement des diagnos-
tics et le traitement des malades
que pour la recherche.
Les découvertes se succèdent rap i-
dement dans le domaine des scien-
ces biologiques, ce qui demande
toujours davantage de connaissan-
ces et oblige les écoles à adapter
sans cesse leurs programmes à ces
découvertes.
La pfofession de laborantine mé-
dicale — qui attire d'ailleurs de
plus en plus de jeunes gens, sur-
tout en biologie et depuis l'intro-
duction de l'automation — exige
beaucoup de celle qui veut l'exer-
cer, c'est pourquoi, elle demande
une bonne formation scolaire
préalable. Une scolarité de dix an-
nées est un minimum; soit par
exemple un diplôme d'école supé-
rieure ou de commerce ou un bac-
calauréat. L'âge d'entrée dans une
école reconnue est de dix-sept ans.
Mais les écoles sont libres de fixer
des conditions plus sévères d'en-
trée.

Il existe deux types d'écoles :
1) la formation pratique se fait
surtout dans le laboratoire d'une
école, suivie d'un stage dans un
hôpital.
2) elle a lieu , dès le début, dans
le laboratoire d'un hôpitaL
Pour le type 1, l'enseignement
théorique se donne en cours se-
mestriels ou concentrés (blocks),
répartis sur deux ans ; pour le ty-
pe 2, les cours ont lieu certains
jours de la semaine et s'étendent
sur trois ans. Les domaines du
travail de la laborantine médicale
sont actuellement si divers que les
écoles doivent mettre l'accent sur-
tout sur une bonne formation de
base générale, avec un apprentis-
sage pratique seulement dans deux
ou trois domaines ; la spécia-
lisation éventuelle se fait généra-
lement plus tard.
La laborantine est employée, avant
tout , dans les hôpitaux ; de nos
jours , même les petits hôpitaux ré-
gionaux disposent d'un laboratoire
bien installé et ont besoin , autant
que les grands établissements, du
travail d'une laborantine médicale
dip lômée et qualifiée. La recher-
che scientifique offre également
de nombreux postes en Suisse et à
l'étranger. Les besoins de la relè-
ve sont très grands dans cette pro-
fession , c'est pourquoi les salaires
sont d'une bonne moyenne.
La profession de laborantine mé-
dicale peut être chaleureusement
recommandée à des jeunes intelli-
gences, ayant le sens des responsa-
bilités et dignes de confiance, in-
téresées par les sciences et aimant
le contact avec les malades.

Une monographie détaillée de cet-
te profession peut être obtenue au-
près de l'Association suisse pour
l'orientation professionnelle , Eïd-
mattstrasse 51. 8032 Zurich.

fà/^z \̂ La spécialiste
o ^K;̂ r' -̂ i MI&̂ _̂ *\ conseille...

ASÇ Vacances!
Plein air... Soleil ... Mer ... Montagne ...
ATTENTION A VOTRE PEAU !
Ne mettez pas n 'importe quoi... Protégez-la
avec des produits appropriés.
Demandez-nous conseil.
Parfumerie-Boutique SCHENK, Concert 6,
Neuchâtel , tél. 5 74 74.
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! I 20 cigarettes Fr. 1.50
ï La nouvelle génération

des fumeurs exige une qualité
d'avant-garde. PEER<100 >,

la grande cigarette, répond à
cette attente: légèreté sur 100 mm
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Î̂ rÀ — ''.£:> -":' ' ^Ç''"'*i1. ̂ ''t? - ' >"• -' :•'?» ' ti " ¦. ' ' • ' • ' ¦' ^-
,- -7 -- "l̂ -^»;! *'*J  ̂

""'*'- ti'S'̂ - ^

^ Ma8HBv : -'̂ ^HMB "-S - "̂ t*'-** ' r ~ E *i* * i*̂ -> - .»3"fri<3 -̂>!̂ t^» ,̂/ ~ > ~̂> 
J

-t*" ' "̂ Éssr" *̂ B

 ̂ '-' ¦ * - ' " -̂ ^̂ fe^̂ siffl^iî'̂ 'f̂ ''* ' llfili -̂ tlt
mma%8Êê&<:i$S$mmma ¦ ^%ïsa»P '¦^atmmmj ^i  • ' ' -¦-: 4̂- É̂ ~̂-i2^"- -̂»^ÉflPfeu ,̂KSCBÊ à̂ï "r*-" ïSEaR  ̂ . "*" * r * *Ï!*jBr̂ -î:".»'\£BsSf^^K^ '̂WdMH^BBB ¦¦¦: HH9NBHMBK mmmmmmma ŜSma ^mmmammm ' -rf-« 'ïTKïtfc  ̂ Vz^̂ -'Wr£̂ a âmmsmm TaV^̂J ¦¦¦•¦¦¦'¦ ' ¦ '~ - - . - - z -̂-'?- - > - - - --*'w- - ï- . -&&ii*t'<y tmmmmm
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L'évasion...
avec un Johnson

« Aujourd'hui encore, la nature offre des plages solitaires, des baies
j aAAun ggj entourées de silence où , à l'occasion, vous pouvez vous retrouver en

f 

famille, vraiment seuls. Mais comment découvrir ces havres de liberté?
Très simple: en bateau. Avec un moteur hors-bord Johnson.

Choisissez par exemple celui de 33 CV. Pas de meilleure acquisition
dans cette classe moyenne. D'une puissance indomptable, il consomme
peu et fonctionne de façon absolument sûre. Une véritable petite
machine de bateau , construite pour assurer un rude service.
Bien entendu, il bénéficie—comme tous les hors-bord Johnson de 1,5
à 115 CY — d'une large garantie de 2 ans.

Voulez-vous en savoir davantage sur leurs performances, leur
maniement aisé, confortable, et leur construction? Votre concessionnaire
Johnson se fera un plaisir de vous renseigner.
Service Johnson depuis 40 ans, par les premiers chantiers navals suisses!

- f̂ Johnson
Représentation générale pour la Suisse: Ie plus sûr de tous
ALMACOA S.A., Militarstrasse 84, 8021 Zurich, téléphone 051/25 5437
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Fr.
—f-*î^— 19.— à 32.—. Petit déjeu-

•- '~. -'*4 V̂£_==- net , service et taxe com-
DOT6L POST QAKNi P ris -

CDUR Tél. (081) 22 68 44

L'a L Vous offre ses spécialités :
nliD6rC]c Escargots de Bourgogne - Cuisses de

¦* grenouilles - Coq au vin - Filets
¦ ¦ ¦ ¦¦¦ mignons ou Tournedos aux morilles.

lïIûnÎPZIllO N Entrecôte niçoise - Jambon à l'os,
illUl llULilllUI I roSti ou demi-coq aux morilles.

Tel (038) 8 48 98 Fr' 10,T Par Pers°nne' V c°mPris
une chopine do vin pour 2 per-

Prière de réserver sonnes. i
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Visitez notre grande exposition permanente sur plus , WP, . . , . ,  . . • , ; • ; :  : ; ; ': !

B _BCONCOURS |
D'ARCHITECTURE I

La FONDATION MAURICE FAVRE organise |
un concours de projets pour ta construction i
du nouveau Musée d'horlogerie de la ville de
la Chaux-de-Fonds.

Ce concours, conforme aux prescriptions de la
SIA, est ouvert aux architectes domiciliés ou
établis dans le canton de Neuchâtel depuis
le 1er Janvier 1967, ainsi qu'à tout Neuchâtelois
d'origine domicNié hors du canton.
Inscription : jusqu'au 1er juillet 1968 auprès
de la Fondation Maurice Favre

Musée d'horlogerie
Case postale 313
2300 la Chaux-de-Fonds

La finance d'inscription de 100 fr. doit être
versée dans le même délai au cep 23-599 Mu-
sée d'horlogerie, 2300 la Chaux-de-Fonds.
Les documents et pièces nécessa ires au con-
cours seront expédiés aux participants dès
réception de leur finance d'inscription.
Délai pour la remise des projets i
14 novembre 1968.

les + rapides
les - chers
A donner contre

1 bons soins un grand

CHIEN
gentil, genre braque
allemand, noir et
gris, 8 mois.
Bon gardien.

Amis des Bêtes,
Val-de-Travers.¦ra (mm a ions.
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Les réfrigérateurs

G E N E R A L ®  ELECTRIC
pour de hautes exigences

et de petits prix
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Réfrigérateurs G-E de 145 litres à 582 litres
à partir de Fr. 365.—

- •

Nous vous conseillons volontiers, sans engagement
de votre part.

V

ÉLECTRICITÉ
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Place-d'Armes 1 Tél. 5 18 36 NEUCHATEL

Courtils 1 Tél. 6 40 86 CORTAILLOD
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MOBILIER COMPLET NEUF
comprenant : 1 salon en cuir véritable,
avec canapé 4 places ; 1 chambre a
coucher avec armoire 4 portes ; 1 salle
à manger avec sièges, et dossiers rem-
bourrés ; 1 tour de lit en laine et 1
couvre-lit au choix.
^ensemble : Fr. 4300.—.
Grandes facilités de paiement. Entrepo-
sage gratuit pendant une année.
Jean THEURILLAT, 2088 Cressier.
Tél. (038) 7 72 73.

Mesdames ...
Pour être vite

et bien servies,
téléphonez au
5 19 42

la veille ou le
matin avant 8 h

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

C. SUDAN
avenue

du Vignoble 27
la Coudre-
Neuchâtel

50 DUVETS
neufs, 120 x 160
cm, belle qualité,
légers et chauds.
Fr. 35.— pièce
G. Kurth ,
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19

Notre nouveau

SILO A COMPOST

se contente d'une
m o d e s t e  place
dans votre j ardin .
Fabriqué en fortes
planches d'éternit,
Il est inusable et
peut se déplacer

facilement.
Fr. 152.— franco
QUINCAILLERIE
DE LA COTE

PESEUX
Tél. 8 12 43

La bonne friture
an PAVILLON

Èf
L'annonce
reflet vivant du marché

Montres
à partir de

Fr. 28.-
ancre, 17 rubis,

garantie une année.
HORLOGERIE-
BIJOUTERIE

I Roger
Ruprecht

! Grand-Rue 1 a
| et place Pury 2

Neuchâtel
BRj Î ^jranm\ Jms Bk ¦*» JBÊ '
il m WitÉJr  ̂H

| NETTOYAGES
logements - bâtiments - vitres

ponçage, imprégnation de parquets

i MARCEL CLOTTU
Gorges 4 - NEUCHATEL

g 5 29 04
MOTOSl Pour l'en,re,ien de
\,r i  r\e mW vos v^'os' vélomo-
VELOS I leurs, motos. Ven-

^^^J|! to . Achat . Répa-
Q rations .

G. CORDEY
Ecluse 47-49 — Tél. 5 34 27

Ï

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Saint-Nicolas 10

Dorlin i Télévision ou radio
î??!0. . Lg L - POMEY
TéleVISiOf l I et ses techniciens

___^ sont à votre service
mwSSi Radio-Melody

Neuchâtel - Flandres 2 - Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre

région

A vendre , éventuelle-
ment à louer beau

| PIANO
brun, ainsi que
petit

PIANO
à queue

Les deux instruments
avec 5 années de
garantie (en cas
d'achat, transport
gratuit) .
Tel. (031) 44 10 82,
Heutschi.

MACHINE
A LAVER
100 % automatique ,
cédée à bas prix,
avec garantie.
Facilités de paie-
ment. Tél. (038)
8 1170. 

COUTURE
Transformations et
retouches de tous vê-
tements dames
DAIM-CUIR

Toutes transforma-
tions

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la taille
Pitteloud , couture
Temple-Neuf 4

Nei ichâtc l
Tél. 5 41 23.

DOCTEUR

ROBERT
MULLER

ABSENT
jusqu 'au

1er juillet

Je suis âgée de 20 ans et j'ai fréquenté une école
de commerce pendant 2 ans. Désireuse d'améliorer
mes connaissances de français et d'aider dans mé-
nage et cuisine soignés , je cherche

place dans bonne maison
Vie de famille désirée. Entrée à convenir .

Hedi Flammcr, confiserie - tea-room, Hertenstein-
strasse 58, Lucerne. Tél. (041) 2 40 51 le soir, (041)
2 85 63.

Jeune fil le de 19 ans , sachant
le français , l 'italien , l'al lemand ,
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.

Profondément touchés par les
. témoignage de sympathie et d'af-

fection qui leur ont été adressés
lors de leur grand deuil , et dans
l'impossibilité de répondre à cha-
cun,
Monsieur et Madame Eric Moser

et familles alliées
prient toutes les personnes qui
les ont entourés par leur présence,
leurs envois de fleurs , leurs mes-
sages, de trouver ici l'expression
de leur reconnaissance.
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APPRENTI
"dessinateur en bâtiment serait
engagé par bureau d'architecte, à
Neuchâtel.

Adresser offres écrites à IM 4371
au bureau du journal.
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CALORIE S.A.,
chauffage et ventilation à
Neuchâtel
engage pour entrée immédiate
ou à convenir :

1 apprenti monteur
en chauffage
1 apprenti ferblantier -serrurier
en ventilation

S'adresser au bureau , Prébar-
reau 17, Neuchâtel, téléphone
5 45 86.

A remettre

salon de coiffure
messieurs, dames, sur la Ri-
viera vaudoise.
Tél. (021) 61 53 81.
Prix 27,000 francs.
Ecrire sous chiffres PC 10,207
à Publicitas, 1002 Lausanne.

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR toutes
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail
impeccable. Cor-
donnerie de Mon-
tétan, P. Moliterni
av. d'Echallens 96,
1000 Lausanne

SECRÉTAIRE
de langue française, 10 ans de pra-
tique, cherche emploi dès sep- !
tembre, de préférence dans bureau
privé situé aux environs de Neu- I
châtel.

Faire offres sous chiffres P 460044
N à Publicitas S. A, 2300 la
Chaux-de-Fonds.

M É C A N I C I E N
possédant atelier de mécanique
entreprendrait travaux de tour-
nage - fraisage - perçage - tarau-
dage - tronçonnage.

Adresser offres écrites à KP 4377
au bureau du journal.

Jeune footballeur
20 ans, 2me ou Sme ligue, cherche em-
ploi à Neuchâtel ou aux environs com-
me mécanicien, monteur ou chauffeur,
permis cat. A. Entrée : immédiatement.
Faire offres à M. Urs Wyss, Mûsch 386,
4226 Breitenbach. Tél. (061) 80 20 04.

Employé de bureau
connaissant tous les travaux, cher-
che place à la demi-journée, éven-
tuellement 3 après-midi par se-
maine.
Adresser offres écrites à JL 4287
au bureau du journal.

Employé de bureau
qualifié cherche travail à domicile.
Adresser offres écrites à IK 4286
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
au bureau du
journal.

On demande

échange
de vacances
ou place au pair
du 15 juillet au
15 août, pour jeune
fille fréquentant
l'école de commerce.
F. Ackermann,
buraliste postal ,
Ruswil. Tél. (041)
87 31 40.

Sommelière
cherche à faire
des remplacements
2 à 3 jours par
semaine.
Adresser offres
écrites à BG 4364
au bureau du
journal.

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 SA,
2001 Neuchâtel.

Jeune fille
bilingue , français -
allemand , connais-
sant la sténodactylo-
graphie , cherche
place dans un
bureau. Adresser
offres écrites à
146-0377 au bureau
du journal.

Etrangère
possédant diplôme
suisse cherche
place de
sténodactylo
bonnes connaissances
d'allemand et
d'anglais.
Adresser offres
écrites à AF 4363
au bureau du
journal.

Jeune fille
16 ans , cherche
place pou r 4 semai-
nes (vacances d'été)
pour aider au
magasin ou garder
des enfants.
Mme F. Lug inbûhl ,
Strandweg 74,
3705 Faulensce ,
près Spiez.

ARBITRE ASA
est à disposition
pour club. Matches
corporatifs et
amicaux. Région
Neuchâtel.
Georges Mollard ,
Orée 44, 2000 Neu-
châtel.
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magasin spécialisé j ]
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meilleures 
qualités 

de } i

^WÊm VOLAILLES I
^r W toujours fraîches , !¦ '.'¦ 'i

^H^g»»*B* de 
son abattage quotidien

poulets, poulardes, petits
coqs, poules à bouillir

Canetons, pigeons, pintades
Lapins frais du pays, entiers ou au détail
Cuisses de grenouilles, escargots maison i

Lehnherr frères 1
le magasin spécialisé '

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

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

•— j ,  Moto

** \Wf\ SUZUKI
W gCJ 250
wnMSUMM Super-sport
Chlvinn.i 15 1000 KEDCHMtl r l*w

» *"" 6 vitesses

1 • Sans caution

¦ • Formalités simplifiées w :

Hk • Discrétion absolue *m
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Répondez s. v. p.,
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les personnes

et les entreprises qui publient
des annonces avec offres sous
chiffres de répondre promp-
tement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoivent. C'est un
devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normale-
ment. On répondra donc
même si l'offre ne peut pas
répondre à l'autres demandes,
et on retournera le plus tôt
possible les copies de certi-
ficats, photographies et au-
tres documents Joints à ces
offres . Les Intéressés leur
en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour
être prise en considération ,

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Profitez du succès de la campagne de reprises Ford:
Occasions extrêmement avantageuses
mB— —- 1̂  ̂ *m\ ^m*. IA .mmi *m*. mm, nfc lW lilïtfc Ml̂  ~^- -̂  ̂— mtammm*. H B mm». mummmm\ Divers modèles, tous en parfait état.cnez le concessionnaire rora f»^rs^
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£g Lancia Fulvia Coupé 1966 Simca Break 1965-67 Opel Rekord 1965-67 Ford Taunus 17-20 M 1962-67 H

H Ami 6 1964 Austin 850 1964-66 Mercedes 230 SL 1964 Ford 20 M TS 1967 ¦
¦ Volvo 122 S 1961 Morris 1100 1967 Renault R 8 1967 Ford Cortina GT 1964-67 ¦
¦ Mazda 1,5 1968 VW 1200 1965, 66, 67 Peugeot 404 1965 Ford Falcon 1966 ¦

_H Peugeot 204 cabriolet 1968 
—
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A vendre , pour
cause double emploi ,

NSU PRINZ
3 CV
Etat de neuf.
Prix a discuter.
Tél. (038) 7 62 52.

Cyclomoteur
DKW en parfait
état, 430 fr.
M. Abel , tél. 5 78 01,
interne 304.

A vendre
FIAT 850
modèle 1965, beige
40,000 km ; très
belle. Tél. (038)
5 73 09.

A vendre superbe

Citroën DW
21 Pallas
modèle 1966
18,000 km,
intérieur cuir , de
première main ,
très soignée.
Essais sans engage-
ment
Crédit - Echange

Garage Central
R. Favre
Grand-Rue 5
2034 Peseux
Tél. 8 12 74.

BELLES
OCCASIONS
de petites voitures

BMW 700
coupés et limousines

NSU Prinz 4
peinture neuve et
moteur révisé, avec
garantie et facilités
de paiemcnl.
Garage des Draizes ,
Jules Barbey,
tél. 8 38 38.

I Renault Caravelle
Coupé 1100 S

Modèle 1966 - 29 ,000 km
Très beau coupé 2 portes, 4 places,
de couleur blanche , intérieur rou-
ge assorti , état très soigné. Voi-
ture de première main , expertisée
et prête à prendre la route. A
enlever , pour raison spéciale, au
prix de :

Fr. 5900-
Tél. (022) 25 60 89.

^J—Fjy GENÈVE

TOUS propose :

VW 1600 TL, 1967, limousine
bleue , 5000 km , comme neuve,
KARMANN GHIA 1500, 1967,
beau coupé perle, 19,000 km.
OPEL RECORD 1700, 1967,
blanche, 2 portes, impeccable.
AUDI SUPER 90, 1967, blan-
che, 4 portes, 8500 km.
PORSCHE 912, 1967, superbe
coupé blanc.
FIAT 600 D, 1967, jolie limou-
sine blanche, 18,000 km.
JAGUAR 420 G, 1967, superbe
limousine beige métallisé, au-
tomatique servo-freins, servo-
direction , radio.
CHRYSLER VALIANT, 1967,
14 CV, automatique, radio,
centures de sécurité.

, CHEVROLET « C A M A R O ».
1967, coupé rouge, 19 CV, 4 vi-
tesses, 25,000 km.
DODGE DART 1967, limousine
ivoire automatique, servo-
freins , servo-direction.
FORD MUSTANG, 1968, cou-
pé, hard-top neuf V8 automa-
tique , bleu nuit.
FORD MUSTANG, 1968, cou-
pé, hard-top neuf V8 4 vites-
ses, radio, vert tilleul.
LANCIA FLAMINIA, 1968, cou-
pé 2,8 litres, neuf , gris acier.
P L Y M O U T H  BARRACUDA,
1968, 23 CV, V8 automatique,
état de neuf.

I

Deux affaires uniques
Cabriolet VALIANT, 1964,
blanc, 19 CV, automatique,
capote électrique.
FERRARI 250 GTE, 1963,
superbe coupé grenat, 2
+ 2, peu roulé, radio.

Garantie écrite - Echange
Large crédit

-f- billet CFF ou plein
gratuit à tout acheteur

à partir de 1000 fr.
Exposition ouverte

jour et nuit
AMAG, route du Pont-Butin

Saint-Georges
Tél. (022) 42 80 00

gw— m m iiiimira^—B

<A> Nos occasions
f̂ expertisées

A R 16 Grand Luxe 1966

>£=», R 4 Export 1966-67
\ RtNAUu y
VSjf R 4 Luxe 1962

#

4 CV Heck 1961
Citroën 2 CV 1962
Citroën ID 19 1963
Opel Rekord 1963

# 

Peugeot 404 1966 ]
Peugeot 204
Break 1967
VW 1200 1965-68

jfa. Fiat 1100 1960-63

agy DKW F 12 1964
\  ̂ DKW Junior 1963

? 

Volvo 122 S 1965
Lancia Flavia 1963

yv sans engagement
/ z—S>. Reprises - Facilités

<H (NMi y (ie paiement

A Grand Garage Robert
QBp Neuchâtel

V
^5/ Champ-Bougin 36-38
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PEUGEOT 404 INJECTION SUPER-
LUXE 1963 9 CV, gris métal-
lisé. Toit ouvrant, intérieur cuir.

PEUGEOT 404 SUPERLUXE 1966
9 CV, rouge, toit ouvrant,
intérieur ciur, 40,000 km.

PEUGEOT 404 INJECTION 1966
9 CV, blanche, toit ouvrant,
intérieur simili.

PEUGEOT 404 CABRIOLET 1964
9 CV, blanche, intérieur cuir,
4 places.

FORD CORSAIR GT 1965 8 CV,
rouge, 4 portes, intérieur simili,
38,000 km.

OPEL 1900 COUPÉ 1966 10 CV,
rouge, 2 portes, radio, klaxon
spécial. Expertisée. 26,000 km.

MERCEDES 250 SE 1967 13 CV,
noire, 4 portes, automatique.

MG 1100 1964 6 CV, blanche,
4 portes, complètement révisée, i

TRIUMPH HERALD 1966 6 CV, !
verte, 2 portes, intérieur simili,
radio, accessoires, 38,000 km.

JAGUAR MK 10 1964 19 CV,
gris métallisé, toit ouvrant, inté-
rieur cuir, Overdrive, radio. Ex-
pertisée. 27,000 km, 13,000 fr.

CHEVROLET CAMARO 1968 19 CV,
rouge, 2 portes, intérieur sirmili.
Expertisée. 10,000 km.

PEUGEOT 404 1967 9 CV, blan-
che, toit ouvrant, intérieur
drap. 17,000 km.

FORD ZÉPHYR 1967 13 CV, bleue,
4 portes, intérieur simili. Radio.
15,000 km, 8000 fr.

Facilités de paiement
Essais sans engagement

Demandez liste avec détails
et prix

SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

Neuchâtel Tél. 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51

Les belles occasions du
GARAGE MARIO BARDO

Agence Datsun et Autobianchi
Sablons 47-51

Neuchâtel
Tél. 418 44

Alfa Romeo Giulietta Sprint ,
1961, 58,000 km

Alfa Giulia Tl 1600, moteur neuf ,
1963, 27,000 km

Autobianchi Panoranica,
1964, 46,000 km

Fiat 1300 Berline, 1963, 93,000 km

Ford Taunus 12 M, 1962, 67,000 km

Saab 96 Sedan, 1966, 24,000 km

VW 1200, 1958, 20,000 km
Ford Taunus 17 M, 1961, 77,000 km
Simca 1000, 1962, 27,000 km

Voitures expertisées, échange
et facilités de paiement

A vendra B9

Alfa
Romeo
cabriolet
2 places
Expertisée

Fr. 2900.-
Gara ge
R. Waser
Seyon 34-38
N euchâtel .

A vendre

voiSier
avec cabine
silhouette 15 m,
moteur en parfait
état. Place d'amar-
rage . Tél. (039)
3 55 70. 

BMW 1800
à vendre , pour
cause de maladie.
Modèle 1965, de
toute beauté, avec
4 pneus neige,
chaînes, 1 jante ;
expertisée. Prix
intéressant.
Tél. (021) 32 45 93.

A vendre , faute de
transports ,

camion Krupp AK
701 1961 TT .
basculant
¦ Métanova » 5 m3.
Parfait état.
Prix très bas.
Tél. (037) 77 13 85.

A vendre
FIAT 600
expertisée, 850 fr.
Tél. 5 70 70, aux
heures des repas.

Iff
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Particulier offre à v endre

Mercedes 220
Voiture Impeccable et d'une ra-
re élégance. Prix Intéressant. Vi-
sible sans engagement.
Tél. (038] 81212.

^^m
m\wmaamm **ŵ ^

Automobilistes Attention!
Il ne s'agit pas d'un nouveau signal su ailier dans ses modèles l'élégance
routier, mais du nouvel emblème de de la ligne et le confort d'une Berline
la marque Autobianchi, que vous ver- grand luxe avec les avantages d'emploi
rez de plus en plus sur les routes ! d'une familiale, une conception techni-
Car Autobianchi s'est imposée à l'at- que avancée avec la sûreté d'une (Dé-
tention des connaisseurs pour avoir canique éprouvée, la fameuse "124".

Moteur BaEfL* transversal Traction avant 4 freins à disque
Berlines à 2, 3, 4 ou 5 portes Coupés 5 places

Vous qui cherchez une voiture.qui n'est pas comme les autres, venez l'essayer, sans engagement

(§) AUTOBIANCHI
Un produit du Groupe FIAT

Agents AUTOBIANCHI :
NEUCHATEL Mario Bardo, Garage-Carrosserie CORTAILLOD 1 Garage Francis Zeder

47-51, rue des Sablons Chemin des Pâles 2

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

Banz et Singea,

jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j  02 71

ÂSfa Romeo
2000
Cabriolet avec hard-
top, radio à cassette -
stéréo antenne élec-
trique - ceinture de
sécurité - phare à
brouillard - couleur
rouge Roma.
Tél. (038) 4 06 54,
Hervé PETHOUD.

A vendre

Simca-Elysée
1963, expertisée,
1500 fr.
Tél. (038) 6 27 69.

Alfa Romeo
Giulia
belle voiture,
5 vitesses, moteur
neuf , expertisée.
Tél. (021) 32 45 93.

A vendre

DKW Junior
1963
expertisée , en bon
état.
Tél. 6 40 32.

A liquider , faute
de place :

Isabelle
Borgward
commerciale.
Freins révisés.
Bon état,
850 fr.

Taunus 15 M
bon état
650 fr.
ESSAIS SANS
ENGAGEMENT

Garage Central
R. Favre
Grand-Rue S
2034 Peseux
Tél. 8 12 74.

A vendre

Citroën
Fourgon H
Moteur , boîte à
vitesses et freins

^entièrement révisés.
Peinture neuve.
Charge utile
150Ô kg.
Essais sans
engagement
Crédit - Echange.

Garage Central
R. Favre
Grand-Rue 5
2034 Peseux.

A vendre

Volvo 122 S
révisée et exper-
tisée.

Fiat 1500 L
révisée et exper-
tisée.
Garage du Crêt,
Corcelles.
Tél. 8 16 27.

A vendre

Peugeot 404
Injection, 1965,
78,000 km,
expertisée , très
soignée, radio ,
ceintures.
Tél. privé (038)
6 72 56 ou bureau
(039) 2 75 75.

Bateau
à cabine
belle occasion,
à vendre; 7 m.
Contre-plaqué , marin.
Tél. (021) 26 0123 -
26 65 26.

A vendre

VW Break
1500
année 1963.
Tél. (038) 6 93 90.

FORD ZffHYR \
967

ortes intérieur

3 CV, bleue . '̂ .8000 fr.

simili, radio. 15,0

GARAGE DU 
A

Neuchâtel - ™>

A vendre pour cause imprévue

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

zetter, Chézard.
Tél. (038) 715 25.

A vendre

CAMION HENSCHEL
type HS 90, modèle 1959, mo-
teur neuf , expertisé, charge
utile 5950 kg.

OLDSMOBILE
modèle 1964 , automatique,
85,000 km, blanche, radio, voi-
ture très soignée.
Facilités de paiement.
S'adresser à LOUIS ROCHAT,
CARAVAN, 2072 Saint-Biaise,
tél. (038) 3 36 05.



