
Plus de 2000 candidats au premier
tour des législatives françaises

LE RECORD DE MARS 1967 RISQUE BIEN D'ÊTRE DÉPASSÉ

• Le P. C. : pas de cadeau à Mendès-France • Le centre démocrate disparaît
PARIS (ATS-AFP). — Plus de deux mille candidats solli citeront, les 23 et 30 juin prochains, les suffrages de plus de

28 millions d'électeurs pour former la nouvelle Assemblée nationale française de quatre cent quatre-vingt-sept députés.
A cinq jours de la date de clôture

des candidatures, les états-majors poli-
tiques se préoccupent uniquement de
désigner ceux qui défendront leurs
couleurs.

Trois formations ont déjà fait savoir
qu 'elles présenteraient des candidats
dans toutes les circonscriptions : les

gaullistes, les communistes et la Fédé-
ration de la gauche démocrate et so-
cialiste (Mitterrand). Deux formations
de moindre Importance, les centristes
et les républicains indépendants (Gis-
card d'Estaing), comptent présenter
chacune près de trois cents candidats.

Cette abondance de candidats — le

Les forces de police occupent l'immeuble de l'O.R.T.F.
(Téléphoto AP )

chiffre de 2190 enregistré aux élec-
tions de mars 1967 risque d'être dépas-
sé — a peu de chances de traduire
une volonté de .renouvellement du per-
sonnel politique traditionnel. Chaque
formation présentera des « leaders » et
ses élus. Il n'est pas exclu, de plus,
qu 'apparaisse une nouvelle formation
politique dans la mesure où M. Pisani,
ancien ministre de l'agriculture, dé-
missionnaire du groupe gaulliste il y
a quinze jours , pourra donner suite
à son projet de présenter des candi-
dats sous une nouvelle étiquette.

DU « SPORT »
La campagne électorale ne commence

officiellement que le 10 juin et dure
treize jours. Sa relative brièveté laisse
penser qu 'elle sera particulièrement
vive, puisque l'opinion sera appelée à
se déterminer entre deux pôles d'at-
traction principaux : d'une part , les
communistes et leurs alliés de la Fé-
dération de la gauche, d'autre part les
gaullistes et ceux qui , au centre ou à
droite , refusent la menace du « com-
munisme totalitaire ».

A GRENOBLE
Déjà, un affrontement direct est an-

noncé entre Pierre Mendès-France, l'un
des chefs les plus en vue de la gauche,
et Jean-Marcel Jeanneney, ancien mi-
nistre des affaires sociales du géné-
ral De Gaulle.

M. Jeanneney était , en mars 1967,
l'un des rares membres du gouverne-
ment de M. Pompidou à ne s'être pas
présenté. Sa décision de combattre ,
dans la ville olympique de Grenoble ,
l'ancien président du Conseil Mendès-
France est jugée comme significative
de la volonté des gaullistes de mettre
en œuvre tous les moyens dont ils
disposent pour gagner les élections.

Il semble d'ailleurs que la position
personnelle de M. Pierre Mendès-France
so soit détériorée depuis les récents
événements. Le parti communiste, no-
tamment, l'a ouvertement critiqué pour
avoir pris part à des manifestations
d'étudiants, et les responsables du par-
ti communiste ne cachent pas qu 'ils
maintiendront leuj * propre candidat à
Grenoble si M. Mendès-France n'arrive
pas en tête des candidats de l'oppo-
sition.

(Lire la suite en dernière page)

PARIS (AP). — L'essence étant revenue et le week-end de la Pentecôte étant
terminé , Paris a de nouveau connu hier d'énormes embouteillages.

Avec la reprise du travail qui s'amorce dans certaines branches , et du fait  que
les grévistes de nombreuses entreprises étaient appelés à se rendre sur leurs
lieux de travail pour voter pour ou contre la reprise, les voitures dans toutes les
artères , étaient pare-chocs contre pare-chocs et parfois restant totalement immobi-
lisées pendant une demi-heure ou plus.

Le stationnement anarchique — les contractuels ne délivrent  plus de contra-
vent ions  pour stationnement illicite et chacun se gare où il peut , parfois en dou-
ble ou triple file — contribuait à étrangler l'écoulement des véhicules. Une vue
de la situation , place de la Concorde. (Téléphoto AP)

«A bas la bourgeoisie rouge»:
c'est le cri des étudiants

de Belgrade défiant le régime
MAIS LE P. G. SEMBLE CONTRÔLER LA SITUATION

BELGRADE (AP). — Le ministère de l'intérieur de la République de Serbie a in-
terdit toutes les manifestations, rassemblem ents et défilés dans les rues et autres lieux
publics à Belgrade.

Selon un communiqué du ministère, les manifestations d'étudiants de dimanche et
lundi ont été rejointes par des « éléments irresponsables ». Il y a 38 blessés et les dé-
gâts matériels s'élèvent à plus de 600,000 francs.

Le communiqué déclare que ces élé-
ments ont perpétré un attentat à la
bombe contre une agence de voyage,
dan s le centre de ville, au cours de
la nuit de lundi à mardi, mettant en
danger des vies et des biens — ce qui
a conduit à édicter l'interdiction pour
protéger l'ordre public et la paix.

CHEZ EUX
Pendant ce temps, des étudiants con-

tinuent d'occuper le bâtiment adminis-
tratif de l'université, qui est devenu
leur P.C. Des forces de polices ont in-
vesti le bâtiment, mais elles laissent
les étudiants aller et venir après véri-
fication des papiers.

Les étudiants ont formé leur propre
carde, qui vérifie également les papiers
de ceux qui entrent et qui sortent.

Aux côtés d'autres affiches, les étu-

diants en ont apposé nne nouvelle, an-
nonçant que les lignes de téléphone
sont coupées avec l'extérieur.

LE P.C.
L'impression est que les autorités sont

décidées à faire respecter strictement
l'interdiction des manifestations et des
rassemblements, mais que les étudiants
pourront tenir des réunions à l'intérieur
des bâtiments universitaires.

Les étudiants communistes, qui sem-
blaient avoir été pris de vitesse par
les événements dimanche soir et lundi,
paraissent avoir repri s leur contrôle snr
les masses estudiantines, en faisant cau-
se commune avec leurs revendications et
leurs protestations contre les brutalités
de la police.

(Lire la suite en dernière page)

Les miliciens de Belgrade matraquent les étudiants.
(Téléphoto AP)

Le V ietcong intensifie
sa pression sur Saigon

Bombardements, infiltrations, complicités

Lourdes pertes communistes dans le delta
SAIGON (AP). — A la veille de la septième séance des pourparlers de Paris, le Vietcong a

intensifié sa pression sur Saigon, déclenchant un très violent tir de mortier et de roquettes pen-
dant la nuit et engageant le combat dans plusieurs quartiers.

une quarantaine a onus et ae roquettes sont tom-
bés sur la capitale, notamment sur le secteur du
port , la centrale électrique de Cho-quan et de quar-
tier du pont en « Y ». On compterait , selon un bilan

Une action des chars et des fusiliers marins sud-
vietnamiens contre les infiltrations du Vietcong

dans Saigon.
(Téléphoto AP)

provisoire, une dizaine ae oiesses parmi îa popu-
lation civile.

Par ailleurs, des combats ont eu lieu à trois ki-
lomètres au nord du palais de l'Indépendance , dans
le faubourg de Gia-dinh ainsi que dans un secteur
situé à cinq kilomètres à l'ouest du centre de la
ville.

DES MAISONS « SURES »
Selon les milieux américains, des cellules viets

composées de cinq hommes ont pénétré dans la
capitale et se sont réfugiées dans des maisons « sû-
res ».

Les autorités américaines qui voient dans cette
recrudescence des attaques un rapport avec les
pourparlers de Paris, estiment que les maquisards
disposent de forces encore non engagées dans la
capitale et qu 'ils pourront poursuivre lo combat
pendant un certain temps.

« Il ne fait aucun doute , déclare-t-on dans ces mi-
lieux, que les bombardements et les combats ont
un effet sur la population. Ils donnent l'impression
d'une force militaire et provoquent la crainte, des
tensions et le désordre ». On estime également que
ces combats coûtent finalement peu d'hommes au
Vietcong pour le résultat obtenu.

(Lire la suite en dernière page)

La cause oubliée
Quelles sont les causes profondes des violences estudiantines à travers

le monde ? Elles ont toutes été énoncées et analysées : énorme affiuence des
étudiants dans les universités partout, depuis dix ou vingt ans j surencombre-
ment des locaux universitaires ; pénurie de professeurs (un pour trois cents à
la Sorbonne) ; structure de l'université inadaptée aux fameuses « mutations »
de notre demi-siècle ; programme d'études désuets ; conflit des générations ;
fringale de vivre des étudiants (mais pas pour ce que l'on croit : « on ne vit pas
que de pain ») ; rejet de la société moderne par les générations montantes,
quel que soit le système de gouvernement qui leur est « imposé », cap italiste,
franquiste, ou communiste à la mode de Moscou, de Pékin, de Varsovie, de
Prague ou de Belgrade, etc.. Il serait facile d'allonger la liste des causes de
cette nouvelle et bouleversante maladie du siècle.

Il en est une pourtant que l'on oublie, me semble-t-il. L'anniversaire de
la guerre éclair entre Israël et l'Egypte, le 5 juin 1967, la désigne assez
visiblement : il s'agit de l'exemp le de la violence que donnent aux jeunes de
tous les pays leurs aînés, régnant ou gouvernant à l'ouest ou à l'est, au nord
ou au midi. Quand les peuples continuent à se taper dessus en 1968 comme
les tribus à l'âge des cavernes, comment voulez-vous que les adolescents
apprennent à régler leurs conflits , à exprimer leurs volontés exp losives, à
formuler leurs idéaux pressants , autrement qu'à coups de pavés et de barri-
cades ?

Dès les classes enfantines, l'on s'ingénie partout dans le monde â ensei-
gner aux petits des hommes la manière de s'éitriper dans de glorieuses batailles ;
dès qu'ils savent entrouvrir les paupières on leur montre sur les écrans des
cinémas et de la télévision les plus somptueuses tueries du passé, du présent et
de l'avenir. Et l'on voudrait que les étudiants ferment les yeux et se bouchent
les oreilles ? Notre système d'enseignement et d'éducation est beaucoup trop
perfectionné pour qu'il ne porte pas ses fruits .

L'école de la bataille de rues entoure nos petits, nos adolescents et tous
nos jeunes de partout, à chaque instant. Sous toutes les latitudes , on fabrique
24 heures sur 24 des bêtes sanguinaires grâce aux splendides ressources de la
technique moderne de l'image et du son. Et l'on s'étonne de ne pas avoir affaire
à des moutons quand les jeunes qu'ils soient blancs, noirs ou jaunes ont vingt ans.
On aura beau réformer l'université à Paris, à Pékin ou ailleurs. Tant que l'on
n'enseignera pas la non-violence, le grondement du monde des étudiants
ébranlera la planète. R.A .

Arrestation à Paris
d'un Suisse mêlé à
l'affaire J. Bauer

(c) De source parisienne , nous apprenons qu 'un habi-

tant de Genève, R. M., a été arrêté à Paris , en appli-

cation d'un mandat d'arrêt international délivré par
les autorités américaines.

R. M., qui a déjà eu maille à partir avec la justice
genevoise à plusieurs reprises, avait été impliqué assez
étroitement dans l'affaire de contrebande de drogue
qui a amené la condamnation , outre-Atlantique , de
Josette Bauer et du Lausannois Will y Lambert. R. M.
a toujours nié énergiquement être mêlé en quoi que
ce soit à ce trafic, mais les autorités américaines pen-
sent exactement le contraire et ont délivré contre lui
un mandat d'extradition.

Cette arrestation a eu lieu il y a plusieurs semaines
déjà (au début de la période des grèves), mais elle a
été tenue secrète.

Actuellement , à Genève , on est sans nouvelles de
R. M., mais on présume qu 'il est toujours sous les ver-
rous, tenu à la disposition de la justice de Miami, qui
désire s'assurer de sa personne et qui à des comptes
à lui demander.

Les autorités américaines auront évidemment à
étn3'er solidement leur demande d'extradi t ion.

Prague, Paris
ef la Suisse

LES IDÉES ET LES FAITS

I

MAGINEZ que devant te» évé-
nements actuels en France le
président Johnson se mette à

exiger des exp lications du général De
Gaulle, invoque le danger communiste
et la sécurité atlantique, organise des
manœuvres en Belgique, envoie son
ministre de la défense en tournée d'ins-
pection à Paris et le vice-président
Humphrey en cure de consultation à
Vichy, adjure M. Pompidou de ne pas
céder devant les grévistes et convo-
que deux conférences « au sommet »
de l'OTAN pour discuter de la situa-
tion à Paris ? C'est à peu près ce qui
nous est arrivé. »

Arrivé où ? En Tchécoslovaquie I
Cette comparaison saisissante a été
établie par un écrivain tchèque inter-
rogé par notre confrère Michel Tatu,
envoyé spécial à Prague du journal
« Le Monde » non suspect pourtant
d'anticommunisme. En Occident où les
esprits s'affolent devant le» événements
ou sont à tout le moins « déboussolés >
par eux (et même en Suisse où la
preuve nous en est administrée par
notre radio et notre télévision une fois
de plus), il sera sage de méditer le
contenu de ces phrases... pour revenir
à la raison. Rien n'illustre mieux le
fossé qui est toujours creusé entre
l'Ouest et l'Est et les motifs pour
lesquels nous avons à tenir fermement
sur le bastion occidenta l pour peu que
nous soyons préoccup és encore de
liberté.

A Prague, en dépit de l'évolution
qui a tenté de se produire, M. Dubcek
n'a pu maintenir ses positions dites
libérales qu'au prix de concessions à
l'URSS qui affectent ce concept libéral
dans son fondement. C'est encore le
« Monde » qui nous l'apprend : au cours
de la session du comité central du
parti communiste tchécoslovaque, il a
fallu céder du terrain, beaucoup de
terrain à M. Kossyguine. Certes, on a
exclu Novotny, mais celui-ci n'est plus
persona grata à Moscou.

Ce qui compte — hélas ! — c'est que
le Kremlin a imposé à Prague qu'ej -
cun parti d'opposition ne soit jamais
constitué ; que les postes clés, en ma-
tière de sécurité, restent confiés à des
communistes ; qu'aucune démarche de
politique étrangère ne soit entreprise
sans consultation de Moscou ; que la
protection des frontières soit renforcée ;
enfin que l'armée tchécoslovaque se
prête à une mission d'inspection du
haut commandement du Pacte de Var-
sovie.