Pu sbrïnz à l'heure
de l'apéro suisse

La prochaine fois que vous
aurez des invités , faites-leur
donc préparer eux-mêmes leur
«apéro suisse». A l'aide
d'un éplucheur, chacun pourra
se couper quelques copeaux
de sbrinz. Accompagnez
ce délice d'un bon 

 ̂
sl*.

petit verre de blanc. J? jâ^fc^V*
Et... à la vôtre! W sJJSa-Tj

VISITEZ LE CHOIX GRANDIOSE DES MEUBLES MEYER
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Ces 3 rasoirs électriques ont un point commun: BRRun
le rendement exceptionnel de leur système de coupe -
le système sixtant.

De tous les rasoirs électriques, Voici le nouveau Braun sixtant S - Lo Braun sixtant BN offre vraiment le Ĵ jĴ ^MÉJOB̂ ^S ^.«K̂ F̂V^̂ ^̂ t̂tiB ^̂
le Braun sixtant est sans conteste celui qui l'appareil-fanion de l'assortiment de rasoirs plus grand confort. Il permet de se raser '

- $ÊrfS
 ̂ ^ ŝSp̂ Ç^  ̂^^Mr

peut le mieux convaincre des avantages Braun réseau. Qui l'utilise est surpris qu'on librement et indépendamment de la prise de ^̂ iKr ' Mm" wSÊn

du rasage à sec, car il rase d'aussi près ait encore pu augmenter pareillement courant, mais aussi en le raccordant au laEl JH| fUj
que le couteau de grand-père, mais la puissance de coupe. Le Braun sixtant S réseau. Ses accus se rechargent une fois * lff« Ij»r j W Ê ï
beaucoup plus commodément et surtout rase particulièrement vite et proprement. par semaine sur le réseau ou la batterie • jattes *SZMBÈ* ¦̂ jjj - ̂
plus délicatement (sur le cou aussil). Sa tondeuse pour poils longs est de la voiture. Maison peut aussi le poser sSzJÊfflËSuLJ. ¦¦->^n̂f^̂ jl *̂' "̂̂ îfmf n̂Sfffm*^

C'est là son avantage déterminant. enclenchable pendant le rasage. Le Braun dans un chargeur continu et ses accus NC ggffm "̂  ^ ĤifeîLf**̂  '̂ y^W^̂ a^mW^W^Ê^̂̂S^Mm)

sixtant S représente un nouveau degré de se rechargent alors pleinement après ?ïP? 
^

T?IR* ' * ^^ ï̂lkfl^Pl ^B

électriques Braun.

_ . _ , • . -«. — . .... La caractéristique du système sixtant est la grille en nid d'abeilles-.

Braun sixtant Nouveau: BraunsixtantS Braun sixtant BN Eiiea pius de 2000 interstices de coupe hexagonaux, cette gniia
le rasoir électrique le plus demandé. En écrln avec miroir Fr. 99.- A la fols appareil d accus et de réseau. élastique s'adapte à chaque partie du visage, aussi aux endroits

En écrln aveo miroir Fr.87.- En nécessaire pour homme Fr.118.- En élégant étui de cuir Fr. 148.- difficiles corne la lèvre supérieure et le menton.

i i i 
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Je cours...
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cor /'y trouve :
¦

# Un grand choix de spécialités culinaires
dont nous sommes friands

® Un riche assortiment de produits alimentaires

® Un rayon d'articles ménage bien fourni

© Les disques que je préfère

: Malgré les prix très AVANTAGEUX, j 'ai encore LA RISTOURNE

CEST MON ÉCONOMIE

l Au premier étage, je déguste un bon petit café dans un cadre sympathique

et agréable
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Vous trouverez les appareils KONICA chez votre

spécialiste PHOTO AMÉRICAIN vis-à-vis de la poste

GRAND CHOIX DE

cartes de visite
souligne votre personnalité.
Vous en trouverez un grand
choix au bureau du journal.

1600, 1800, 2000

et la nouvelle 2002msrmHôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 10,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 90 17



Le Français Raymond Poulidor sera I homme a battre
SB Une quinzaine de prétendants à la victoire finale d'un Tour de Suisse très difficile, mais...

Les espoirs helvétiques reposent sur Pfenninger, Hagmann et Girard
Jamais le Tour de Suisse n'avait été si

long, jamais il n'avait été si largement do-
té, jamais il n'avait réuni autant de cou-
reurs. Il semble donc que cette grande
épreuve helvétique, qui aujourd'hui prend
son départ à Zurich , parte vers un plein
succès. Cela n'est pas exclu et tou t le
monde se doit de l'espérer. Il faut pour-
tant voir l'autre côté de la pièce : quelques
petits défauts qui pourraient annihiler les
efforts fait par l'organisateur, M. Vœgcli.

TROP DE DIFFICULTÉS
Ainsi, neuf jours, onze étapes, c'est un

peu long. Trop même si l'on songe que
notre épreuve nationale est coincée entre
le Tour d'Italie, arrivé avant-hier à Na-
ples, et le Tour de France partant jeudi
prochain de Vittel. Pour les coureurs qui
doivent s'aligner à ces deux dernières épreu-
ves, le repos est trop court.

Les deux dernières étapes du Tour de
Suisse, comme on va le voir plus bas, ont
l'avantage de laisser ouverte l'épreuve jus-
qu'à la fin, mais elles offrent trop de dif-
ficultés. Il se pourrait bien que nombreux
soient ceux qui renoncent à les faire : se
défoncer contre la montre, deux jours de
suite, voilà qui ne mettrait pas en condi-
tion des hommes appelés à se battre, quel-
ques jours plus tard, sur les routes de
France.

INCERTITUDE. — On ne sait
pas ce que f e r a  le Suisse Ro-
bert Hagmann, capable du meil-

leur comme du" pire...
(Photo Keystone)

Reste le montant des prix : 200,000 francs,
c'est beaucoup. Mais — et c'est nn cou-
reur qui nous le faisait remarquer — dans
cette somme est compris l'Indemnité jour-
nalière et d'entretien obligatoire aux parti-
cipants (60 fr. par jour à douze personnes
par équipes), cela fait près de 8,000 francs
par jour, ou 80,000 pour le tour. Il ne
reste plus de 120,000 de prix effectifs...

UNE VEDETTE
Ceci dit, il faut pourtant revenir plus

en détail sur cette épreuve qui a toujours
eu de la peine à se faire une place au
soleil (ou à la pluie), mais pour laquelle
des efforts réels sont faits. Ainsi la par-
ticipation de cette année est assez remar-
quable : sur les 88 coureurs au départ, une
bonne quinzaine de vainqueurs possibles,
ce dont personne ne se plaindra. Une ve-
dette aussi, ce qui n'était plus arrivé de-
puis les temps déjà lointains des Kubler
ou Koblet : Raymond Poulidor marquera
de sa présence ce tour.

A noter qu'une autre vedette, et pas la
moindre, était également prévue : Eddy
Merckx, qui a discuté longuement avec
l'organisateur bâlois. Seulement, . une saison

comme celle qu'est en train de réaliser le
champion du monde permet des contrats,
des critériums, à quatre ou cinq mille francs
par jour. D'où un dialogue de sourds :
« Donnez-moi la contre-valeur de ces si-
gnatures, et je viens... ».

VAINQUEURS POSSIBLES
Les plus en vue de ce Tour de Suisse,

ou tout au moins ceux qui devraient l'être ?
Chez les Italiens : pas beaucoup de monde,
car ceux-ci se sont un peu abstenus. Adomi
s'il est là (mais on ne le sait encore au
moment où nous écrivons ces lignes). Huys-
mans et Godefroot chez les Belges, encore
que les portions montagneuses ne soient
pas du tout du goût du second nommé.
Poulidor chez les Français, bien sûr, Pfen-
ninger, Hagmann, Girard (mais oui) et
peut-être Maurer chez les Suisses, Junker-
iiiann chez les Allemands (un homme qui
a déjà inscrit deux fois son nom au pal-
marès), Peter Post et dans une moindre
mesure, Ottenbros chez les Hollandais. En-
fin , l'escadron espagnol, qui, lui, adore la
montagne, avec notamment Diaz, Galera,
Vêlez, sans oublier Gabica ou Pcrez-Fran-
ces. Et un tout petit pronostic réservé

pour l'équipe d'Angleterre, l'inconnue, qui
pourtant a vite incorporé Hill après son
exploit de dimanche dernier au Tour du
Nord-Ouest.

LE PARCOURS
Le parcours ? Aujourd'hui, de Zurich à

Langenthal, pas de difficulté, si ce n'est
la Staffelegg qui est assez courte. Demain,
ne pouvant aller en France en raison des
événements, on s'arrêtera à Binningen, en
ayant franchi le Passwang. Dimanche, deux
étapes, jusqu'à Boncourt tout d'abord, puis
jusqu'à Nidau ensuite, avec les Rangiers
et la Cibourg. Lundi, le col des Mosses
sera trop loin de Sierre pour créer la dé-
cision. Mais c'est là que commenceront
les véritables difficultés : le Simplon entre
Sierre et Bellinzone (mardi), le San-Bemar-
dino et la montée de Tigencastel jusqu'à
Lenzerheide (mercredi), POberalp pour ga-
gner Brunnen (jeudi), le Klausen contre
la montre vendredi, enfin l'étape contre la
montre à nouveau du dernier jour, jusqu'à
Zurich.

Un tour qui, comme dit plus haut, risque
d'être un peu difficile, un peu rebutant
aussi sur sa fin. Une fin que ne pourraient
pas faire ceux qui se rendront à Vittel
quelques jours plus tard pour partir au
Tour de France. Un Tour de Suisse qui
sera marqué, à coup sûr, par les monta-
gnes et les épreuves contre la montre.

Serge Dournow

LE MEILLEUR. — II semble que Poulidor devra» s'imposer dans
le Tour de Suisse 1968, mais ses adversaires ne lui laisseront pro-

bablement guère de repos.
(Archives)

Les Neuchâtelois sont fa?ons
Dans le cadre des « Journées du lac »

C est dimanche que le lido du Red-
Fish connaîtra sa première grande ani-
mation de la saison , puisque c'est dans
le cadre des « Journées du Lac » qu'au-
ront lieu des courses de natation dotées
d'un challenge qu'a mis en jeu le sym-

pathique joueur André Galloppini. Ce *
challenge se jouera entre quatre équipes, Jsoit le Locle-Natation , ON La Chaux-de- «
Fonds, le Val-de-Travers et Red-Fish. «
Toutes les disciplines seront nagées et ?
le spectacle risque d'être fort intéres- ?
sant, puisque par la même occasion les *
temps obtenus seront comptés pour le T
championna t  des clubs. Bien entendu «
les Neuchâtelois du bas voudront gagner +
le challenge. En ce début de saison, il' 4
est difficile de dire qui va l'emporter, ?
mais d ores et déjà on peut sans grand Jrisque prévoir que Red-Fish l'obtiendra. J
Un match de waterpolo figure égale- ^ment au programme et il opposera très *certainement la Chaux-de-Fonds à Red- ?
Fish, ce match étant amical. Outre la ?
natation , le cercle des nageurs neuchâ- *
telois a également mis ses installations 

^à disposition du ski nautique, un bap- +tême étant offert à ceux ou celles qui ' +
auraient envie d'essayer ce sport. L'en- ?
trée à la piscine privée sera libre ce ?
jour-là, et les jeunes gens et jeunes fil- Jles qui s'intéressent à la natation pour- 

^ront obtenir tous les renseignements au- *,
près des responsables du club. Pren- ?
drons part à ces joutes sportives, chez ?
les nageuses : Grimonprez, Zimmermann, ?
Tschudin , Maillardet, Dully, Juillerat, T
Méan, Salvi, Richter, etc. Chez les mes- 

^sieurs, Humpal, Neumann, Hadorn, Stei- o
ger, Lauber, Vacondio, Walthert , et Bol- ?
le. ?

T. Sch. ?

Les professionnels de MacCall ou Traberi
ne sont pas à l'abri d'une surprise

Lors des rencontres du tournoi « op en » à Wim bledon

Le premier des grands tournois
« open » de tennis, celui de Roland
Garros, a rapidement tourné à la
confusion des joueurs amateurs ; les
deux derniers, Tiriac le Roumain et
Franulovic , le Yougoslave, qui avait
pourtant auparavant éliminé Stolle,
disparaissent au stade des quarts de
finale . Si l'on ajoute ces résultais à
la déclaration de l'Allemand Wilhelm
Bungert, finalis te l'an dernier à Wim-
bledon, selon laquelle il ne partici-
perait pas à 1'* open » britannique, les
joueurs amateurs ou autorisés n'ayant
aucune chance face aux profession-
nels, on pourrait peut-être hâtive-
ment en conclure que ces derniers
font  la loi dans le monde élargi du
tennis mondial avec une certaine fa-
cilité. Ce serait sans doute un peu
prématuré.

En premier lieu, les meilleurs
joueurs amateurs n'étaient pas pré-
sents aux internationaux de France.
Ce n'est qu'à Wimbledon que le pre-
mier grand affrontement tant attendu
aura lieu. Manolo Santana, Tom Ok-
ker, Pietrangeli, Mulligan, Fletcher et
les Américains Richey, Grebner, Ries-
sen et Ashe seront des clients infini-
ment plus sérieux pour Rosewall, La
ver et autres Gonzales que le Yougo-
slave ou le Roumain. La mésaventure
survenue à Stolle Indique d'ailleurs
bien que les membres des troupes
McCall ou Trabert ne sont pas à
l'abri d'une surprise, toujours possi-
ble sur herbe. Même si Bungert ne
désire pas se frotter aux meilleurs
« pro » du monde, la comparaison
promet d'être particulièrement intéres-
sante. Mais avant ce « ereat event »

britannique, les meilleurs loueurs ama-
teurs d'Europe vont se trouver enga-
gés dans les demi-finales des deux
groupes européens de la coupe Da-
vis.

Des quatre matches prévus, trois
seulement auront lieu. En e f f e t, la
Roumanie, qui devait affronter l 'Afri-
que du Sud, a annoncé son refus , ce-
ci en raison de la politique raciale
de ce pays. Il est regrettable que,
dans ce domaine également, la po-
litique trouve place. On a suffisam-
ment eu l'occasion de parler de ce
problème pour ne pas y revenir. Cela
est d'autant plus dommage que le
match paraissait très équilibré : la
fameuse paire Hewitt MacMillan
trouvant cette fois en Tiriac - Nac-
dhal, finalistes du double à Roland
Garros, de dignes adversaires. Dans
ce groupe B, l'Afrique du Sud sera
donc opposée en finale au vainqueur
du match A llemagne - Tchécoslova-
quie qui débute aujourd'hui même à
Munich. Bungert et Buding auront
du mal face à Kodes, Olecek et Ku-
kal. Leur chance réside dans la bles-
sure dont a été victime récemment
le numéro un tchécoslovaque, Jan
Kodes. Blessure dont il est à peine
remis et qui a, bien entendu, entravé
sa préparation. Dans le groupe A ,
tant l'Espagne devant la Grande-Bre-
tagne que l'Italie face à l 'URSS de-
vraient être capables de s'Imposer
sans trop de mal. S 'achemine-t-on
vers une nouvelle finale interzones
Afrique du Sud - Espagne ? C'est
possible . Les semaines à venir lais-
sent en tous les cas présager de bel-
les émotions aux amateurs de ce
sport.

Daniel TEYSSEIRE

Tom Okker élimine Sturdza
Aux Internationaux de Suisse à Lugano

A Lugano, la pluie a fortement per-
turbé le programme de la quatrième
j ournée des championnats internationaux

STURDZA. — Son adversai
re était trop f or t  hier à

Lugano...

de Suisse. En effet, une seule rencon-
tre comptant pour les huitièmes de fi-
nale du simple messieurs a pu so jouer.
Elle a permis au favori de la compé-
tition, le Hollandais Tom Okker, de se
qualifier pour les quarts de finale. Tom
Okker a, en effet, battu le dernier Suisse
en h'ce, le champion national Dimitri
Sturdza en deux sets, 8-6 et 6-0. Après
un bon départ , le Lausannois a été net-
tement dominé par son adversaire dans
la deuxième manche. Dans les épreu-
ves de doubles, les équipes favorites
n'ont pas été inquiétées.

Les résultats de la journée :
Simple messieurs, huitièmes de finale :

Tom Okker (Ho) bat Dimitri Sturdza
(S) 8-6 6-0 ; Ray Ruffells (Aus) con-
tre Massimo di Domenico (It) 4-4 est
interrompu.

Double mixte, huitièmes de finale :
Annette du Plooy-van Zyl-Ilie Nastase
(AS-Rou) battent Ingrid Looys-Sergio
Palmieri (Be-It) 6-2 6-1 ; Laura Ros-
souw-John McDonald (AS-NZ) battent
Kerry Harris-Philipp Dent (Aus) 2-6
6-4 6-4 ; Kora Schediwy-Dick Crealy
(Al-Aus) battent Renate Breuer-R. Hickey
(Al-Irl) par K.O. ; Lea Pericoli-Pirro
(It) battent Frances McLennan-Brian
Fairlie (GB-NZ) 6-2 6-2.

Double dames, quarts de finale : Edda
Buding-Helga Niessen (Al) battent Fran-
ces McLennan-Maria Nasuelli (GB-It)
7-5 6-8 6-3.

Au pistolet : la sélection suisse
pour Mexico apparaît comme difficile

Si les pistoliers helvétiques excellent —
le mot n 'est pas trop fort — dans le tir
à l'arme de match et s'il leur est aisé dans
ce domaine de satisfaire aux exigences olym-
piques, il n'en est pas de même dans le
secteur du tir au pitolet sur cibles-silhouet-
tes, comme on vient d'en avoir une nou-
velle preuve lors de la dernière épreuve de
sélection de nos représentants , réunis au
centre d'entraînement d'altitude de Saint-
Moritz.

Commençons par le pistolet de match
pour dire que quatre d'entre eux, sur les
six rassemblés pour la circonstance, ont fa-
cilement doublé le cap des 550 p, cepen-
dant que le Zuricois Fritz Lehmann, dans

une forme éblouissante, atteignait pour sa
part la limite des 562 points. Ernest Stoll,
à peine remis d'une désagréable jaunisse,
s'est magnifiquement défendu pour terminer
son programme avec encore 558 p., contre
553 p. au Soleurois Ludwig Hemauer et
551 au Zuricois Beda Schibig, en nets pro-
grès cette saison. Quan t au Schwytzois Al-
bert Spani, il était dans un mauvais jour ,
puisqu 'il s'arrêta à 549 points. Mais il a
déjà réalisé le minimum olympique précé-
demment et cette dernière confrontation
n'avait guère d'importance pour lui dans ce
domaine-là. Moritz Minder , pour sa part,
habitué à l'altitude de Saint-Moritz , dont
c'est le domicile , s'est contenté de 541 p.,
battu qu 'il fut par les invités du moment,
l'Autrichien Garlschall (544 p.) et le Luxem-
bourgeois Klein (542). Au pistolet de petit
calibre , aucun des nôtres n 'a atteint la li-
mite olympique des 585 p., c'est un fait.
En revanche, soulignons que nos hommes
se sont bien comportés si l'on sait que
Reiny Ruess s'en est tenu à un point , tan-
dis que les Zuricois Wulf Listenow et Kurt
Klinger comptaient encore 583 et 582 p.,
contre 580 p. à Hans Albrecht. Garshall
déjà nommé obtenait quan t à lui 583 p.,
tandis que son compatriote Kohler en per-
dait sur lui 9, dépassé encore de 3 p. par le
Luxembourgeois Braun. Quan t à notre der-
nier homme, Bruno Liechti, il a dû se con-
tenter de 574 points.

Au pistolet de gros calibre , une discipli-
ne non olympique, soit dit en passant, de
bonnes prestations encore de nos matcheurs,
qui ont terminé à six au-dessus de la li-
mite des 575 p. ; à signaler en particulier
les 584 p. d'Ernest Stoll et les 581 p. de
Hans Albrecht. Deux mots enfi n du tir à
l'arme standard , nouvellement introduit au
programme des prochaines compétitions in-
ternationales. Nos tireurs ne s'en accom-
modent qu 'avec certaines difficultés , eu
égard aux exigences du programme. Néan-
moins, on en rencontre deux cette fois-ci ,
soit Reiny Ruess et Ernest Stoll , au-des-
sus du cap des 560 p., le premier avec
562 p., le second avec 561 points. D'autre
part , Hans Albrecht les suit de près (555 p.),
alors que Kurt Klinger (547 p.) et Werner
Meier (545 p.) ont perdu sur ce dernier
une dizaine de points à peu près.

11 est vrai que nos compatriotes ont le
temps de se faire la main à cette dis-
cipline , l'an prochain par exemple, puis-
qu'elle n'aura pas cours à Mexico cet
auromne. Le moment venu , ils sauront sans
doute toucher de près le voisinage des
565 p., qui leur sera vraisemblablement né-
cessaire pour égaler les meilleurs spécia-
listes du genre.

L N.

Premier match de championnat

Demain soir, l'équipe de waterpolo
de Red-Fish N euchâtel se rend à Sion
pour jouer son premier match de cham-
pionnat en Ire ligue. Ce déplacement
devrait être favorable aux joueurs de
Red-iFish, si l'on tient compte de leur
très bon comportement en eau froide,
contre Fribourg (ligue B) mard i passé.
L'entraîneur J. J. Bolle est très optimis-
te cette saison, et il a la grande qualité
de faire entièrement confiance à ses
joueurs. D'autre part, n 'a-t-il pas un
mot d'ordre, qui risque bien de deve-
nir légendaire : € Allons de l'avant ».
Pour le jeune gardien Dellenbach, ce se-
ra son premier match de championnat,
et si les arrières Wicki , Galloppini , De-
lay, font bien leur travail, il n'a pas
de raison d'avoir le trac...

T. Sch.

Red Fish
se rend à Sion

Records suisses homologues
La Fédération suisse a homologué les

records nationaux suivants, lesquels ont
été établis au mois de mai :

Dames. — 800 m : 2'11" par Ursi
Brodbeck , le 23 mai à Merano. — Mes-
sieurs. — Disque : 55 m 88 par Edi
Hubacher le 18 mai à Lausanne et
56 m 44 par Edi Hubacher le 25 mai à
Berne. — 10,000 m : 29'21"6 par Walter
Huss le 24 mai à Zurich. — Marche 20
km : 1 h 30'32" par Alfred Badel le
12 mai à Berne.

Bambuck égale le record d Europe du 200 m
et le Suisse Wiedmer se qualifie pour les Jeux olympiques

Après Edi Hubacher (poids), un second
athlète suisse a obtenu sa qualification
pour les Jeux olympiques de Mexico. Il
s'agit du Bâlois Hansruedi Wiedmer (Prat-
teln) qui a réussi 20" 8 sur 200 m au cours
de la seconde journée du Mémorial Paul
Méricamp à Paris. Le sprinter de Prat-
teln s'est classé second derrière le Fran-
çais Roger Bambuck, qui a égalé le re-
cord d'Europe de la distance en 20" 4. Di-

manche dernier, Hansruedi Wiedmer avait
obtenu la première limite pour Mexico en
20" 9. En courant les 200 m en 20" 8, Wied-
mer a approché d'un dixième de seconde
le record de Suisse détenu en 20" 7 par
Peter Laeng (4 août 1962 à Zurich) et
Philippe Clerc (29 juillet 1967) à Prat-
teln).

Roger Bambuck a égalé le record d'Eu-
rope qu'il détient conjointement avec l'Ita-
lien Serglo Otolina (1964) et le Polonais
Jan Werner (1967). Le Français avait égalé
ce record le 30 juillet 1967 à Paris dans
le cadre des championnats nationaux. Le
record du monde apartient à l'Américain
Tommie Smith avec 20". Roger Bambuck
a dominé l'épreuve de bout en bou t et,
comme la veille sur 100 m où il avait
réalisé 10" 1, il a commis l'erreur de se
contracter légèrement bien qu 'il n'ait rien
à redouter de ses adversaires. Cette épreu-
ve s'est courue avec un vent favorable de

0,80 m s. Le Suisse Hansruedi Wiedmer a
fait une excellente fin de course. Il a no-
tamment devancé les Tricolores Fenouil ,
Delecour et Piquemal. Pour sa part, Phi-
lippe Clerc s'est classé troisième en 21 "8
de la seconde série, remportée par le Fran-
çais Bourbeillon en 21" 4.

L'épreuve vedette, le 5000 ni , a tenu
ses promesses. Elle a été remportée par
le Français Jean Wadoux en 13'29"6, ce
qui constitue la meilleure performance
mondiale de l'année. L'Australien Ron
Clarke, détenteur du record du monde
en 13'16"6, a terminé second en 13'31"8.

Le Suisse Werner Schneiter (LC Zurich)
était engagé dans cette épreuve. Profitant
de la qualité des concurrents en lice, le
Zuricois, crédité de 14*25"6 cette année,
a pris le 7me rang en 14'05"2 et a ainsi
battu le record de Suisse détenu précé-
demment par Hans Menet qui , à Sochaux,
avait réussi 14'05"8.

SPORTS E
ATHLÉTISME

A Fulda (Hesse), les Allemands Bodo
Tuemmler , Walter Adams, Harald Nor-
poth et Josef Kemper ont établi un nou-
veau record du monde du relais 4 x 880
yards en 7'14"6. Ils ont amélioré de 1"4
le record réalisé par l'URSS.

Kunzi a Sion
Le FC Sion annonce officiellement

que pour remplacer son gardien
Jean-Paul Biaggi, qui jouera la sai-
son prochaine au FC Saint-Gall , il a
fait appel à René Knnzl (Lausanne),

Les Russes seront-ils imbattables ?

¦ 
| Lors des championnats d'Europe en Suède

Bien qu'elle présente une équipe profon-
démen t modifiée et qu 'en particulier elle
n'utilise aucun des récents vainqueurs des
championnats du monde de Bucarest, l'URSS
sera une nouvelle fois favorite des cham-
pionnats d'Europe de lutte gréco-romaine
du 14 au 16 juin à Vaesteraas, petite ville
située à une centaine de kilomètres à l'ouest
de Stockholm.

Vingt-cinq . nations groupant 162 con-
currents sont inscrites mais douze pays
seulement aligneront une équipe complète :
URSS, Bulgarie , France, Hongrie, Suède
et Suisse notamment. Individuellement , c'est
le Hongrois Istvan Kozma (29 ans), trois
fois champion du monde,champion olym-
pique et d'Europe, qui aura le plus de
chances de l'emporter chez les poids lourds.
En welters , le Soviétique Vladislav Ivlev

sera le favori numéro un. Il devra toutefois
compter sur la présence du Français Daniel
Robin. Dans les autres catégories, les pro-
nostics sont plus hasardeux mais d'une fa-
çon générale l'on peut prévoir une domi-
nation des représentants des pays do l'Est.

Dans l'équipe helvétique, les frères Jut-
zeler et Martinetti seront sans doute les
concurrents les plus en vue. Voici la com-
position de la délégation suisse :

52 kg : Josef Hu ter (Kriessern). — 57
kg : Willy Roduner (Winterthour). — 63
kg : Clémenz Hutter (Kriessern). — 70 kg :
Peter Hermann (Porrentruy). — 78 kg :
Jimmy Martinetti (Martigny). — 87 kg :
Etienne Martinetti (Martigny) . — 97 kg :
Peter Jutzeler (Naefels). — Plus de 97 kg :
Bruno Jutzeler(Zurich).
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Fumeurs!
«Dans la vie, il n'y a pas que le travail
qui compte. Il y a aussi la variété, la
détente. Pour moi, il n'existe rien de plus
merveilleux que de fumer une cigarette

$X vraiment bonne.Acondition
HB qu'elle soit naturelle! vraie
|g et pure ! comme celle-ci!»

11523311
.

ItffelljJSLvSJ ¦20/Er.uo
'1MUH3H&J 100%

i n M naturelle ,:»W |̂TTrairaB puro ct d',,nc¦ qualité
¦M invariable.

17 modifications dans les équipes
APRES LES OPERATIONS DE POINÇONNAGE À ZURICH

Les opérations de poinçonnage du 32me
Tour de Suisse se sont déroulées au Hal-
lenstadion à Zurich. Pas moins de 17 mo-
difications sont intervenues dans la com-
position des équipes. Dans l'équipe dirigée
par Eric Grieshaber, les Français Cadiou
et Izier ont remplacé Preziosi et Mastrotto .
Chez Tom Wissers, Maes sera au départ
à la place de van Seggelen alors que chez
Frans Cools de Bie a remplacé Rosiers et
que chez Wolfgang Gronen, Adler et Kem-
per s'aligneront à la place de Snepvangers
et de Primo. Le vainqueur du Tour du
Nord-Ouest Peter Hill et Ives ont été re-
tenus dans l'équipe anglaise à la place de
Hitchen et Pannell. Rrik Schotte a rem-

placé dans sa formation van Clooster, Schi ,
Dénie et van Dromme par van Damme ,
Vrancken , Smisaert et par le vainqueur du
Tour de Belgique WUfried David. Chez
Pedro Machain , Santamarina . Perurena , Ga-
lera , Mendiburu et de Marine. L'équipe
de Harry Herber, qui sera la seule à ali-
gner sept coureurs , comprendra le Suisse
Emile Zimmermann à la place de Pelli-
grini.