Rien de pareil à Paris I On n'ima-
gine pas que le général De Gaulle ait
télé phoné à la Maison-Blanche avant
de prononcer son allocution destinée
à mettre fin à l'insurrection dans la
rue, dans les usines et à l'Université.
On objectera le slogan qu'il a em-
ployé sur le danger du communisme
totalitaire. D'abord, ce n'est pas un
slogan, n'en déplaise à certains jour-
nalistes romands. Le communisme en-
tend bel et bien participer au pouvoir :
ce n'est pas nous qui le disons, mais
M. Waldeck-Rochèt. René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Photos licencieuses à
Neuchâtel : acquittement

Trois jeunes voleurs
condamnés par la Cour
d'assises neuchâteloise

(Lire page 3)

Vol audacieux
à Porrentruy

(Lire page Blenne-Jura)

Football : Neukomm
et Ballabio s'expliquent

avec la presse romande
(Lire page 14)

Savièse : 5 recrues blessées
(Lire page 23)
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Le comité de l'Amicale des contempo-
rains de 1892, à Neuchâtel , a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès
de leur collègue

Monsieur

Max GROSSENBACHER
Pour les obsèques, se rctérer à l'avis

de la famille.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Aforc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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L'amicale des Contemporains de 1924
de Neuchâtel et environs a le pénible de-
voir de faire part du décès de

Madame

Charles ALDER
épouse de son membre.

Pour les obsèques , se référer à l'avis
de la famille.
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Les Etablissements Tabo, h Bôle, ont lo
regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest LOEFFEL-JAMPEN
père de Mademoiselle Bethly Loeffel , secré-
taire.

La troupe Bonneville à Chabrey
La troupe Bonneville , de Neuchâtel , est sortie de son hivernage. Preuve en est le

magnifique camp qui vient de se dérouler , pendant la Pentecôte à Chabrey, dans le
canton de Vaud. Une trentaine de jeunes et leurs chefs ont vécu trois jours sous le
signe des activités techniques. Notre photo : les vainqueurs du concours de printemps de
la troupe.

Fenin-Vilars-Saules :
266 habitants

(c) Au 31 mai 1968, la population de
Fenin-Vilars-Saules était de 266 ha-
bitants, se répartissant de la ma-
nière suivante : Fenin, 106 habi-
tants ; Vilars, 81 ; Saules, 54 ;
Chaumont, 25. Sur les 266 habi-
tants, on dénombre 137 hommes et
129 femmes ; 116 sont mariés et
150 célibataires ; 23 sont de religion
catholique et 243 protestante.

La commune compte 11 étrangers
de trois nationalités et 255 Suisses
se répartissant ainsi : 168 Neuchâ-
telois ; 60 Bernois ; 11 Vaudois ;
5 de Bâle-Campagne ; 4 Valaisans ;
3 Thurgoviens ; 1 Fribourgeois ;
3 de Bâle-Ville. Le doyen de la
commune est M. Von Allmen, âgé
de 92 ans, et le cadet est âgé de
quatre mois ; 121 habitants ont
moins de 30 ans.

Les panneaux de Jean-François Diacon
à I Ecole des arts et métiers

« Bois II » (détail).

Maintenant que voici placés dan s leur
cadre définitif les cinq panneaux que Jean-
François Diacon a conçus pour l'Ecole
professionnelle des Arts et Métiers, nous
pouvon s, comme chacun le peut, y revenir
tranquillement , les sentir et les éprouver
mieux que le jour ou même que les len-
demains de l'inauguration.

U convient d'abord de féliciter le maître
de l'ouvrage et les architectes de s'être
adressés à Diacon, parce qu'il est doué
d'un sens exceptionnel de la ' matière, ou
plus exactement de la chose, quelle qu'elle
soit, et que ce sens se trouve ici parfaite-
ment en son lieu.

L'emplacement des panneaux , il est vrai ,
sous les rampants obliques de l'escalier,
s'il est ingénieux, présente et a présenté
des inconvénients dus en particulier à la
réverbération. L'architecte et le peintre y
ont remédié du mieux qu'ils ont pu ; ils
n 'en subsistent pas moins, en tout cas à
certaines heures du jour , par certains éclai-
rages.

Cela dit , reste l'essentiel, qui est la
part de l'artiste. Nous ne parlerons pas
ici de la technique qu'il a utilisée
sinon pour ajouter succintement ce que le
peintre lui-même nous a dit : que cette ma-
tière synthétique a l'avantage de permettre
de peindre en glacis légers, et par consé-
quent de j ouer sur des demi-teintes, d'une
part , sur les graphismes, d'autre part.

Or, chacun sait, comme il le sait, que
Diacon est plus c linéaire » que coloriste.
Ces panneaux donc, dont l'idée le passion-
ne parce qu'elle répond à ses préoccupations
essentielles, il va les exécuter en couleurs
sobres et en surfaces à peine modulées, de
manière à soutenir le dessin.

Les « exécuter > : je déteste ce terme et
je le déteste surtout quand il s'appliquerait
au travail et à la conscience d'un homme
comme Jean-François Diacon. Qu 'est-ce qu'il
s'agit de célébrer, en effet , dans cette éco-
le ? le travail professionnel , donc l'outil et
l'atelier ou le chantier où l'on s'en sert.
Mais pour Diacon l'outil n'est pas un objet
inerte, c'est un être, ou du moins fait-il
corps avec l'être, avec l'artisan qui l'uti-
lise. Aussi sera-t-il, des semaines durant,
l'hôte attentif d'un menuisier de la rue du
Château, d!un forgeron de l'Ecluse, pour
observer 7 non, pour comprendre cette as-
sociation entre la main et l'outil , entre la
Jonction et s, Jâ . , forme,, entrç _ l'esprit et la,
madère.

Après les croquis viendront d'innombra-
bles dessins préparatoires, la mise en place
de ces éléments, la combinaison plastique
qui sache allier à l'exigence architecturale
le rythme vivan t de chaque composition...

Ce qu'offre Diacon , en définitive , ce sont
cinq panneaux peints , consacrés au travail
du bois, au travail du métal et au chantier ;

mais c'est bien davantage : c'est une mé-
ditation sur la noblesse du travail , celui
des autres et le sien.

D. V.

La Fête des musiciens suisses à Zurich
II. - (voir notre article du 31 mai)

Les neuf partitions récentes de com-
positeurs suisses , présentés dimanche
matin et dimanche soir à la Tonhalle ,
n'ont f a i t  que confirmer l'impression
laissée par le concert de samedi. No-
tamment en ce qui concerne la valeur
et l'extrême diversité des œuvres, cha-
cun s'ef forçant  de trouver une solution
personnelle aux nombreux problèmes
du langage musical contemporain.

Nous l'avons déjà dit : « les aines »
se sont distingués, cette année. Le
samedi, le Concerto de R. Vuataz
s'était nettement imposé. Le dimanch e,
les deux œuvres les p lus remarqua-
bles furent  celles d'Hermann Haller et
de Paul Muller. Deux compositeurs qui
ne f i gurent pas au nombre des < révo-
lutionnaires » de la techni que et des
moyens d' expression, mais qui ont
le sens du lyrisme, de la grandeur, et
dont le langage nous touche bien p lus
profondément par tant d' essais p lus
ou moins sp éculatifs des musiciens
d' avant-garde.

De H . Haller: une Symphonie en cinq
mouvements, impressionnante de cou-
leurs et de puissance dramatique , ins-
pirée à l'auteur par quel ques tableaux
du peintre Max Gubler. Avec des
accents prophétiques dans le Lento
initial, des ry thmes frénét i ques dans
l'Allégro , une façon de terminer l"œu-
vre par l'ultime message de paix du
violon solo et de la f l û t e , qui rappelle
la Symphonie liturg ique d'Honegger...

De P. Millier, une Sonate pour cor-
des , de construction parfaitement clai-
re et vigoureuse , aux phrases amples,
et qui rayonne d' une sorte de santé ,
de joie de vivre assez rare, hélas .1
dans les œuvres dé notre temps.

Egalement conçue dans un esprit de
tradition, la Fantaisie pour piano et
orchestre du Bernois Arthur Furer
témoigne , elle aussi, d' un bel équilibre
entre éléments dramatiques, ry thmi-
ques et poétiques. Malheureusement,
l' ensemble paraît un peu décousu et
velléitaire.

* * *
Parmi ceux qui parlent un langage

résolument moderne, trois composi-
teurs surtout , depuis quel ques années
retiennent l'attention : Jacques Wild-
berger, dont nous avons déjà parlé ,
R. Kelterborn et Klaus Huber. Les
« Miroirs » de Kelterborn, pour bois,cuivres, percussion — 5 of f ic iants  ! —
contrebasses , p iano et harpe préten-
dent transposer, sur le p lan musical ,
les divers e f f e t s  du miroir sur un
rayon lumineux : réflexion , aberra-
tions, grossissement op ti que , etc.. In-
g énieux, certes ; mais il f a u t  bien
avouer que cette suite de paroxysmes
sonores, où le suraigu succède àl ' é tou ff é , le mat au vibrant , le fusant
au stationnaire , satisfait  p lus l'intelli-
gence que la sensibilité.

Quant au « Cujus leg ibus rotantur
poli p pour solistes, chœur et orchestre
de K. Huber , il f a i t  parti e d' un ora-
torio intitulé « Soliloquia ». Comme
on le voit, le culte du latin est demeu-
ré vivace chez les musiciens d' outre-Sarine ! Cet hymne adressé au « Dieu
qui fa i t  tourner la Terre » a donné
au compositeur bernois l'occasion d' ap-

p li quer un procédé qui lui est cher :
un lent « crescendo » suivi d' un retour ,
dans l' ordre inverse , des paroles et de
lu musique. On y retrouve cette sorte
d'é parp illement de la matière sonore ,
si typique chez Huber , qui nous
p longe d' emblée dans un climat d' ex-
tase contemp lative for t  séduisant mais
un peu monotone à la longue.

* * *
Les quatre autres partitions n'attei-

gnaient pas ce niveau. Qu'il s'ag isse
de la Fantaisie de R. Suter dont les
intentions lyri ques ne cadrent guère
avec cette stricte obédience au système
« sériel ». Du Concerto de violon
d'Ernst Widmer, singulièrement haché
et décousu , malgré d' excellentes trou-
vailles mélodi ques et ry thmiques ; du
« Fragment » pour orchestre de G. En-
g lert , qui tient davantage de la p lai-
santerie musicale que de la musique
tout court... Ou encore de ce c De

Metalli », pour baryton et orchestre, du
jeune compositeur J.  Wy ttenbach, qui
commente une t prop hétie » assez abs-
couse de L. de Vinci, et dont la
conception même nuit à l' unité , cha-
que p hrase étant traitée dans un
style vocal et instrumental d if férent . . .

Ajoutons que chefs , orchestres et
solistes ont tenu dimanche à nous
présenter ces œuvres nouvelles dans
les meilleures conditions. A cet égard
on ne peut que féliciter E. de Stoutz
et son ensemble, Erich Schmid et
l' orchestre de Radio-Beromùnster, U.
P. Schneider, p ianiste, U. Lehmann,
violoniste, Ursula Holliger (harpe) ,
H . R. Stalder (clarinette) et les chan-
teurs K. Widmer, E. Speiser et Etienne
Bettens.

Ainsi, une fo i s  encore, la fê te  de
l'AMS aura contribué à révéler au
grand public la vitalité , la diversité
et la qualité de la musique suisse
contemporaine.

L. de Mv.

Ils s'endorment en Argentine
et se réveillent au Mexique !

* REFLETS DU MONDE *
L'étrange aventure d'un couple de Buenos-Aires

BUENOS-AIRES (AFP). — Un ménage
argentin affirme avoir vécu une aventure
extraordinai re , digne des meilleurs ouvra-
ges de science-fiction. M. et Mme Vidai,
qui circulaient en voiture sur une route de
la province de Buenos-Aires, ont brusque-
ment disparu pour reparaître 48 heures
plus tard au Mexique , avec leur véhicule.

Le quotidien « La Razon », qui rapporte
•cette aventure, précise que les époux Vidal
ont téléphoné à des amis du consulat
d'Argentine à Mexico, leur annonçant qu 'ils
rentreraient par avion à Buenos-Aires. Dès
leur retour , ils ont raconté qu 'ils se trou-
vaient en voiture, peu après minuit, sur la
route allant de Chascomus à Maipu , lors-
qu 'ils furent enveloppés par une épaisse
nuée et s'endormirent.

Lorsqu 'ils se sont réveillés, ils étaient
sur un chemin de terre qu'ils ne connais-
saient pas et devaient s'apercevoir bien-
tôt qu'ils se trouvaient au Mexique.

L'automobile, dont la peinture avait dis-
paru , comme enlevée au chalumeau, a été
envoyée pou r examen à un laboratoire des
Etats-Unis.

Mme Vidal , atteinte de dépression , a été
hospitalisée dans une clinique de Buenos-
Aires. Quant aux autorités consulaires,
ajou te « La Razon » , elles se refusent à
faire le moindre commentaire sur cette
affaire.

CRESSIER

Première communion
(c) Dimanche, trente-cinq enfants de
la paroisse catholique de Cressier-En-
ges recevaient des mains du curé l'ab-
bé Baeriswyl, leur première commu-
nion. Ils avaient été très bien préparés
à ce grand jour par l'abbé Alphonse
Genoud , curé de Villarpos. C'est dans
une église magnifiquement décorée et
bondée que s'est déroulée la cérémo-
nie. Relevons que la fanfare « La Cé-
cilienne » avait prêté son concours.

AUVERNIER

Derniers devoirs
(c) Vendredi, les derniers honneurs
ont été rendus à M. Edouard Rognon ,
décédé dans sa 87me année. Tout le
monde le connaissait, puisqu 'il fut fac-
teur durant quarante ans. Et, pendant
vingt-cinq ans, il fit partie du Collège
des anciens, témoignant ainsi jusqu'au
bout de son attachement à la paroisse.

Le président
du « front »

limogé en Pologne
VARSOVIE (AP). — Ochab, ex-président

polonais et membre du politburo , a démis-
sionné de ses fonctions de président du
Front de l'unité nationale.

L'agence officielle polonaise P.A.P. décla-
re qu 'une réunion plénière du front , après
avoir examiné la demande de M. Ochab
d'être déchargé de ses fonctions et l'avoir
acceptée, a décidé de nommer à sa place
M. Spychalski.

M. Spychalski, ancien ministre de la dé-
fense, a également succédé à M. Ochab en
qualité de président du Conseil d'Etat au
mois d'avril lorsque M. Ochab a démis-
sionné pour raison de santé.

Le Front de l'unité nationale est un mou-
vement contrôlé par le parti communiste ,
qui coordonne les activités des partis satel-
lites et des organisations sociales.

Nomination
du Conseil d'Etat

Dans sa séance du 31 mai , le Conseil
d'Etat a nommé M. Raymond Frossard ,
originaire d'Occourt (Berne) , actuellement
administrateur de la Caisse de pensions de
l'Etat , aux fonctions de comptable du dépar-
tement de l'instruction publique et d'admi-
nistrateur des caisses de pensions et de
remplacements.

Nominations
à l'Université

En raison du décès du pro fesseur Félix
Fiala, de la retraite prochaine du professeur
Werner Gunther et de l'extension des en-
seignements universitaires, le Conseil d'Etat,
dans ses séances des 19 avri l , 26 avril
24 mai , a nommé :

Faculté des sciences : M. François Sigrist,
docteur es sciences de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich , en qualité de professeur
ordinaire de mathématiques ; M. Erhard
Graf , docteur es sciences de l'Université
de Neuchâtel , en qualité de chargé de cours
pour l'enseignement de l'électronique appli-
quée à la physique nucléaire ; M. André
Mayor, docteur es sciences de l'Université
de Neuchâtel , en qualité de chargé de cours
pour la direction de travaux pratiques de
physique et de chimie à l'intention des
candidats au brevet spécial pour l'enseigne-
ment des branches scientifiques dans les
écoles secondaires du degré inférieur.

Faculté des lettres : M. Robert-Henri Bla-
ser, docteur es lettres, jusqu 'ici professeur
extraordinaire à la faculté des lettres, en
qualité de professeur ordinaire de langue
et littérature allemandes ; M. Rodolphe
Zclhveger, docteur es lettres, jusqu 'ici char-
gé de cours à la faculté des lettres, en
qualité de professeur ordinaire de langue
allemande ; M. Eric Bubloz , licencié es
lettres de l'Université de Neuchâtel , en
qualité de chargé de cours pour l'enseigne-
ment de la littérature américaine.

ROME (AP). — En dépit de l'éclatement
de leur coalition gouvernementale , les di-
rigeants de l'alliance centre-gauche italienne
se sont mis d'accord sur les candidatures
à la présidence de la Chambre des repré-
sentants et du Sénat — qui feront leur
rentrée aujourd'hui.

M. Fanfani , démocrate-chrétien , ministre
des affaires étrangères du gouvernement
qui démissionnera après la réunion du par-
lement, a été désigné comme candidat à
la présidence du Sénat. M. Pertini , socia-
liste, sera le candidat du centre-gauche
à la présidence de la Chambre.

Cet accord est interprété comme le signe
que bien qu 'ils aient décidé samedi de boy-
cotter le centre-gauche lors de la forma-
tion du gouvernement les socialistes ne
refuseront pas de coopérer avec les démo-
crates-chrétiens.

11 pourrai t également calmer l'hostilité
qui se fait jour au sein du parti socialiste
à l'égard des démocrates-chétiens et pour-
rait finalement conduire les socialistes à
faire de nouveau partie d'un gouvernement
de coalition.

Italie : rapprochement
entre socialistes et

démocrates-chrétiens

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : des intervalles ensoleillés alter-
neront avec une nébulosité abondante
et des précipitations éparses pourront
encore se produire. La température en
plaine sera comprise la nuit entre 9
et 14 degrés, l'après-midi entre 14 et
19 degrés. En montagne, vent modéré
du secteur sud.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi : nébulosité variable. Par mo-
ments couvert avec précipitations lo-
cales. Orages possibles. Température
stationnaire.

Observatoire de Neuchâtel. — 4 juin
1968. Température : moyenne : 13,4 ;
min. : 11,1 ; max. : 16,3. Baromètre :moyenne : 721 ,0. Eau tombée : 2,3 mm.
Vent dominant : direction : sud-ouest à
sud, variable jusqu'à 13 h 10 ; force :
faible, ensuite sud. faible à calme. Etat
du ciel : couvert, le soir nuageux ; pluie
de 2 h 20 à 5 heures.

Niveau du lao du 4 juin à, 6 h 30: 429.1S
Température de l'eau (3 juin) : 15°

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 28 mai. Holzer, Rose-

line-Marianne, fille de Serge-Martial, repré-
sentant à Neuchâtel, et de Cécile-Renée, née
Jeanneret. 1er juin. Demairé, Véronique,
fille de Jean-François-Jack, technicien à
Montmolbn, et de Verena-Johanna, née
Schùrch ; Buhler, Jean-Romain, fils de
Jean- Claude, médecin à Neuchâtel, et de
Marie-Alberte, née Exquis. 2. Roger, Marie-
France-Madeleine, fille de Claude-Georges,
infirmier à Ferreux, et de Josiane-Madeleine,
née Gauthier.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. — 31
mai. Unvyler, Christian-Daniel, mécanicien à
Berne, et Gfeller, Eliane-Gertrud, à Bolligen,
précédemment à Neuchâtel ; Muller, Claude-
Charles, fonctionnaire TT à Neuchâtel, et
Bovey, Françoise-Josiane, à Colombier ;
Choffât, Eric-Paul, employé de bureau à
Neuchâtel , et Guerra, Germaine, à Granges-
Paccot (Fribourg) ; Frieden, Jean-Charles,
machiniste à Neuchâtel, et Borel, Françoise-
Josette, à Corcelles ; Froideveaux, Daniel-
Henri, mécanicien-électricien, et Gûss, Ma-
rie-Luise, les deux à Neuchâtel ; Elzingre,
Varnor-Maurice, mécanicien, et Gattolliat,
Rosemarie, les deux à Neuchâtel. 4 juin .
Dumont, Gilbert-Rodolphe, éducateur, et de
Reynier, Micheline-Hélène-Marguerite, les
deux à Genève.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 31 mai.
Simond, Jean-Claude, ingénieur ' à Wiiren-
lingen (AG), et Pidoux, Anne-Lise, à Neu-
châtel ; Dreier, Alfred, photograveur à Neu-
châtel puis Winterthour, et Steffen , Ursula,
à Liïtzelflùh (Berne) ; Burki , Daniel, étu-
diant à Neuchâtel, et Péter-Contesse, Nicole-
Louise, à Bienne.

DÉCÈS. — 31 mai. Winkler, Clara, née
en 1884, chocolatière à Neuchâtel, céliba-
taire. 2 juin. Grandjean , Edmond-Arthur, né
en 1885, horloger à Buttes , veuf de Louise-
Milca, née Juvet 3. Aider née Bider, Eisa,
.née en 1922, ménagère à Colombier,
épouse de Karl ; Grossenbacher, Max, né en
1892, fondé de pouvoir à Neuchâtel, époux
de Valentine-AIice, née Sterchi.

En mai 1928, M. Xavier Zurcher,
instituteur, débutait dans l'ensei-
gnement à la Maison de Belmont,
où il pratiqua durant neuf années
avant d'être appelé en ville. Il vient
d'accomplir sa quarantième année
de service.

D'autre part , M. Emmanuel Hugli,
norfimé employé au services indus-
triels en juin 1943, est devenu
concierge de l'école de la Maladière
en 1949. Il a accompli vingt-cinq
années d'activité au service de la
Ville de Neuchâtel.

La commission scolaire a tenu à
féliciter ces deux jubilaires, à l'oc-
casion d'une manifestation organi-
sée dans la classe de M. Zurcher,
le 31 mai dernier. Des vœux de
circonstance leur ont été exprimés
par les représentants des autorités.

Anniversaires
à l'école de la Maladière

STRASBOURG (AP). — Les gendarmes
de Lauterbourg ont intercepté dimanche soir
vers 20 h, deux jeunes Allemands, Norbert
Monbigel , 24 ans, ouvrier serrurier à Of-
fenbach, et Rudolf Lupzel, 22 ans, peintre
à Offenbach, qui tentaient de passer la fron-
tière pour entrer en France.

Dans leurs bagages, des sacs de marins,
ils transportaient un fusil de guerre et une
carabine, des cartouches, une grenade la-
crymogène, de l'outillage pour armurier , des
instruments de chirurgie et des pièces dé-
tachées pour armes à feu.

Les deux jeunes gens ont été déférés au
parquet de Strasbourg et écroués.

Lancement de « Cosmos 224 »
MOSCOU (ATS-AFP). — Un nouveau

satellite de la terre, « Cosmos 224 » por-
tant à bord des appareils scientifiques
et destiné à poursuivre les observations
dans le cadre du programme soviétique
d'exploration de l'espace, a été lancé
en URSS et mis sur orbite.

Les routes en France :
110 morts - 1152 blessés

PARIS (ATS-AFP). — Cent dix morts,
1152 blessés, dont 859 grièvement atteints,
tel est, selon les premiers renseignements
le bilan officieux et provisoire, des acci-
dents de la route du week-end.

L'année dernière, le week-end de la Pen-
tecôte avait fait 148 morts et 4130 blessés.

Deux jeunes Allemands
sont arrêtés

à la frontière française

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

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

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

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Sterchi ,

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

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

Grossenbacher, à Colombier, leurs enfants
et petits-enfants ;

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

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

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

décès de
Monsieur

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

Neuchâtel , le 3 juin 1968.
(Côte 61)

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

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

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

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

ÛLa 
C.C.A.P.

garantit l'avenir
de vos enfants

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

Chapelle de l'Orangerie
Ce soir, 20 heures :

pasteur Kurt Mortensen
du Danemark. Cordiale invitation.

Ij
gïïk -̂ *" DE LONDRES ;

I CE SOIR - JEUDI - VENDREDI I
SAMEDI - DIMANCHE

Vient d'arriver...
ROBES ET ENSEMBLES
EN CRIMPLÊNE

à des prix très raisonnables.

Boutique Jersey Tricot
Seyon 5 - Neuchâtel
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SAVAGNIER

(c) La semaine dernière, sous la conduite
de leur instituteur, les écoliers de Savagnier
ont procédé à la récolte de papier au
village. On évalue à quatre tonnes la
quantité récoltée et la recette est desti-
née à l'achat de matériel scolaire.

Ramassage de papier

Chapelle des Terreaux, vendredi 7 juin
à 20 h 15 : une seule soirée avec

le pasteur Thomas Robert's
de France. Sujet : le conflit israélo -
arabe — anniversaire. Invitation cor-
diale . Fraternité chrétienne.

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

Vous aussi tenez-vous prêts, car
le fils de l'homme viendra à l'heure
où vous n'y pensez pas.

Luc 12 : 40

Monsieur Auguste Pellet-Schmutz, à Su-
ciez;'

Monsieur Marcel Pellet-Kramer et ses
énfartts Marcel-André, Marguerite-Rose et
Emile-Henri, à Grandson ;

Madame et Monsieur Alfre d Biolley-
Pellet et leurs enfants Jean-Claude et sa
fiancée, Rose-Marie, et Gérald, à Sugiez ;

Madame Tina Pellet-Rey et ses enfants
Jacqueline et Pierre-André, à Vevey

Monsieur et Madame Maurice Pellet-
Crisinel et leurs enfants, Françoise et
Jean-Daniel, à Montet-sur-Cudrefin i

Les familles parentes Schmutz et Pellet ,
dans le Vully, . .

ont la vive douleur de faire part du
décès de

Madame

Marie PELLET
née SCHMUTZ

leur chère épouse, maman , belle-maman ,
grand-maman , sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente, survenu subitement , dans
sa 75me année.

Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 6
juin 1968, à 13 heures, à Sugiez.

Culte pour la famille à 12 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Léonie Grosjean , ses enfants
petits-enfants et arrière-petits-enfants, a
Chez-le-Bart ; .

Madame et Monsieur Pierre Dubois-
Grosjean et leurs enfants aux Frètes ;

Madame et Monsieur Jules Barbey-Gros-
jean, leurs enfants et petits-enfants, à Gor-

Madame Julie Lehmann, ses en fants et
petits-enfants à Nidau ;

Monsieur et Madame Louis Grosjean ,
leurs enfants , petits-enfants et arnère-petits-
enfants à Gaicht ;

Monsieur et Madame Henri Grosjean ,
leurs enfants et petits-enfants, à Grafen-
ried ;

Monsieur Jean Sulzmann, ses entants et
petits-enfants, à Cormoret,

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

Monsieur

Edmond GROSJEAN
leur très cher époux, père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père , frère, beau-frère,
oncle et cousin , enlevé à leur tendre affec-
tion après une longue maladie dans sa
83me année.

Chez-le-Bart, le 4 juin 1968.
Car Dieu a tellement aimé le

monde qu'il a donné son Fils uni-
que, afin que quiconque croit en
Lui ne périsse point, mais qu'il ait
la vie éternelle.

Jean 3 : 16.

L'incinération sans suite aura lieu à
Neuchâtel le jeudi 6 juin.

Culte au crématoire de Neuchâtel, à
16 heures.

Culte au temple de Saint-Aubin à
15 heures où le corps sera déposé.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.
Madame Madeleine Pointet-Monnier, à

Corcelles près Concise, ses enfants et petits-
enfants, à Peseux et Lausanne ;

les enfants et petits-enfants de feu René
et Jeanne Hoffm ann-Monnier , à Neuchâtel ,
Dombresson, les Planches et les Vieux-
Prés ;

la famille André Girard-Cuche, à Sava-
gnier ;

les familles Monnier, Vauthier , parentes
et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur André MONNIER
leur cher frère , oncle et parent , que Dieu
a repris à Lui, dans sa 73me année,
après une longue maladie.

Les Planches/Dombresson ,
le 3 juin 1968.

Je lève les yeux vers les mon-
tagnes, d'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel.

Ps. 121.
L'incinération, sans suite, aura heu jeudi

6 juin. .'
Culte au crématoire de Neuchâtel , à

15 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital de Lan-

deyeux.
n ne sera pas envoyé de lettres de faire-

part, le présent avis en tenant lieu.



Vacances de masse ou vacances heureuses ?
l'Office neuchâtelois du tourisme en a parlé
hier après-midi avec M. Gabriel Despland
COMMENT se porte le tourisme neu-

châtelois ? On en parlait justement
hier après-midi. Nouveau président de

l'O.N.T. et tenant pour la première fois la
barre de son assemblée générale, M. Mau-
rice Calame avait jugé opportun de de-
mander aux membres de faire preuve de
bienveillance à son égard. Ce fut inutile.
Il dirigea les débats avec beaucoup d'ai-
sance, saluant déjà parmi ses hôtes M.
Gabriel Despland, c père > de l'Expo et pré-
sident de l'Office national suisse du tou-
risme, puis M. Carlos Grosjean, président
du Conseil d'Etat, qu'accompagnait le chan-
celier Jean-Pierre Porchat qui se double
aussi d'un président de la Fête des ven-
danges. On notait également la présence de
M. Pierre Meylan, président de la Ville,
entouré des conseillers communaux Duva-
nel et Verdon et de cette cheville-ouvrière
de l'O.N.T. que sont les représentants des
hôteliers et restaurateurs, de la Loterie ro-
mande, de l'ADEN, de la Chambre de
commerce et de l'industrie ou du monde
des transports.