La répartition des coureurs par nations
est la suivante : Belgique (17), Espagne (16),
Suisse (16), France (10), Allemagne (10),
Grande-Bretagne (9), Hollande (7) et Italie
(2). Total : 87 coureurs.

Italie-URSS en coupe Davis

A Reggio en Emilie, en raison de
la pluie, les deux premiers simples
de la demi-finale Italie-URSS de la
zone européenne de la coupe Davis
ont été renvoyés de 24 heures.

Perturbations
dues à la pluie

Championnat suisse sur route

Les organisateurs du championnat
suisse sur route des professionnels, qui
aura lieu le 28 juillet à Porrentruy,
ont retenu le parcours suivant : Porren-
truy-Courchavon-Bure-'Fahy - Porrentruy.
Le matin , lors de la course en ligne,
les coureurs devront couvrir à cinq re-
prises (125 km) cette boucle. L'après-
midi , lors de l'épreuve contre la mon-
tre, elle sera couverte deux fois (50
km).

Le parcours
des professionnels
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Distributeurs i

Golaz Bières
Neuchâtel, rue du Musée 6
Tél. (038) 5 68 69

Robert Voegeli
Peseux, avenue Fornachon 30
Tél. (038) 8 1125

MEYSTRE
SL CO S.A.

PL'ÂTRER IE 
¦ 

- PEINTURE
PAPIERS PEINTS

Coq-d'Inde 18 NEUCHÂTEL £5 5 14 26

J | si pratique, si soigné,
! il et tellement à la.mode

biedermann
maroquinier Neuchâtel
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Moteurs marins
THOMOS 4 CV

avec dynamo et tank séparé. Refroidis-
sement par eau. Parfaitement indiqués
pour bateaux à voile , à rames et de
pêcheurs. Poids 15 kg. Très économi-
que. Silencieux. Prix 835 fr. complet.
Bateaux et moteurs-service
Kleinert & Co S.A., Bienne
rue Karl-Neuhaus 20
Tél. (032) 2 44 13
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ï^I: -, wJs .- ¦ : ? Ŝ HK ¦' * 8 " Kàv^W îi :*?iru T. '.'.îiwK - ;"¦; v ¦ . HHIS9

¦¦ 'M: r •'¦̂ r.T *'> r̂?îfef,i#< f ,V,,III WIII »# ^̂  
-̂ àfi® *** K ^|/ : ; v?.'-: %''. -; .̂ *^ »% - S wM

»-»-}:̂ >-y4PPiilPPP-̂ : p--: '- w ^̂ flL - >̂ Bt \ Il m mmmmM ¦¦" • I '• 'î : '"v
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R̂ Ĥ ^H' ^-" > n ?^B̂  wB \ » l̂'Jii FTL * .' .T. i ;<- à B SL\- *«««MBIMBBMBKMHBBaMMB MMi^M.. .-¦ .. MM^ ™̂^̂ ^̂ ^̂ MHWM||aB||M 3 1̂ .̂ mt *- & ^̂  - -* slïgE, - '^ -« ,  ̂ ag^̂ « v X %- *> * M

i |]i|iM|i|MBBMM^M -<x t~' ¦HH^̂ ^HH 
yife 
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** B> ÎWftiMif̂  * BP ^1
m i I {,f «.̂  ̂ ' fl ,; v 1 ;. ' WËF M

¦ „. !- x ..- SflflH BMHSStH^^S H^. « H B^M t ĵ M̂
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(Bernina)lCelte machine a coudre
pour œ prix - c'est

B> ¦ ¦Mot de passe: Bernina 708
C»̂ B%Ĉ BlfB#%B^B̂ »̂ l ¦ 

Signes 

distinctifs: bras libre 
(machine 

sans socle)
*3Nwi lim i IllMrl H l̂ rl •

moteur à 2 vitesses, pédale double,
fonte injectée (pas de matière plastique)
Prix: Fr. 665.- seulement MMBI

TFMTRF DF COUTURF Machines à coudre Bernina: | ~ 
J

L
i A ^» A iï . les plus vendues - parce que !- ¦ (
 ̂
4k Kg Kg j \  D ̂ \ chaque Bernina reste moderne 

»— 
^• V*^̂ l%I%#"%Iml  ̂ même après des années d'usage.

Epancheurs 9 - Tel 5 20 25 Bernina - qualité inégalée.

NEUC HATEL BERNINA
PNB JOL/E

carte de visite
à disposition au bureau du
journal, rue Saint-Maurice 4.

FOULOIR - ÉGRAPPOIR BUCHER
cylindre caoutchouc, moteur électrique, état
de neuf.

FOULOIR - POMPE BUCHER
sur disp. de transport, moteur électrique, bas
prix. Tél. (021) 28 92 68.



L'optimisme règne au Locle
Tour final de première ligue

En prenant sa revanche sur l equipe
tessinoi.se de Mendrisostar, l'équipe lo-
cloise a obtenu son billet pour le tour
final de Ire ligue. Cette qualification est
amplement méritée et récompense fort
justement les Loclois de leurs gros ef-
forts depuis le mois de mars dernier.
C'est une consécration pour l'entraîneur
Richard Jaeger qui a toujours gardé
confiance et a su inculquer à ses hom-
mes cette assurance absolument néces-
saire.

Personne n'y croyait plus dans la
Mère commune des Montagnes au dé-
but du second tour. Aujourd'hui encore
on a de la peine à croire que l'équi pe
locloise évoluera , peut-être , en ligue B
la saison prochaine. Et pourtant les faits
sont là. L'équipe de Richard Jaeger est
à deux doigts de reconquérir sa place
dans la 2mc catégorie de jeu.
Le sort a désigné l'équipe d'Etoile-
Carouge comme ultime adversaire des
Loclois dans cette course à l'ascension.

Que pense l'entraîneur des Loclois
de ce futur adversaire T

Questionné, Richard Jaeger s'est dé-
claré satisfait de se mesurer avec les
Genevois. Au moins, dit-il, on aura la
possibilité de pratiquer un bon football ,
sans être obligé tout d'abord de préser-
ver ses tibias, comme ce fut le cas
récemment.

Certes, la tâche ne sera pas aisée.
Etoile-Carouge qui depuis quatre ans
aspire à évoluer en ligue supérieure es-
père cette fois-ci arriver â ses fins.
Pour les Genevois c'est également une
chance de rencontrer l'équipe locloise.
Pour eux c'est un adversaire à leur
portée.

La double confrontation entre ces deux
formations ne manquera pas d'intérêt.
Au départ les chances sont sensiblement
égales. Les Loclois évidemment espèrent
bien renouveler leur exploit du cham-
pionnat au cours duquel ils avaient
« pris » 3 points aux Genevois. Dans
cette poule finale les données seront
toutefois différentes.

En effet, les Loclois paient actuelle-
ment leurs rudes efforts de ces deux
derniers mois. Les nerfs et les organis-
mes sont mis à rude épreuve. D'autre
part les blessures de quelques titulaires
ne manquent pas de poser de graves
problèmes à l'entraîneur.

Cette semaine a été réservée plus par-

ticulièrement à des soins intensifs sans
entraînement spécial. On espère bien
dans le camp loclois pouvoir aligner
la meilleure formation en récup érant tous
les blessés.

Dimanche après-midi , les Loclois ven-
dront chèrement leur peau et tenteront

de prendre un avantage appréciable afin J-Jde conserver leurs chances pour le Q
match retour. U

Public loclois tu as aussi un rôle à O
jouer dans cette confrontation. O

Viens nombreux encourager tes favoris. j "}
P.M. g

A PRIX D'OR. — 300,000 f rancs pour Odermatt (à gauche) t qui dit mieux ? (Photo ASL)

LA PÉRIODE DES TRANSFERTS BAT SON PLEIN

Bâle demande 300,000 fr. d'Odermatt
Celui que le F.-C. Servette était allé

chercher en cours de saison (à Granges)
pour une somme assez considérable, désire
quitter le club genevois : « J'ai envie de
rentrer chez moi, à Bienne. Je pourrais re-
tourner chez mes parents. A Genève, je ne
me plais pas. Quant au football, je pour-
rais bien trouver un club ».

Amez-Droz, alliant le geste à la parole,
a donné son congé où le comité servet-
tien lui avait trouvé du travail. Typogra-
phe, le Biennois travaillait au « Journal de
Genève ».

« Si je suis pas sastifait, dit-il encore,
c'est que je n'ai pas un appartement qui
me plaît » . On le lui avait promis, mais
chacun sait ce qu'il est difficile d'en
trouver.

Amez-Droz transféré, ce n'est pas encore
fait. Par ailleurs, en plus de Kovacic, le
F.-C. Servette envisage très sérieusement
l'arrivée de Cari Odermatt. Mais pour le
seul club de Bâle, il faudrait débourser une
somme de 300,000 francs...

MEKLOUFI en SUISSE ?
Jean Snella ne fait pas de mystère :

« J'aide Rachid Mekloufi à trouver un
club en Suisse. Mais voilà, il faudra se
mettre d'accord avec Saint-Etienne ».

Les clubs qui s'intéresseraient à l'Algé-
rien sont nombreux. Un Algérien qui a
des intérêts (professionnels) dans notre
pays, et qui ne cache pas ses intentions :
« Ou bien , on me transfère en Suisse,
ou bien j'arrête le football. Mais je ne con-
tinue pas avec Batteux , avec lequel je ne
m'entends pas » .

Grasshoppers, par l'intermédiaire de
Henry Skiba, a fait savoir que Mekloufi
pourrait l'intéresser. Mais il faudrait natu-
raliser Grahn.

ZAPELLA
AU LAUSANNE-SPORTS

Zapella continuera ses études de méde-
cine à l'Université de Lausanne. Il jouera
donc à la Pontaise. Le transfert est officiel.
Autre officialisation pour Roger Von-
lanthen, le départ de Blumcr, prêté par
Bâle, qui s'en va à Lugano.

Enfin , il semble que l'Argentin Camat-
ta pourrait devenir Lausannois, lui qui
portait les couleurs du F.-C. Monthey

cette saison. Après le transfert (libre) de
Armbruster en Valais, la réciproque pour-
rait jouer.

Serge DOURNOW

Branko Resar :
de 24... à rien?

Nous avons annoncé , il y a quelques
semaines, que Branko Resar , entrai-
neur-joueur de Delémont , avait été sé-
vèrement puni après des incidents sur-
venus lors de la dernière journée de
champ ionnat : 2b mois de suspension.
L'événement étant troublant , nous nous
sommes renseignés au secrétaria t de
l'A.S.F. qui nous a a f f i r m é  qu 'aucune
sanction n'avait encore été prise con-
tre Resar. Les dossiers concernant l' a f -
fa ire  en question n'ont pas encore été
examinés par la commission ad hoc de
VAJS.F. Il se pourrai t donc que la
suspension du Yougoslave , dictée par
l'Association cantonale bernoise , n'ait
finalement aucun e f f e t  ou , en tout cas ,
beaucoup moins.

Amez-Droz veut quitter Servette

Succès de Red Fish
A la piscine du Lido, par une tenace bise

et dans une eau à 18°, Red Fish recevait
Fribourg en match amical. Le jeu fut rapide
dès le début et les Neuchâtelois marquè-
rent , à la 3me minute, par Lauber ; peu
après, Bolle suivit l'exemple de Lauber. Au
deuxième quart , le résultat resta inchangé.
Ce fut dans la seconde moitié de la partie
que Lauber assit le succès des Neuchâtelois.
Les Fribourgeois marquèrent leur premier
but trois minutes avant la fin du match.

Bon match dans l'ensemble et excellente
partie du gardien neuchâtelois.

Résultat final : 5-2.

Plusieurs exploits attendus lors
des championnats universitaires américains

Plus de 800 ath lètes représentant
110 universités et collèges participeront
en f in  de semaine à Berkeley (Californie)
aux championnats universitaires des Etats-
Unis, qui entameront une grande quin -
zaine athlétique dans ce pays, laquelle
s'achèvera les 29 et 30 juin à Los-A nge-
les par les épreuves de sélection olym-
pique.

Jim Ryun (800-1500 m), Richmond

Flowers (haies) et Oliver Ford (sprint)
seront les grands absents de ce rassem-
blement. Les courses se dérouleront
sur des distances métriquess comme lors
de toutes les années olympiques. Le
1500 m sera l'une des épreuves vedettes,
puisqu'elle réunira cinq concurrents qui
ont récemment battu les quatre minutes
au mile. La victoire devrait se jouer
entre Dave Patrick (3'56"8) et Dave
Wilborn (3'58"8). Le 400 m avec une
bonne demi-douzaine de coureurs capa-
bles de battre les 46 secondes, dont Lee
Evans (45"3), Larry James (45"2) et
Dave Morton (45"5) sera également à
suivre de même que le saut à la perche
(7 athlètes à 5 m 18 et plus en lice)
et le saut en hauteur (12 hommes à
2 m 13 et plus). Plusieurs athlètes étran-
gers représenteront dans bien des do-
maines de grandes menaces po ur les
Américains : l'A ustra lien Peter Boy ce
(hauteur), le Jamaïquain Lennos Miller
(sprint) et le Canadien Georges Puce
(disque).

Lausanne et Winterthour premiers
Championnat des réserves

Voici les classements finals du cham-
pionnat des équipes réserves :

GROUPE A
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Lausanne 26 19 3 4 82 34 41
2. Servette 26 18 3 5 65 29 39
3. Bâle 26 14 6 6 65 41 34
4. Young Fellows 26 14 4 8 56 43 32
5. Grasshoppers 26 12 5 9 59 47 29
6. La Chx-de-Fds 26 12 3 11 46 48 27
7. Sion 26 10 4 12 48 50 24
8. Young Boys 26 9 6 11 53 61 24
9. Bellinzone 26 9 3 14 34 57 21

10. Granges 26 8 4 14 43 58 20
11. Zurich 26 8 4 14 49 65 20
12. Bienne 26 7 4 15 42 61 18
13. Lugano 26 5 7 14 32 46 17
14. Lucerne 26 6 4 16 43 77 16

GROUPE B

1. Winterthour 26 19 4 3 93 23 42
2. Fribourg 26 14 7 5 60 37 35
3. Xamax 26 16 2 8 80 58 34
4. Bruhl 26 13 8 5 73 47 34
5. Wettingen 26 13 4 9 65 53 30
6. Aarau 26 11 6 9 54 49 28
7. Chiasso 26 11 5 10 42 40 27
8. Thoune 26 11 4 11 44 45 26
9. Saint-Gall 26 9 5 12 49 64 23

10. Moutier 26 6 8 12 49 53 20
11. Baden 26 8 2 16 46 74 18
12. Berne 26 7 4 15 55 97 18
13. Urania 26 6 3 17 39 81 15
14. Soleure 26 5 4 17 38 66 14

La Suisse pourrait
organiser des Jeux d hiver

Le Conseil fédéral estime que la Suisse
pourrait organiser des Jeux olympiques d'hi-
ver, à condition de prévoir « un cadre aussi
simple que possible. »

Le conseiller aux Etats Lampert (Valais)
avait , en effet, estimé dans une question
écrite, que « le déroulement des Jeux de
Grenoble permet de tirer la conclusion que
les efforts nécessités pour leur organisation
dépasse les possibilités d'une ville suisse ou
d'une station touristique, si bien équipée
suit-elle >.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral admet
que ces considérations sont valables pour les
Jeux d'été. Des Jeux d'hiver, en revanche,
peuvent être couronnés de succès « sans le
faste qui marqua les Jeux de Grenoble ». Et
il ajoute : « Un retour à la simplicité spor-
tive après les Jeux toujours plus coûteux de
ces dernières années est, d'ailleurs, fréquem-
ment préconisé. »

Le problème des subventions fédérales
pour une telle manifestation, également évo-
qué par M. Lampert, «devrait être soigneu-
sement étudié en temps voulu. >

Le CAC brillant
Désormais en catégorie C du champion-

nat suisse interclubs , le C.A.C. avait choisi
des équipes B. à savoir le C.A. Genève,
la S.F.G. Plainpalais et l'U.S.Y., comme
partenaires lors de son premier essai de
la présente saison, au stade d'Yverdon ,
dimanche dernier. Bien lui en valut puis-
que le total de 5848 p. fut atteint, excé-
dant de plus de 100 points le meilleur ré-
sultat 1967, ce en dépit de la lourde ab-
sence pour maladie de son meilleur sprinter
Von Buren.

DES JUNIORS PROMETTEURS
Le lanceur Egger retrouve peu à peu

tous ses moyens ; il refranchira très pro-
chainement les 14 m au poids.

Sur 100 m, le trio Brinkmann — Vau-
travers — Maridor fut malheureusement
désavantagé par un léger vent contraire.
De plus , un malencontreux passage du té-
moin hypothéqua le 4 fois 100 m.

Mais , le junior Reverchon s'illustra au
saut en longueur où il lui manque peu pour
battre le record neuchâtelois.. . D'autre part ,
Humberset excella presque au 3000 m. En-
fin , à la hauteur , Mayor handicapé par une
blessure ne put vraiment l'être !

Le C.A.C. possède là de valeureux athlè-
tes qui lui permettr ont de grignoter encore
de nombreux points au cours du prochain
essai.

A. FANTI

Les résultats : Br inkmann , Vautravers , Ma-
ridor , Aubry 45"4. 100 m : Brinkmann ,
Vautravers , Maridor 11"9. 800 m :  Aubry
2'03", Brinkmann 2'06"6. 3000 m : Hum-
berset 9'31"4 Luginbhul 9'38". Poids : Egger
13 ,86 m. Disques : Egger 39,09 m. Javelot :
Egger 43,86 m, Aubry 41 ,41 m. Hauteur :
Mayor 1,65 m. Longueur : Reverchon 6,34m
Wutrich 5,82 mètres.

ASSEMBLÉE DES CLUBS
DE LA LIGUE NATIONALE

L'assemblée ordinaire des clubs de ligue
nationale s'est déroulée à Berne sous la
présidence de M. André Sandoz (Neuchâ-
tel). 21 clubs sur 24 étaient représentés.
Les délégués ont adopté à l'unanimité des
nouveaux règlements des clubs de ligue
nationale et confirme dans ses fonctions
de secrétaire M. P. Zehnder (La Chaux-de-
Fonds). Uzwil et Kusnacht ont été dési-
gnés comme vérificateur des comptes.

Les diverses propositions qui seront sou-
mises à l'assemblée des délégués de la
ligue suisse de hockey sur glace, les 29 et
30 juin à Lausanne, ont été largement dé-
battues et elles ont fait l'objet de vota-
tions. En ce qui concerne le déroulement
du tour final du championnat 1968-69, au-
cune décision définitive n 'a été prise. Rap-
pelons à ce propos que la compétition de
ligue nationale A débutera le 19 octobre,
le tour final devant se dérouler du 4 jan-
vier au 15 février.

Les projets de calendrier des ligues natio-
nales A et B ont été remis aux clubs et
ils feront l'objet d'une décision définitive
à Lausanne.

Neuchâtel bat Bienne
Un match intervilles s'est déroule au siège

du Club haltérophile de Neuchâte l, entre
l'équipe locale et Bienne. La formation neu-
châteloise s'est imposée au terme d'une ren-
contre très serrée, par 985,309 points Mut-
toni contre 964,019. Grâce à ce succès, le
club neuchâtelois conserve toutes ses chan-
ces dans la course au challenge offert par
notre confrère « L'Impartial » .

RÉSULTATS INDIVIDUELS
1. A. Perdrisat (moyen lourd), Bienne.

295 kg, 183,386 points ; 2. B. Bernasconi
(moyen), Bienne, 267,5 kg, 176,402 ; 3.
B. Chenaux (moyen), Neuchâtel , 265 kg,
174,754 ; 4. A. Gindrat (moyen), Neuchâtel ,
252,5 kg, 166,511 ; 5. F. Pellaux (moyen),
Neuchâtel , 250 kg, 164,862 ; 6. J.-P. Guyaz
(moyen), Neuchâtel , 247,5 kg, 163,213 ; 7.
O. Challandes (léger), Neuchâtel , 230 kg ,
162,665 ; 8. H. Spring (lourd léger), Bienne ,
265 kg, 157,706 ; 9. E. Fehlmann (moyen),
Bienne , 232,5 kg, 153,322 ; 10. Ph. Erard
(mi-lourd), Neuchâtel , 245 kg, 153,304 ; 11.
D. Grandjean (lourd léger), Bienne , 255 kg,
151,755.

Le Lausannois Bretholz favori
j Championnat suisse à l'épée

Nouveauté : l'élimination directe supprimée
A l'exception du champion du monde

universitaire Denis Chamay (Genève) , ac-
tuellement aux Etats-Unis , l'élite nationale
sera présente samedi et dimanche à Genève
au championnat suisse individuel à l'épée.
La société d'escrime de Genève, organisa-
trice de cette compétition , a reçu les ins-
criptions de 85 concurrents. Ce champion-
nat , qui se déroulera au pavillon des sports,
se déroulera selon la nouvelle formule adop-
tée par la Fédération internationale , soit en
poules jusqu 'au bout. Le système de l'éli-
mination directe a été supprimé.

Pour les épéistes helvétiques ce champion-
nat revêt une grande importance. En effet ,
il est inscrit dans la liste des épreuves sé-
lectives pour les Jeux olympiques de Mexi-
Dans cette liste, il sera suivi par les tour-
nois internationaux de Gstaad (22-23 juin),
de Flims (6-7 juillet) et de Vittel (20-21
juillet) .. Actuellement, quatre tireurs sont
pratiquement certains de se rendre au Mexi-
que : Peter Lœtscher (Bâle), Alexandre

Bre tholz (Lausanne), Christian Kau ter
(Berne) et Denis Chamay (Genève). Au su-
jet de ce dernier , la fédération suisse, attend
toutefois des nouvelles de sa part en ce qui
concerne sa préparation aux Etats-Unis.
Quatre candidats sont sur les rangs pou r
les deux dernières places dans l'équipe na-
tionale : Michel Steininger (Lausanne), Jean
Gonthier (Genève, Daniel Giger (Berne) et
Christian Stricker (Bâle).

U est difficile d'établir , un pronostic pou r
ce championnat national. Le Lausannois
Alexandre Bretholz , vainqueur du tournoi
international de Lugano, fait figure de fa-
vori. Tenant du titre depuis deux ans, le
jeune Daniel Giger mettra tout en œuvre
pour conserver son bien et gagner sa place
pour le Mexique. Un autre jeune tireur , le
Bâlois Christian Stricker , deux fois finaliste
aux championnats du monde juniors , à
Téhéran et à Londres, figure parmi les con-
currents qui pourront également prétendre
sinon à la victoire du moins aux places
d'honneur.

VICTOIRE DE NASUNA
| Championnat suisse des Yollenkreuzer à Morat

Le championnat suisse des Yollenkreuzer
20 m2 s'est déroulé sur le plan d'eau du
lac de Morat. Parfaitement organisé par le
Club de la Voile de Morat , il a réuni 18
bateaux venant des lacs de Constance, Bien-
ne, Neuchâtel et Morat , qui coururent 5 ré-
gates par des vents faibles à modérés. 2 ba-
teaux du Cercle de la Voile de Neuchâtel
< Les 4 vents », à M. Boudry, et « Donqui-
flotte » , à M. Nagel, y prirent respectivement
les 6me et lOme places.

RÉSULTATS :
I. . Nasuna » , à M. Schclling (Schaf-

fhouse), barré par C. Colombi , Morat , cham-
pion suisse ; 2. « Sans-souci » . Theurcr ,
(Bienne) ; 3. « Guarani II » , Klingcubcrg,
(Bienne) : 4. «Jaro II», Bussy (Grandson);
5. « Raroia » , Werthmul ler (Morat) ; 6. « Les
4 vents » , Boudry (Neuchâtel) ; 7. « Rico-
chet » , Lecoultre (Estavayer) ; 8. « Mike III » ,
Huguenin (Bienne); 9. «Kismet» , Wyss
(Bienne) ; 10. « Donqu iflotte » , Nagel , (Neu-
châtel).

Un champion d Allemagne
entre la vie et la mort

Combat dramatique à Cologne

Le boxeur allemand Jupp  Elze a
été hospitalisé à Cologne après sa dé-
faite devant l'Ita lien Carlos Duran
pour le titre européen des poids
moyens. Il s'est e f fondré  dans son coin
après la cérémonie officielle. Les mé-
decins de service ont immédiatement
pratiqué des insufflations d'oxygène ,
mais devant l'état d'épuisement du
boxeur ils ont ordonné son transfert
dans une clinique de la ville .

Selon les médecins traitants, l'état
de santé de l'Allemand serait critique.
Dans un communiqué publié en f in
de nuit, Jupp Elze aurait été victime
d'une défaillance cardiaque. Il a été
placé sous un masque à oxygène et

PREMIERS SOINS.  — Sur le ring tnetne des médecins
s'affairent autour tl 'Elxe. (Téléphoto AP)

aurait subi une intervention chirurgi-
cale dont la nature n'a pas encore été
précisée.

On a appris par la suite que Jupp
Elze, attein t d'une grave hémorragie
cérébra le, est toujours en danger. On
apprenait à la clinique universitaire de
Cologne que le boxeur allemand
n'avait pas repris connaissance hier
matin . Les médecins réservent leur
diagnostic. Ils doivent attendre l'évo-
lution de la maladie dans les prochai-
nes 24 heures pour pouvoir se pro-
noncer plus précisément sur les chan-
ces de survie du boxeur. La clinique
s'est refusée à fournir d'autres détails
sur l'état de santé du champion d'A l-
lemagne des poids moyens.

Adversaire
de marque

pour Xamax

En soirée à Serrières

C'est ce soir, à Serrière, que com-
mence pour Xamax la période des
matches amicaux et celle aussi, Il
faut bien le dire, des essais. C'est
ainsi que contre la valeureuse équipe
de Spal, quatorzième du champion-
nat de première division en Italie,
Humpal entend aligner deux nou-
veaux éléments à titre d'essai bien
bien entendu.

Si l'on sait que l'un d'entre eux
est Laupper de Wettingen, prévu
pour le poste d'intérieur, par contre
la discrétion des dirigeants xama-
xiens quant à l'identité du second
nous permet seulement d'annoncer
que ce dernier serait un ailier gau-
che de la ligue nationale A. Four le
reste, l'équipe neuchâteloise sera la
meilleure possible, puisque l'on y
verra même évoluer Sandoz. L'en-
traîneur de Xamax, en effet, entend,
lors des trois matches amicaux pré-
vus, (Spal, ce soir, Sion demain à
Yverdon, et Atalanta, mardi) faire
évoluer tout son monde. Et si, ce
soir, la pelouse de Serrières est bar-
rée aux jeunes, par contre, face à
Sion, ils seront tous de la partie.
Mais voici quelle est la formation
prévue : Jacottet ; Mantoan II, Mer-
lo, Sandoz, Vogt ; Stutz, Reisch ; Bon-
ny, Dainà, Laupper, X. Ajoutons en-
core que l'équipe italienne est arri-
vée mercredi à Neuchâtel et qu'elle
a pu s'entraîner... à Saint-Biaise.
Elle est forte de tous ses meilleurs
éléments et de surcroît entend, elle
aussi, essayer deux ou trois renforts.
Un spectacle à suivre.

D.E.

Des soucis pour Carouge
Pour avoir , ces six dernières années,

joué les finales d'ascension cinq fois
et avoir été relégué une fois de li-
gue B, Etoile-Carouge est un club
connu. Mais, pour ses quatrièmes f i-
nales consécutives (1964-65 , 65-66 ,
66-68 furent  donc des échecs), le club
genevois se trouve devant une situa-
tion qui ne lui f u t  jamais aussi fa -
vorable.

Est-ce à dire que le fai t  d'avoir tiré
Le Locle comme dernier adversaire
ressort de la chance ? Certainement
pas : à ce stade, la bonne ou mau-
vaise fortune n'a plus grand-chose
à dire. Les Siciliens pensent pourtant
qu 'ils seront plus à l'aise devant les
Neuchâtelois que devant les deux au-
tres élus : Porrentruy est l'équipe la
plus forte , c'est admis, et Mendri-
siostar a le grand désavantage d'être
au Tessin. Où l'on ne va pas sans
risques...

Le Locle, en revanche , c'est une
équipe que l'on connaît. L'inconnu
n'est pas de mise, mais c'est là une
arme à double tranchan t : les hommes
de Jeager peuvent penser et dire la
même chose. Le Locle, c'est aussi
une équipe qui n'a permis qu'un point
aux Genevois cette saison, puisqu 'on
s'était séparé sur un 1-1 dans le Jura
(égalisation des Genevois à quelques
minutes de la f in , sur hors-jeu), et
par un 2-4 à la Fontenette. Le Locle
enfin , pour Carouge, c'est une équipe
qui joue bien, qui connaît sur le bout

du doigt son système agréable , qui
a le vent en poupe (la f in  de cham-
pionnat le prouve).