Bref , en ouvrant la séance, M. Calame
rappellera la mémoire de M. Georges Per-
renou d, homme de confiance et de devoii
qui se dévoua trente-deux années durant à
la cause du tourisme neuchâtelois. A M.
Pierre Soguel auquel il succède, le nou-
veau président devait dire toute la grati-
tude de l'office, lui annonçant qu 'il venait
d'être nommé président d'honneur et lui
offrant un paysage de ce Jura qui lui est
si cher. En guise d'au-revoir, M. Soguel
évoqu a les deux pôles entre lesquels l'O.N.T.
se doit de mener sa barque : la continuité
et la mobilité, ajoutant d'autre part que
le tourisme est là pour donner à l'homme
ce qu'il croit être ses bonheurs. Avant
que M. Fernand Martin ne donne lecture
du procès-verbal de la précédente assem-
blée générale, le président Calame parlera
encore de la démission de M. Claude Mo-
jonnet et de cette place de directeur de
^'Office neuchâtelois 

du tourisme qui a dû
être remise au concours.

RÉSULTATS ENCOURAGEANTS

Passer au rapport d'activité de l'année
écoulée revenait à considérer le nombre de:
nuitées enregistrées dans le canton. Si celle:
de l'hôtellerie sont stagnantes, il n'en v;
pas de même du camping, des pension;
d'étudiants ou des maisons de vacances
Sur un total de 1,543,800 nuitées, ce son
celles des pensions d'étudiants qui mar-
chent le mieux : 1,009,200 en 1967 contre
969,600 en 1966 et 846,000 en 1965. Le
camping et le carav aning progressent ré-
gulièrement eux aussi, passant de 150.00C
nuitées en 1965 à près de 230,000 l'année
dernière. Par contre, l'hôtellerie se carac-
térise par un léger fléchissement, ainsi
288,200 nuitées en 1965, 264,300 l'année
suivante puis 263,200 en 1967. Les maisons
et camps de vacances restent stables avec
30,000 nuitées alors que les auberges de
jeunesse perdent un pouce de terrain
(12,000 nuitées en 1965 contre 11,600 l'an-
née dernière). Tous comptes faits, les ré-
sultats de 1967 sont cependant encoura-
geants. Toutes les branches d'activité tou-
ristique font ressortir une augmentation par
rapport à l'année précédente sauf, on l'a
vii , les nuitées d'hôtels et d'hôtels-pensions
qui sont restées les mêmes à très peu de
choses près (0,4 %). Le total général des
nuitées étan t en progression constante, ces
trois dernières années, on peut affirmer ,

LES JEUX. — Le succès de
Kaelin et de Haas n'ont pas
fini de réjouir Boris Acquadro.

dit l'O.N.T., que 1967 aura été une année
favorable pou r le tourisme neuchâtelois.

Pour M. Calame, commentan t ces résul
tats, le canton a encore un potentiel tou-
ristique non employé. Une preuve ? Quelle
autre contrée peut-elle proposer à ses hôte!
un pareil dépaysement, les faisant passeï
d'un Vignoble au fumet latin aux rudes
et nordiques pâturages du Jura. Le pays
est beau et c'est à l'O.N.T. de le miens
faire valoir. Les comptes de l'année écou-
lée seront ensuite approuvés par l'assemblée
de même que le budget pour la suivante.

ET LA SUISSE ?

Oui, mais la Suisse ? C'était à M. Ga-
briel Despland d'en parler. Ici, le tourisme
est bien la seconde mamelle du pays après
l'industrie lourde, celui-là couvrant, par
exemple bon an mal an la moitié du
déficit de la balance commerciale et lui
apportant, net, près de deux milliards de
francs. Du thème de sa conférence, « La
diversité, atout majeur de notre tourisme > ,
le président de l'O.N.S.T. fera le • prétexte,
fort habile d'ailleurs, de comparer les réa-
lisations suisses avec ce qui se prépare dans
d'autres pays. Malgré la concurrence d'au-
tres horizons, ainsi ceux des nations mé-
diterranéennes, le tourisme suisse tourne
aussi rond qu 'horloge neuchâteloise. Sans
compter les vacanciers en chalets, les cam-
peurs ou autres habitués des auberges de
jeunesse, on a enregistré plus de 31 mil-
lions de nuitées en 1967. Cela s'explique
déjà par le fait que la Suisse est au cœur
Je l'Europe, mais surtout par la diversité
des sites et des paysages qu 'elle offre à
lui la choisit pour lieu de vacances. Cette
diversité, on la retrouve dans l'éventail très

TOURISME. — M. Carlos Grosjean, soucieux, s o n g e - t - i l  aux
ressources éminemment touristiques du... Fer-à-Cheval ? A l'extrême-

¦ ¦ droite. M. Soguel.

NOUVEAU PRÉSIDENT. — C'est M. Calame, qu'entourent ici
MM. Gabriel Desplands (à droite) et Fernand Martin.

(Avipress-J.-P. Baillod)

large des visiteurs : sur 100 touristes, oi
compte 83 Européens cl parmi ceux-c i
26 Allemands de l'Ouest , 18 Français, Y.
anglais , etc. Cette diversité d'origine de;
hôtes est d'ailleurs nécessaire à la sécuriti
du tourisme suisse et l'on n 'en veut poui
preuve que celle apportée par la dévalua
tion de la livre sterling. Alors que l'or
craignait une forte diminution du nombre
de vacanciers britanniques, ce qui fut le
cas, 440,000 ne se présentant pas à l'appel
ce « trou » fut immédiatement comblé pai
une plus grande proportion d'autres Eu-
ropéens, Français et Italiens surtout, el
el'Américains.

La diversité ? C'est aussi celle des sta-
tions avec leurs patinoires, leurs moyen;
do remontée mécanique, leurs festivals et
concerts et ce réseau de capillaires, ces
30,000 km de chemins et sentiers parfaite-
ment balisés.

ENCORE LE COMPROMIS
Ailleurs, l'avenir est à la masse. A des

avions géants doivent correspondre de plus
fortes capacités d'hébergement. Les lits d'hô-
tels vont se multiplier à proximité des pis-
tes d'envol et d'atterrissage et M. Desplands
citera ces trois grands hôtels parisiens pas-
iés aux mains d'une compagnie d'aviation
britannique très connue. Parallèlement,les
;trucUires fondamentales des agences de
/oyages devront se modifier. Une muta-
ion est-elle souhaitable dans le domaine
lu tourisme suisse ?

Là, pense le président de l'O.N.S.T., il
ierait ridicule aussi bien d'adopter les yeux
ermés des formules nées à l'étranger, que
le s'accrocher désespérément à la tradi-
ion. Aussi, une fois encore , faudra-t-il re-
:ourir à une médication déjà éprouvée :

le fameux compromis. Compromis car la
Suisse n 'a pas à se lancer à corps perdu
dans le tourisme de niasse, celui qui , aux
yeux des revues américaines , offre les mê-
mes plages , le même soleil et les mêmes
filles sur les plages d'Haïti ou des Baha-
mas... L'hôtellerie n 'est pas appelée à de-
venir caserne ou H.L.M. mais doit rester
une affaire de famille, c'est-à-dire garder
sa personnalité. Villes et stations devront
faire de même en s'adaptant, certes, mais
sans le grand fracas des révolutions et en
conservant chaque fois la diversité qui fut ,
est et restera son succès.

Et puis, en jetant sa tradition aux orties ,
l'hôtellerie suisse attirerait une clientèle
pour mieux en chasser une autre . Est-ce
si heureux et quel bonheur l'homme, enfin
échappé pour quelques semaines à la so-
ciété mécanisée, y trouverait-il donc dans
ces vacances de masse 7 On vous le de-
mande !

LE STADE ET LA NEIGE
Pour terminer sur une autre note d'éva-

sion, une séance de cinéma et une cause-
rie étaient prévues peu après dans un ci-
néma de la ville. Avant la présentation di
film de Jacques Hertaud qui filme avec
un même bonheur et d'aussi admirables
gros plans les dieux du stade que Lelouch
les amours d'Anouk Aimée , Boris Acqua-
dro parlerait des Jeux de Grenoble. On a
beaucoup dit et surtout médit de ce grand
spectacle, mais le chef du service sportif
de la Télévision romande le réhabilitera aux
yeux du public, ne gardant sous la dent
que les indéchirables brouillards de Cham-
rousse. Du malaise qui précéda les Jeux à
leu r org anisation , Boris Acquadro rappellera
l'essentiel, gardant pour la fin cette petite
fleu r qui lui pousse à la hauteur du cœur :
le ski nordique dont il voit déjà des mil-
liers de paires glisser sur les crêtes du
Jura. Dans la salle , Alex Billete r dut se
retenir pour ne pas applaudir...

Cl.-P. Ch.

La Cour d'assises condamne trois
jeunes voleurs chaux-de -fonniers

Placement dans une maison d'éducation pour adolescents pour
deux d'entre eux, emprisonnement avec sursis pour le troisième

L'affaire qui a occupé la Cour d' assises
hier pendant toute la journée au châteai
de Neuchâtel. pourrait  se résumer en quel
ques mots : trois jeunes voyous , auteur;
de 93 infractions , condamnés à des peine ;
légères.

Jean-Jacques Barraud et Jean-Claude
Evard fêteront leur vingtième anniversaire
à la fin de cette année, alors que W'illv
Wittwer est majeur depuis quatre ans. Ha-
bitant la Chaux-de-Fonds, ils sont tous trois
célibataires. Les deux premiers ne sont pas
parvenus au terme de leur apprentissage
pour des « raisons eie santé ¦, la farine pro-
voquant des maux d'estomac à l'un , le;
acides des maux de tête à l'autre. Tou s
les trois quittaient leurs places dàns lës
usines ou les fabriques « parce qu 'ils ne
gagnaient pas assez » , ce qui ne les a pas
empêchés de voler lorsqu 'ils gagnaient bien
leur vie. Tous les trois fréquentaient assi-
dûment les bars et tous les trois estimaient
qu 'il suffisait de voler les objets que l'on
ac pouvait pas acheter.

Prévenus de brigandage , de vols, de ten-
tatives de vols , de dommages à la proprié-
té et de tentative de viol , Barraud et Evard
fon t quelque peu oublier la présence de
eur camarade, prévenu de vols et de rc-
:el. Alors que les deux principaux accuses
tout en prison préventive depuis 443 jours ,
iVittwer travaille à l'aéroport de Cointrin
:>ù il s'est fait une situation enviable.

ARGENT, LIQUEURS ET SHAMPOOINGS
Les vols étaient entrepris en groupe gé-

néralement , parfois à deux , voire en isolé.
De quoi s'agissait-il ? Le 18 octobre 1966
à la Chaux-de-Fonds, c'était la « journée
porte-monnaie •. Douze bourses ont été dé-
robées, contenant au total 700 francs. Des
appareils électriques , haut-parleurs, bande;
magnétiques, eles appareils photographiques,
avaient la cote, ainsi que les liqueurs, les
bouteilles de vin. les denrées alimentaires,
les bicyclettes et les cyclomoteurs « pour
aller se promener ».

A qui étaient destinés les 56 tubes de
teinture pour les cheveux et les 12 sachets
de shampooing volés dans un magasin ? Ou
le carton de fraises et les glaces dérobés
dans un congélateur collectif ? Les souvenirs

dérobés dans un magasin de Neuchâtel re-
présentant une valeur de 210 francs ? 0"n
ne le sait.

DEUX ACTES GRAVES
Le 7 avril 1967. Barraud et Evard ont

attaqué une jeune fille à la Chaux-de-Fonds,
la jetant à terre dans un corridor pour la
voler et la violer. La victime criant et se
débattant , tentative a été faite de la tirer
dans une cave. L'arrivée d'un tiers leur a
fait prendre la fuite.

La composition
de Sa Cour

Président : M. André Guinand
Juges : MM. Philippe Favarge r et

Pierre-F. Guye
Jurés : MM. Abraham Adam, Roger

Chuat, Charles Blaser, Charles Vuilleu-
mier, J.-P. Houriet , Pierre Borel

Greffier : M. Charles Lambert.
Le siège du Ministère public était

occupé par M. Henri Schupbach , pro-
cureur général.

Le jour suivant , à Neuchâtel , ils s'atta-
quaient à une jeune fille clans un passage
isolé, à l'est de la ville. Là aussi l'appari-
tion de passants leur a fait prendre leurs
jambes à leur cou , mais ils devaient être
arrêtés quelques instants plus tard.

Ces deux faits sont les plus graves el
ce son t eux qui renvoient les prévenus de-
vant  la Cour d'assises. Quelle qu alification
faut-il  donner à ces actes ? Brigandage ?
Vol avec blessures corporelles ? La Cour
jugera , déclare le procureur général. Pour
lui, l'intention de viol est flagrante en ce
qui concerne le cas de la Chaux-de-Fonds.

Quant aux peines que méritent les accu-
sés, elles seront certes difficiles à établir.
Barraud et Evard ont commis leurs infrac-
tions avant et après l'âge de 18 ans. Selon
jn arrêté du Tribunal fédéral , il doit être
tenu compte de l'âge du prévenu au mo-
ment du crime et non pas celui qu 'il a
w moment d'être jugé. Le Ministère pu-
blic requiert pour Barraud et Evard le pla-
.ement dans une maison d'éducation pour
idolesccnts. Si leur conduite est exemplaire .
ls pourraient être libérés après une année
déjà. Dans le cas contraire, ils connaîtraient
a maison d'éducation au travail et, dernier

ressort en cas d'inconduite , l'emprisonne-
ment pour trois et deux ans.

Quant à Willy Wittwer , le procureur gé-
néral estime qu'une peine d'une année
d'emprisonnement serait suffisante, ne sup-
posant pas à l'octroi du sursis pour autant
que soit fixé un long délai d'épreuve.

TÉMOIGNAGES ET PLAIDOIRIES
Le matin, onze témoins convoqués pai

les avocats de la défense se sont présentés,
dont les parents des deux principaux pré-
venus. Ces témoignages laissent songeur le
rare public : les parents de Barraud esti-
ment avoir fait tout ce qu 'il fallait pour
êduquer leur enfant puisqu'ils ne le bat-
taient pas et lui donnaient à manger...

Quant aux trois avocats chargés de dé-
fendre le trio, celui de Wittwer relève la
faible participation de son client dans les
tlélits commis. Pour ce qui est de Barraud
:t d'Evard , sont précisées comme circons-
tances atténuantes leur responsabilité limi-
tée, leur esprit infantile, leur éducation
inexistante. « Us volaient pour se prouver
ju'ils étaient des hommes, alors qu 'ils ré-
fléchissaient comme des gosses de douze
i treize ans. Us ne volaient pas pour s'en-
richir mais par jeu » .

Un jeu qui a duré longtemps et qui se
jouait  hélas bien souvent...

LE JUGEMENT
Après des délibérations qui ont duré de

18 h 10 à 21 heures, la Cour d'assises pro-
nonce son jugement.

Pour Jean-Jacques Barraud et Jean-Claude
Evard , elle a retenu le brigandage, les vois,
les tentatives de vol, les dommages à la
propriété. Le viol n 'est pas retenu mais
l' at tentat  à la pudeur par violence. Tenant
compte de la responsabilité restreinte des
deux accusés ainsi que de leur jeune âge,
la Cour ordonne :

Le placement dans une maison d'édu-
cation pour adolescents et des peines
d'emprisonnement de deux ans et demi
pour Jean-Jacques Barraud, de deux ans
pour Jean-Claude Evard, dont à déduire
444 jours de prison préventive. Leur
arrestation est prononcée immédiatement.

Willy Wittwer écope d'une peine de
huit mois d'emprisonnement, dont à dé-
duire quinze jour s de préventive. Un
sursis de trois ans lui est accordé.

Les frais de la cause, s'élevant à 2000
francs , sont répartis entre les trois accu-
lés. RWS

Comment cultiver son jardin en juin
I Su au <u la campai SEMIS, PLANTATIONS ET SOINS

Le mois de juin devrait être le mois
le plus prometteur poti r le petit cult iva-
teur. Juin est , en effet , source de satis-
faction car les premiers semis de prin-
temps sont apparus et la température
plus régulière et plus élevée — excep-
tion faite bien sûr des étés pourris —
permet des cultures plus délicates mais
aussi plus rap ides.

Dans quelques semaines, le printemps
sera passé. Il n'aura pas été riche en
succès. Lancée avec force sur une trajec-
toire rectiligne au début d'avril , la tem-
pérature exceptionnelle de cette époque
ne s'est pas maintenue très longtemps et
la nature qui s'était réveillée brusque-
ment après un long hiver , bien vite a
replié ses ailes sous une désagréable cou-
verture de brume.

RETARD DANS LES CULTURES

Les premiers semis faits en avril , au
début dans le « bas » au milieu au Val-
de-Ruz ou au Val-de-Travers ; plus tard
encore, dans le « haut », sont mal sor-
tis à cause du manque de chaleur el
d'un excès d'humidité. On sait en effet
qu'une graine doit rapidement gonfler et
éclater sans retard, sinon elle pourrit .
Ce qui est arrivé dans bien des cas.

Il a fallu en conséquence semer une
deuxième fois , voire une troisième fois
lorsque les oiseaux, les étourneaux no-
tamment, se sont amusés à sortir et à
manger les graines enfouies peu profon-
dément.

Juin vient d'apparaître, heureusement !
Souhaitons qu'avec ce beau mois s'ins-
talle une période chaude qui permettra

de rattraper tous les retards dans les
travaux des jardins.

QUE PLANTER ET QUE SEMER ?
Les derniers poireaux ayant passé l'hi-

ver ont été récoltés. La cueillette des sa-
lades hivernées bat son plein et les pre-
mières laitues plantées assez tôt sont sut
le point d'avoir atteint leur taille régle-
mentaire. Les premiers semis de carottes
sont sortis tant bien que mal ; les petit!
pois sucrés et les pois mange-tout onl
souffert du mildiou consécutif à l'humi-
dité et au froid.

Les épinards par contre, ont trouvé des
conditions de prospérité idéales. Les pre-
miers semis de carottes ont eu de la
peine à démarrer ; il est un peu tard pou r
en semer encore.

Le mois de mat a été froid. Il n'es
pas étonnant de constater que les hari
cots nains ont fait une fausse sortie
Ceux qui ont passé la porte ont mau-
vaise mine ; ils sont tout pâles et poin
un peu, on les croirait atteints de jau-
nisse. Que veut-on le haricot ne peut
vivre et prospérer qu 'en région chaude
et point trop numide. Il est encore temps
de semer les haricots, les nains tou l
d'abord puis les haricots à rame.

Au bord du lac et dans le vignoble,
les tomates sont plantées. Dans les val-
lées également, avec quelque retard. Nous
leur souhaitons du soleil et une tempé-
rature élevée. La tomate demande beau-
coup de temps à la nature pour produire
ses fruits.

Le moment est venu de semer des
cornichons, les courgettes et de planter
les choux d'hiver.

On pourra semer encore des radis
d'été, des scorsonères et du persil qui

pourra passer l'hiver dans un enelroil
abrité.

ÉQUILIBRER LES RÉCOLTES
J'ai constaté récemment encore dans

plusieurs jardins à quel point le culti-
vateur amateur désire tirer parti de la
moindre place. Et que fait-il ? Il sème
beaucoup trop serré et trop épais. Il
y a dans cette façon de faire un gaspil-
lage de graines et un gaspillage de ren-
dement. Les haricots, par exemple. Se-
mez-les à raison de quatre graines tous
les vingt centimètres, les lignes étant
espacées de 50 centimètres. Le haricot a
besoin d'air et de lumière. Il produira
beaucoup plus s'il est semé clair.

Les choux également ne doivent pas
être plantés trop près les uns des au-
tres. Leurs racines s'étendent et il leur
faut un secteur de développement qui
tienne compte de leur développement
maximum. Distance de plan ta t ion  60 cen-
timètres en tous sens.

C'est le problème de la salade qui
paraît le plus épineux. Il arrive toujours
une période — fin ju i l le t , août — où
il n'y en a plus dans le jardin. On en
a trop planté en mai et par les gros-
ses chaleurs, elle monte. Semez en ligne
de la salade à tondre américaine. C'est
le dernier moment et dès le 24 juin ,
semez la chicorée scarole et les choux
de Chine consommés en salade excel-
lente.

Enfin , n 'oubliez pas que haricots, to-
mates, carottes et choux doivent être
surveillés et au besoin traités par un
produit insecticide et une bouillie cupri-
que. Il faut éviter l'apparition du mil-
diou, de la rouille et des pucerons.

Jean de la Hotte

Quelle est la situation du personne
enseignant dans le canton de Neuchâ
tel ? D'après les chiffres donnés pa
l'Office économique canton al, l'effecti
du degré primaire est passé de 563 i
635 institutrices et instituteurs de 195t
à 1965. Le niveau secondaire et gym
nasial , y compris l'école normale pas
sant, eux , de 229 à 357 enseignants
Ce dernier chiffre comprend les maî
très spéciaux et le personnel surnumé-
raire mais ne tient pas compte des per-
sonnes qui , tout en donnant des cours
à ce degré, sont recencés dans une
autre école, une école de commerce
par exemple. Alors que le nombre des
élèves enregistre un accroissement tota'
de 67 pour cent , les effectifs du corps
enseignant n 'ont augmenté que de
56 pour cent. Toutefois, on ne peut
tirer de conclusions de cette évolutior
en raison des nombreux changements
qui interviennent dans le corps ensei-
gnant.

Le nombre de maîtres dans l'ensei-
gnement commercial est resté stable
duran t ces dix dernières années : 106 en
1956 contre 102 en 1965. Toutefois,
devant l'évolution des effectifs , on a
recouru à eles enseignants professant
Jéjà en partie dans d'autres écoles (27).
L'enseignement technique dispose d'un
nersonnel plus nombreux en 1965 (129)
tui'en 1956 (101) tout comme les au-
tres établissements d'enseignement tech-
nique qui passent de 23 à 26 maîtres.

La situation
du personnel
enseignant

dans le canton

Renversé par
une locomotive
Hier, vers 13 h 10, M. Jean-Pierre

Bieler, employé CFF à la gare de
Neuchâtel, domicilié à Bienne, a
traversé les voies derrière un train
en mouvement  et s'est fait renver-
ser par une locomotive de manœu-
vres qui arrivait en sens inverse.
II a été transporté par l'ambulance
de la police locale à l'hôpital des
Cadolles. Il souffre d'une plaie à
la tête et d'une forte commotion.

Bravo, la « Mili »
C'est terminé : Locarno a vécu dans

le faste et sous le soleil, sa fête des
fleurs. Ainsi que nous l'avons annoncé,
la Musique militaire de Neuchâtel a
participé à cette manifestation. Quel que
80 participants se sont « lancés » dans un
show-parade qui fut très apprécié des
milliers de spectateurs. La musique of-
ficielle ele la ville a fait un véritable
triomphe, confirmant ainsi sa valeur.

TOUR
DE

WiLlE
ï

Acquittement, certes, mais
assorti d'un avertissement

Toujours les photos licencieuses

Le tribunal de police de Neuchâ-
tel a siégé hier, sous la présidence
de M. Y. de Rougemont, assisté de
M. J. Raaf laub , qui assumait les
fonctions de greffier.

Il y a quelque temps, une affai-
re de photos et de revues licencieu-
ses a fait fureur  dans tous les mi-
lieux, même bien-pensants, de Neu-
châtel . Et chacun d'émettre des
avis plus ou moins autorisés sur la
question délicate de la publicité et
de la censure. Le tribunal de police
a rendu hier un jugement qui nous
paraît fort bien motivé. Il estime
en effet qu'une bonne partie des
photos exposées sont trop excitan-
tes pour être laissées à la vue de
tout un chacun : adultes ou jeunes
gens. L'exposition de tels « spéci-
mens » nuit à la moralité publique
et peut troubler plus d'un esprit.
Il faudra  donc dorénavant cacher
et voiler tout ce qui peut éveillei
de l'excitation parmi la population:
ou bien il faudra soustraire aux
regards envieux les « corpora de-
licti » avec un journal  de caractère
anodin , ou alors n ' indiquer que par
le titre la vente du dit journal .
Quant aux cabarets, leur publicité
semble sérieusement compromise.

Toutefois, le juge a tenu compte
de certains éléments de fait , atté-
nuant la faute  des prévenus. Il faut
signaler, à cet effet , la tolérance
des autorités pendant de nombreu-
ses années et la carence de la cen-
sure. Bans de telles conditions , le
juge ne peut qu'acquitter les incul-
pés au bénéfice de l'erreur de droit.
Cette mesure de clémence n 'est ce-
pendant qu 'un avertissement à ne
pas recommencer. On peut ajouter
que le Code pénal suisse date déjà
de 1937. A cette époque, les mœurs
n'étaient pas les mêmes. Mais les

temps changent, et la morale avec
eux. Seule la loi reste la même,
et comme le disaient les Romains
avant  nous : « La loi est sévère,
mais c'est la loi ! »

DORMIR... EN PAIX !

J.-A. N. se trouvait aux prisons de
la Chaux-de-Fonds, en semi-liberté
Un soir, il fit esclandre et descen-
dit à Neuchâtel pour y boire en
toute quiétude. Ivre, il se mit à
voler dans des voitures. Ou plutôt
il tenta de le faire, car il fut  ap-
préhendé avant la fin de ses mé-
faits. Il prétend avoir voulu dormir
dans une voiture et de préférence
dans un siège - couchette. Le passé
du prévenu ne permet pas d'accor-
der à cette thèse une quelconque
véracité. Le juge se rallie aux
etonclusions du ministère public :
il u i n z c j o u r s  d'emprisonnement
sans sursis et 110 fr. de frais. Le
jugement est rendu par défaut, sous
réserve de relief.

D. L. et D. R. avaient distr ibué
gra tu i tement  dans les rues de Neu-
châtel  une revue prochinoise inti-
tulée : « Octobre ». Ils ont été arrê-
tés par la police pour avoir enfreint
le règlement de police selon lequel
il est interdit de distribuer des
tracts  sur la voie publique. Le pré-
sident rappelle que cette interdic-
tion ne s'appl ique qu 'aux tracts
commerciaux et acquitte les deux
prévenus eles f ins de la poursuite
pénale diri gée contre eux.

Le président a rendu vingt et un
jugements dans des affaires  de non-
paiement de la taxe d'exemption
du service mili taire. Pour infrac-
tion à la L.C.R., R. est condamné
à 100 fr. d'amende et aux frais de
la cause, qui s'élèvent à 250 francs.

Hier dans l'après-midi, les banques
continuaient, pour la plupart , de chan-
ger des francs français, mais unique-
ment dans le but de rendre service.
Les taux, à Neuchâtel tout au moins,
restent fixés à 75 centimes suisses pour
un franc, et les transactions bancai-
res avec la France n'ont toujours pas
repris. Toutefois, il est possible qu 'un
taux valable dans toute la Suisse soit
fixé dès ce matin. Hier, les sièges cen-
traux (les principales banques de Suisse
attendaient encore que la Banque na-
tionale française fasse savoir à quel
taux elle rachèterait sa propre produc-
tion.

Conférence
internationale
à Neuchâtel :

la C.E.P.T. y tient
ses assises

Pour la première f o i s , la Conférence
européenne des postes et télécommu-
nications se réunit à Neuchâtel. Du-
rant trois jours et dès ce matin, le
Dr Tuason , président de la direction
générale des PTT et président de la
conférence européenne, dirigera les
travaux qui grouperont des représen-
tants d'Allemagne fédéra le , de France ,
de Grande-Bretagne , de Belgique , des
Pays-Bas et de Turquie. Les travaux
se dérouleront à la salle de la Charte ,
décorée aux couleurs de chacune des
nations participantes.

FRANCS FRANÇAIS :
toujours pas

de cours officiel
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j -IW v^Réception centrale :
Bue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Télépuon» (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Noe guichets sont ouverts au public
de 8 heures b, midi et de 13 h 46
& IB h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teinte par téléphone de 7 h 80 &
13 heures et de 18 h 46 a 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 80 à
0 h. 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellls à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le maxdl, le lundi Jusqu'à
8 h 16.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

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

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

port en plus.
Tarif des abonnements

STJISSS':
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
62.— 26.50 13.50 5.—

ÉTOANGEH. :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et lies pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois S mots l mois
95.— 52.— 27.— 10.— \

Tarif de la publicité
ANNONCES : 37 c. le mm, min 38
mm. — Annonces locales 28 o-, rn*n I
26 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 1.75 — Réclamée Fr. 1.25.
Mortuaires, naissances 60 o. — Petites
annonces non commerciales à tarit
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale :
Annonces Suisses SA., « ASSA >

agence de publicité, Aarau, Bâle, I
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, 5
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, j

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall, ;
Schaffhouse, Sierre, Sion, t|

Winterthour, Zurich ,.

jj||j .L'Administration canto-
lll || ||| nale cherche, pour ses
>È HP' services

EMPLOYÉS DE BUREAU QUALIFIÉS
ayant une bonne formation et de la
pratique.
Traitement légal. Nomination pos-
sible. Caisse de retraite. Semaine de
5 jours.