Pourtant , Etoile-Carouge pense
avoir de sérieuses chances d'accéder— enfin — à la ligue nationale . Et
cela malgré deux ennuis de dern ière
heure qui, s'ils sont confirmés, crée-
ront bien des difficultés aux hommes
de Mey lan. Hervé Cheiter a, en e f f e t ,
dû s'aliter mercredi, victime d'étour-
dissements d'origine inconnue. Telle-
ment inconnue même, que le méde-
cin, consulté, a exigé que son malade
reste couché. Résultat : pas d'entraî-
nement pour le blond Carougeois, pas
de dép lacement au Locle s'il n'y a pas
de mieux jusqu 'à vendredi.

Maurice Meylan, lui aussi, est incer-
tain. Il l'était déjà contre Emmen-
brucke, les chiropraticiens lui ayant
pourtant permis de se dominer p en-
dant une heure et demie. Mais les
douleurs (nerf coincé entre des ver-
tèbres voilées) ont repris, et c'est à un
nouveau traitement énergique que se
soumet l'entraîneur genevois.

L'équipe aurait d(l être ce qu'elle
était à Genève contre Emmenbrucke,
c'est-à-dire sans Bédert, mais avec
Bohli. Pourtant, si les deux arrières
latéraux déclarent vraiment forfai t ,
il faudra composer de toute autre
façon , en affaiblissant , c'est certain,
ce onze plein d'espoir.

Serge DOURNO W
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îrtes à des prix attrayants, ou même tous les ans. Cela se \
is en définitive, c'est la fa- traduit pour l'usager par une dé- <
use addition «impôts + entre- valorisation de son ancien mo- )
i + amortissement) qui im- dèle.AvecPEUGEOTl'expérience \
te. a montré que l'on ne court gé- i
a 204 Luxe a 4 portes, un mo- néralement pas un tel risque. Ce \
r ultra-moderne en alliage fait représente encore une éco- J
uminium de 58 CV, une ex- nomie sur l'amortissement an- t
ente climatisation, 2 sièges nuel de quatre, cinq ou six \
ividuels à l'avant, des freins cents francs par an. ij
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-Mazel 51 N E U C H Â T E L  Tél. 5 99 91 i
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Les produits « LANCOME » sont en vente à notre
rayon parfumerie, rez-de-chaussée

« A NOTRE SALON DE BEAUTÉ »
notre esthéticienne diplômée de Paris se fera un plaisir

de vous recevoir pour les soins de votre peau :
TRAITEMENT COMPLET

MAQUILLAGE
ÉPILATION
MANUCURE
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comprimé, avec son stock de puissance, se laisse diriger dans centra dans le domaine de
de multiples machines pneumatiques, à la faveur desquelles l'air comprimé. En 1956, At- En Egypte, sur la rive ouest Au Brésil, les compresseurs En Suisse aussi, Atlas Copço
il fournit pendant son temns d'exnansion un très utile travail ' las devint Atlas Copco. Et du Nil, les équipements d'air mobiles Atlas Copco ont per- est sur presque tous les«îournir, pendant son temps d expansion, unitres utile travail. Atlas Copco est aujourd'hui comprimé Atlas Copco ont mis la construction de routes chantiers et dans la plupart
L air comprimé, en tant que forme énergétique, est produit ung ent£prise d-importance dép/acé /es statues de Ram- dans la jungle. des principales industries.
dans des machines que nous connaissons tous sous le nom de i mondia/e. On peut même dire ses, de 22 m de haut, pour Dans l'Est africain, on a déjà Car en Suisse comme ailleurs
compresseurs et qui trouvent une application pratique dans qu'avec ses 14 centres de les protéger des flots du foré jusqu'ici plus de 5000 on se fie au nom d'Atlas
divers domaines ... Les tunnels, les routes et les canalisa- production et ses 100 filiales- barrage d'Assouan. nouveaux puits d'eau potable Copco.
tions sont construits à l'aide d'air comprimé. L'industrie et davantage — Atlas Copco En aéronautique, les turbines avec les équipements Atlas

i l'utilise pour l'affûtage, le perçage, le rivetage, la peinture est, dans le secteur des outils des géants de l'air démarrent Copco.
au pistolet. L'air comprimé donne la poussée de départ aux à air comprimé, LA maison, avec des compresseurs spé- De nombreux autres exem-
avions à réaction. Il soulève de grosses charges et pompe Qu'°n en Ju9e P» quelques ciaux à vis Atlas Copco: en pies pourraient compléter
l'eau des profondeurs. L'air comprimé agit sur le gouvernail exemples: 50 secondes. cette liste.
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TÉMOIGNAGES
La Sorbonne : un bateau ivre

Sons le titre « Le Bateau ivre », B. Girod de l'Ain raconte dans
« Le Monde » du 12 juin ce qu'il a vu à la Sorbonne. C'est un témoignage
qn il f au t  connaître :

La Sorbonne , désormais plus visitée que
le Louvre ou Versailles, a accueilli encore
pendant la dernière fin de semaine son
énorme contingent de curieux et de « tou -
ristes » . Le contraste était frappant entre les
mes et les boulevards désertés par les voi-
tures des Parisiens partis oublier au vert el
les embouteillages du Quartier latin.

Mais le nombre des € entrées » , le succès
du spectacle, ne peuvent masquer bien
longtemps la situation catastrophique de la
Sorbonne. Elle est devenue une sorte de ba-
teau ivre sans capitaine au singulier ou au
pluriel. En effet, aucun des organes collec-
tifs mis en place dans l'enthousiasme de son
occupation n 'y dispose d'autorité admise par
tous.

Au départ, l'occupation fut une mesure
•pontanée de protestation. Des comités fu-
rent constitués pêle-mêle pour gérer diffé-
rents services. C'était la grande fête de la
liberté. Tandis que des milliers d'étudiants
participaient à des débats romantiques, à ces
confrontations généreuses et confuses, d'au-
tres organisaient. Qui ? Ceux qui voulaient
puisque le principe était que chacun prenne
ses responsabilités. En vertu d'un autre
principe, celui de la démocratie totale , pen-
dant une première période, les membres du
comité d'occupation étaient élus chaque soir
par l'assemblée générale pour un mandat de
vingt-quatre heures. Pendant que s'installait
l'euphorie, les militants les plus actifs et les
mieux organisés avaient abandonné la forte-
resse prise pour aller porter la contestation ,
prôner la liaison étudiants-travailleurs, la
révolution à Billancourt, à Nantes ou
ailleurs.

Depuis quelques jours , ces militants ainsi
que les dirigeants de l'U.N.E.F. et du Syn-
dicat national de l'enseignement supérieur
constatent avec effroi que la Sorbonne est
devenue un énorme aimant qui a attiré au-
tant de scories que d'acier. En ayant pris
conscience, le comité d'occupation s'efforce ,
difficilement, d'organiser la liberté.

Pour marquer la fin du < ghetto » univer-
sitaire, cette Sorbonne . libérée » se voulait
ouverte à tous. Mais, tandis que la plupart
venaient s'y exprimer, d'autres s'installaient.
D'autant plus facilement que, par respect de
la liberté et crainte des mouchards de la

police, aucun contrôle d'identité ou de qua-
lification professionnelle n 'était institué : un
certain nombre de ceux qui se sont ainsi
incrustés ne sont connus que par leurs pré-
noms réels, ou inventés.

Dans ces bâtiments où l'on avait si fiè-
rement inscrit : II est interdit d'Interdire,
des groupes de toutes sortes se sont empa-
rés de locaux qu 'ils se refusent d'évacuer et
dont ils interdisent l'entrée : le plus étonnant
est celui des « Katangais » .

Il faut longuement palabrer pour être reçu
par leur chef , > Jackie » . On nous avait vi-
vement déconseillé d'emprunter l'escalier qui
conduit directement à son local. Jackie
n'aime pas ça. • Il accepta finalement de
discuter devan t la porte de son « territoire - .
Par la porte entrouverte , lorsqu 'un de ses
lieutenants sortait, on apercevait des lits de
camp et des casques. Jackie , vingt-huit ans .
foulard au cou et torse nu , dit qu 'il a été
deux ans mercenaire .au Katanga , comme un
de ses camarades. Deux autres, ajoute-t-il ,
ont été mercenaires en Corée et un en Algé-
rie à l'époque des services spéciaux.

— On a entendu l'appel des étudiants,
déclare-t-il . Comme on n'a pas d'éducation,
on est venu apporter notre force physique
au service de la révolution.

— Mais n 'est-ce pas plus lucratif d'être
mercenaire ?

— Il n'y a pas beaucoup de travail ac-
tuellement dans cette branche, avoue Ja-
ckie.

PETITES FÉODALITÉS
Lui et ses camarades ont donc fondé le

« comité d'intervention rapide » , le « C.I.R. » .
Commando conviendrait mieux que comité.
Au débu t il était au service du S.O.. le ser-
vice d'ordre des étudiants , fort soulagé de
disposer de quelques € gorilles » . Mais, dé-
sormais, ceux-ci , tout en acceptant encore
les ordres du S.O., font leur propre politique
et surtout ont leur clientèle qu 'ils protègent
ou, disent certains , rançonnent.

Pour les militants étudiants , ces jeunes
« gorilles » représentent une sorte de doulou-
reux cas de sociologie. Ex-blousons noirs ,
produits par la société « aliénante » qu 'ils dé-
noncent, ils ne peuvent être condamnés.
Mais comment leur faire comprendre qu 'ils

sont devenus indésirables ? Comment aussi
les faire sortir de leur rêve ? Ce Katanga,
qui fait leur gloire, y sont-ils jamais allés ?
La commune libre a désormais ses problè-
mes de polices parallèles qu 'elle n 'arrive pas
à régler.

En revanche, un début de remise en ordre
a pu être opéré par le comité d'occupation
dans d'autres domaines. C'est ainsi qu 'une
partie des occupants de toutes sortes qui
avaient élu domicile dans les caves de la
Sorbonne en ont été chassés. Certains chô-
meurs avaient accumulé des provisions de
provenances diverses et contestables.

D'autre part , le comité d'occupation a fait
appel au docteur Kahn , qui s'était résolu-
ment rangé du côté des manifestants et
avait dénoncé la nocivité de certains gaz em-
ployés par la police , pour remettre de l'or-
dre dans les « infirmeries ». Il a été effaré
par ce qu 'il a vu. Des « prénoms » s'étaient
prétendus médecins ou infirmiers.

A la suite de son intervention , un fou qui
se prétendait médecin a pu être chassé. Mais
la remise en ordre du service médical n 'est
pas achevée. A côté de la vraie infirmerie,
il en reste une autre que personne n 'a pu
supprimer. Ses faux infirmiers seraient pro-
tégés par les « Katangais » . On tente de les
décourager en leur supprimant les médica-
ments.

Les vrais médecins s'inquiètent de ce qui
se passe à la Sorbonne. Le service d'ordre
et les « Katangais » ont saisi de la morphine,
du hachisch et du L.S.D. Chaque nuit , six
ou sept jeunes gens et jeunes filles drogués
sont amenés à l'infirmerie. D'autre part, les
détritus de tou tes sortes, et notamment de
nourriture, qui s'accumulent depuis un mois
ont provoqué l'arrivée d'une armée de rats.

A ces aspects alarmants, il faut en citer
d'autres qui sont seulement attristants. La
« commune libre » a éclaté et a donné nais-
sance à de petites féodalités. C'est ainsi
qu 'un comité d'action révolutionnaire tient
solidement le service de ronéo en main. Il
se refuse à donner l'imprimatur aux tracts
qu 'il n'estimo pas « politiquement justes » .

Le comité d'occupation , qui redécouvre la
nécessité et les difficultés d'une autorité cen-
trale, tente donc de se débarrasser des uns
et de convaincre les autres de respecter un
minimum de discipline. Réussira-t-il à orga-
niser la liberté; à être le capitaine du ba-
teau ivre ? B. GIROD DE L'AIN

La Société d'histoire et d'archéologie
au château de Thielle
et à l'église de Combes

Pour sa traditionnelle excursion de prin-
temps le samedi 18 mai , le comité de lo
section cie Neuchâtel de la Société d'histoire
et d'archéologie proposait un itinéaire qui
dépassait à peine la frontière du district et ,
malgré la proximité du but choisi , il eut
la surprise d'enregistrer un nombre record
de deux cents particip ants. Au programme :
le château de Thielle, la chapelle de Combes
et la propriété de Bellevue sur Cressier
dont , à chaque étape, M. Jean Courvoisier
rappela l'histoire avec son aisance et sa
compétence bien connues.

Le château de Thielle , mentionné dans
les textes dès 1309, connut depuis lors des
fortunes diverses. Tout d'abord tête de
pont fortifiée sur la rivière , demeure occa-
sionnelle du comte de Neuchâtel , c'est au
XVIIe siècle une prison dans laquelle bien
des malheureuses accusées de sorcellerie
attendirent leur procès. En 1798 il voit
passer les troupes du général de Rovéréa ,
soixante ans plus tard on le transforme en
manufacture de tabac et enfin la convention
de 1894 l'attribue au canton de Berne.
Mais depuis quelques années, il est revenu
en mains neuchâteioises grâce à ses proprié-
taires actuels , M. et Mme Georges Marti ,
qui ont su le restaure r, le moderniser dis-
crètement , le meubler et le décorer avec un
goût témoignant d'un vif amour du passé

et qui l'ouvrirent généreusement aux nom-
breux visiteurs.

Construite en 1681 sur le coteau qui
domine d'Entre-deux-Lacs entre Cressier et
le Landeron , l'église de Combes, faute de
paroissiens au village voisin, n 'est plus un
lieu de culte que deux fois l'an, à la Saint-
Maurice et aux Rogations, lorsqu'elle reçoit
la procession partie du Landeron. Aussi
est-elle fermée la plupart du temps et c'est
à l'amabilité du curé Vogt venu les accueil-
lir que les membres de la Société d'histoire
purent y entrer. Malgré son manque d'en-
tretien — le toit aurait besoin d'une réfec-
tion urgente — la chapelle, consacrée à
sainte Anne , a conservé un charmant décor
intérieur du XVIIe siècle, une nef couverte
d'un berceau de bois peint, une galerie et
une petite tribune égalemen t peintes, un
modeste retable , quelques statues polychro-
mes de saints.

Le manque de temps, le manque de place
aussi les empêchan t de s'y arrêter les occu-
pants des voitures et des cars ne virent de
Bellevue que l'allée de tilleuls plantés il y a
deux siècles par P.-A. Dupeyrou qui y
recevait quelquefois son ami J.-J. Rousseau.
Et ils gagnèrent le vallon d'Enges pour
mettre un point final à cette rencontre
autour des tables de l'hôtel du Chasseur.

A.B.

Des statisticiens se sont amusés (!) à
comparer les habitudes suisses en matière
d'alimentation au début du siècle et... ac-
tuellement.

Et ils ont fait d'édifiantes constatations.
La première de celles-ci, c'est que le

coût de la vie n 'est qu'une construction de
l'esprit... (quantité de ménagères ne seront
sans doute pas d'accord sur ce point avec
ses spécialistes es chiffres !) puisque l'Hel-
vète moyen mange mieux aujourd'hui (en
tous les cas de manière plus riche et plus
variée) que pendant les années 1900, tout
en consacrant au budget « nourriture » une
somme proportionnellement moindre : 25 %
seulement des ressources familiales , contre
40 % jadis !

Que fait-il donc, ce privilégié, des 75 %
restant ?

La réponse est claire : il paie son loyer
et ses impôts (et ceux de sa voiture) et,
s'il subsiste encore quelque chose, il s'ha-
bille...

Le lait tourne mal...
Il y a trois cinquième de siècle, une

famille helvétique moyenne, soit le père,
la mère et deux enfants, absorbait envi-
ron 1000 litres de lait par année. Ce qui
était énorme , il faut bien l'avouer.

Actuellement la consommation moyenne
n 'est plus que de 600 litres ce qui de-
meure cependant respectable par rapport à
d'autres pays.

Les boissons alcoolisées sont en revanche
de plus en plus appréciées, notamment le
whisky dans lequel les snobs trouvent leur
compte.

Les boulangers dans le pétrin 1
Autre « chute libre », celle du pain...
De plus de 300 kg par famille qu'elle

était aux vertes années de ce siècle, elle
ne s'inscrit plus maintenant qu'à environ
160 kg! Est-ce à dire que les boulangers
sont dans le pétrin ? En tous les cas ils
ont mangé leur... pain blanc le premier !

11 faut d'ailleurs préciser qu'ils suivent
l'évolution de la situation d'un œil noir...
mais que l'autre œil brille de malice à la
constatation que la pâtisserie se porte bien...

Pas de péril pour
les soirées choucroutes I

Les fruits frais ont la cote puisque cha-
que famille en dévore annuellement près de
100 kg.

Et les légumes ? Leur consommation a
augmenté par rapport à celle de la viande.

Concernant cette dernière il faut toute-
fois relever que si le bœuf flageole et si
le veau vacille, par contre le porc tient le
coup, et comment !

La saucisse reste dans le vent, la côtelette
se défend avec énergie, le petit salé et le
préfumé sont en hausse. Quant au lard,
il dort sur ses lauriers.

Autrement dit le régime végétarien —
ou simplement diététique — n'est pas près
de se généraliser !

Pas de péril en vue pour les soirées
choucroutes !

René TERRIER

Le Suisse moyen ne consacre plus que le quart
de son budjet à la nourriture

Max Huber à la
Galerie des âges à Evilard

La Galerie des âges à Euilard
reste toujours la providence des jeunes
peintres et le sera , espérons-le long-
temps encore. Mais , son animateur M.
Roger Vounard f a i t  de temps à autre
une entorse à ses principes . j Vé en 1911,
Max Huber , mis à part quel ques expo-
sitions à l'intention d'un cercle d'amis
et d'intimes, n'a jamais osé a f f ron te r  le
verdict du grand public et de la cri-
tique. Aussi faut- i l  remercier M. Roger
Voumard d' avoir mis ses locaux à la
disposition de cet artiste infiniment
modeste et sympath ique .

La montagne est omniprésente dans
l' œuvre de Max Huber qui est un al-
p iniste f e rven t  et s'e f f o rce de nous fai-

re partager son enthousiasme et sa
dévotion. Y parvient-il toujours ? On
ne saurait l' a f f i rmer , car sa vision
du paysage alpestre est parfois  bien
conventionnelle . Mais on ne peut douter
de sa sincérité , de sa probité et de
son souci d' atteindre à p lus de per-
fect ion et d' orig inalité. Il f au t  noter,
ici et là , quel ques réussites incontes-
tables , surtout  parmi les tableaux
les p lus récents. Max Huber n'a
rien d' un autodidacte car il a fa i t
de profi tables études dans les écoles
des arts et métie rs de Vevey et de
Copenhague et ensuite chez le peintre
Otto Sequin de Zurich.

Il sait peindre et fa i t  preuve d' une

Une toile de Max Huber. (Avipress - Adg)

technique bien mise an point , parti-
culièrement dans l'aquarelle. Cette ex-
position ne pose aucun problème an
visiteur , même le moins averti. Elle
est le fa i t  d' un artiste qui exprime
son amour de la montagne avec une
simp licité non dénuée de vigueur et
parfois  même d' une certain e candeur.

P. L.

Le rallye international du club d'aviation
H existe, à Bienne un club d'aviation rat-

taché à l'A. C. S., comptant une sous-section
de vol à moteur, de vol à voile, de mode-
listes et une école d'aviation.

Tout jeune encore, puisqu'il ne compte
que 22 ans d'âge, le club d'aviation a néan-
moins un brillant passé et de nombreux
succès à son actif. Son activité a dû être
ralentie à la suite de l'abandon systémati-
que de la place d'aviation de Boujean où
les constructions industrielles ne permettent
plus l'atterrissage en masse. Il a donc fallu
attendre la création d'un nouveau terrain
à Kappelen pour relancer l'activité normale
des aviateurs sportifs biennois.

UNE BELLE HISTOIRE
Le club d'aviation de Bienne compte une

cinquantaine de pilotes appartenant à tous
les milieux de la population et dispose de
cinq avions. Presque tous ont été formés
à Boujean. De nombreuses dames possèdent
également leur brevet de pilote à l'école
d'aviation de Bienne.

Outre le temps qu'il consacre aux élèves,
le club d'aviation de Bienne organise de
nombreux meetings, bap têmes de l'air à
Bienne et dans la région. Ses pilotes sont
toujours prêts à faire une promenade , un
service de taxi aux personnes qui en font
la demande. Les rallyes tant en Suisse qu 'à
l'étranger ont vu à chaque occasion les
Biennois y participer comme d'ailleurs les
concours où bien souvent ils se classaient
aux places d'honneu r, même en classe inter-
nationale et ceci pour les modélistes en par-
ticulier.

Durant ces 20 années d'activité, le club
biennois a transporté des milliers de passa-
gers et fait des dizaines de milliers dheu-
res de vol.

POURQUOI UN RALLYE
INTERNATIONAL

C'est en revenant du rallye international
de Perpignan que quelques membres duclub d aviation songèrent à mettre sur piedà Bienne une compétition du même genre
Aujourd'hui nous en sommes à la Sme édi-tion !

Entendons-nous bien lorsqu 'on parle derallye et de compétition . Il existe à l'étranger
plusieurs manifestations de ce genre dont lebut est essentiellement gastronomique ettouristique C'est pourquoi il faut séparernettement le coté sportif du rallye interna-

Le « Cherokee », dernier né du club biennois.
(Avipress - Guggisberg)

tional de la montre suisse et le côté gastro-
nomique et touristique de l'entreprise. Le
côté sportif de ce rallye n 'échappe à per-
sonne.

Les pilotes qui seront une cinquantaine
environ quitteront leur pays pour venir se
poser à Kappelen , mais auparavant ils au-
ront à passer sur un point déterminé sur
l'ancien aérodrome de Bienne-Boujean à
l'heure qu 'ils auront choisie, puis devront
passer sur trois autres points définis en in-
diquan t l'heure désignée sur de grands ca-
drans posés au sol.

Après le concours d'arrivée, les pilotes
et les accompagnants consacreront leur
temps à l'inauguration de la nouvelle place.

De l'Europe occidentale entière on vien-
dra à Bienne à cette occasion. Les pilotes
et leurs accompagnants au cours de la jour-
née de samedi auront l'occasion de décou-
vrir le lac de Bienne , la Neuveville et ses
caves.

Dans de nombreux clubs d'aviation , on
parlera de Bienne , on se rappellera les sou-
venirs des rallyes précédents , on y reviendra
encouragé par l'exemple de quelques-uns...

Le programme des divertissements et ré-
jouissances semble être abondan t et grâce
à la générosité des fabricants d'horlogerie

les organisateurs sont à même de remettre
en plus des différents prix attribués , une
montre à chaque participant au rallye.

Le dimanche 31 juin une grande réunion
de distribution des prix avec la participa-
tion probable de M. R. Gnagi, conseiller
fédéral , du commandant W. Stude r chef
d'armes d'aviation et D.C.A., du ministre
M. Gérard Bauer , président de la F.H. et
de nombreuses personnalités du monde de
l'aviation , des autorités cantonales , de dis-
trict et locales, de l'horlogerie, aura lieu à
l'hôtel Elite . Ainsi donc durant 4 jours ,
Bienne offrira à la population de la région
le spectacle d'une véritable exposition de
l'aviation sportive européenne. Les types
d'avion les plus divers et les plus récents
seront parqués à Kappelen .

Ad. GUGGISBERG

«Le Jura ne doit pas être ignoré...»
A propos de la réception du président du Gra nd Conseil

Une interpellation a été déposée lors de
la dernière séance du Conseil de Ville de
Bienne. Elle émane de M. R. Grimm et se
rapporte à la réception du président du
Grand conseil, M. Guido Nobel , à Bienne.
En voici la teneur :

La réception organisée à Bienne pour fê-
ter le nouveau président du Grand conseil.

M. Guido Nobel , a été des plus . réussies.
Même s'il ne diminue en rien l' anxiété jus-
tifiée qui se manifeste quant aux conséquen-
ces de la nouvelle loi sur les finances adop-
tée au Grand conseil lors de la dernière
session , l'honneur qui échoit à notre ville
méritait d'être dignement souligné.

Les dépenses consenties à cet effet, mal-
gré certaines critiques, me paraissent accep-
tables étant donné qu 'il s'agit d'un cas ex-
ceptionnel. En revanche , je déplore le fait
que les autorités et les responsables de l'or-
ganisation de ladite réception à Bienne
n'aient pas profité de l'occasion pour mar-
quer d'un geste l'esprit de tolérance et la
volonté de concorde qui devraient être de
règle dans notre ville au sujet du problème
jurassien.

Dans l'ancien canton , serait-ce au fond
de l'Emmental , lors de réceptions analo-
gues, la parole est toujours donnée à un
représentant de la députation jurassienne.
A Bienne , ce fut pas le cas. Etait-ce un
oubli ou s'agit-il d'un acte délibéré? De
toute manière , il faut le regretter vivement.
Des députés du Jura en ont ressenti _ un
certain malaise qui aurait pu être évité si
l'on avait fait preuve d'un peu plus de sens
politi que et psychologique. Le Conseil mu-
nicipal peut-il préciser les responsabilités à
ce sujet et veiller à l'avenir à ce que sem-
blable « gaffe » ne se reproduise plus ?

Dans la salle du Palais des Congrès, il
aurait été logique , étant donné surtout la

situation particulière de la ville de Bienne ,
de faire figurer , à côté des autres emblè-
mes, un drapeau du Jura. Le maire , à qui
cette suggestion avait été faite à temps,
s'est tout d'abord réfug ié dans une attitude
prudente , prétextant qu 'il devait d'abord
consulter ses collaborateurs.

Puis, il n 'a tenu aucun compte de cette
proposition.

Je rappelle que le drapeau du Jura n'est
pas le drapeau d'un groupe, d'un mouve-
ment , mais bien l'emblème reconnu offi-
ciellement en même temps que l'existence
du peuple jurassien.

Dès lois , je proteste contre l'esprit d'ex-
clusive manifesté à cet égard. Un acte ami-
cal , qui n'aurait pas coûté cher, aurait été
parfaitement compris de la majorité des par-
ticipants. Chez nous, le Jura ne doit pas
être ignoré ou bafoué, et je regrette qu'or^
semble ne pas avoir saisi l'importance d'une
attitude impartiale et conciliante en cette
affaire.

Que compte entreprendre le Conseil mu-
nicipal pour que de tels impairs ne soient
plus commis ?

Assemblée des délégués de l'« Avenir »
la caisse de maladie « L'Avenir », la se-

conde de la Suisse romande par le nombre
de ses membres , a tenu son assemblée des
délégués à Fribourg . Ceux-ci ont constaté
que , bien que le nombre des affiliés, qui
est aujourd'hui de 34,000, augmente chaque
année, la situation financière a du être re-
dressée par l'introduction d'une cotisation
spéciale. L'assemblée a conféré à son pré-
sident sortant , M. Adolphe Remy, qui fut
membre du comité pendant 37 ans et pré-
sident durant 18 ans, le titre de membre
d'honneur . Elle a appelé , pour lui succéder ,
M. Georges Sciboz, juge cantonal à Fri-
bourg.

La Suisse, enfin presque

(c)  Depuis quel ques années , un jeune Biennois Pierre Chevalley a ouvert à Ac-
cra , en A f r ique , un restaurant où il sert chaque jour  des spécialités suisses. Le
restaurant « LE CHEVALIER », de st y le grison , est desservi par une équi pe de
sommeliers de couleurs , lesquels portent tous des costumes folkloriques suisses.
Il y a des costumes bernois , valaisans , fribourgeois et grisons. A droite de notre

photo , M. Pierre Chevalley.
(Avi press - iGuggisberg)

Ça a fait de l'effet . . .

La photo que nous avons publié récemment montrant les « gadoues » de Chasserai a
eu pour effet de faire mettre de l'ordre à cet endroit .

On a construit des murs de pierres et les ordu res ont été incinérées.
A relever que les touristes négligeants sont pour une grande part responsables du

désordre régnant à ChasseraL (Avipress - Guggisberg)

PARLONS FRANÇAIS

Vu de nos lecteurs, qui travaille
dans une banque, a parfois la dou-
leur de tomber sur une formule
telle que celle-ci (sur un chèque) :
« Pour compte de la maison X , leur
facture du... »

Cela lui paraît à bon droit cal-
qué de l'anglais, car il voit aussi
cette tournure utilisée dans cette lan-
gue : « In favor  of Fabrique X , being
proceds of their collections No... »
Ou encore : « ...In conformity with
the instructions of the Central Book-
keeping Department (please refer to
section 4, page 6 of their circular...)

Nous avons soumis le cas à un
professeur d' anglais . Cette langue ,
nous dit-il , a des mots « collectifs »
qui peuvent être suivis d'un verbe
ou d'un pronom au pluriel. Exem-
ple : « The public are requested not to
touch » (le public est prié de ne pas
toucher). Ou encore : « Whal- will
people say, as their views are d i f f é -
rent » (que diront « les gens » , étant
donné que leurs vues sont différentes).

Toute/ ois, si « p eople » ou « p u-
blic » sont bien des noms collectifs ,
pouvant être suivis du verbe « sont »

ou du pronom « leur » , o/t ne voit
pas pourquoi ce serait également le
cas d'une fabrique , d'une entreprise
ou d'un ' Central Department » . A us-
si notre professeur n'hésite-t-il pas
à accuser les Américains. Par exem-
ple, les 'Anglais disent : « England
expecty everbody to do his duty »
(l'Angleterre s'attend à ce que tout
le monde fasse son devoir - Nelson).
Et « ces barbares d'A méricains » di-
sent : « England expecty everbody
to do their duty » .'