Adresser les offres de service, avec
curriculum vitae, à l'office du per-
sonnel, département des Finances,
château de Neuchâtel.

Nous engageons pour notre atelier mécanique :

1 mécanicien
en possession du certificat fédéral de capacité et ayant
quelques années de pratique ;

1 aide-magasinier
ayant déjà quelque pratique à un poste analogue et
connaissant l'outillage ;

1 manœuvre
ayant le sens de la mécanique.

Nous demandons :
nationalité suisse. Age 25 à 45 ans.

Nous offrons :
salaire adapté aux exigences actuelles, horaire normal
de travail, prestations sociales d'une grande entreprise.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres écrites,
de téléphoner ou de prendre contact directement avec le
chef du personnel.

Fabrique de Tabac Réunies S. A., 2005 Neuchâtel
Tél. (038) 5 78 01

COMMUNE DE MONTREUX
La municipalité de Montreux met au concours le poste
de

CHEF DU BUREAU COMMUNAL
de contrôle des habitants
et de la police des étrangers

La préférence sera donnée à un candidat ayant de bonnes
connaissances des langues allemande, italienne et an-
glaise.

Entrée en fonction : à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser au chef du bureau
dp contrôle des habi tan ts , 8, rue du Marché , Montreux ,
tél. (021) 62 40 11.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
prétentions de salaire, certificats, références et photo-
graphie, au Service du personnel de la commune de
Montreux , Grand Rue 73, 1820 Montreux , avant le 1S juin
196S A midi. La municipalité

A louer à Chez-le-Bart, dès le 1er sep-
tembre,

MAISON-CHALET
de 4 pièces, 2 garages, complètement
équi pée. Prix de location 350 i'r. par
mois;
Adresser offres écrites à KK 4260 au
bureau du journal.

On cherche

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

LA NEUCHÂTELOISE
Compagnie d'assurances
sur la vie
désire engager

une aide de bureau
de langue française ou de langue
allemande , connaissant la dactylo-
graphie.
Prière de prendre rendez-vous
par téléphone au 5 74 44, in te rne
2H(i .

Nous cherchons pour tout de
suite

CHAMBRE
pour aide en pharmacie.
Faire offres à la Pharmacie
Coopérative, Grand-Rue 6, Neu-
châtel . Tél. 512 51.

Nous cherchons à louer
dans région Saint-Biaise - Marin ,
à proximité de la route cantonale,

local de 1000 mi
pouvant servir d'entrepôts, avec
grand dégagement pour parc à
voitures.
Faire offres sous chiffres BB
4251 au bureau du journal.

r -N
Cours de vacances

L'Ecole Bénédict cherche encore,
pour son 1er cours de vacances,
10 à 20 places pour des jeunes filles
à Neuchâtel ou dans les environs.
Faire offres A la direction, tél.
5 29 81.

V J

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

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

S,X?°™
tiolV jeudi 6 juin 1968' de 8 h 30 à 9 h 30 et de

la h 30 a 14 heures.
Greffe du tribunal

elle est à mon goût!

d'une blondeur translucide, pure,
parée d'une mousse tendre et ténue qui caresse vos lèvres,

si personnelle par la finesse de son amertume subtile,
la bière du Cardinal est à votre goût!

CARDINAL
depuis 1788
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OFFICE DES FAILLITES
OU VAL-DE-R UZ

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLES
AUX HAUTS-GENEVEYS

(Immeuble hôtel-café-restaurant Beauregard)
Le mercredi 26 juin 1968, à 15 heures,
à l'hôtel Beauregard, République 20, aux
Hauts-Geneveys, l'office soussigné, agissant
par délégation de l'Office des faillites de
Moutier, procédera à la vente aux enchères
publiques des immeubles ci-dessous dési-
gnés, dépendant de la succession répudiée
de Werner-Joseph Rusterholz, q. v. bureau
fiduciaire, à Reconvilier, savoir :

Cadastre des Hnuts-Geneveys
Article 546, aux Hauts-Geneveys, bâtiments,
jardin de 2318 m2.

Subdivisions :
plan folio 2, No 194, habitation, café

227 m2
plan folio 2, No 195, poulailler 2g m2
plan folio 2, No 196, jardin 2063 m2
Estimation cadastrale : 1962 Fr. 120,000.—.
Assurance contre le feu :

habitation, café Fr. 275,000.— + 75 %
poulailler, bûcher ¦ 4,000. h 75 %

Estimation officielle : Fr. 400,000.—
(sans les accessoires immobiliers).

Les conditions de vente, l'état des charges,
l'extrait du Registre foncier, ainsi que le
rapport de l'expert, seront déposés à l'office
soussigné, à disposition des intéressés, dès le
mardi 11 juin 1968.
La vente sera définitive et l'adjudication
prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur.
Ces immeubles pourront être visités le ven-
dredi 14 juin 1968 rendez-vous des ama-
teurs à 14 h 30, à l'hôtel Beauregard , aux
Hauts-Geneveys.

Cernier, le 24 mai 1968.

Office des faillites :
le préposé :
A. Huguenin

Je cherche à acheter
pour une villa,

terrain
région Peseux-Cor-
celles. Adresser
offres écrites à
NN 4263 au bureau
du journal.

?«™* 
FACULTÉ

- ? H Hp DES LETTRES
\™LF/ Salle C 47
*'w*°

Vendredi 7 juin 1968, à 17 h 15

Conférence
de M. Jean MALLON
Conservateur des archives

départementales d'Eure-et-Loir

SUJET :

< L'ÉCRITURE LATINE >
(avec film sonore 16 mm)

Entrée libre

jgTg VILLE DE NEUCHÂTEL
ymM ECOLE DES ARTS ET MÉTIERS

 ̂ MISE AU CONCOURS
d'un poste complet de

MAÎTRE DE BRANCHES TECHNIQUES
Enseignement : électrotechnique, mécanique, mathé-
matiques, technologie et dessin.
Titre exigé : diplôme d'ingénieur technicien ETS en
électrotechnique.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions : 2 septembre 1968 ou date à
convenir.
Délai de postulation : 20 juin 1968.
Les candidatures manuscrites, accompagnées des pièces
à l'appui, devront être adressées à M. F. Werner ,
directeur de l'école, Maladière 84. Prière d'en aviser
le secrétariat du département de l 'industrie, château
de Neuchâtel.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
la direction, tél. (038) 5 25 46.
Neuchâtel, le 4 juin 1968.

LA COMMISSION

A VENDRE URGENT

JOLI CHALET
à Yvonand , 100 mètres du lac.
Fondations - cave et parois dou-
blées - 2 chambres à coucher, sé-
jour , cuisine , W.-C, douche, ter-
rasse couverte , électricité , eau
chaude. Complètement équipé pour
5 ou 6 personnes. Cuisinière élec-
trique, frigo , chauffage au gaz.
Matériel de jardin , tondeuse à
gazon Flymo. Parcelle communale
de 600 m2 avec droit de superfi-
cie . Fr. 48,000.— comptant ou ar-
rangement avec personne solvable.
J.-P. Déroche, Tertre 4, le Locle ,
tél. (039) 5 50 51.A vendre à Bevaix

JOLIE VILLA
Grand living avec cheminée, 2
grandes chambres à coucher, sal-
le de bains, 2 toilettes séparées,
cuisine moderne, économat avec
frigo 200 1 ; terrasse, vue éten-
due. Tout confort, sur un étage.
Garage chauffé. Terrain 700 m2
clôturé et arborisé.
Tél. (038) 6 66 43.

Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces
sous chiffres
à ne jamais joindre
de certificats ou au-

tres documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
?e prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-

bles objets.
Feuille d'avis
de Neuchâtel.

A vendre à la Chaux-de-Fonds

maison familiale
de 6 pièces et garage, tout confort. Ré-
novée, 150,000 fr.
Adresser offres écrites à OO 4264 au
bureau du journal .

A vendre, au nord-ouest de Corcelles,

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

Je cherche à acheter

maison familiale
de 5 à 6 chambres.
Faire offres â case postale
41701, 2300 la Chaux-de-Fonds.

ÉTUDE CLERC, notaires,
2, rue Pourtalès - Tél. 514 68
A LOUER pour le 24 juin ou
pour date à convenir, au Neu-
bourg

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

LA NEUVEVILLE
A louer

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

1 appartement de 3 pièces
pour le 1er ju illet 1968.
tout confort , prix avantageux.

PAX, AGENCE GÉNÉRALE, rue
de la Gare 20, 2501 Bienne.
Tél. (032) 3 90 45.

BEVAIX
à louer pour fin juin
appartement
de 2 pièces
avec confort. Loyer
140 fr. + charges.
Adresser offres écri-
tes à HX 4154 au
bureau du journal.

CORNAUX
à louer pour date
à convenir
appartement
de 4 pièces
avec tout confort
et vue. Loyer,
charges non com-
prises, 345 fr.
Tél. (038) 5 40 32.

A louer tout de
suite ,
à Villars-Burquin ,
appartement
de deux pièces,
tout confort.
S'adresser à
Ernest Favre,
Villars-Burquin.

LOCAL A LOUER
60 m2 pour comptoir , petite industr ie ,
artisanat , très clair , chauffé, eau chaude.
loilettes , gaz , électricité F.M. téléphone
+ parc à autos couvert , sur la route N 5,
à HAUTERIVE (NE) , Rouges-Terres 8,
J.-L. BRAUCHI.

Â louer
à Saint-Aubin (NE), pour le
1er septembre 1968, logement
de 4 pièces tout confort , près
de la gare, situation t ranqui l l e ,
vue imprenable sur le lac et
les Alpes.
S'adresser à l'entreprise CO-
MINA NOBILE SA., 2024 Saint-
Aubin. Tél. 6 7175.
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Max Factor K 'MRfj
/e garantit : W T FAC™^|
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Tous les produits Max Factor
en démonstration cette semaine

au rez-de-chaussée

i . 

H seulement HUI"
mmiSà Cisaille à haie «MIO-LECTRIC» WLw ^
Les hautes haies, les petits buissons et même les °u°e

n
s
nées techni" £l& Co P̂

branches plus épaisses sont coupés en un tourne- 220V.140W.0.65A *T% n +  ̂ i
main... sans aucune peine... et proprement ! environ 1500 • uans tous les magasins
La «maîtresse de maison» aussi travaillera volontiers battements à la fr̂ N^-  ̂ S  ̂«̂  r-, -̂̂  r-, „„^-^ ̂̂ flTc,
avec «MIO-LECTRIC» qui est très" légère (seulement ™inute M J JuT) ffi \ W^TTlR I iT f̂  ̂1 f
2,25 kg!) et maniable. Grâce à la poignée amovible, SSïïïïS L̂  ̂Uli mUÀi Ĵ ÔJSUU
elle ne pose pas de problème aux gauchers. Le entièrement isolée «ni ftROS
boîtier, en matière synthétique, résiste aux chocs. contrôlée par I'ASE. Wll**1

Le frigo 0311

150 litres Fr. 375...
Facilités de paiement

I l  au magasin spécialisé
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Grand-Rue 4 Tél. 5 17 12
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chemise de nuit en coton 11
imprimé, M Stj lB
sans manches , longueur 95 cm. B S
très jolis dessins , M
prix avantageux I

Avec ristourne ou 5 °JQ rabais k 
^
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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chevilles fines.
Un court massage avec la bienfai-
sante Crème SALTRATES anti-
septique rafraîchit vos pieds fatigués.
Elle prévient l'irritation et la peau
moite et blanche entre les orteils;
rend la peau douce et souple. Vos
pieds s'embellissent de jour en jour.
Crème SALTRATES idéale pour
vos pieds. Ne graisse pas. Dans
toutes les pharmacies et drogueries.

Produits Saltrates
Le bien-être de vos pieds !

Sels - Crème-Poudre-Spray-Myko - Coritide
i i Ttes Pharm. et Drog. ¦ —

I 

SANDOZ & C"
ses vins fins
de France

17, rue E.-Roulet, Peseux
Tél. 8 11 29
DÉGUSTATION GRATUITE



r Si vous avez un avis urgent

£ à nous transmettre...
k Nous rappelons que les avis urgente (avis

de naissances, avis tardifs, avis mortuaires)

 ̂
doivent être adressés comme suit ;

? FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

\ AVIS URGENT
 ̂

à l'exclusion d'autres mentions telles que

noms de personnes, direction, imprimerie, etc.

W La publication d'annonces dont l'adresse n'est pas conforme

à l'indication ci-dessus pourrait subir des retards dont
W nous ne saurions être rendus responsables.

k. Feuille d'avis de Neuchâtel

r

BULLETI N D'ABONNEMENT
Je m'abonne à

• la Feuille d'avis de Neuchâtel

• L'Express

* 10 JOURS GRATUITEMENT ef sans engagement de ma part

* jusqu'à fin juin 1968 pour Fr. 5.—

* jusqu'à fin décembre 1968 pour Fr. 30.50

(* souligner ce qui convient)

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

Nom : 

Prénom :

No ef rue : 

Localifé : No postal : 

Signature :

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

Service des abonnements
2001 NEUCHATEL

^ ^

« L'Espérance »
va inaugurer

sa quatrième bannière
(sp)  L'harmonie « L'Espérance *, pré-
sidée par M. Emile Wenger , prépa re
une grande manifestat ion qui se dé-
roulera les 21 , 22 et 23 juin pro-
chains à l' occasion de l'inauguration
d' une nouvelle bannière. Celle-ci est
la quatrième depuis la fondat ion de
la société , il y a bientôt 95 ans. La
précédente avait été inaugurée il y a
2(1 ans.

Cette manifestat ion fera  date dans
les annales de la société , ceci d' au-
tant p lus que la partici pation d'ar-
tistes internationaux est d' ores et dé-
jà assurée.

Peintre du dimanche
( c )  « Les compagnons du théâtre et
des arts » ont décidé d' organiser cet-
te année la traditionnelle exposition
des peintres du dimanche du 7 au
ta septembre prochain dans la gran-
de salle de l'Ancien stand.