Donc les Anglais emploient le ver-
be ou le pronom possessif pluriel
après un nom collectif, et les Améri-
cains — qui malmènent passablement,
c'est bien connu , la langue angla ise
— utilisent ces pluriels à toute sauce.
Double source de charabia pour les
anglomanes — ou américanomanes !
— du français !

Ce n'est en tout cas pas une excuse
pour écrire « leur facture » (au lieu
de « sa facture >) quand il s'agit de
la maison X .

C.-P. B.

La maison X
et « leur » facture

si étonnant que cela paraisse en cette
époque de désordres, de vols à main armée,
de cambriolages, d'agressions de toute sor-
te — impossible de prendre un journal sans
qu'il en soit question — il y a encore des
trouveurs honnêtes, et c'est comme un rayon
de soleil descendant d'un ciel chargé de nua-
ges. C'est ainsi qu'en 1967, le bureau de
Zurich des objets trouvés a remis une som-
me de 43,765 fr. 30 à 4985 personnes lui
ayant apporté des objets retrouvés. Au to-
tal, 2364 cas de perte ont été signalés au
bureau des trouvailles ; la valeur des espè-
ces et des titres perdus annoncés s'est éle-
vée à 272 ,176 fr. 50. Parmi les 14,507 ob-
jets remis au bureau , 2661 consistaient en
argent et en titres pour 195,511 francs, dont
les propriétaires sont en bonne partie ren-
trés en possession, le reste n'ayant pas été
réclamé et ayant été rendu aux trouveurs
après expiration du délai d'attente légal.

Le bureau des objets
trouvés de Zurich donne
des chiffres réconfortants
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Mesdames
Toujours vite et bien servies
et conseillées par les patrons

maxUsnSSm
T. 51050# #BOUCHERIE CHARCUTERIE
Rue Fleury 20 - N E UC H A T E L

PAYERNE

SEpIS
Le rendez-vous des fins becs

0 Cuisine française

0 préparée et servie

0 par des Français

0 Restauration chaude
jusqu'à la fermeture

H 
Rue de Lausanne 54

Tél. (037) 61 16 22

Directeur-chef de cuisine
ALAIN PAJOT (ex-chef
de BONASSO, Genève)

Fermé du 20 jui n au 10 juillet
»̂»nB»»MH»>>>nn.»i»>>Mr>» r̂>BHB»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» r̂»>a

Cervia-Milano
Marittima
Maisons et apparte-
ments de vacances
à louer.
Jean-Pierre Truem-
pler , Zugerstrasse 21,
6340 Baar.
Tél. (042) 31 45 74.

LIVRETS \
DE DÉPÔT I
gÊÊk, BANQUE EXEL 1
nf l̂ Rousseau 5 ÇÊ
WgàuÊff Neuchâtel |̂

^^»»»»»»»»»̂  Ouvert le samedi matin ¦

A vendre

VOILIER
CORSAIRE
Tel. (021) 22 91 90
ou 25 34 41.

RADIO - TÉLÉVISION - MAROQUINERIE

A. STOLLER
Fleurier Tél. 9 17 95 Couvet Tél. 9 66 44

¦ ¦ 
, 

¦ ¦ 
. 

~

concessionnaire des PTT

Vente - Réparation - Installation

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

REMISE
DE PHARMACIE

M. Ed. 3EAN3AQUET, pharmacien, remercie sa
clientèle de la confiance et de la fidélité qu'elle,

! lui a témoignées 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-Rôuges et qu'il s'effor-
cera de donner entière satisfaction à la clientèle.

Fleurs
Pour bordures :
agératums bleues,
alyssums blanches,
6 fr. 50 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. 50 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.).

Lors de votre passage à

MORAT
visitez l'Hôtel Stadthaus
(Hôtel de Ville).
Ses FILETS DE PERCHES - Ses
BROCHETS - Ses TRUITES AU
VIVIER - Ses VINS de MARQUE.
Ses menus de 1er ordre - Ses
salles de 20 à 70 places pour
banquets de sociétés et noces.
Les bières Muller de Neuchâtel.
Se recommande :
Famille Jos. CAPRA , propriétaire.

J'y pense tout à coup..
_ si je mettais une petite annonce?
Cest si simple,
si pratique et i to—i
si avantageux! I
surtout dans g Y j

LA FEUILLE D'AVIS \M|à

j  ̂. \
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^̂ K Le beurre fondu pur
^8  ̂à la conquête

de la cuisine suisse
La cuisine au beurre n'a jamais été aussi
avantageuse qu'aujourd'hui.

¦ 
¦ 

- -
,

ProfiteZ-€Il.. Avec du beurre fondu pur, les plats de Avec le beurre fondu pur, les poissons sont Le beurre est bon pour la santé — j
viande sont encore meilleurs. un plat de gourmet, sans odeur désagréable, rien ne peu t le remplacer... cela en vaut la peine. Vos préparations ¦-m -*'* s?>>^. —**¦— -• -•»«*¦..

auront un goût d'une finesse insurpassable. /^yŝ ST^g^ N, sC ^^^ f̂ âÉÉÉr 
¦*"*%

Le beurre fondu pur est sain , facile à *jts*i&à ÔSEr*y) > //J*/ J / a \  \ >T^V >f W?* ^
J |

digérer et convient parfaitement à la prépa- ^^^^^^^^^ oicky ' )  \W5~U ^â ^^^^^^^^L^Kration des aliments rôtis , frits ou rissolés. *̂ fi}v * >L /^"̂ V^T .d̂ SH
Même à chaleur vive, il ne brunit jamais. Tous vos légumes auront un goût d'une ^^~»̂ §iî< ' .. , ^4B-
L'introduction de la nouvelle boîte bleue a finesse insurpassable. Alors! pensez-y la prochaine fois que J 

fcWHWW
suscité des commentaires enthousiastes A ft.f\<p vous ferez votre marché: i laT^j H I à 1*1ÊË
de la part de nombreuses maîtresses de mai- \M M£* Le beurre fondu pur _ partïCU- 

"' VÉ5MWÊ]son qui toutes avaient essaye le beurre ^Lr^S-N •» J l!ilLL<
>Ts^

i'" HH
fondu pur et constaté, par exemple: 

^JSf^rftS* ^; Iierement avantageux - dans la lÈ ŜS W
Aujourd 'hui , les pommes de terre sautées 3̂*̂ 16  ̂

boîte 

bleue, si pratique 500 g ^̂ ^̂ ^̂ P^
I SOnt dorées à point et rissolées à SOUhait. "*£&Ci'j Jr S3È*--^~*-^> - g||| 1Î6U dC 4.25 Seulement 2.75 Communications do tlndustrie laitière
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LE COULTRE
GIMEl TÉI.021/74 30 36
9 |. BRETAGNE - CHATEAUX DE LA LOIRE

18-26 juin / 9-17 juillet / 19-27 juillet Fr. 590.-
7 j. VIENNE - GROSSGLOCKNER

17-23 juin / 24-30 juin / 8-14 juillet / 15-2 1 juillet . . . Fr. 470.-
4 ]. COTE-D'AZUR ¦ RIVIERA Gênes ¦ Marseille

24-27 juin / 8-1 1 juillet Fr. 275.-
4 j. GRISONS - TESSIN

24-27 juin / 8-1 1 juillet / 23-26 juillet Fr. 200.-
3 |. SAENTIS - ENGADINE

11-13 juillet / 23-25 juillet Fr. 190.-
3 |. VOSGES - MOSELLE - RUEDESHEIM

18-20 juin/16-18 juillet Fr. 205.-
2 J. ILE DE MAINAU - CHUTES DU RHIN

28-29 juin / 9-10 juillet"/ 13-14 juillet / 30-3 1 juillet . . Fr. 120.-
2 j. TOGGENBOURG - ENGADINE

2-3 juillet / 17-18 juillet / 29-30 juillet Fr. 130.-
2 |. LUCERNE ¦ PILATE

15-16 juillet / 24-25 juillet Fr. 100.-
2 |. JUNGFRAUJOCH

15-16 juillet / 30-31 juillet Fr. 165.-
2 ]. STRESA - LAC MAJEUR - LUGANO

27-28 juin / 6-7 juillet Fr. 110.-
2 j. TURIN - ILES BORROMÉES

8-9 juillet / 22-23 juillet Fr. 137.-
2 J. VOSGES - STRASBOURG - ALSACE

8-9 juillet / 17-18 juillet Fr. 128.-
Demandez sans engagement notre documentation détaillée à votre agence de voyages
ou chez :

VOYAGES LE COULTRE 1188 Gimel £ {g,1} ™ ?o ol ' "

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

Clair et net
NETTOYAGES
bâtiments , villas , appartements , bureaux,
etc. Retouches tle meubles tout genre,
par spécialiste. Faites rafraîchir  votre
mobilier. Devis sans engagement.

R. el P. KAENEL. Tél. 418 70.

Mcmçm de ̂f ëxécût
1200 Genève, 11, rue d'halte

Tel 022 25 62 65

DAME disposant de quelques heures par
jour cherche travail de classement, librairie ,
bibliothèque ou autre. Adresser offres écri-
tes à 146-380 au bureau du journal.

DAME garderait enfant. Tél. (038) 6 46 86,
heures des repas.

JEUNE DAME cherche emploi le matin ,
ou deux jours par semaine : kiosque, bureau
de tabacs, éventuellement restaurant . Télé-
phone 5 63 87.

GARÇON DE 15 ANS (école secondaire)
cherche travail à Neuchâtel , pendant le mois
d'août. Tél. 5 63 27 (après 18 heures) .

JEUNE DAME garderait volontiers enfants
de 3 à 6 ans, le matin jusqu 'au 31 juillet.
Région Monruz - Portes-Rouges. Faire offres
sous chiffres 146-379 au bureau du journal.

COLLÉGIEN, 14 Vi ans, cherche travail
pendant les vacances. Tél. 5 88 79.

ÉCOLIER cherche travail du 22 juillet au
10 août. Tél. 5 40 90, heures des repas.

JEUNE FILLE française, employée de bu-
reau , cherche place à Neuchâtel pour début
août. Adresser offres écrites à SW 4346 au
bureau du journal .

JEUNE FILLE active cherche travail le mer-
credi et le lundi après-midi. Tél. 8 17 61.

JEUNE MONSIEUR, libre le samedi , cher-
che n'importe quel travail. Ecrire sous chif-
fres 146 - 387 au bureau du journal.

JEUNE FILLE de 15 ans cherche à garder
un enfant pendant la période du 15 juillet
à la fin d'août. Tél. (038) 3 39 22.

AIDE EN PHARMACIE cherche emploi
pour 3 à 5 jours par semaine, dans sa pro-
fession , ou toute autre branche paramédicale.
Tél. (038) 6 24 69.

JEUNE CUISINIER cherche place, libre
immédiatement. Adresser offres écrites à
PW 4376 au bureau du journ al.

STÉNODACTYLO cherche emploi (en rem-
placement) du 1er au 31 juillet , dans bu-
reau, éventuellement comme vendeuse dans
magasin ou librairie. Adresser offres écrites
à HM 4370 au bureau du journal.

MÉCANOGRAPHE sur mach ine IBM de
parc conventionnel , cherche emploi. Libre
tout de suite ou à convenir. Adresser offres
écrites à GL 4369 au bureau du journal.

MAGASINIER ayant plusieurs années de
pratique , pouvant fonctionner comme con-
cierge, nationalité suisse. Adresser offres écri-
tes à NT.4374 au bureau du journal.

JEUNE SUISSE ALLEMAND depuis une
année à Neuchâtel cherche place d'employé
de bureau pour début août. Adresser offres
écrites à 156 - 385 au bu reau du j ournal.

REMPLAÇANTE pour un mois dans mé-
nage, dès le 10 juillet. Offres à Mme Robert-
Tissot , médecin-dentiste. Tél. 5 17 60.

URGENT, je cherche jeune fille conscien-
cieuse el ayant de l' autorité , pour tenir com-
pagnie à 3 enfants en âge de scolarité , du
29 juillet au 23 août (éventuellement 16 août) ,
de 8 h à 11 h et de 14 h à 18 h. Samedis-
dimanches exceptés. A. Belet , Dîme 58, la
Coudre. Tél. 3 26 33, heures des repas.

DAME cherche une jeune fille au pair.
Après-midi libre pour suivre des cours de
français. S'adresser à Mme E. Boitel . rue
du Musée 9, Neuchâtel. Tél. 5 25 32, le
matin.

PERSONNE sachant cuire , pour ménage de
2 personnes , de 8 à 12 heures ou de 9 à
13 heures. Tél. 5 24 23, Port-Roulant 40.

AIDE-MAGASINIER sachant conduire est
cherché pour commerce de fruits à Cham-
pion. Tél. (032) 83 15 35.

BOILER ÉLECTRIQUE 35 litres. Adresser
offres écrites à 146 - 381 au bureau du
journal.

ACCORDÉON CHROMATIQUE 5 rangs
au chant , état indifférent. Prétôt , Noiraigue.

FUSILS, sabres, pistolets et vieux képis sont
achetés au meilleur prix. Tél. (038) 6 20 57.

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.

JOLIE PETITE CHAMBRE indépendante ,
libre immédiatement. Tél. 5 76 12.

BELLE CHAMBRE meublée , avec part à la
salle de bains. Rocher 30, sous-sol.

CHAMBRE meublée , indépendante , pour le
1er juillet , à Cressier. Tél. (038) 7 77 14.

BELLE CHAMBRE au centre pour 15 jours.
Epancheurs 8, 3me.
WEEK-END, petit appartement modeste,
disponible 6 mois , Jura , altitude 1000 m.
Tél. 8 69 13.

GARAGE pour le 24 septembre , rue Emer-
de-Vattel. Tél. 5 11 08.

MACHINE A LAVER Hoover , semi-automa-
tique , liquidée pour 60 fr. Déshumidificateur
à l'état de neuf , 0,6 kW, 220 volts, valeur
2400 fr., cédé à 1600 fr. Tél. 6 31 90. 

COSTUME D'ÉTÉ pour jeune homme.
Tél. 6 3190. 

COURS D'ANGLAIS à l'état de neuf : 13
lisques, 13 fascicules avec appareil Dormi-o-
mat. Tél. 6 31 90. 
ROBE DE MARIÉE , longue , avec voile ,
taille 40-42. Tél. 8 51 06. 

SAULE PLEUREUR artificiel , très décoratif ,
neuf avec cuve, hauteur 2 m 80. Prix
195 fr., cédé à 135 fr. Tél. 4 12 81.

PETITE CHATTE siamoise , 12 semaines,
propre et affectueuse , avec pedigree. Prix
100 fr. Tél. 5 45 81. 

PETIT POTAGER Sarina émaillé , plaque
chauffante. Tous combustibles. 65 x 42 cm.
Hauteur 82 cm. Tél. 8 28 05, Peseux.

UNE CARABINE 22 l.r. Tél. 8 35 92, heure s
des repas.

1 PISTOLET VÉRITABLE, miniature , for-
me porte-clefs , avec une flarnme d'environ
5 cm, 18 fr. Tél. (038) 4 20 58.

MONTRE DE PLONGÉE, 21 jewels, auto-
matique, avec garantie , marque suisse, pour
cause de double emploi , 150 fr. Tél. (038)
4 20 58. 

DICTIONNAIRE HUMORISTIQUE, neuf ,
8 fr. Tél. (038) 4 20 58. 

10 CASSETTES enregistrées , musique de tout
genre, neuves, cédées à 10 fr. pièce. Télé-
phone (038) 4 20 58. 

MANUELS DE JEUX, prestidigitation et
histoires humoristiques , 5 livres pour 12 fr.
Tél. (038) 4 20 58. 

GRANDE TABLE DE CUISINE, avec ral-
longe en parfait état. Tél. 5 19 65.

MATELAS CRIN ANIMAL ; lit à 1 place,
matelas à ressorts ; balance Berkel , 3 kg ;
radiateur Fael 380 volts ; 3 chaudières de
central pour appartement. Tél. 8 14 77.

HABITS D'HOMME (complets) état impec-
cable, taille 52, longs, pour cause de départ.
Tél. 5 831 85. 

TENTE BANTAM, maisonnette III , 4-5 pla-
ces, comme neuve , payée 800 fr. cédée à
350 fr. Tél. (038) 3 14 06.

BEAUX HABITS divers, propres , bas prix,
fillette 6-10 ans, garçon 4-5 ans, dames
taille 40-42. Tél. (038) 8 39 62.

BEAU POULAILLER à l'état de neuf. Prix
à discuter. Tél. (038) 6 77 27. 

STUDIO MODERNE, bon état , bas prix.
Tél. (038) 9 35 03.

UN CANOË en aluminium , en bon état.
Tél . 3 36 12, aux repas.

ARMOIRE LOUIS XIII, en pointes de dia-
mants ; une table Louis XIII en bois mas-
sif. Tél. (021) 71 54 40. 

PORTE-BAGAGES pour voiture commercia-
le, Austin ou Morris. Prix av antageux. Télé-
phone 5 05 84.

CHAISE DE BUREAU ; chaises en hêtre
clair ; chaises d'atelier. Tél. 5 20 72, entre
11 et 14 heures.

CAMÉRA en parfait état , 120 fr. pour
cause de double emploi. Tél. (038) 3 35 73.

LAMPE NÉON sur pied , neuve, pour hor-
loger ou bureau. Tél. 6 28 95.

TONDEUSE A GAZON révisée, une jante
et un porte-bagages Anglia, une jante VW
avec pneu Englebert. Tél. 8 42 91.

COURS COMPLET D'ALLEMAND. Adres-
ser offres écrites à OV 4375 au bureau du
journal.
UN VÉLO DE DAME chromé, 3 vitesses,
100 fr. ; un pousse-pousse, 80 fr. ; une ton-
deuse à gazon, 80 fr. ; un jeté de divan ,
20 fr. Tél. 5 99 72, dès 18 heures.

SONY TV portative, piles et secteur. Multi-
norm complet. Tél. 8 50 01 dès 20 heures.

POUSSETTE POUR JUMEAUX Wisa-Glo-
rîa , complètement équipée, état parfait.
Tél. 4 08 72.

CUISINIÈRE A GAZ Le Rêve, 3 feux ,
prix intéressant . Tél. 5 73 08.

MOBILIER COMPLET MODERNE, de
qualité , à l'état de neuf , cédé avec fort ra-
bais, pour cause de départ. Tél. 4 06 17, dès
18 heures.
JEUNES LAPINS tachetés suisses, 1 kg
500 environ. Jean Wenger , Savagnier.
Tél. (038) 7 06 81.

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.

SPLENDLDES MONTRES dames et hommes,
grand choix. Prix compétitif. Garantie. Télé-
phone 3 14 49.

200 ER. de récompense à qui trouve un
appartement 3 pièces, avec confort , de la
ville à Serrières. Tél. 6 27 96, après 19 heures.

200 FR. DE RÉCOMPENSE à qui nous
procurera un appartement de 4 pièces dans
immeuble ancien avec jardin. Région : Cor-
celles - Cormondrèche - Peseux ou Val-de-
Ruz. Adresser offres écrites à 146 - 383 au
bureau du journal.

CHAMBRE non meublée, indépendante , éven-
tuellement mansarde , au centre. Adresser of-
fres écrites à 146 - 384 au bureau du jour-
nal.

STUDIO, ou appartement de 2 pièces, est
cherché par dame seule pour le 24 septem-
bre. Tél. (038) 6 65 41.

JEUNE HOMME fréquentant l'école de(
commerce cherche chambre et pension pour
la période du 19 août au 6 septembre. Adres-
ser offres écrites à FH 4328 au bureau du
journal.

CHAMBRE INDPENDANTE est cher-
chée par étudiant , en ville. Ecrire à case pos-
tale 916, 2001 Neuchâtel.

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

NETTOYAGES, débarras d'appartement , ca-
ves et greniers. Tél. (038) 6 46 76, de 14 h
à 20 h 30.
ON CHERCHE à louer un cerisier dans les
environs de la ville. Tél. 8 61 60.

AU SUJET DES 3 JEUNES PERRUCHES
emmenées lundi à Serrières" serait-il possible
de les récupérer , même sans la cage ? Télé-
phone 3 28 69.
PETITS TRANSPORTS. Tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

MODÈLES POUR PERMANENTES sont
cherchés. Haute qualité. Jeunesse-Coiffure ,
Tél. 5 31 33.
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M Pour la première fois M
f j  et pour la joie et l'amusement des enfants M

| CORN AZ AUTOMATIC |
M présente à M

M Thôtel-restaurant «Le Chalet » B
H à Cortaillod ses M

I I MINI-VOITURES I S
| I MOTORISÉES | S
M Parents : ne manquez pas d'y amener vos Û4
M enfants. Vous découvrirez un merveilleux M
M cadre de verdure et de tranquillité... mais M
ri aussi de quoi assouvir votre soif et apaiser M

rj  votre faim M

SURGÉLATEURS

Krrnf BAHUT
f/__--// 15D-140L

ji'ÏI iTiMiiiF̂  ̂ i (température - 55* Q

Fr. 575.-

BAHUT ^̂ ^J26D-250 I. KL '- l̂
(température - SS* Q
avec compartiment
de pré-congélation.

Fr. 698.- |

tl I I I I I I I II BAHUT
! il » l I j I I I J 32D-300L
r 5Mr Fr- "5--
| j BAHUT

40D-410 U
Fr.1225.-

mm

modèle» avec compartiment d»
pré-congôlatlon (température - 18* Q

BAHUT fc^^^ l̂
52D-500 I.
(température
-SS-Q.
avec
compartiment
de pré- ^.congélation. |||| mmgm,

Fr. I I ill [_

fl I ARMOIRES
24 GS- 235 1.

Fr.1095.-

— 36 GS - 350 1.
Fr.1595.-

50 GS- 500 1.
_ ẑ Fr.1995.-

\ jj gj l§ïJ
modèles avec compartiment de
pré-congélation (température — 35* C)

AEG, LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EU-
ROPE, VOUS OFFRE UN CHOIX
PRESTIGIEUX A DES PRIX INCOM-
PARABLES.

IJ^
Tr

 ̂
PRÉBARREAU I

/OSO»! l jJf>llrPvffi  ̂ Neuchâtel (038) 5 63 43 I

^^¦"«$~̂  ̂Normale 90-92 oct. -.57 h
René NYDEGGER Super 98-100 OCt. -.62 j j

mmmJf présente chez Rochat Caravan à Saint-Biaise
tous les nouveaux modèles Wilk, Stem, Sprite

Eccles, Europe, Bluebird et Fairholme

STERN i modèle 425 TQ i un deux pièces avec
cuisine et cabinet de toilette.

Chez Rochat Caravan, agent exclusif de Caravans International, vous trouverez :

— une gamme spécifique très diversifiée de caravanes et de « mobile homes »,
allant de l'Eurocamper à 3890 fr. au Swiss Cottage à 35 500 fr.

— un service complet comprenant : vente, achat , échange et réparation
et se chargeant également de l'installation des attelages, des travaux
d'expertise et de l'obtention rapide de crédits ;

— un vaste choix de caravanes d'occasion.

Visitez sans engagement l'exposition ouverte tous les jours (samedis et
dimanches compris) ou demandez l'envoi gratuit d'un catalogue à :

caravan
Route de Bienne 2072 Saint-Biaise Tél. (038) 3 36 05

/M#Paul Moser Blel-BIenn» 

SWIZA «Twenty» , mouvement 8 jours, Fr. 65.- seulement. (Réf. 8545)

SWIZA Twenty, montre-auto au tableau de bord : vous avez toujours
l'heure exacte et, grâce au disque compte-minutes, vous contrôlez vos
temps de croisière.

Arrivé à l'hôtel, vous emportez le SWIZA Twenty dans votre
chambre: vous avez maintenant un réveil de voyage très pratique.

Au laboratoire, il devient un auxiliaire précieux pour minuter les
tests; au bureau, il contrôle la durée des conversations téléphoniques
et des conférences.

Mais le SWIZA Twenty est aussi bien un réveil d'intérieur, sûr et
élégant. Avec mouvement 8 jours. On ne le remonte donc qu'une fois par
semainel

SWIZA Twenty, sur socle magnétique, avec plaquette autocollante,
Fr. 65.— seulement. Dans tous les bons magasins d'horlogerie.

Qualité suisse —
le nom l'indique clairement:

SWIZA
SWIZA Manufacture d'Horlogerie, 2740 Moutier - 032 / 93 31 41

La Tonnelle
Montmollin
ASPERGES
FRAICHES
DU PAYS
tous les samedis
et dimanches.
Prière de réser-
ver sa place.
Tél. (038) 816 85

HÔTEL-RESTAURANT
DU LION D'OR

RELAIS GASTRONOMIQUE-BOUDRY
Cadre magnifique sur les bords de l'Areuse

SES SPÉCIALITÉS :

Truites Osso buco
Filets de perches Filets mignons aux morillee

Cuisses de grenouilles Côtes de porc
Escargots ' " la sauce exotique

à la bourguignonne Entrecôtes maître d'hôtel

i Grande salle pour banquets et sociétés
Tél. 6 40 16 Se recommande : Famille A. Coi-dy

É

Des 6 h du matin, votre délicieux CAFÉ chez

ANNY's BAR
A côté de la poste de l'Ecluse

1 A la même adresse : vente et échange de LIVRES

LAUSANNE
Rue

Haldimcmd 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

RÉVEILS
Grand choix foui genre à partir de 13.80

Bîjouterie - Horlogerie

a VIII 9 1 F Portes-Rouges 46
• W Ulbkb Immeuble Marché Migros

I 

Saucisson neuchâtelois
Poulets fcyc-is du pays

Gigot d'agneau avantageux
Tous les samedis :
Jambon à l'os

UNE OEUVRE GRANDIOSE WÈ

THÉÂTRE DU JORAT MÉZIÈRES 1
pour son 60me anniversaire H

| mm mma maa Morax
Musique de Gustave Doret

¦ SAMEDI 15 JUIN 1968
jffl en soirée. Départ 18 h 30
¦ï VENDREDI 21 JUIN 1968
K| en soirée. Départ 18 h 30

i£ B̂ Autocar : Fr. 15.— +
pM Billets d'entrée à disposition

v-j^B Renseignements - Inscriptions : j

HL JPaaJ 5S&B&

l 'UtoU
BAR - D A N C I N G

NEUCHATEL

PP&IMJSBHBIESBB
John Matthys

Agence générale
Rue du Musée 5
2001 Neuchâtel
Tél. 5 76 61

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar
accueillant avec sa gentille barmaid
Lily
Musique stéréo
Ouvert tous les soirs sauf le lundi.

Vendredi, prolongation autorisée.
JEUX DE QUILLES

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

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-Combo»
(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

I 

SUGGESTION
POUR LE SAMEDI DE LIBRE
Faites une inspection générale de votre appartement
vous découvrirez ici une tapisserie noircie par la fumée,
là une tap isserie jaunie par le soleil, ou encore des
encadrements de portes défraîchis... Vous prenez alors
une bonne résolution : l'appartement doit être rajeuni,
il doit redevenir clair et attrayant, les meubles doivent
être mis en valeur.

Vous choisissez la «tap isserie liquide» SUPER KEM-TONE
et l'émail KEM-GLO durable, à l'éclat soyeux, employé
pour les objets en bois, en métal , etc. Ces deux
produits s'app liquent très facilement, ils sèchent, immé-
diatement et durent très longtemps.

Nous vous conseillerons judicieusement

^̂ H ^mU Ecluse 15 Neuchâtel Tél. 5 17 80 |l|

Samedi, ouvert jusqu'à 17 heures. Lundi fermé toute la journée , m



Un Super-Concorde pourrait être construit
en alliages d'aluminium

La vitesse de € Concorde » a été limitée à Mach 2,2 parce
qu 'à cette vitesse le choc des molécules d'air contre le
fuselage porte plusieurs zones de celui-ci à une température
de 120o C. Cette températur e est proche de celle à la-
quelle les alliages d' aluminium actuellement produits se fa-
tiguent et risquent de se détériorer gravement. Mais les cher-
cheurs britanniques de « Royal Aircraft Establishment » , de
Farnborough viennent de découvrir de nouveaux alliages
d'aluminium qui se comportent normalement jusqu 'à des
températures d'environ 200o C. De tels alliages sont obtenus
en faisant condenser la vapeur d' aluminium sur une plaque
en métal. Cet aluminium condensé est ensuite mélang é à
de l'a luminium résultant des techniques métallurgiques ha-
bituelles. Le produit final se révèle beaucoup plus résistant
à la chaleur que le sont les alliages d'aluminium employés
pour la construction de « Concorde > : ce qui permettra

d' accroître la vitesse d'un éventuel « Super-Concorde » de
640 kilomètres à l'heure , passant de Mach 2,2 à Mach 2,8.

Carburant « solaire ¦»
Un nouveau système de propulsion utilisant l'énergie so-

laire pourra être utilisé dans le cosmos : il consiste à asso-
cier de grandes batteries solaires formées de cellules à un
système d'énergie électrique afin de produire une propulsion
assez faible mais continue. Des travaux faits aux Etats-Unis
ont en effe t montré qu 'il est possible d'employer des batte-
ries composées de cellules solaires dont l'énergie est plus
grande par rapport à leur poids que celle que fournissent
les batteries utilisées jusqu 'ici dans les vaisseaux cosmiques.