Les gymnastes neuchâtelois à Travers
(sp) La S.F.G. Travers, un comité d'or-
ganisation et une bonne partie de la
population traversinne, organiseront la
7me journée cantonale de jeux de l'As-
sociation neuchâteloise de gymnastique

Cette manifestation groupera plus de
400 gymnastes actifs et quelque 10C
gymnastes-hommes. Ces derniers dispu-
teront un tournoi de volley-ball tandis
que leurs cadets prendront part à des
tournois de balle à la corbeille (21
équipes) , de volley-ball (22 équipes), de
handball (8 équipes), à des courses en-
tre section s (31 équipes de 8 coureurs
chacune) et à des courses interdistricts
(6 équipes de 8 coureurs chacune).

La journée sera chargée pour la com-
mission technique neuchâteloise que pré-
side M. Eric Bastardoz de Couvet . Les
chefs des différentes disciplines seront :
à la balle à la corbeille : M. Claude Be-
daux de Boudevilliers, ; au volley-ball :
M. Marcel Bellenot de Peseux ; au hand-
ball : M. Robert Fivaz de Couvet ; cour-
se de sections : M. Willy Cosandier de
Savagnier. Les jeux débuteront le di-
manche matin dès 7 h pour la balle à
la corbeille et le volley-ball et dès 8
heures pour le handball et le volley-
ball des gymnastes-hommes. Pour occu-
per les gymnastes qui ne pourront pren-
dre part aux jeux ou qui auraient été
prématurément éliminés de l'une ou
l'autre compétition , la C.T. de l'ACNfi
a prévu un triathlon à l'athlétisme qui
se déroulera sur le terrain de la S.F.G.

Travers et qui comprendra les discipli-
nes suivantes : course 80 m, saut lon-
gueur ou hauteur, boulet 5 kg pour les
3 catégories : a) seniors 19 ans et plus ;
b) jeunesse 17-18 ans ; c) jeunesse IS-
IS ans .

La fête débutera samedi soir par une
soirée villageoise à l'annexe de Tra-
vers et prendra f in le dimanche après-
midi par une allocution du président du
C.O., M. Jacques-Louis Boulet , un dis-
cours du conseiller d'Etat Jean-Louis
Barrelet . un message des autorités com-
munales et la proclamation des résul-
tats et la distribution des challenges.

Etat civil
NAISSANCES. — 9. Rémy-Frédéric Bé-

trix , fils de Frédy-Louis et de Liliane-Geor-
gette , née Monnet (maternité de Couvet.
16. Manuel Romcro , fils de Manuel et de
Amalia , née Barrera (maternité de Couvet).
17. Anna Moro , fille de Claudio et de
Cristiana , née dell'Oste (maternité de Cou-
vet). 19. Jean-Marie Fluckiger, fils de Ro-
ger-Arthur et de Jacqueline , née Muller
(maternité de Couvet).

MARIAGE. — 31. Jean-Maurice-Georges-
Arthur Sagne, Neuchâtelois et Bernois , avec
Josette-Lucette Veillard , Neuchâteloise.

DÉCÈS. — 27. Roger-Henri Schneeber-
ger , né le 8 octobre 1911.

Le Conseil d'Etat ne revient pas en arrière :
le « Fer-à-Cheval » sera entièrement comblé

De notre correspondant régional :

La population du Val-de-Travers s'esl
montrée complètement indifférente à la
manifestation organisée lundi après-midi è
Môtiers dans l'intention de sauver , in-ex-
trémis, les derniers vestiges du Fer-à-Cheval.

Du reste, pour la majorité des hommes
de la rue, cet ancien méandre de l'Areuse
est totalement inconnu du point de vue de
sa situation géographique et de son intérê t
quant aux tritons et aux têtards. Batraciens
du reste pas rares dans le Vallon puisqu 'on
en trouve dans l'Areuse, dans des mares
près de Buttes, voire entre la Grandsonnaz
et la Robellaz.

Cette passivité régionale est assez symp-
tomatique car l'opinion publique s'est ren-
du compte que l'on voulait politiser le
débat.

Pourtant, elle se sensibilise assez vite
quand on touche aux choses du passé. On
l'a vu avec l'ancien pont de Travers, celui
des Isles à Saint-Sulpice, le château de
Môtiers, la maison Rousseau, l'abattage
massif d'arbres aux bords des routes, su-
jets qui ont provoqué des polémiques. Le
Fer-à-Cheval n'aura pas eu cet honneur
tardif...

NE PAS REVENIR EN ARRIÈRE
Le premier citoyen à attacher le grelot

en faveur du Fer-à-Cheval a été M. Louis
Mauler , député libéral, de Môtiers. Il en
voulait la sauvegarde pleine et entière. 11
essayait aussi de préserver le plus grand
étang du canton mais une fois la décision
prise par le parlement , il s'est refusé à
mener une campagne d'ailleurs inutile.

— Depuis que le Fer-à-Cheval a été
comblé dans la proportion des deux tiers ,
dit-il , l'eau a baissé. Il n 'est plus certain
que dans le troisième tiers, le biotope se
retrouve dans sa forme primitive. En ob-
tenant que d'autres sites soient à l'avenir
protégés, qu 'on ne vienne pas un jour dé-
verser dans la vieille Areuse pittoresque
du matériau sous prétexte qu 'on ne sau-
rait pas où le mettre ailleurs , l'essentiel
a été obtenu. Pour moi, cette histoire est
finie.

Le Dr Max-H. Béguin (à droite) ferme l'accès du pont, interdisant
ainsi le passage des camions en direction du « Fer-à-Cheval ».

(Avipress - Schelling)

Elle ne l'a pas été pou r tout le monde.
La Société faitière a pris la relève à un
moment où sans doute plus personne n 'avait
à se faire d'illusions. Les gens du Val-de-
Travers l'ont compris en boudant le rendez-
vous d'avant-hier.

Hier matin , le Conseil d'Etat recevait
une requête votée la veille pour que ce
qui reste du Fer-à-Cheval demeure en
l'état actuel.

Le gouvernement a pris position dans
la journée . Considérant d'une part la dé-

cision négative de la commission spéciale,
d autre part le décret pris par les élus du
peuple le 25 mars écoulé, il a décidé de
ne pas entrer en matière au sujet de la ré-
solution votée lundi par les quelque 80
personnes qui , à n 'importe quel prix , vou-
laient sauver la dernière partie du Fer-à-
Cheval . Ainsi, celui-ci sera-t-il totalement
comblé. C'est le dernier mot du gouverne-
ment neuchâtelois...

G. D.

Vente de la
paroisse réformée

(c) La paroisse réformée organisera une
vente dans la deuxième quinzaine d'oc-
tobre 1968. Les responsables se sont re-
trouvés , récemment , à la salle de pa-
roisse, pour constituer un comité d'or-
ganisation.

Cette vente sera présidée par M. Jean
Thiébaud, secondé de MM. Bernard
Jeanneret , vice-président et Eric Per-
rinjaquet , caissier. Les chefs des diver-
ses commissions (articles confectionnés,
bric-à-brac, restauration, construction,
décoration , divertissements, jeux, etc.)
ont presque tous été désignés.

La vente se déroulera à la salle de
spectacles sur une seule journée , un sa-
medi ; en soirée , il y aura un souper
et un spectacle d'animation.

Gros incendie à Colombier... pour
l'exercice du corps des pompiers
De notre correspondant :
L'exercice général annuel du corps des

pompiers de Colombier s'est déroulé sous
le commandement du capitaine Marcel Ro-
bert en présence de la commission du feu ,
de MM. René Strohhecker, président de
commune et Olivier Béguin, directeu r des
finances communales et de quelques au-
tres invités. Le but de l'exercice était de
vérifier : l' alarme du groupe de renforts
par le dispositif automatique ; exercer la
nouvelle tactique avec un commandant et
plusieurs chefs de secteu rs ; faire travailler
les groupes de sapeurs d'une façon suivie.

Le feu a pris dans les combles des im-
meubles 1 et 3 de la rue de la Société ,
au 4me plancher. Aussitôt alerté, le groupe
de renforts est intervenu, mais n'était pas
maître de la situation , un fort vent d'ouest
en direction est soufflant. Tout le corps
des sapeurs-pompiers se rendit sur place
et l'on assista au déploiement de la totalité
du matériel. L'exercice est pratiqué avec
discipline et coordination et est suivi par
de nombreux badauds.

BON EXERCICE
Lors de la critique le commandant et

la commission du feu furent satisfaits d'une
manière générale du travail accompli . Au
cours d'une allocution , M. Charles Augs-
burger , directeur de police et président de
la commission du feu , apporta le salut des
autorités. Il fit l'éloge du commandant
Marcel Robert, qui quittera sa compagnie
pour raison d'âge à la fin de cette année.
Le capitaine Robert exerça sa fonction
durant 18 ans et a appartenu au corps des

sapeurs-pompiers durant 27 ans. Le sgt
Humbert-Droz compte 21 ans de service ;
l'app. Jean-Louis Strohhecker a porté du-
rant 16 ans la sacoche de sanitaire et le
sap. Maxime Gigandet, venu tardivement
à Colombier, nous quitte après 8 ans de
service. Relevons encore que c'est le ca-
pitaine Romanens qui prendra la succession
de Marcel Robert. La traditionnelle colla-
tion offerte par la commune fut servie dans
divers restauran ts et c'est dans une ambian-
ce agréable que se termina cet exercice gé-
néral 1968.

Etat civil
NAISSANCE. — 6. Mau rizio Zuccala,

fils de Domenico et de Daisy, née Cornuz
(maternité de Fleurier).

MARIAGES. — 10. Jacques Thiébaud,
Neuchâtelois et Nelly Jolimay, Vaudoise.
11. Vincenzo Giacchetta , Italien et Agueda-
Aleja Martin , Espagnole.Jamais on n'avait vu dans la région

un troupeau pâturer aussi librement !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz :

siégé mardi matin à l'Hôtel de ville de
Cernier sous la présidence de Mme Ruth
Schaer-Robert, assistée de M. Marc Mon-
nier, substitut-greffier.

Dans le courant de l'hiver dernier, R.P.
ressortissant français, sans domicile connu
a pénétré, brisant vitres et serrures, dam
deux chalets inoccupés à cette saison, si-
tués à la Grand'Combe et propriété de
M. Nnma Challandes, de Cernier. Apre)
y avoir séjourné quelque temps et con-
sommé des provisions qu'il y a trouvées,
il s'en est allé en emportant différents ob-
jets et des victuailles. A l'audience, les
deux plaignants confirment leur plainte. Le
prévenu ne comparaît pas. Il est condamné
par défaut pour vols et dommages à l:i
propriété à 30 jours d'emprisonnement sans
sursis, les frais par 150 fr. étant mis à
sa charge.

M. A., mécanicien sur autos à la Chaux-
de-Fonds, circulait le mardi 23 avril entre
Malvillicrs et les Hauts-Geneveys lorsqu'il
fut contrôlé par la police cantonale qui
constata que l'appareil avertisseur de sa
voiture ne fonctionnait pas. II reconnaît
les faits. Le tribunal le condamne à 20 fr.
d'amende et 17 fr. de frais.

PAS DE FUITE !
Le mardi 9 avril 1968, entre 21 h et

21 h 30, H.R., chauffeur domicilié à Nods,
faisant une marche arrière avec son ca-
mion sur un chemin secondaire à Dom-
bresson, a endommagé la clôture entou-
rant la propriété du plaignant. Il se rendit
ensuite dans un restaurant puis rentra à
La Neuveville. Le prévenu admet être l'au-
teur de ces dommages mais conteste le dé-
lit de fuite qui lui est également reproché,
alléguant qu 'il ne se serait pas arrêté dans

un restaurant s'il avait eu l'intention de
foire. Le tribunal ne retient pas le délit
de fuite et condamne H.R. pour les autres
infractions à une amende de 100 fr. qui
sera radiée du casier judiciai re après un dé-
lai de 1 an et au paiement des frais par
15 francs.

DE TOUT UN PEU
Pour n'avoir pas payé sa taxe militaire

1966 dans les délais, H. B., domicilié à
Dombresson, est condamné par défaut à
50 fr. d'amende et 5 fr. de frais.

G. G., domicilié à Valangin, n'a pas
répondu aux citations qui lui ont été no-
tifiées par l'Office des poursuites de- Cer-
nier. Il est condamné à 3 jours d'arrêts
avec sursis pendant un an conditionné au
paiement de la somme de 48 fr. à l'Office
des poursuites dans le délai de 1 mois et
au paiement de 5 fr. de frais.

En sa qualité de tenancière de l'hôtel
de Tête-de-Ran, C. M. a négligé de payer
des taxes de nuitées dues à l'Office neu-
châtelois du tourisme à Neuchâtel dans le
délai qui lui était imparti. Elle est condam-
née par défaut à 20 fr. d'amende et à
15 fr. de frais.

DES BÊTES... PARTOUT !
J.-L. R., agriculteur à Clémesin, a mis

pâturer son bétail dans un parc insuffisam-
ment clôturé de sorte que ses bêtes sont
allées à plusieurs reprises sur les terres
de ses voisins. Les agriculteurs de la ré-
gion s'étant adressés par une lettre com-
mune au Conseil communal de Villiers,
l'avertissement que ce dernier a donné par
lettre chargée est resté sans effe t. Le ven-
dredi 3 mai, tout le troupeau du prévenu
se trouvait à nouveau sur le domaine de
son voisin, R. A. Ce dernier, à bout de pa-
tience, s'est vu contraint de déposer plainte
pénale. A l'audience, le plaignant confirme

sa plainte. Les témoins entendus sont una-
nimes, ils n'ont jamais vu nn agriculteur
laisser errer son bétail aussi souvent hors
de son domaine. Le prévenu reconnaît les
faits. II est condamné à une amende de
100 fr. qui sera radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de 1 an et au
paiement des frais par 45 fr. 30.

Sur plainte du bureau de recettes à
Neuchâtel, S. B., représentant à Neuchâtel,
est renvoyé pour détournement d'objets mis
sous main de justice. Le 18 janvier 1967
l'Office des poursuites de Cernier a pro-
cédé à une saisie mensuelle de 100 fr. en
main de B. qui travaillait à son compte. Il
n'a pas versé les mensualités échues. Il n'a
pas non plus payé sa taxe militaire 1966.
Il est condamné par défau t à 20 jours
d'emprisonnement sans sursis et au paie-
ment de 15 fr. de frais.

Etat civil
NAISSANCE. — 28. Moret, Yanick-Mi-

chel, fils de Michel-Eric et de Liliane-Hélène,
née Mischler (naissance à Fleurier).