Le poisson assassin
On nous communique de Bogota (Colombie) qu 'un

dénommé Gaspar Tipas de l'Hacienda « San Miguel » près
d'El Ceritton , a trouvé la mort dans des circonstances par-
ticulièrement étranges. Ayant attrapé un petit poisson , l'hom-
me libéra ses mains pour arranger sa ligne en glissant la
prise entre ses dents. Le poisson s'échappa dans la gorge du
pêcheur. Quand les témoins de cette histoire peu banale vou-
lurent  intervenir , il était trop tard. Tipas était mort , étouffé.

Des communistes à Westminster ?
On croyait pourtant le maccarthysme bien mort...

De notre correspondant pour les affai-
res anglo-saxonnes :

Il y a longtemps que les communistes
ne sont plus représentés à la Chambre
des communes. En fait , depuis 1950,
lorsqu 'ils perdirent les deux sièges ac-
quis cinq ans plus tôt à la faveur des
embrassades anglo-soviétiques du lende-
main de la victoire.

Or, une personnalité très en vue des
milieux parlementaires, lady Irène Ward
(« dame » est un titre de chevalerie assez
proche de celui du « sir » masculin), dé-
puté conservateur de Tynemouth depuis
dix-huit ans, vient de causer un certain
émoi en affirmant qu 'il y a, aux Com-
munes, « un fort noyau de travaillistes
travaillant activement à provoquer le
chaos économique et à mettre fin à la
démocratie parlementaire », et dont le
but est l'établissement d'un « régime
communiste ».

Selon lad y Irène, les communistes sont
également actifs dans les services d'Etat
et diverses organisations nationales, où ils
s'infiltrèrent durant la dernière guerre,
« lorsque la Grande-Bretagne était alliée
à l'URSS ». « Si, a-t-elle précisé, les com-
munistes s'emparaient du pouvoir dans
notre pays, un gauleiter serait nommé
qui se trouve actuellement aux Commu-
nes. Je le connais. »

Propos incontestablement alarmants ,
surtout dans l'atmosphère présente , lour-
de d'incertitudes, où, remarque le « Dai-
ly Express », « l'électora l est fati gué et
écœuré par les grands partis officiels fai-
sant étalage de promesses qu 'ils ne peu-

vent remplir ». Propos exagérés ? .N'ou-
blions pas l'effarante histoire du trio
Burgess-Maclean-Phliby, traîtres mons-
trueux et dépravés parvenus, au service
de Moscou , à? tenir des postes considé-
rables dans la diplomatie et les rensei-
gnements britanniques.

L'ÉTIQUETTE
J. Ed gar Hoover, le chef du F.B.I.

américain, a appelé les communistes « les
maîtres de la fraude ». Ne pouvant com-
battre à visage découvert en Angleterre
où leur parti a toujours été minoritaire
(ce qui leur sert d'alibi : « Nous ne som-
mes pas nombreux, vous voyez... Com-
ment pourrions-nous être dangereux ? »)
ils prennent l'étiquette de travailliste.

On remarquera , d'ailleurs , que ce n'est
pas la première fois que le Labour est
accusé d'abriter des communistes dégui-
sés. En 1959, un député , travailliste celui-
là, M. McGovern , affirma que sur les
286 parlementaires que comptait alors le
parti , 26 étaient des communistes ou des
« compagnons de route » (du communis-
me) et 75 autres des « athées » prêts, le
jour J, à tomber le masque et s'allier à
un communisme triomp hant.

Alors que, comme le dit P« Express »,
« la démocratie est en danger non seu-
lement sur le continent , mais en Grande-
Bretagne ». la présence d'un « fort
noyau » de travaillistes communisants
aux Communes jette une lumière crue
sur une époque trouble qualif iée par le
« Mirror » d'« âge du mécontentement ».

Pierre COURVILLE

ACTUALITÉS
LE FAIT DU JOUR (Suisse romande). — Cette rubrique quotidienne qui s intè-
gre au programme après le téléjournal retient toujours l'attention des téléspectateurs.
D'une part , elle suit de très près l'actualité et les journalises s'efforcent d'être brefs,
concis, efficaces. D'autre part, la formule de l'éditorial contraste agréablement avec
des émissions d'informations générales qui l'entourent Nous sommes, non plus seu-
lement appelés à recevoir mais aussi à réfléchir. Bernard Béguin, en quelques phrases
dictées par le retour de diverses personnalités en France et par une éventuelle libéra-
tion d'activistes, nous a sensibilisés au problème de l'après-gaullisme. Sans tirer de
conclusion, sans chercher à nous influencer, en présentant naturellement et objecti-
vement les faits, Bernard Béguin a atteint le but que se sont fixé les producteurs
du « Fait du jour ».

LE POINT (Suisse romande). — Dans le cadre de son magazine d'informations
politiques, Jean Dumur nous a présenté trois sujets. Il s'est tout d'abord entretenu
avec Raymond Aron, professeur et éditorialiste au « Figaro » sur l'avenir de la
France après la crise politique, économique et sociale. Puis il nous a entraînés aux
Etats-Unis où la contestation devient de plus en plus grande. Le troisième volet
était consacre a la diffusion d un document sur l armee soviétique, film qui ne nous
a pas apporté d'éléments que nous ne connaissions déjà. L'officier supérieur suisse
qui a commenté les images, a attiré notre attention sur les points importants qui se
dégagent du document et nous a poussés à la réflexion.

Nous n'avons pas de compétences pour juger et discuter le contenu de l'émission.
Celui-ci intéresse toujours car il nous concerne tous et le magazine est toujours vala-
blement illustré. Cependant, nous pouvons nous interroger sur la nécessité de pré-
senter un aussi long document sur une année, alors qu'il n'apporte rien do nouveau
et qu'il ressemblait à tous les documents de propagande dans ce domaine. Mis à
part les missiles, les parachutistes et toute proportion gardée, le film consacré à
notre armée lors de l'exposition nationale ne lui devait rien. Enfin, une fois encore,
Jean Dumur a dépassé largement le temps qui lui était imparti. Ceci est regrettable
car le téléspectateur a été considérablement envahi par l'actualité politique ces temps-
ci et il arrive à un point de saturation totale. A vouloir trop bien faire, l'on ob-
tient parfois des résultats contraires. Il se peut aussi, qu'habitués à des informations
de grande importance et aux répercussions profondes, nous ne supportions plus les
informations de moins de conséquence.

L'O.R.T.F. ET LA GRÈVE. — Le personnel de l'O.R.T.F. n'ayant pas encore
obtenu de la direction ce qu 'il espérait , la grève continue. Seules les émissions d'actua-
lité sont assurées et , depuis le début de la semaine, la direction garantit tant bien
que mal , la diffusion d'un long métrage. D'autre part, le personnel permet la re-
transmission des allocutions télévisées des divers porte-parole des partis en prévi-
sion des élections. Tout n'est donc pas entièrement paralysé.

J.-Cl. Leuba

HORIZONTALEMENT
1. Raccommoder grossièrement. 2. Sortie

furtive. — Note. 3. Elle donne ses fruits
en toute saison. — Adverbe. — Que rien
n'atténue. 4. Revêtements du sol à l'aide de
plaques. 5. Titre abrégé. — Dans le nom
d'un peintre hollandais. — Pratiques locales.
6. Témoignages. — Epice composée. 7. Il
imite le marbre. — Ses pommes résistent
au couteau. 8. Ile. — Faisait partie du vê-
tement masculin (le plus souvent au pluriel) .
9. Tino Rossi et ses pareils. 10. Leur course
n 'a pas de terme. — Semblable.

VERTICALEMENT
1. Il nous fait nous mordre les doigts.

— Possessif. 2. Petit grain. — Bouffons. 3.
Piqué par un homme confus. — Regimbent.
4. Canton bourguignon. — Préposition. —
Certains roulent dessus. 5. Poids du passé.
— Volonté. 6. On l'accroche à la cimaise.
— Séduit. 7. Colporteur de ragots. — Qui
n'est plus en fonctions. 8. Petit poids (abr.).
— Armateur français. 9. Un loup peut-être.
— Rebattu. 10. Fin heureuse.
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L'ensemble de la journée sera placé sous des aspects très différents et il faudra agir en
conséquence.
Naissances : Les enfants de ce jour seront capricieux, changeants et ils auron t souvent de très
hnnnp.s idées.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Voyez un spécialiste pour vos bou-
tons. Amour : Ne délaissez pas votre foyer
pour vos amis. Affaires : Fournissez tou-
jours un travail impeccable.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Votre repos quotidien doit être plus
important. Amour : Dites une fois pour tou-
tes ce que vous pensez. Affaires : Profitez
des occasions actuelles.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Surveillez votre taux d'albumine.
Amour : Soyez sincère vis-à-vis de vous-mê-
me. Affaires : Ne remettez pas les décisions
prises.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ne buvez pas tant avant de vous
mettre à table. Amour : Faites la part des
choses. Affaires : Lo temps ne travaille pas
en votre faveur.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ayez un siège confortable pour bien
travailler. Amour : Vous devez passez aux
actes. Affaires : Ne dispersez pas vos pro-
jets.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Soignez vos troubles intestinaux.
Amour : Attention délicate de la personne
aimée. Affaires : Menez vos affaires avec
simplicité. '

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Vos douleurs peuvent être d'origine
rhumatismale. Amour : Ne laissez pas pas-
ser le bonheur. Affaires : Ayez une idée
exacte de vos possibilités.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Ménagez vos forces. Amour : Vous
n 'êtes guère agréable avec vos proches. Af-
faires : Vous ne vaincrez pas vos difficul-
tés en cassant tout.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Contentez-vous d'une nourriture
moins riche. Amour : Réagissez contre une
tendance déprimante. Affaires : Votre per-
sévérance sera récompensée.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Corrigez votre affaissement plantai-
re. Amour : Vous devez éviter les- excès.
Affaires : Des changements bouleverseront
vos habitudes.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Vous buvez trop de vin blanc.
Amour : Vous surveillez trop l'être aimé.
Affaires : Ne vous laissez pas trop tenter
par la nouveauté.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Vous devriez faire enleve r vos vari-
ces. Amour : Ne confondez pas hostilité et
timidité. Affaires : Mettez au point votre
plan d'action.

ZURICH
(COUBB DE CLOTURE )

OBLIGATIONS 12 juin 13 juin
3 % Fédéral 1949 . . 94.25 d 94.25 d
2 %% Féd. 1954, mars 96.— d 96.— d
3 % Péd. 1955, juin 92.90 d 92.85
4 % %  Fédéral 1965 . 99.75 d 99.75
4 % %  Fédéral 1966 . 99.60 d 99.60 d
5% Fédéral 1967 . . 103.50 d 103.50

ACTIONS
. Swissair nom. . . . .  740.— 732.—
Union Bques Suisses . 4960.— 4980.—
Société Bque Suisse . 3160.— 3170.—
Crédit Suisse 3470.— 3470.—
Bque Pop. Suisse . . 2280.— 2260.—
Bailly 1550.— 1550.—
Electro Watt 1690.— 1680.—
Indelec 1380.— 1370 —
Motor Colombus . . . 1335.— 1340.—
Italo-Suisse 217. 218.—
Réassurances Zurich . 2150.— 2135.—
Winterthour Accld. . 951.— 946.—
Zurich Assurances . . 5650.— 5675.—
AIu. Suisse nom. . . . 3610.— 3575.—
Brown Boveri 2755.— 2750.—
Saurer 1510.— d 1500.— d
Fischer 1230.— 1230.— .
Lonza 1680.— 1670.—
Nestlé porteur . . . .  3430.— 3430.—
Nestlé nom 2075.— 2075.—
Sulzer 4330.— 4330.—
Oursina 6700.— 6700 —
Alcan-Aluminium . . 98 M, 97 %
American Tel & Tel 208.— 207 %Canadlan Pacific . . . 235.— 240.—
Chesapeake & Ohio . 285.— 285.—
Du Pont de Nemours 712.— 713.—
Eastman Kodak . . . 376.— 376 —
Ford Motor 250.— 2501.—
General Electric . . . 383.— 382.—
General Motors . . . 353.— 354.—
IBM 1606.— 1610 —
International Nickel . 464.— 463 —
Kennecott 191 \2 191 %
Montgomery Ward . . 141 % 141 ','sStd OU New-Jersey . 293.— 293.—
Union Carbide . . . .  190.— 190.—
U. States Steel . . . .  173 % 173 —
Machines Bull . . . .  70.— 72.—
Italo-Argentina . . . .  32 % 32 %
Philips 172 ii 172 V-i
Royal Dutch Cy . . . 198.— 197 V2
Sodec 256.— 255 %A. E. G 600.— 604.—
Farbenfabr. Bayer AG 229.— 231 —
Farbw. Hoechst AG 291 % 296.—
Mannesmann 186.— 188.—
Siemens 338.— 340.—

B.-VLE ACTIONS
Clba, porteur 9025.— 9075.—
Ciba , nom 6700.— 6690.—
Sandoz 7660.— 7715.—
Geigy, porteur . . . .16450.— 16600.—
Geigy nom 6925.— 6940.—
Hoff. -La Roche (bj) 136500—137500. -

LA.USA1WWB ACTIONS

B. C. Vaudois* . . . .  1150.— 1150.—
Crédit Fonc. Vaudois 935.— 935.—
Innovation SA 315.— 320 —
Rom. d'électricité . 400.— 400.—
Ateliers constr. Vevey 650.— 640.— d
La Suisse-Vie . . . . .  3150.— d 3150.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actlono 12 juin 13 juin

Banque Nationale . . 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 750.— d
La Neuchâteloise ae.g. 1700.— o 1675.— o
Appareillage Gardy . 265.— d 265.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8800.— d 8800.— d
Cabl .et tréf .Coesonav 3420.— o 3420.— o
Chaux et olm. Sula. r. 500.— d 500.— d
Ed. Dubied & Ole S.A. 1950.— d 2000.— o
Ciment Portland . . . 4425.— o 4425.— o
Suchard Hol. SA. «A» 2150.— o 2125.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 13000.— dl3000.— d
Tramways Neuchâtel 360.— 360.— d
8té naTlgatloa lacs .
Ntel-Morat, prly. . . 65.— d 65.— d

Obligations
ïtat Neuch. 2V4 1983 95— d 95.— d
Et. de Ntel 4% 1965 97.50 d 97.50 d
Etat Neuch. 3<é 1949 99.75 d 99.50 d
Com. Neuch. Z % 194"( 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 3^ 1946 97.50 d 98.— d
Le Locle 3Vi, 1947 99.— d 99.— d
Châtelot 314 1951 99.50 d 98.50 d
Elec . Neuch. 3% 1951 94.50 d 94 .50 d
Tram. Neuch . 3Vb 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. Z% i960 94.— d 94.—
Tabacs N.-Ser.4%19«2 90.75 d 90.75 d
Raf . Cressier 5% 1966 102.50 d 102.50 d

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises
du 13 juin 1968

Achat Vente
Etats-Unis 4.29 % 4.30 %
Canada 3.99 4.01
Angleterre 10.25 10.2:9
Allemagne 107.60 107.90
France 86.30 86.80
Belgique 8.62 8.65
Hollande 118.65 119.—
Italie — .6895 —.6920.
Autriche 16.63 16.68
Suède 83.20 83.45
Danemark 57.45 57.75
Norvège 60.15 60.35
Portugal 15.01 15.10
Espagne 6.14 6.20

Cours des billets de banque

du 13 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 libre de l'or
Pièces suisses 49.— 52.—
Pièces françaises . . . 46.50 49.50
Pièces anglaises . . . 46.50 49.50
Pièce» américaine»- , , 225— 240.—
Lingots 5650.— 5800 —

LOS ANGELES (Californie) (AFP). —
Sirhan Sirhan, le jeune immigrant jorda-
nien accusé du meurtre du sénateur Ro-
bert Kennedy, a refusé les services des
deux éminents avocats : Me Melvin Belli,
qui fut le défenseur de Jack Ruby, assas-
sin de Lee-Harvey Oswald, meurtrier pré-
sumé du président John Kennedy, et Me-
Le Bailey, autre brillant avocat dont la
cause la plus célèbre fut celle du Dr Samuel
Shepard, accusé du meurtre de sa femme,
condamné après un premier procès cassé
par la suite pour vice de forme, puis ac-
quitté au terme de son second procès.

Le refus de Sirhan Sirhan a été com-
muniqué à la presse par M. Al Wirin ,
avocat provisoire de l'accusé commis d'of-
fice par l'Union des libertés civi les amé-
ricaines , qui a pris en charge les intérêts
du jeune homme.

M. Wirin a également déclaré que Sirhan
Sirhan se refuse à lire les journaux —
auxquels il a pourtant droit alors que la
radio et la télévision lui sont interdits —
mais qu 'il lit des livres de philosophie.

De son côté, M. Salame Bishara Sirhan,
père de Sirhan Sirhan , a adressé une lettre
au ministre israélien de l'intérieur, deman-
dant un visa pour rejoindre les siens aux
Etats-Unis.

Le père de Sirhan y déclare : « Je
m'adresse à vous comme un père à un au-
tre père », et ajoute qu'il croi t « en l'esprit
d'équité et en la justice israélienne » .

Seize terroristes du Haut-Adige
condamnés

MILAN (ANSA). — Les juges de la
Cour d'appel de Milan après avoir siégé
pendant 21 heures ont condamné 16 terro-
ristes à des peines de prison. 34 autres
ont été condamnés avec sursis ou acquittés.

Sirhan Sirhan
refuse les services

de deux avocats
NEUCHÂTEL

T.P.N., centre de culture : 20 h 30, Spec-
tacle Frisch et Weideli.

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 peintres yougoslaves.

Studio : 20 h 30, La Route de l'Ouest.
16 ans.

Bio : 18 h 40 et 20 h 45, Mademoiselle.
18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Affreux.
18 ans.

Palace : 20 h 30, Mission spéciale. 16 ans.
Arcades : 20 h 30, Bonnie and Clyde.

18 ans.
Rex : 20 h 30, Lo Miracle de l'amour.

18 ans.
Danses et attractions :

L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : 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 .

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côfe, 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 : Ça casse

à Caracas.
LE LANDERON

CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30:
Mélodie en sous-sol.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : exposition.

C 1966, Copyright by Cosmopresa, Genève
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18.30 L'actualité au féminin.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Avant-première sportive.
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont
19.25 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Le fait du jour, publicité.
20.25 Carrefour.
20.40 Spectacle d'un soir

Aline , de C.-F. Ramuz.
21.55 Festival de jazz de Montreux 1967

Le quartet Charles Lloyd.
22.30 Session des Chambres fédérales.
23.00 Téléjournal.

programme supprimé
20.00 Journal parlé.

14.15, télévision scolaire. 15.15, télévision
scolaire. 17 h, Il Saltamartino. 18.15, petit
cours de musique. 18.45, fin de journée ,
publicité. 18.55 , téléjournal , l'antenne , publi-
cité. 19.25 , L'Inde. 20 h , téléjournal , Tour
de Suisse. 20.25, Les Arbres meurent de-
bout. 22 h . l'école des parents. 22.25, télé-
journal. 22.35, Balcun tort.

16.40, téléjournal. 16.45, écrivons une piè-
ce. 17.20, le choix d'un métier. 18 h, télé-
journal. 18.05, programmes régionaux. 20 h ,
téléjournal , météo. 20.15, reportages d'ac-
tualité. 21 h , Course contre la mort. 21.50,
22.40, deux pièces de G.-B. Shaw. 0,10, télé-
journal.

Aline (Suisse, 20 h 40) : Une seule sé-
lection mais un spectacle qui devrait
être de choix.

J.-C. L.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.

7.45, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05 œuvres de G. Philipp Telemann
9.15, radioscolaire . 10 h, informations. 10.15,
émission radioscolaire . 11 h, informations.
11.05, spécial-vacances. 12 h, informations.
12.05, au carillon de midi. 12.35, 10, 20, 50,
100. 12.45, informations. 12.55 Catalina des
océans. 13.05, les nouveautés du disque.
13.30, musique sans paroles. 14 h, informa-
tions. 14.05, chronique boursière. 14.15, re-
prise del'émission radioscolaire. 14.45, pour
les enfants sages. 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,
perspectives , arrivée du Tour de Suisse cy-
cliste. 17.30, jeunesse-club. 18 h , informa-
tions. 18.05, le micro dans la vie. 18.10;
chronique boursière. 18.40, sports. 18.55,
roulez sur l'or. 19 h, le miroir du monde.
19.30, la situation internationale. 19.35, bon-
soir les enfants. 19.40, faites pencher la
balance. 20.05, magazine 68. 21 h, concert
par l'Orchestre de chambre de Lausanne,
direction Arpad Gerecz, soliste, Ulrich Leh-
mann , violoniste. 22.30, informations. 22.35,
la science. 23 h , plein feu sur la danse.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h , musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, musique
légère. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, disques. 20.20, informa-
tions locales. 20.30, légèrement vôtre. 21.30,
carte blanche. 22.30, jazz à la papa. 23 h,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15 , 7 h, 8 h , 10 h , 11 h, 12.30, 15 h,

16 h et 23.25, informations. 6.10, bonjour
champêtre. 6.20, musique populaire. 6.50,
méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, sympho-
nie , Haydn. 9 h , le pays et les gens. 10.05,
S. Perticaroli , piano. 10.20, radioscolaire.
10.50, mélodie yéménite, Ben-Haim. 11.05,
Schweiz - Suisse - Svizzera. 12.40, rendez-
vous de midi, Tour de Suisse cycliste. 14 h,
magazine féminin. 14.30, orchestre G. Wil-
den et les Pianolas. 15.05, conseil du mé-
decin. 15.15, disques pour les malades.

16.05, Tou r de Suisse cycliste. 16.10, La
Boutique , série policière de F. Durbridge.
16.50, orchestres divers. 17.30, pour les en-
fants . 18 h , informations, météo, actualités.
18.15, radio-jeunesse. 18.55, bonne nuit les
petits. 19 h , Tour de Suisse cycliste, commu-
niqués. 19.15, informations , échos du temps,
chronique mondiale. 20 h , Black and White
Minstrel Show No 5. 20.30, à chaque ques-
tion sa réponse, jeu. 22.15, informations,
commentaires, revue de presse. 22.30, en-
trons dans la danse.
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«Avec un Tigre dans le moteur,
ma voiture mange du lion!»

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

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

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

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

M :Mk
Votez pour le Tigre! Mettez un Tigre dans votre moteur! |41 •

j'ai assaisonné
tu assaisonnes

nous assaisonnerons
avec ¦cenovis

Cenovis sert, dans la cuisine soignée, d'assaisonne-
ment exclusivement végétal et pauvre en sel, pour
corser les potages, les consommés, les sauces à sa-
lade et mayonnaises.
— Mélangé au beurre, Cenovis donne d'excellentes
tartines.
Sous contrôle permanent de l'Institut fédéral des
Vitamines. Getreideflocken SA, 5600 Lenzbourg

||ïS encore plus avantageux! / J-~\
costume de bain, 4f 9H I fluni et imprimé, I ™H Jj M i ||
nombreux dessins et coloris \ Bf& U " 1:
6 à 14 ans, 6 ans 13.90 I __ ¦

+1.— par 2 âges i l¦ V I
ou 5 c/o rabais
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Une crevaison n'est plus une panne aujourd'hui:

FINILEC répare et regonfle en 56 secondes!
Un test,avec le pilote de course Jo Siffert , sous contrôle chambre à air: directe- Un test exceptionnelle- crevés avec une pointe de n'aurez plus à vider votre
du TCS et ACS, l'a prouvé: des pneus'plats ne sont ment avec le caoutchouc ment sévère.sous contrôle 4 mm de diamètre et répa- coffre pour «libérer» la
plus un problème aujourd'hui. Les 4 pneus d'une voi- du pneu). neutre du Touring Club rés ensuite avec FINILEC. roue de secours. Vous ne
ture, percés avec une pointe de 4 mm de diamètre, ont Votre pneu est réparé' deSuisse(TCS) et del'Au- Un succès éclatant! perdrez plus un temps
été réparés d'une simple pression du pouce. "* 

îmmJLe. tomobile Club de Suisse précieux pour changer de
Le nouveau produit s'appelle FINILEC. Vous montez immédiate- (ACS), 1>a prouvé. Roulez vous aussi roue (et faire réparer le
C'est un mélange de particules microscopiques de ™ent oans ™u® voltllre Le pilote de course suisse avec FINILEC dans votre latl) Et ^,ous ne
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Le Conseil national s'occupe du déséquilibre
linguistique de l'administration fédérale

M. Spuhler : Romands et Tessinois devraient pouvoir participer
plus fréquemment à la rédaction des textes originaux...

De notre correspondant de Berne :
En Suisse, un harmonieux équilibre des langues est une nécessité politique.

Or cet équilibre est menacé dans l'administration elle-même. C'est ce que constate
M. Reverdin, libéral genevois, qui a développé, hier en fin de matinée, une
interpellation déposée il y a un an.

traduction à la chancellerie, coordination
avec les traducteurs attachés aux départe-
ments, appel , en cas de besoin , à des tra-
ducteurs professionnels hors de l'administra-
tion.

Pour le reste, il faut bien reconnaître que
« par la nature des choses », c'est-à-dire en
raison de la composition de l'administration
fédérale aux échelons supérieurs, les rap-

En effet, des textes très importan ts pu-
bliés en allemand, ne sont traduits qu'avec
un grand retard . Jusqu 'à ces derniers temps,
l'appareil a fait défaut. 11 y a trop peu
de traducteurs, si bien que des Romands,
engagés en qualité de juristes ou d'écono-
mistes, ont dû faire un travail qui n'était
pas celui pour lequel ils étaient préparés,
d'où parfois un certain découragement qui
accentue encore les difficultés de recrute-
ment.

Il y a là une délicate question d'orga-
nisation, mais on peut et on doit prendre
des mesures. Pourquoi, par exemple, n'as-
socierait-on pas déjà les deux langues dans
l'élaboration des principaux textes officiels,
ce qui permettrait d'éviter d'emblée bien
des imprécisions, la pensée d'expression fran-
çaise et celle d'expression allemande s'éclai-
rant l'une l'autre. Il est anormal que 90 %
des textes originaux soient conçus en alle-
mand. Quant à l'italien, il est assez dift'i-

Dans sa réponse, M. Spuhler , président
de la Confédération , insiste précisément sur
ces mesures — création d'un service de

cile certes d'en faire une langue de tra-
vail, mais comme nos Confédérés tessinois
et grisons s'accommodent du français ou
de l'allemand, on devrait leur en tenir
compte et consacrer au moins une partie
de la somme économisée sur des frais de
traduction en italien à soutenir leur propre
culture et leur propre langue là où elles
sont menacées.

Cette proposition — signalons-le en pas-
sant —; plaît fort à certains députés tessi-
nois qui félicitent M. Reverdin.

PERSÉVÉRER ET AMÉLIORER
L'interpellateur reconnaît que, depuis un

an, et depuis la nomination de deux vice-
chanceliers, dont un Romand, on a fait un
effort. D faut persévérer et développer sys-
tématiquement les améliorations déjà ob-
tenues.

ports, messages et projets de loi sont It
plus souvent rédigés en allemand. Pour lo
traduction, il faut parfois recourir aux ser-
vices de collaborateurs romands qui sup-
pléent au manque de traducteurs officiels.
Mais ces travaux ne leur sont confiés qu'à
titre exceptionnel. « Néanmoins, poursuit M.
Spuhler, le Conseil fédéral se propose d'at-
tirer l'attention de l'administration sur l'in-
térê t qu'il y aurait à ce que les fonc-
tionnaires de langue française ou italienne,
puissent participer plus fréquemment à l'éla-
boration et à la rédaction des textes ori-
ginaux. »

Pour le moment, M. Reverdin se déclare
satisfait de ces bonnes intentions. Il faut
attendre , pour les juger , ce qui en sortira.

G. P.

Les Genevois doivent appuyer
le prolongement de la voie
rhénane jusqu'à Yverdon

Assemblée de l'Associa tion genevoise pour la navi gation fluviale
¦ ma* m ¦ M

GENEVE (ATS). — Les cantons romands doivent se convaincre qu'on ne leur

fera pas cadeau de la voie navigable mais qu'ils doivent la conquérir par une ténacité

jamais en défaut, a estimé, mercredi, M. Maurice Magnin, président de l'Association

genevoise pour la navigation fluviale (AGNF), réunie à Genève en assemblée générale,

en présence notamment de M. Ruffieux, chef du département cantonal des travaux

publics.
L'aménagement de la voie navigable du

Rhône, la création à Verbois (GE) d'un
port fluvial régional d'une part , et d'autre
part le prolongement sur territoire national
de la voie d'eau rhénane et sa liaison ul-
térieure au Rhône sont les deux objectifs
de l'AGNF, le second ayant aujourd'hui
priorité sur le premier. C'est, en effet,
l'aménagement du Rhin à l'amont de Bâle
et celui de l'Aar jusqu'aux lacs du Jura
qui sont prêts à l'exécution.

Les Genevois, a relevé M. Magnin, ont
une double raison d'apporter tout leur appui
au prolongement de la vole rhénane jus-
qu'à Yverdon. C'est leur intérêt de le faire,
car ils faciliteront ainsi l'aménagement ul-
térieur du Haut-Rhône. C'est - aussi un de-
voir dicté par la solidarité confédérale
d'aider les cantons — romands en parti-

culier — à obtenir la voie d'eau qui favo-
risera leur développement

Faisant, par ailleurs, allusion à la crise
que connaît aujourd'hui la navigation rhé-
nane, M. Magnin a estimé qu'elle « est
totalement indépendante du rendement éco-
nomique de ce moyen de transport. C'est
pourquoi , dans les pays étrangers, a-t-il
poursuivi, cette crise n'a aucune influence
sur les programmes de construction et
d'amélioration des voies navigables. Au con-
traire, on y est persuadé que chaque kilo-
mètre additionnel de voie d'eau ouvre de
nouvelles possibilités de transport ininter-
rompu par bateau, permettant ainsi à l'éco-
nomie de tirer un bénéfice intégral des
avantages de la navigation intérieure. U
est donc faux de lier à cette crise la ques-
tion des projets de navigation intérieure en
Suisse ».

Le Conseil national vote un crédit de 870 millions
pour l'acquisition d'obusiers et de chars blindés
L'ensemble de l'examen de la gestion est approuvé sans chaleur

De notre correspondant de Berne :
Hier matin, le Conseil national a enfin

pu mener à terme l'examen de la gestion
Au département des finances et des doua-
nes, un député socialiste vaudois, M. Baech-
told, avait mis sous son bonnet d'embar-
rasser M._ Bonvin en lui demandant d'abord
si une dévaluation du franc suisse suivrai!
forcément une dévaluation du dollar et si
les _ autorités, pour une telle éventualité,
avaient pris toutes les mesures propres à
sauvegarder les intérêts des salariés, des
épargnants et des petits rentiers.

Le grand argentier répondit simplement
que c'était le rôle de la banque centrale,
chez nous comme ailleurs, de suivre l'évo-
lution sur le plan monétaire et d'examiner
les dispositions qu'il conviendrait de pren-
dre. Mais c'est là un travail d'état-major
mi se fonde pour le moment sur des hy-
jothèses et dont il ne convient pas de
révéler les détails.

Au chapitre du département politique.
M. Spuhler fut invité à préciser l'attitude
de notre diplomatie à l'égard des pays di-
visés — Allemagne, Viêt-nam, Corée.

Le droit des gens, exposa en substance
le président de la Confédération, ne nous
propose aucune règle. A nous de juger se-
lon les cas. Il est évidemment difficile de
trouver la juste solution, car on ne sait
pas exactement si l'on a affaire à un seul
pays momentanément divisé ou à deux
Etats distincts. Selon le cas, on refuserait
de reconnaître l'une et l'autre des parties ,
pour ne pas s'exposer au reproche d'im-
mixtion dans les affaires internes d'un Etal
étranger, ou alors on les reconnaîtrait tou-
tes les deux pour obéir à la règle de l'uni-
versalité. D'autre part, certaines circonstan-
ces font que, pour un temps au moins,
nous pouvons reconnaître l'un seulement
les deux Etats. Mais ces circonstances peu-

vent changer. Donc, là aussi, un certait
pragmatisme.

A PROPOS
DE CERTAINES DÉCLARATIONS

Autre point soulevé : les déclarations de
notre représentant, M. Lindt, ambassadeui
de Suisse à Moscou , devant la conférence
des droits de l'homme, réunie il y a quel
ques semaines à Téhéran. Ces propos con
ienaient une condamnation non équivoque
de la politique de ségrégation raciale, d(
¦ l'apartheid » , donc, estime M. Eisenring
chrétien-social zuricois, de l'Afrique du Sud
pays avec lequel nous entretenons des re
lations amicales. Est-ce là conforme à notre
neutralité ?

La neutralité , déclare M. Spuhler, ne
doit pas nous empêcher d'exprimer une
opinion lorsque les droits fondamentaux de
l'humanité sont violés. Le chef du dépar-
tement n'entend nullement désavouer M
Lindt , bien au contraire, et il fait remar-
quer que la déclaration de Téhéran n'£
;u aucune conséquence fâcheuse sur le
volume de notre commerce avec l'Afrique
lu Sud, ce qui semblait surtout inquiéter
M. Eisenring.

UNE APPROBATION PLUTOT TIÈDE
La salle était presque à moitié vide

quand le président fit voter l'assemblée. L»
«¦cille, un député socialiste avait proposé de
le pas approuver la gestion du Tribunal
'édéral, pour protester contre le formalis-
me de la plus haute autorité judiciaire ,
^ctte proposition fut repoussée par 72 voix
¦outre 36, puis les députés approuvèrent
'ensemble de la gestion par 80 voix sans
imposition. On remarqua une trentaine d'abs-
entions.

Décidément, la « formule magique » pour
a composition du gouvernement n'électrise
las les partis gouvernementaux.

UN NOUVEAU PROGRAMME
D'ARMEMENT

Après avoir voté le budget de la Régie
des alcools, le Conseil nation al doit 'se
prononcer sur une nouvelle demande de
crédits de 870 millions pour l'acquisition
de 140 obusiers automoteurs et de 17C
chars blindés suisses modèle 68.

Acquisition indispensable, proclament le:
rapporteurs au nom de la commission quasi
unanime. Argent jeté par les fenêtres el
soutien à la politique américaine de géno-
cide au Viêt-nam, (les obusiers sont ache-
tés aux Etats-Unis) affirme M. M.uret qui
propose de ne point entrer en matière.

A près plusieurs interventions, M. Celio
justifie la demande de crédit et explique
pourquoi le département a dû, afin d'éco-
nomiser 40 millions, signer le contra t avec
les producteurs américains avant la décision
des Chambres. L« Conseil national repousse
la proposition Muret par 150 voix contre
9 et vote l'arrêté par 141 voix contre sept.

Il faudra revenir sur certaines circonstan-
ces de ce débat. G P

M. Schaffner a souligné l'œuvre
de pionnier de la Suisse pour la
reconnaissance de certains droits

A la conférence internationale du travail

GENÈVE (ATS). — Intervenant en séan-
ce plénière jeudi dans la discussion du rap-
port du directeur général du BIT, M. Da-
vid Morse, M. H.Schaffncr, chef du dépar-
tement fédéral, de l'économie publique, a
souligné qu'en Suisse les droits fondamen-
taux sont pleinement garantis à l'homme au
travail sur le terrain des faits. Mieux en-
core, a-t-il poursuivi, nous pouvons nous
targuer d'avoir fait œuvre de pionniers pour
la reconnaissance de certains de ces droits.

En effet, la Suisse a été le premier pays
en Europe à proclamer la liberté d'associa-
tion, le premier aussi qui ait ancré la con-
vention collective du travail dans sa législa-
tion. La Constitution fédérale connaît la
liberté d'association depuis 1848, précédant
ainsi de 100 ans la convention collective,
qui remonte à 1911.

Il n'est donc pas étonnant, a estimé
M. Schaffner, que ces conventions aient at-
teint en Suisse un degré de développement
exceptionnel. A l'heure actuelle, près de
1350 conventions collectives sont en vigueur
dans notre pays. Nous leur devons de béné-
ficier de la paix du travail et de n'avoir
pratiquement plus connu de grèves depuis
la dernière guerre, un bienfait sur lequel

il nous paraît superflu d'insister, a déclaré
le chef du département de l'économie pu-
blique.

En conclusion, le conseiller fédéral H.
Schaffner a annoncé que le gouvernement
suisse continuerait à vouer la plus grande
attention aux conventions du travail rela-
tives aux droits de l'homme — 1968 est
l'année des droits de l'homme — et ferait
en particulier tout ce qui est en son pouvoir
pour promouvoir la ratification de celles
des conventions de l'Organisation interna-
tionale du travail que nous n'avons pas en-
core acceptées.

Le débat sur la guerr e au Viêt-nam
Cela fixé, le chef du département politi

que rappelle les conditions dans lesquellei
notre ambassadeur à Pékin , M. Rossetti, fu
chargé de s'approcher du gouvernement di
Hanoï, en particulier pour discuter de
l'aide humanitaire que la Suisse entendaii
offrir aux deux belligérants, comme auss
pour affirmer notre disponibilité et confir-
mer notre offre de bons offices. Il indi-
que également le sens de la visite à Berne
de M. Mai Van-bo, délégué du gouverne
ment nord-vietnamien. Il déclare que ce;
premiers contacts peuvent < créer une base
pour de nouveaux progrès > .

A ce propos, M. Spuhler ajoute :
On entend parfois dire que la Républi-

que ..démocratique du Viêt-nam aurait re-
fusé Genève comme lieu de conversations
préliminaires, parce que nous n'avions pas
de relations diplomatiques avec elle. Nous
pensons, et ce n'est pas une simple hypo-
thèse, que d'autres raisons auxquelles nous
étions entièrement étrangers ont fait portei
le choix du lieu des premières rencontres
mr Paris plutôt que sur Genève. « D'ail-
leurs, en 1954, nous n'avions pas non plus
le relations officielles avec Hanoï et ses
délégués n'ont pas refusé de venir à Genève.

Et le chef du département politique con-
nut: Dans nos contacts avec Hanoï, nous
ivons fait preuve de largeur de vues et de
:irconspection et nous avons réussi à créer
linsi un rapport de confiance avec l'une des

parties sans perdre celle de l'autre. Quant î
savoir si, conformément au principe d<
l'université de nos relations extérieures
l'établissement prochain de relations diplo
matiques est réalisable avec Hanoï auss
bien qu'avec Saigon est une question qu
devra être examinée à la lumière des évé-
nements. »

DES ACTES ET NON DES EFFETS
DE TORSE !

Le porte-parole du gouvernement fait en-
suite le tableau de l'activité du comité in-
ternational de la Croix-Rouge et de la
Croix-Rouge suisse au Viêt-nam du Sud, le
gouvernement communiste du Nord ayant
refusé à ces organismes l'accès de son ter-
ritoire. Toutefois des contacts sont établis
entre la Croix-Rouge de notre pays et celle
du Nord. Ainsi, en automne dernier, six
tonnes d'équipement sanitaire ont été expé-
diées à Hanoï et un nouvel envoi, tleux
fois plus importan t , est en préparation.

Pour conclure, M. Spuhler affirme : < Le
Conseil fédéral est convaincu qu'il a fait
jusqu'à présent tout ce qui était politique-
ment réalisable, tout ce qui était à la me-
sure de ses moyens pour servir la cause
de la paix au Viêt-nam. Il ne s'est pas
laissé guider seulement par les principes de
notre traditionnelle neutralité mais encore
par le désir de donner la plus grande effi-
cacité possible à son attitude et à ses ac-

tions. Cette efficacité est liée à certaine!
règles de retenue, la confiance que dan;
une telle situation un intermédiaire éven
tuel doit rencontrer de la part des belligé
ran ts ne se gagnant pas sur la place publi-
que. Cette confiance elle-même n'est d'ail-
leurs qu'une des conditions des bons offi-
ces. Que ceux-ci soient utilisés ou non dé-
pend des parties en canse. Un tel rôle
laisse peu de place aux appels spectaculai-
res, mais il est le seul réaliste. »

L'EXTRÊME-GAUCHE ÈCONDÙETE

L'interpellateur se déclare entièrement sa-
tisfait Il adresse des remerciements au
chef de noue diplomatie, au comité inter-
national de la Croix-Rouge, à la Croix-
Rouge suisse.

En revanche, M. Vincent, au nom du
groupe communiste, demande la discussion,
car l'extrême-gauche entend faire du Con-
seil national une Chambre de mise en ac-
cusation devant laquelle doivent comparaî-
tre « les impérialistes américains > . Cela lui
importe beaucoup plus que la paix au
Viêt-nam.

Mais, par 88 voix contre 24, l'assemblée
refuse de considérer les effets oratoires
:omme des remèdes aux souffrances des
peuples éprouvés par la guerre. Avec
M. Spuhler , elle préfère le réalisme au bat-
Sage do foire électorale. G.P.

Tragique
démonstration :
huit blessés,

dont six enfants
(c) C'est un accident hors série qui a jetc
l'émoi à Habere-Lullin, près de Thonon
les-Bains, en Haute-Savoie. Un cultivaient
du lieu, M. André Brand, 40 ans, ingé-
nieur agronome, au cours d'une démonstra-
tion, mit le feu à une fusée antigrêle. La
fusée partit mais elle en enf lamma onze
autres. Bilan : 8 blessés grièvement atteints,
parmi lesquels six enfants. Le plus touché
est M. Brand, qui a été hospitalisé dans un
état critique.Le Conseil des Etats a adopté

la loi sur l'aide aux universités

Acceptant les modifications a pportées par le National

Vote final dans les deux conseils lors de cette session
BERNE (ATS). — Le Conseil des Etats avait à liquider, jeudi matin, les diver-

gences créées par le Conseil national dans la nouvelle loi sur l'aide fédérale aux
universités cantonales. Une discussion serrée s'est engagée au sujet de la forme à
donner à l'arrêté pour les futures périodes de subventionnement : arrêté simple ou
arrêté de portée générale avec clause référendaire ?

Le Conseil des Etats avait porté son
choix sur l'arrêté simple, alors que le Con-
seil_ national, pour des raisons de politique
référeneiaire, a décidé à une seule voix de
majorité, en faveur de la portée générale.

Le rappor teur de la commission, M. Rci-
mann (CCS Argovie) explique les raisons
pour lesquelles il est préférable de suivie
le Conseil national : la menace référendaire
ayant été brandie , l'inclusion d'une disposi-
tion prescrivant la portée générale pour le
subventionnement futur a permis d'obtenir
la renonciation à un recours au peuple pour
la présente loi. Pendan t les six ans de la
première période, les universités peuvent
faire la preuve de leur volonté d'opérer des
réformes de structure et d'aménager leur
enseignement.

UNE BRÈCHE POUR L'AVENIR
M. Louis Guisan (ilbéral-Vaud), appuve

par M. Luder (radical-Soleure) opte poin
l'arrêté simple, plus conforme aux disposi-
tions légales réglant la forme des arrêté;
législatifs. Ce serait une brèche pour l'ave-
nir si le parlement ne se montre pas consé-
quent : des arrêtés de subventionnement ne
contiennent pas des règles de droit, mais
règlent des détails pratiques : ici ce sont des
arrêtés simples soustraits au référendum.
Sur le _ plan pratique, comment les cantons
universitaires pourraient-ils prendre des me-
sures et adopter un plan d'action à plus
lointaine échéance, si la clause référendai-
re peut remettre en question, de six ans en
six ans, le financement de l'aide fédérale
Indispensable ? La méthode de la menace
référendaire a de quoi mettre les parle-
mentaires mal à l'aise. Il faut la refuser.

MM. Baechtold (radical-Schaffhouse) el
Wenk (socialiste - Bâle) soulignent l'un la
responsabilité du parlement concernant non
seulement le contenu de lois qu'il vote, mais
aussi en ce qui concerne l'aboutissemenl
d'un projet controversé ce qui implique la
volonté du compromis, l'autre les excellen-
tes raisons que l'on peut invoquer en fa-
veur du frein partiel que représente la clau-
se référendaire. On connaît le malaise au-
tour de la montagne de beurre et des cen-
taines de millions qu 'elle nécessite de la
part de la Confédération sans possibilité de
référendum.

PLUS DE DIVERGENCES
II s'agit d'accorder d'autres centaines de

millions pour les universités : veillons au

grain et incluons la portée générale qui per-
mettrait, au besoin, de faire jouer le réfé-
rendum. En acceptant la décision du Conseil
national, on augmente les chances d'éviter
un scrutin pour l'ensemble de la loi.

Le Conseil des Etats adopte le point de
vue de sa commission par vingt voix contre
dix et accepte les autres modifications ap-
portées par le Conseil national, de sorte
qu'il n'existe plus de divergences. Le vote
final pourra intervenir dans les deux con-
seils au cours de la présente session.

LES DÉSASTRES APRÈS
LES AVALANCHES

M. Leu (CCS-Lucerne) par voie de pos-
tulat invite le Conseil fédéral , au vu des
désastres provoqués dans nos régions de

montagne par les avalanches, à examiner
s'il ne conviendrait pas de revoir les dispo-
sitions légales et d'augmenter les subventions
pour le reboisement et les ouvrages de pro-
tection contre les avalanches, et de pres-
crire une défense générale de construire
dans les zones particulièrement menacées.
M. Tschudi , conseiller fédéral , accepte le
postulat pour étude, tout en insistant sur
le fait que les mesures de protection ont
déjà été notamment renforcées.

Les bouchers cherchent de nouvelles voies
pour écouler les morceaux moins demandés

ZURICH (ATS). — Le congrès annue)
de la boucherie-charcuterie suisse à Zurich,
qui a réuni 1600 membres de la profession
venus de tou te la Suisse, était placé sous
le signe de l'élection d'un nouveau président.
Après 13 ans d'activité, l'ancien conseiller
national Rutishauser (Schwcrzenbach) a,
pour raison d'âge et de santé, remis son
poste. En reconnaissance des services ren-
dus, il a été nommé président d'honneur
de l'organisation professionnelle des maî-
tres bouchers suisses.

M. Albert Stump, maître boucher (Lich-
tensteig) a été élu président de l'Union.
M. René Margot (Neuchâtel) après 15 ans
d'activité au sein du comité central , s'esl
retire de ses fonctions et a été proclamé
membre d'honneur.

Les questions professionnelles, les problè-
mes d'approvisionnement en bétail de bou-
cherie et en viande ont occupé la place
principale des débats. La consommation
toujours croissante des morceaux spéciaux
de bœuf , l'écoulement des morceaux moins
demandés provenant des quartiers de devant
(bouilli , ragoût, émincé, etc.) causent des
difficultés. Cependant , la boucherie-charcu-
terie n'abandonnera pas ses efforts et elle
cherchera de nouvelles voies. Le public doit
davantage être mis au courant des pro-
blèmes.

D'autre part, la boucherie-ch arcuterie doit,
à 1 encontre des requêtes de l'agriculture
persévérer afin que les importations de mor-
ceaux spéciaux correspondent aux besoins

Plus de trois millions de kilos
de fraises vont être récoltés

ZOUG (ATS). — Après un léger retarc
dû au temps frais, la récolte des fraise:
est maintenant imminente dans toutes le:
régions de production suisses. Le Valai:
compte avec une quantité évaluée à 2.5 mil-
lions de kilos, ce qui correspond , par rap<
port à l'année précédente , à une augmenta
tion de 25 %. Les autres régions de produc-
tion du pays s'attendent , elles aussi, à de
bonnes récoltes , que l'on estime à un mil-
lion de kilos environ.

EFFORTS IMPORTANTS
L'adaptation rapide de la production suis-

se aux exigences actuelles du march é est
un fait notable. Le remplacement, dans la
plaine valaisanne, de la variété tradition-
nelle « Madame Moutot » par de nouvelles
espèces fait de grands progrès. La recon-
version est un peu plus difficile dans
les régions montagneuses, mais grâce aux
efforts importan ts fournis dans ce secteur
par la station fédérale d'essais et par les
organismes cantonaux compétents, on peut
compter, là aussi, sur une prompte améliora-
tion. Les fraisières établies dans les autres
centres de production du pays répondent
toutes aux plus récentes données scientifi-
ques et techniques. Les nouvelles cultures ,
fréquemment renouvelées, permettent de ré-
duire la lutte _ antiparasitaire au strict mi-
nimum. Ce fait est particulièrement réjouis-
sant.

CONTROLE QUALITATIF
Le conditionnement en paniers de 1 kg

de contenance est assumé par le produc-
teur, au moment même de la cueillette.
D'autres manipulations n 'étant pas nécessai-
res, les fraises parviennent au consomma-
teur dans un état de parfaite fraîcheur.
Dans les régions de production principales,

toutes les livraisons sont soumises au con-
trôle qualitatif de la Fruit-Union suisse.

Les importations ont baissé d'un tiers par
rapport à celles de l'année dernière, ce qui
s'explique notamment par la diminution des
livraisons en provenance de la France et
par la perturbation ele la récolte en Italie,
due au mauvais temps. Vu que les travaux
de récolte touchent à leur fin à l'étranger
et que la production indigène sera désormais
en mesure d'approvisionner elle-même le
marché, les importations cesseront dès le
16 juin.

IIçONIIEIRATION^
Reprise des vols
d'« Air-France »

GENÈV E (ATS). — La compagnie
« Air-France > communique qu 'un accord
conclu jeudi entre la direction et le
syndicat des hôtesses et des « ste-
wards », a abouti à la reprise du tra-
vail de ceux-ci. Le rétablissement com-
plet des vols sur l'ensemble du réseau
de la compagnie sera effectif à partir
du lundi 17 juin , les vols étant jus-
«lu 'à cette date assurés à 70 % sur le
réseau moyen courrier et à 60 % sur
le réseau long courrier.

Pollution à Vevey :
le danger augmente

(c) A la suite de l'écoulement de mazout
à la gare de Vevey, on perce un puits
profond d'environ 12 mètres pour atteindre
la nappe d'eau potable polluée «t ci
extraire l'huile lourde, qui s'y trouve. Ce
forage n'est pas terminé. Lorsqu'il le sera,
on pourra faire des prélèvements et calcu-
ler le degré de pollution. Ailleurs, on fait
des sondages de surveillance.

Sur la voie de la ligne de Chexbres, le
mazout est tombé en majeure partie (du
vagon-citeme éventré, surtout) et s'est écou-
lé jusqu'à 3 mètres de profondeur. C'est
là qu'une tranchée a été ouverte pour per-
mettre le pompage. D'autres mesures seront
vraisemblablement prises aujourd'hui. En
attendant l'inquiétude croit car le mazout
commence à se répandre dans la nappe
phréatique de réserve.

Quant au trafic, il est toujours interrom-
pu sur la ligne de Chexbres et remplacé par
un service de cars. Sur la ligne de Lau-
sanne, il est normal dans un sens mais
Fortement ralenti dans l'autre pour éviter
un accident en raison de la proximité des
fouilles.
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Un incendie dans une cuisini

fait de gros dégâts
(c) Jeudi, vers 11 h. 30, un incendie
s'est déclaré dans la cuisine du tea-
room « Ma Vallée », à Nax, propriété
de Mure Simone Favre. Le feu a pris
vers la cuisinière électrique et s'est
propagé rapidement. La cuisine, une
chambre et un studio ont subi d'im-
portants dégâts . Ceux-ci sont évalués
à 20,000 francs.

Les pompiers de Nax ont lut té  con-
Ire le feu et ont réussi à maîtriser le
sinistre.

* La séance ordinaire du conseil de h
coopérative « Band », centre de réadapta-
tion pour handicapés, s'est tenue à Berne,
ainsi que l'assemblée générale de cette ins-
titution. Durant l'année écoulée, en colla-
boration avec les organes régionaux s'occu-
pant de la réintégration d'handicapés de
l'assurance-invalidité fédérale, sur les 65 par-
ticipants aux cours, 57 handicapés ont été
formés dans le travail des métaux et 8 dans
le montage d'appareils. 35 participants ,
après avoir suivi les cours des ateliers d'ap-
prentissage, ont pu être intégrés en majeure
partie dans l'industrie privée en qualité de
mécaniciens auxiliaires et d'ouvriers auxiliai-
res qualifiés.

Nouvelles financières
Geigy reprend Bonaval

BALE ' (ATS). — « Geigy international
S.A. », < Holding du groupe Geigy », a re-
pris les parts sociales de la • Bonaval-Werk
Balkenhol Soehne, Bonn ». Bonaval est une
fabrique de peintures et vernis , spécialisée
dans les laques pour carrossiers et les pein-
tures industrielles pour les machines et lo
bâtiment.

Cette reprise a pour but de renforcer les
positions Geigy dans le domaine des pro-
duits chimiques industriels et , en particulier ,
dans celui des pigments, ainsi que de ren-
dre encore plus étroits les contacts entre
les utilisateurs et la recherche chimique. Bo-
naval devient une société affiliée au groupe
Geigy. Elle poursuit son activité, dans le
secteur des produit s chimiques industriels ,
sous son propre nom et ses propres mar-
ques. Un développement ultérieur avec l'ai-
de de Geigy est prévu.

(c) Au chemin de la Montagne, un couple
de vieillards, M. et Mme Julien et Cécile
Perriard, âgés tous deux de 78 ans, ont été
fauchés en traversant la chaussé sur un pas-
sage de sécurité, par une voiture conduite
par M. Jacques Harris, ingénieur. Projetés
â terre avec violence, lés* deux septuagénai-
res ont été grièvement blessés et hospitalisés.
Ils souffrent l'un et l'autre de fractures mul-
tiples et de commotions.

Motocyclistes blessés
(c) Leur route ayant été coupée par une
automobile, deux motocyclistes, M. Pierre
Ozelley, mécanicien et son passager, M. Pier-
re Emery, carrossier, ont fait une chute sur
la route de Vernier, et ont dû être hospita-
lisés. Pour des lésions multiples. Le permis
de conduire du fautif a été saisi.

Portière de voiture
en plein visage

(c) Sur le quai du Mont-Blanc, un automo-
biliste insouciant a ouvert brsuquement sa
portière, juste à point pour la propulser en
plein visage d'un cyclomotoriste, M. Antoine
Vidal, qui faisait un dépassement. Le cy-
clomotoriste fit une chute et se blessa as-
sez sérieusement pour justifier son transport
à l'hôpital cantonal.

Elle payait ses factures
avec des sourires

(c) Une Autrichienne de 40 ans, qui affirme
exercer le métier d'interprète, a séjourné dans
un hôtel de Genève et y a laissé une im-
pressionnante « ardoise » . Même manège
dans un « club » où elle prenait ses repas.
Au total , cette femme a extorqué près de
4000 francs, empruntant et remboursant
avec des promesses et des sourires... Ga-
geons que celles-ci et ceux-là seront inopé-
rants sur les geôliers de Saint-Antoine.

Collision :
deux blessés

(c) Entre Satigny et Russin, la voiture que
conduisait M. Paul Barraud , déclarant en
douane, a été heurtée à l'arrière par une
automobile dont le conducteur était inat-
tentif. Le choc fut violent. Le douanier et
sa fille, Liliane, ont été blessés à la tête
et transportés à la policlinique.

Les deux voitures sont démolies.

Cambrioleur contorsionniste
(c) Le cambrioleur qui a sévi au détriment
d'un magasin d'articles de sport du quar-
tier des Eaux-Vives, mérite à coup sûr le
qualificatif d'homme-serpent.

Il s'est introduit dans la place en passant
par un guichet au travers duquel un chat
n'aurai t pas osé se risquer...

L'inconnu fit main basse sur une som-
me de 1100 francs, contenus dans la caisse
înregistreuse, et repartit par le même che-
min. Une enquête est en cours.

Deux personnes
âgées

grièvement blessées
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Divergences chez les Occidentaux sur
les mesures à prendre concernant Berlin ?

BERLIN (AP). — Le chancelier Kurt Kiesinger a fait jeudi une visite éclair de
cinq heures dans l'ancienne capitale allemande, peu après l'entrée en vigueur des
nouvelles restrictions imposées par les autorités de Pankov sur les déplacements des
ressortissants ouest-allemands entre la République fédérale et Berlin-Ouest.

Au cours d'une conférence de presse, le
chancelier a rappelé qu'il avait attiré hier
l'attention des ambassadeurs des Etats-Unis,
de la Grande-Bretagne et de la France sur
le fait que ces mesures imposeraient une
vigoureuse contre-réaction.

11 a confirmé également que le cabinet
avait envisagé la possibilité de dép êcher à
Washington le ministre des affaires étran-

gères, M. Willy Brandt, mais qu'aucune dé-
cision n'avait encore été prise à ce sujet.

LÉZARDES
Toutefois , l'unanimité ne semble pas s'être

faite parmi les « trois grands » , sur la na-
ture des « contre-réactions » souhaitées par
Bonn , et qui pourraient notamment concer-
ner la limitation des échanges commerciaux
avec l'Allemagne de l'Est.

A la question qui lui était posée à ce
propos, le chef du gouvernement fédéral
s'est en effet contenté d'apporter une ré-
ponse assez vague et d'indiquer que les
puissances intéressées estimaient que leurs
propres mesures doivent être en liaison avec
celles que nous sommes prêts à mettre en
œuvre.

Les mesures de restrictions ont déj à eu
des répercussions sur la circulation aux

points de contrôle ou les policiers est-alle-
mands examinaient scrupuleusement les do-
cuments des automobilistes et des camions,
ce qui a entraîné des délais de plusieurs
heures dans le franchissement de la fron-
tière.

Pour la deuxième journée consécutive ,
des manifestations se sont déroulées à Ber-
lin-Ouest pour protester contre ces restric-
tions. Près de 2000 étudiants ont défilé le
long du « mur » divisant la ville et dans la
Kurfurstendamm.

, ULBRICHT MANOEUVRE
Dans ce contexte , M. Ulbricht a claire-

ment souligné que la circulation des con-
vois militaires américains, britanniques et
français vers l'ancienne capitale ne serait
pas touchée par les mesures que son gou-
vernement vient de décider et qui ne visent
que c les milieux néo-nazis qui s'efforcent
d'augmenté la tension au cœur de l'Europe
par des actes de provocations destinés à
annexer l'enti té politique spéciale de Ber-
lin-Ouest à la République fédérale.

Le Vietcong menace de déclencher
sur Saigon un bombardement intensif

SAIGON (AP). — Des milliers de Sai-
gonnais ont entrepris de se construire à
domicile des abris de sacs de sable, à la
suite de l'annonce faite par la radio clan-
destine du Vietcong, d'après laquelle 100
roquettes seraient tirées sur la ville, tous
les jours et pendant 100 jours, à partir de
lundi. La radio a invité la population à
quitter Saigon.

On doute cependant, dans les milieux
officiels américains, que le Vietcong dis-
pose des moyens de faire un tel bombar-
dement. Il est possible, dit-on, qu 'il groupe

100 roquettes pour un bombardement spec-
taculaire , mais il ne pourrait pas maintenu
ce rythme.

D'autres informations et rumeurs, fon-
dées sur des tracts et des déclarations de
prisonn iers, annoncent une au tre offenive
contre Saigon pour le prochain week-end.

L'autre nuit , à six km de Saigon, le
Vietcong a fait sauter un dépôt de muni-
tion de l'armée sud-vietnamienne en tiranl
une vingtaine d'obus de mortier de 82 mm.
Il a fallu trois heures d'efforts pou r maî-
triser le sinistre. Ce matin, des soldats sud-
vietnamiens ratissaient le secteur à la re-
cherche des artilleurs vietcongs.

Des fonctionnaires américains de Saigon
ont déclaré em'ils faisaient tout ce qui était
en leur pouvoir pour empêcher les bom-
bardements par le Vietcong de la capitale.
11 sera toutefois pratiquement impossible de
contrôler entièrement la situation et d'em-
pêcher totalement les bombardements de la
ville. Il a été précisé que toutes les fem-
mes qui vivaient à l'ambassade australienne
à Saigon ont été évacuées et transportées
dans d'autres capitales asiatiques.

En outre, au cours de la semaine passée,
380 Américains ont été tués et 2739 bles-
sés.

Selon l'organe du P.C., les lendemains
ne sont pas près de chanter à Prague

PRAGUE (AP). — Le « Rude Pra-
vo », organe du parti communiste tché-
coslovaque, s'inquiète des pressions in-
flationnistes sur le marché intérieur
qui iront s'aggravant, estime-t-il, si
de rapides mesures ne sont pas prises.

Cette note alarmiste contraste quel-
que peu avec l'optimisme officiel qui
s'est dégagé des conversations écono-
miques avec l'URSS, à Moscou, et qui
auraient apporté des résultats « extrê-
mement favorables » pour la Tchéco-
slovaquie.

Selon le « Rude Pravo », 185,000 per-
sonnes sont dans l'attente de voitures,
pour lesquelles elles ont versé des
avances depuis longtemps. De nom-
breux jeunes ménages ne peuvent ache-
ter de meubles, faute de devises for-
tes ; seulement un tiers des personnes
qui avaient envisagé de passer leurs
vacances dans des pays hors du bloc
oriental pourront réaliser leurs projets,

Le journal souligne encore le man-
que de matériaux de construction et
de « centaines d'autres catégories de
biens de consommation ».

L'augmentation des salaires et le
paiement des indemnités aux victimes
du stalinisme, estimées à elles seules
à trois ou quatre milliards de couron-
nes (environ 1 milliard 250 millions
de francs), entraîneraient rapidement
une augmentation du pouvoir d'achat
de 15 à 16 milliars de couronnes (en-
viron 5 milliards de francs).

RÉHABILITÉS
Le tribunal municipal de Prague a

acquitté et réhabilité, mercredi, cinq
intellectuels tchécoslovaques qui avaient
été condamnés en 1952 à de lourdes
peines de prison, sous l'accusation

d'espionnage et de divulgation de se-
crets d'Etat à une puissance étrangère
par l'intermédiaire du bureau de Pra-
gue de l'agence de presse américaine
Associated Press.

Sirhan : un pays arabe aurait un « dossier »
et l'on parle d'un complot communiste

Selon l'« Evening Standard » de Londres,
un gouvernement arabe possède la preuve
que Sirhan Sirhan, l'auteur de l'attentat
contre le sénateur Robert Kennedy, a fait
deux voyages au Moyen-Orient, l'un en
1964, l'autre en 1966.

Le journal déclare que le gouvernement
arabe — qui n'est pas identifié — va faire
part au gouvernement des Etats-Unis des
informations en sa possession, qui pour-
raient éclairer d'un jour nouveau l'attentat
de Los-Angeles et ses mobiles.

En 1964, écrit l'« Evening Standard », Sir-
han revint faire un séjour de sept mois au
Moyen-Orient et passa quatre mois à Da-
mas.

En 1966, il fit un nouveau voyage dans
cette partie du monde, plus long, et sé-
journa cinq mois au Caire, avant de re-
gagner les Etats-Unis au début de 1967.

D'après le journal, l'enquête a également
permis d'établir un certain nombre d'au-
tres points du passé de Sirhan, qui diffè-
rent de façon sensible do co que l'on sa-
vait jusqu'à présent.

Son nom complet est Sirhan Bishara
Sirhan Abu Uhatar et, déclare le journal ,
il arriva pour la première fois aux Etats-
Unis, alors qu'il était âgé do quatre ans,

en 1948 — et non en 1957, comme on
i'a dit.

L'enquête, ajoute 1*« Evening Standard » ,
a montré aussi que Sirhanst rentré en
Jordanie en 1957, alors qu'il avait 13 ans.
et qu'il a épousé Leila Youssef Mikahel
à Sait, ville située à 25 kilomètres à l'ouest
d'Amman, le 27 juin 1957. Il devait rega-'
gner les Etats-Unis cette même année où
sa femme le rejoignit trois mois plus tard.

Selon le journal , le gouvernement arabe
est convaincu que son enquête a été bien
menée mais il a demandé que les résultats
en soient contrôlés par rapport à ceux aux-
quels a abouti le F.B.I.

UN ANCIEN CASTRISTE
« On veut faire croire que l'assassinat

du sénateur Robert Kennedy répond à des
mobiles mystiques et idéologiques » , mais
en réalité, il résulte d'un complot du com-
munisme international organisé à Cuba.

Cette thèse a été soutenue à Miami, par
M. Duarte , ancien compagnon d'armes de
Fidel Castro, au cours d'une conférence
de presse.

M. Duarte a fait notamment état d'un
incident qui l'aurait opposé à Sirhan , à
Hollywood au sein d'une réunion privée
au cours de laquelle un étudiant, de retour
de Cuba , se proposait de présenter des
films réalisés par les services officiels cu-
bains.

LE VISAGE DE SIRHAN
L'intrusion d'un groupe d'éléments anti-

castristes cubains , parmi lesquels se trou-
vait M. Duarte , aurait suscité une vive dis-
cussion avec les autres invités.

Sirhan Sirhan se serait montré particu-
lièrement agressif et aurait accusé notam-
ment M. Duarte , d'être « un agent de la
C.I.A. » , comparable , à « ceux que l'impé-
rialisme entretient dans le Moyen-Orient » .

L'ancien compagnon d'armes de Fidel
Castro a précisé qu 'il ne connaissait pas
l'identité de son interlocuteur à ce moment-
là, mais .qu 'il l'avait reconnu sur les pho-
tos publiées dans la presse à la suite de
l'attentat de Los-Angeles.

M. Duarte a ajouté qu 'il avait aussitôt
alerté la police de San-Francisco. Malheu-
reusement , a-t-il dit. ¦ il existé dans cette
ville une conspiration du silence au sujet

de la participation du communisme inter-
national à l'assassinat du sénateur Kenne-
dy ».

Gardien du sérail
UN FAIT PAR JOUR

Alors qu'à Paris la fronde estu-
diantine s'essouffle et que ses chefs
envisagent de demander l'asile po-
litique à l'étranger, à Moscou, où
il est strictement interdit de dé-
paver les rues, de scier les arbres
et de se livrer à bien d'autres fari-
boles, le gardien des bonnes mœurs
vient de sévir, une nouvelle fois.
Souslov, professeur de « morale », a
fait une nouvelle victime.

En moins de rien , comme s'il ne
s'agissait que de choisir une des
casquettes blanches qu 'il affection-
ne, il a jeté à bas de son piédestal
le chef des jeunesses communistes.

A 67 ans, Souslov se comporte
toujours, disent ses adversaires,
comme « un cardinal de curie ».
Toujours secret, toujours d'humeur
égale, il n 'a qu'un geste à faire
pour que le silence se fasse dans le
plus bruyant des salons du Krem-
lin. II lui a suffi d'un jour pour
excommunier M. « K ». Et à peine
s'est-il aperçu que Pavlov avait
quitté son poste. Cet homme, à qui
il est déjà arrivé de mettre des
morts en accusation, ne connaît ni
rancune ni regret : c'est Lénine
ressuscité.

En vérité, ce qui vient d'arriver
à Pavlov, n'est que l'illustration du
combat qui se poursuit en URSS,
contre ce que Souslov appelle dé-
daigneusement « la nouvelle classe ».
Il ne vise pas seulement ceux qui ,
dans certaines rues de la capitale,
ont créé des salons pour « la bonne
société », mais également ceux que
le théoricien appelle « les fils à
papa » et qui cultivent entre amie
< un art bourgeois décadent ». Il
vise tous ceux qui offensent les
« règles de la morale », ces règles
qui veulent que tout bon citoyen
soviétique continue à se « plonger
dans la masse du peuple ».

C'est Souslov qui a stoppé net
le désir d'émancipation des intellec-
tuels, et c'est lui qui fut à l'origine
de ces procès qui ont soulevé ré-
cemment l'indignation des peuples
libres. Pour Souslov, tout ce qui
s'écarte de la ligne n'est pas seu-
lement à rejeter : tout , Irrévocable-
ment , doit être détruit.

Pour lui , l'URSS ne serait plus
ce qu 'elle doit être, si la jeunesse
d'aujourd'hui ne ressemblait pas à
celle d'il y a dix ans. Pour que
l'URSS demeure le pays de Lénine,
il faut que les jeunes aient absent
du cœur comme de l'esprit , tout ce
qui , de près ou de loin , ferait men-
tir la théorie de base : le monde,
le seul , le vrai , est né en 1917 avec
la Révolution d'octobre.

C'est peu de dire que Souslov
n'aime pas ces idées libérales qui ,
en dépit de tout, finissent petit à
petit par suinter au travers des
frontières soviétiques : c'est comme
si l'on demandait ce qu 'il pense du
soleil à un homme qui n'aurait
connu que la nuit.

Le coup de semonce que Souslov
vient de donner à la « jeunesse do-
rée », à ceux qui , plus de cinquante
ans après 1917, rechignent à res-
sembler à « l'homme communiste »,
va certainement provoquer des réac-
tions en chaîne. La disgrâce de
Pavlov, c'est l'annonce d'une reprise
en main de la jeunesse soviétique,
et Souslov a la poigne dure, s'il a
parfois le sourire engageant.

Mais comment donc cela est-il
possible , après Staline, Malenkov
et M. « K » ? Alors que règne sur
le parti communiste un Brejnev que
l'on dit bon vivant , et un Kossy-
guine que Souslov qualifie, dit-on,
de « technocrate sans éclat » ?

Ceux d'entre les Occidentaux qui
ont la chance de lire parfois la
« Pravda » ont depuis longtemps
compris. Depuis Staline, certes, bien
des choses ont changé en URSS.
Un seul domaine est resté intact :
celui des idéologues.

On retrouve dans la « Pravda »
de 1968, au bas des chroniques
traitant de l'idéologi e, sensiblement
les mêmes signatures que naguère.
L'URSS a connu bien des épura-
tions. Elle attend encore celle des
idéologues. Or, l'idéologie embrasse,
en URSS, absolument tousi les sec-
teurs de l'activité du pays : du
moindre des kolkhozes jusqu 'au
plus grand magasin de Moscou. Et
Souslov a à son service davantage
de ministres et de hauts fonction-
naires que Kossyguine.

« Le travail idéologique , écrivait
il y a quelque temps un des lieu-
tenants de Souslov, se mesure dans
les mêmes balances que l'on pèse
le blé ou l'acier. »

Pavlov, après bien d'autres, vient
ie s'en rendre compte.

L. GRANC.ER

La Grande-Bretagne maintient
ses livraisons d'armes à Laps

LONDRES (ATS-AFP). — La Grande-
Bretagne maintiendra ses livraisons d'armes
au gouvernement fédéral nigérien et poursui-
vra sa compagne en faveur d'une solution
négociée de la guerre civile, a annoncé
M. Michel Stewart, secrétaire au Foreign
office, au cours d'un débat à la Chambre
des communes sur les envois d'armes bri-
tanniques à Lagos.

Après avoir déclaré que le gouvernement
britannique cherchait avant tout à obtenir
la fin de la guerre civile au Nigeria , M. Ste-
wart a ajouté que toute initiative unilaté-
rale, telle que la suspension des livraisons
d'armes aux forces fédérales, ne ferait qu'ag-
graver la situation.

I( s'est, d'autre part , prononcé en faveur
de l'envoi au Nigeria d'une force de police
internationale appelée à garantir in sécuri-
té des Ibos à condition que les deux par-
ties acceptent cette solution. Les déclara-
tions du chef du Foreign office n 'ont pas
suscité d'opposition.

APPEL DU BIAFRA
La radio du Biafra , captée à Lagos, a lan-

cé un appel en. faveur d'une aide aux ré-
fugiés. Selon les déclarations de ce poste, le
nombre de ces réfugiés, s'élève à des cen-
taines. Après 11 mois de guerre civile, le
total des morts atteint un ch iffre inusité
élans le monde.

Israël préparerait une attaque de
grande envergure contre la Jordanie

AMMAN (AP). — A un moment on
M. Aba Eban, ministre israélien des affai-
res étrangères, annonce que des membres
du gouvernement israélien se sont mis d'ac-
cord sur une nouvelle base, pour l'instau-
ration de la paix au Moyen-Orient , des in-
formations reçues à Amman ele Clsjordanle
parlent d'une attaqué israélienne imminente
sur le Jourdain.

Selon ces informations , les forces armées
israéliennes ont été mises en état d'alerte,
y compris les réservistes qui ont et prié»
lie rejoindre leurs unités. Elles ajoutent que
des concentrations de troupes israéliennes
peuvent être observées le long de toutes les
hauteurs dominant la vallée du Jourdain ,
d'où les civils ont été évacués.

Un calme relatif règne toutefois dans la
vallée du fleuve depuis l'opération lancée
par les Israéliens le 4 juin contre Irbcd.

LA COALITION EN DANGER
Les membres de l'« aile Rafi » du parti

travailliste (Mo-pai), parmi lesquels le _ géné-
ral Moshe Dayan , ministre de la défense,
et M. Shimon pères, ont décidé de boycot-
ter toutes les réunions du bureau du parti.

Cette décision a été prise « à la suite de
la décision de M. Lévi Eshkol, chef du
gouvernement et ele Mme Golda Meir , se-
crétaire général du parti , de proposer la no-
mination du général Yigal Allon , ministre
du travail , comme vice-président du conseil ,

sans consulter au préalable les chefs du
parti » .

Les membres de 1'. aile Rafi » estiment
que le projet de M. Eshkol a pour objet
de prépare r M. Allon à la présidence du
conseil » , et d'évincer ainsi leur propre can-
didat , qui est le général Moshe Dayan .

Les observateurs estiment que si un com-
promis n 'était pas trouvé, l'« aile Rafi »
pourrait quitter le parti travailliste et une
crise ministérielle pourrait même éclater.

NOUVEAU CONSEIL NATIONAL
PALESTINIEN

Un nouveau conseil national palestinien ,
formé de 100 membres, et qui jouera le
rôle de parlement du peuple palestinien , a
été désigné par un comité de 21 délégués
des différentes organisations palestiniennes
et tiendra sa première session au Caire le
10 juillet prochain , apprend-on de source
officielle à Amman.

Ohsèpes à Montbéliard de l'ouvrier
victime des échauffourées de Sochaux

MONTBÉLIARD (AP). — Hier après-
midi, devant l'hôtel de ville de Montbéliard
transformé en chapelle ardente s'est dé-
roulée une cérémonie funèbre présidée par
Mgr Lallier, archevêque de Besançon, près
du cercueil de Pierre Beylot, 24 ans, tué
dans les émeutes du 11 juin.

En présence de plusieurs milliers de per-
sonnes — pour la plupart des ouvriers
des usines Peugeot — le prélat s'inclina
devant le deuil de la famille , évoqua la
jeunesse doulou reuse du disparu , le « grand
souffle qui secoue le monde » et l'action
menée par des travailleurs « qui demandent
à être traités en hommes » qui « s'insurgent
de bon droit contre la disparition des sa-
laires » et « qui aspirent à assumer davan-
tage de responsabilités ».

Ce thème de la nécessité vitale des né-

gociation s et du dialogue fut repris par M.
Boulloche , maire de Montbéliard qui ex-
prima le bouleversement de la population
atterrée devan t l'ampleur des pertes dont
on cherche en vain l'explication.

M. Boulloche devait également affirmet
que les Montbéliardais étaient décidés ù
tou t mettre en œuvre pour que toute la
vérité soit faite sur cette mort et sur ces
émeutes.

Deux blessés, victimes des émeutes de
Montbéliard , ont dû être amputés. Dan s
un communiqué , les organisations syndicales
s'inscrivent en faux contre la version don n ée
par les autorités des accidents mortels, et
rejettent la responsabilité des événemenls
tragiques sur la direction de Peugeot « et
ceux qui ont pris la responsabilité d'en-
voyer les C.R.S. » .

mm Greffe
Le mouton avait été choisi parce que

ses tissus semblaient devoir ae prêter
particulièrement bien à la greffe. En
annonçant l'échec de l'opération, le di-
recteur de l'hôpital a qualifié la si-
tuation de « plutôt bizarre », mais a
souligné le fait que si la transplanta-
tion n'avait pas été tentée, le malade
serait mort également, sa maladie car-
diaque étant parvenue à sa phase
ultime.

En revanche, les deux autres opérés
de Saint-Luc — les seuls aux Etats-
Unis ayant survécu à une transplanta-
tion de cœur — continuent à se bien
porter. Ce sont MM. Thomas (47 ans),
comptable, et Fierro (54 ans), opérés
respectivement les 3 et 21 mai derniers.

LES AUTRES
Frédéric West, le Britannique au

cœur greffé , continue pour sa part à
se remettre de la grave infection pul-
monaire qui avait suscité des inquié-
tudes, au début de la semaine.

L'hôpital national de cardiologie a
annoncé que l'état de M. West s'amé-
liorait.

Quant à l'état de M. Blaiberg, le
doyen des greffés du cœur, chez le-
quel s'est déclarée une complication
d'ordre hépatique, son état est station-
naire, a annoncé l'hôpital de Groote
Schuur.

Affreux de la Sorbonne
« Jacky » en question ajoute d'ailleurs :

« En ce moment, il n'y a pas beaucoup
de demande pour des affreux. » Ces Ka-
tangais ou « groupe d'intervention rapide »,
casqués, armés de matraques, masques à
gaz, spécialistes de cocktails Molotov, du
dépavage des rues et de la construction
des barricades avaient des ressources assez
mystérieuses et rançonnaient vraisemblable-
ment les étudiants auxquels ils avalent im-
posé les services de leur corps franc.

Sentant que les dirigeants étudiants en-
visageaient de •> nettoyer » la Sorbonne des
groupes irresponsables, ni étudiants ni tra-
vailleurs, qui s'y étaient installés après en
avoir chassé les clochards, ont fait la nuit
dernière un petit putsch.

Alors qu'ils se cantonnaient jusqu 'ici
dans une salle du rez-de-chaussée proche
de l'entrée, ils ont dans la nuit, occupé les
bureaux du comité d'occupation. Us ont
interdit l'entrée du grand amphithéâtre où

se tenaient les réunions et prétendent gérer
la trésorerie et administrer le camp re-
tranché de la Seirbonnc.

Les Katangais n'avaient cependant pas
pensé à s'emparer de la radio et le comité
d'occupation composé de véritables étudiants
appelle chaque quart d'heure leurs cama-
rades à se débarrasser des éléments irres-
ponsables « qui prétendent imposer un con-
trôle quasi policier sur la Sorbonne ».

D'autre part, le comité d'occupation ap-
pelle les étudiants à l'ordre et au calme
afin de faire cesser la campagne qui vise
à discréditer le mouvement étudiant.

Enfin , il a commencé l'évacuation de la
Sorbonne où la situation sanitaire est mau-
vaise. Le comité a déjà évacué les blessés
et les malades, cherché un local pour la
pouponnière , où il y aurait une soixantaine
de bébés et jeunes enfants et fermé progres-
sivement toutes les salles et amphithéâtres
pour procéder à leur nettoyage et désinfec-
tion, et aussi à une ¦ dératisation » urgente.

« Si nous ne mettons pas nous-mêmes de
l'ordre dans la Sorbonne, disent les di-
rigeants, c'est le pouvoir qui sera trop heu-
reux de le faire avec ses C.R.S. »

Les <¦ Katangais » se laisseront-ils délo-
ger et démobiliser sans résistance ? La po-
lice parisienne est persuadée que les Ka-
tangais et d'autres groupes probablement
sont armés et craint que finalement il ne
faille enlever le « fort Chabrol » de la Sor-
bonne au prix d'une effusion de sang. C'est
pourquoi on souhaite en haut lieu que les
étudiants devenus raisonnables fassent eux-
mêmes leur police et réussissent l'opération
« nettovage ». Jean DAN ES

« Icare » au bout des télescopes
CAMBRIDGE (AP) . — Seuls quel-

ques astronomes équi pés d' un matériel
perfectionné pourront apercevoir aujour-
d'hui l'astéroïde Icare qui atteindra le
voisinage de la terre à 22 h (heure
suisse).

L'astéroïde, baptisé du nom du héros
mythologique grec qui brûla ses ailes
de plumes et de cire en s'approchant
trop près du soleil , passera en effet à
quelque six millions de kilomètres (te la
terre et il sera invisible à l'œil nu.

Certaines craintes sont nées du fait

que l'astéroïde, dont la diamètre est
d'environ 800 mètres, pourrait dévier
de sa trajectoire et percuter la terre
avec des effets qui seraient ceux de
plusieurs bombes à hydrogène.

« Il n'y a absolument aucune raison
de penser que les évaluations fixant
l'écart à quelque 6,300,000 km compor-
tent une erreur supérieure à quelques
centaines de kilomètres », a déclaré M.
Brian Marsden de l'Observatoire d'astro-
physique.

Défaite travailliste
LONDRES (AFP). — Les conserva-

teurs ont emporté à Oldham West
(Lancashire), dans le nord de l'Angle-
terre, le siège tpii appartenait aupa-
ravant à un député travailliste, au
cours ei'une élection partielle . En revan-
che, les travailliste ont conservé le
siège de Brightside (Sheffield) où se
déroulait la secon de des deux élections
partielles de jeudi. La majorité tra-
vailliste , qui était auparavant de
19,177, est tombée à 5248.

CAP-KENNEDY (ATS-AFP). — La plus
puissante fusée militaire américaine, une
. Titan-3C ¦ a été lancée au Cap-Kennedy
porteuse de huit satellites de communica-
tions qui doivent être mis sur orbite à
33,600 km d'altittide. Il s'agira d'une orbite
géostationnaire grâce à laquelle ces véhicu-
les occuperont chacun une position fixe
au-dessus de l'équateur.

Ces huits planétoïdes — ils pèsent cha-
cun 45 kg et ont un diamètre de 90 cm —
appartiennent au type « I.D.S.C.S. » — dont
dix-huit exemplaires sont déjà sur orbite.
L'ensemble du réseau est affecté aux trans-
missions du départemen t de la défense.

Lancés par un rocket développan t 2,400,000
livres , les huit véhicules sont des polyè-
dres dont les faces sont recouvertes de
batteries solaires qui alimenteront leur appa-
reillage électronique pendant trois ans en-
viron.

Une fusée Titan 3C
lance 8 satellites

Johnson : nouvel
appel du pied

à l'URSS
WASHINGTON (ATS-AFP). — Le pré-

sident Johnson a adressé un nouvel appel
à la coopération au gouvernement de
l'URSS afin de régler les grands problèmes
mondiaux, à l'occasion de l'échange offi-
ciel des instruments de ratification de la
nouvelle convention consulaire américano-
soviétique.

€ Disons-le clairement. Nous avons encore
des différends profonds et dangereux sur
certains problèmes avec l'Union soviétique.
Mais la paix du monde est trop impor-
tante pour que ces différends nous empê-
chent d'explorer tou tes les voies en vue
d'assurer des relations plus pacifiques et
l'avènement d'un monde plus coopératif.

Glissements de terrains à Hong-kong :
vingt morts, une trentaine de disparus

Une vingtaine de morts, une trentaine de
disparus, de nombreux blessés — tel est
un premier bilan de glissements de ter-
rain provoqués dans la nuit de mercredi à
Hong-kong par des pluies torrentielles.

Parmi les victimes, on signale six person-
nes d'une même famille qui ont été enseve-
lies, dans leur cabane accrochée à flanc de
montagne, par des tonnes de pierres et d'ar-

gile. Plusieurs routes ont été coupées. Les
communications téléphoniques sont désorga-
nisées.

La météo prévoyait d'autres orages pour
hier soir et cette nuit et les autorités ont
fait évacuer les habitants des quartiers me-
nacés. Notre téléphoto AP : les sauveteurs
s'affairent autour d'une maison qui vient de
s'écrouler.

i .

Inondations en Italie :
énormes dégâts

ROME (ATS-AFP). — Des dégâts con- i
sidérables ont été causes dans le centre et
le sud de l'Italie par de violents orages
au cours des dernières vingt-quatre heures.
De vastes étendues de terrains cultivés ont
été inondées dans la campagne romaine et
dans les Abruzzes, A Rome , plusieurs bas-
quartiers ont été inondés .

Londres accepte
l'extradition

de James-Earl Ray
LONDRES (AFP). — La Grande-Breta-

gne a accepté l'extradition de James-Earl
Ray, accusé aux Etats-Unis du meurtre du
pasteur noir Martin-Luther King.

Le ministre de l'intérieur a indiqué qu 'une
autorisation permettant au tribun al de Bow-
Street d'entamer la procédure d'extradition
a été signée par M. James Callaghan , minis-
tre de l'intérieur.

Dans les milieux judiciaires on envisa-
geait jeudi la possibilité de lever les accusa-
tions britanniques portées contre Ray de
manière a accélérer son retour aux Eta ts-
Unis.

Le cas de Ray pourrait être appelé la
semaine prochaine, mardi peut-être.

PARIS (ATS - AFP). — C'est à nou-
veau l'accalmie en France, après deux nou-
velles jou rnées de violence , qui ont par-
fois laissé craindre le pire.

Dans le secteur des grévistes , où le plus
fort bastion reste celui de l'industrie auto-
mobile , l'atmosphère est à la détente. Les
négociations ont repris entre les représen-
tants des syndicats et ceux de la direc-
tion , de la régie Renault et de la société
Peugeot.

Dans les autres secteurs , la tendance à
la reprise du travail continue à se confir-
mer, comme en témoigne la fin des grè-
ves, notamment dans la marine marchande
et dans l'industrie du bâtiment.

Autre signe de détente , les représentants
syndicaux et ceux du minis tère de l'éduca-
tion nationale se sont mis d'accord sur les
modalités du baccalauréat, l'examen qui
sanctionne la fin des études secondaires.

EXPULSÉS
Quarante trois étrangers ayan t pris part

à des manifestations ont été, depuis mer-
credi , expulsés de France et reconduits à
la frontière de leur choix. Ces nouvelles
mesures portent à 73 le nombre des res-
sortissants étrangers contre lesquels une
décision d'expulsion a été prise depuis le
début des désordres en France.

Parmi eux figurent deux Suisses.
Dans la soirée de jeudi , 41 nouvelles

expulsions ont été décidées ce qui por-
te à 114 le nombre d'étrangers recon-
duits à la frontière ele leur choix.

Parmi eux se trouvent 7 Allemands,
6 Algériens, 4 Italiens et quatre An-
glais.

D'autres mesures d'expulsions sont
prévues pour aujourd'hui.

La détente semble
se confirmer

en France

La campagne électorale pour les élec-
tions législatives françaises s'est poursuivie
hier soir à l'O.R.T.F.

Le premier orateur a été M. Fortuit ,
représentant les jeunes ele l'UD 5me Ré-
publique. Il fut suivi par M. Chaban-Del-
mas, président de l'Assemblée national e qui
a fait allusion à l'amnistie.

M. Mitterrand , président de la fédération
de la gauche a ensuite exposé le point de
vue de la gauche non communiste, et en-
fin , Mlle Eyquem a évoqué les problèmes
de la femme, tels qu 'ils sont vus par la
fédération de la gauche.

La campagne
électorale française

à l'ORTF

Distinction française
pour Gonzague de Reynold

PARIS (AF) . —L'Académie française
a décerné une médaille d 'or du prix de
la langue française à M.  Gonzague de
Reynold , écrivain suisse, pour « Destins
du Jura .