DÉCÈS. — 10. Jenni , Ernest, né le 10
avril 1886, époux de Lucie-Hortense, née
Guyaz (décès au Locle). 12. Rota née Perso-
neni, Antonia, née le 2 juillet 1910, veuve
de Bernardo (décès à Fleurier). Fahrai,
Johannes, né le 14 août 1892, veu f de Ma-
rie, née Oberli. 23. Moret, François-Oscar, né
le 31 juillet 1893, veuf de Alphonsine, née
Rouvenaz (décès à Fleurier) .

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

PHARMACIE DE SERVICE : Delavy
(Fleurier).

Âvenches : plein feu sur l'histoire

(c)  Depuis peu de temps, les monu-
ments historiques d'Avenches sont ma-
gnifiquement illuminés, grâce à la So-
ciété de développement , à l'Etat de
Vaud et aux Entreprises électriques
fribourgeoises , qui ont assuré le f inan-
cement de cette entreprise , dont le coût

s'est élevé à tb,000 francs. En outre ,
la Société de développement prendra à
sa charge les frais annuels de courant
électrique se montant à 1250 francs.
Notre photo : la « Tornallaz > se déta-
chant dans la nuit.

(Avipress - Pache)

Au tribunal de police d'Yverdon
(c) Le tribunal de police d'Yverdon pré-
sidé par M. Pierre Cavin , président sup-
pléant, a condamné : M. K., domicilié à
Yverdon , à 8 jours d'arrê t ferme ainsi qu'au
paiement des frais de justice, pour vols et
ivresse au guidon. Pour le même délit ,
Antoine T., domicilié à Yverdon à 8 jours
d'arrêt avec sursis , à 100 fr. d'amende
ainsi qu 'au paiement des frais de justice ;
R. H., domicilié à Yverdon . à 15 jours
d'emprisonnement , 300 fr. d'amende , avec
sursis pendant 3 ans et au paiement des
frais de justice et retrait du permis de
conduire pendant trois mois, pour ivresse
au volant ; pour ivresse au volant et vio-
lation des règles de la circulation, L.. H.,
domicilié à Belmont-sur-Yverdon à 10 jours
d'emprisonnement avec sursis, à 600 fr.
d'amende et au paiement des frais de
justice avec retrait de permis pendant qua-
tre mois ; pour circulation sans permis , sans
assurance R. C. et usage abusif de plaques ,
B., ressortissant italien , domicilié à Yver-
don , à 10 jours de prison , avec sursis pen-
dant deux ans, 300 fr. d'amende et au paie-
ment des frais de justice ; pour le même
délit . E. domicilié à Yverdon , à 10 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant deux
ans, à 200 fr. d'amende et au paiement des
frais de justice.

Enfin , le même tribunal , présidé par

M. Charles Compondu, vice-président, a
condamné pour violation d'une obligation
d'entretien A. B., de nationalité hollan-
daise, sans domicile connu, à un moil do
prison ferme, ainsi qu'au paiement des
frais de justice.

Place d'Armes terminée
(c) La place d'Armes d'Yverdon est cette
fois-ci terminée. Le travail a été fait en
un temps record grâce aux machines, au
beau temps et au travail de tous les
hommes qui œuvrèrent sur ce chantier.
Chacun s'en séjouira et surfont les auto-
mobilistes, car les places de stationnement
ont ainsi été augmentées.

PAYERNE

(c) Hier vers 13 h 30, en gare de Payer-
ne, Mme Yvonne Morel , âgée de 51 ans,
est tombée, la tête la première, sur le sol
d'un vagon réfectoire sur lequel elle tra-
vaillait. Souffrant d'une forte commotion,
elle a été transportée en ambulance à l'hô-
pital de la ville.

Colloque scientifique
(c) Aujourd'hui , demain et vendredi se
tient , à Payernc , un colloque scientif i-
que, groupant le personnel de l'Insti-
tu t  suisse de météorologie. Un peu plus
de quarante personnes y participent.

Forte commotion
en tombant d'un vagon
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SAINTE-CROIX

(c) Un automobiliste français qui se diri-
geait vers le col des Etroits, près de Sain-
te-Croix, se fit dépasser par un habitant
des environs d'Yverdon. A cet instant arri-
vait en sens inverse une autre voiture. Le
véhicule dépassant se rabattit brusquement
sur la droite et heurta avec son aile
l'avant de la voiture française. Le conducteur
imprudent s'arrêta quelque 200 mètres plus
loin et fut reoint par celui de l'auto
française, lequel s'étonna de ce dépasse-
ment intempestif. Pour toute réponse il
s'entendit adresser une remarque désagréa-
ble par l'autre conducteur qui détala aussi-
tôt Fort heureusement , le propriétaire de
l'auto d'outre-Jura put relever le numéro
du véhicule et s'en alla se plaindre à la
gendarmerie.

Mauvais conducteur
et impoli de surcroît

Reliure Encadrement
R. RUBIN

sera à Fleurier le jeudi 6 juin
chez Mme LEUBA-RUSCA,

tabacs - journaux

AVENCHES

(c) Dans sa dernièr e séance, le Conseil
communal d'Avenches a approuvé l'amé-
nagement du chauffage central au château ,
dont le coût s'élèvera à 28,000 francs.

Au cours de la même séance, le Con-
seil a pris connaissance du rapport de la
commission de gestion , ainsi que des comp-
tes. Le boni de l'exercice s'élève à 7531 fr.,
sur un total de recettes de l'ordre de
1,330,308 francs.

28,000 fr. pour chauffer
le château

CHAMPVENT

(c) Hier vers 11 h 25, un accident de la
circulation s'est produit sur la route se-
condaire Montagny-Mathod , à quelque 500
mètres avant la bifu rcation pour Villars-
sous-Champvent ; un train routier qui sor-
tait d'un chemin sans priorité a coupé
la route à une bétaillère qui , de Mathod ,
roulait vers Montagny. Sous l'effet du choc,
le fourgon heurta le train routier , mordit
la banquette, puis, quelque 150 mètres
plus loin , fit un tete-à-queue et s'immobi-
lisa sur le centre de la chaussée. Pas
de blessé, dégâts importants, notamment à
la bétaillère qui est hors d'usage.

Tete-a-queue et
bétaillère hors d'usage

THIELLE

L'organisation naturiste suisse (O.N.S.) a
tenu en fin de semaine sa 41 me assemblée
annuelle à Thielle. Cette organisation compte
actuellement 9,500 membres et dispose de
dix camps. L'assemblée a décidé de délé-
guer M. Edouard Frankhauscr, son prési-
dent central, au lime congrès naturiste
mondial qui aura lieu cette année pour la
première fois aux Etats-Unis. En outre, le
règlement de collaboration entre tous les
naturistes suisses a été approuvé. Anx ter-
mes d'une résolution votée à l'unanimité,
les naturistes protestent énergiquement con-
tre les agissements du Conseil communal
d'Haeggenschwil (Saint-Gall) qui , souligne-t-
on, tente d'empêcher la réalisation d'un cen-
tre de loisirs sur le territoire de cette com-
mune.

Les naturistes suisses
protestent
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Pour les vacances

La Pouponnière neuchâteloise
2416 Les Brenets
reçoit des bébés de 10 jours à 2 ans

Prix Fr. 12.— à 15.— par jour.
Pour long séjour , Fr. 10.—.
TéL (039) 6 10 26 de 8 h à 11 h et de 14 h
à 18 h 30.

¦m. i J
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NETTOYAGE RAPIDE DE VÊTEMENTS ^—^^

NEUCHATEL : 3, rue du Seyon, tél. 5 4912
PESEUX : 8, Grand-Rue, tél. 8 46 55
LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locle , tél. 2 83 83
LA CHAUX-DE-FONDS : Place du Marché, tél. 3 23 92
LE LOCLE : 4. rue du Pont. tél. 5 36 50

Enfin des signaux lumineux pour piétons
Depuis longtemps , la police de la rou-

te — et les usagers — considéraient com-
me extrêmement dangereux le carre four
boulevard de la Liberté, * rue des Vieux-
Patriotes et rue des Gentianes. Tout d'abord
parce que la première est route cantonale
reliant le Locle - la Chaux-de-Fonds à celle
de la Vue-des-Alpes, par conséquent à la
fois très serrée de circulation et à vitesse
volontiers accélérée ; puis parce que toute
la population du quartier des Mélèzes doit
la traverser pou r se rendre en ville, en
particulier les enfants de l'école primaire
qui fréquentent le collège des Gentianes.
On avait bien aménagé le carrefour sis
cent mètres à l'est, Mélèzes-Liberté, qui
desservait à la fois la piscine-patinoire, les
collèges des Crêtets et Gentianes , les rues
d'accès à la gare. Mais le piéton — il
ne s'en rend même pas compte — est
indiscipliné de nature , ici plus encore qu'ail-
leurs , nous glisse-t-on dans le creux de
l'oreille.

Aussi, après avoir examiné diverses pos-
sibilités (passage souterrain , trop onéreux
et pas toujours pratiqué par les piétons, la
passerelle en survoie , qu 'ils négligent systé-
matiquement ) , on en est venu à un signal
lumineux ultra-moderne déclenchable sur
commande. Autrement dit , le piéton , en
arrivant au poteau porteur , presse sur un
bouton bien en vue qui , à cinq, dix ou
vingt secondes suivant l'ampleur du trafic,
enclenche le signal rouge arrêtant les au-
tomobiles et, immédiatement après le jaune
intermédiaire , le feu vert pour les piétons.
Une pause, puis, automatiquement, l'inverse
s'opère. Tout est réglé automatiquement
avec, à quelques mètres, un signalisateur
qui transmet à la centrale les fluctuations
dans la circulation motorisée.

C'est ainsi qu 'aux heures de pointe tant
pour les piétons que pour les autos (sortie
de collège pour les uns, issue de manifes-
tations pour les autres), des temps d'arrêt
différenciés s'enregistreront automatique-
ment. Un maniement manuel est aménagé

pour les cas tout à fait spéciaux (assez
rares). En moyenne, il pourra passer, temps
de traversée des piétons compris , 1500 véhi-
cules à l'heure en moyenne , ce qui est lar-
gement suffisant pour les dix années à
venir. Il faut maintenant que les piétons,
les enfants surtout, s'habituent à cet ins-
trument de sécurité, qui a coû té 27,000
francs : dès mardi et jusqu 'à nouvel avis,
les agents sont sur les lieux pour en ap-
prendre le bon usage tant aux écoliers
qu 'aux adultes , pour les premiers de jour ,
les autres de 20 à 21 h. Il a été posé
en un temps record , au grand soulage-
ment de la brigade locale de circulation
locale, et présenté mardi matin aux ponts
et chaussées cantonaux et communaux et
à la presse, par le capitaine Marendaz et
le Plt Kohler, et les ingénieurs construc-
teurs de la maison Hasler. Les feux sont à
leur grandeur maximale (30 cm) à cause
de la déclivité et de la courbe de la rou te
à proximité. Divers rappels, tant pour pié-
tons qu'automobilistes, ont été pratiqués,
afin que nul n 'en ignore. On souhaite ar-
demment que de tels signaux (non pas à
maniement individuel s'entend) soient cons-
truits à plusieurs de nos dangereux carre-
fours. La police aussi les appelle de ses
vœux : mais il faut auparavant que le Con-
seil communal et le Conseil général se pro-
noncent sur le plan général de circulation
qui est à l'étude depuis trois ans, a été
approuvé par les experts fédéraux et canto-

naux , puis qu 'il entre ensuite en applica-
tion (on sait en effet que l'Automobile-
Club a adopté celui de l'urbaniste-architecte
Wyss, qui diffère des projets officiels : en
admettant que ceux-ci soient adoptés par
les autorités communales, y aura-t-il réfé-
rendum ?) : à ce moment-là , on mettra les
bouchées doubles afin de régler pour une
certaine période ce problème pendant.

J. -M. N.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du mardi 4 juin

NAISSANCES. — Jeanneret-Grosjean ,
Sylvie, fille de Pierre-André, professeur
commercial et de Irène-Renée, née Gaude-
ron.

PROMESSES DE MARIAGE. — Wa-
ber, Charles-André, galvanoplaste et Hulliger ,
Susanna.

MARIAGES CIVILS. — Sacher, Hans-
Christian, employé de banque et Buhler ,
Ruth-Elisabeth, Lazzarini, Mario-Enrico, se-
crétaire postal et Dupré Marie-Madeleine-
Joséphine, Hostettler , Fernand-Denis-Waller ,
coiffeur et Depierre Franctne-Yvonne, Coz-
zula , Giuscppe, aide infirmier , et Miidcr ,
Margrit.

DÉCÈS. — Favre , James-Ernest, gra-
veur , né le 17 mai 1876, veuf de Jeanne ,
née Jeanmairet , dom. le Landeron. Hofstet-
ter , née Schenk, Laure-Lydia, ménagère, née
le 19 avril 1874, veuve de Hofstetter , Albert ,
dom. Sombaille 4a. Pellaton , Georges-Wil-
liam, horloger , né le 26 mars 1912, époux
de Edith-Esther, née Jeanbourquin , dom.
Bouleaux 8. Wenger, née Kummer , Marie-
Ida, ménagère , née le 20 juillet 1894, épou-
se de Wenger , Robert , dom. Jaquet Droz 9.
Béguelin , Arnold-Louis , manoeuvre d'impri-
merie , né le 13 septembre 1891 , époux de
Marie-Eva , née Jermini , dom. Progrès 73.

• LE LOCLE
CINÉMA . — Lux : 20 h 30 Commando

en Corée.
PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti.
MÉDECIN D'OFFICE : votre médecin ha-

bituel .

• A LA CHAUX-DE-FONDS

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

Eden : Le Bon , la brute et le truand.
Scala : L'Etranger.
Plaza : Mes funérailles à Berlin. '
Corso : Le Pistolero de la rivière Rouge.
PHARM . MÊD. — Henry, L.-Robert 68.

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

Stade d'athlétisme, 18 h 30 : réunion in-
ternationale d'athlétisme avec participa-
tion d'Edy Hubacher.

(c) An cours du week-end de Pentecô-
te , Raoul Trimèche , un jeune é tud ian t
nu Technieum du Locle , a traversé la
Suisse fia us les deux sens. 11 a ainsi pu
découvrir  de nombreuses villes du Pla-
teau : Bienne. SoleuVe, Olten. Aarau.  Zu-
rich , Winterthour, Saint-Gall et Rors-
chach. Lundi, il a même franchi la fron-
tière autrichienne.

Durant sou voyage , Raoul Trimèche ,
qui est de n a t i o n a l i t é  t un i s i enne , a par-
couru plus de 800 kilomètres.  A raison
d' une moyenne de 30 ki lomètres  à
l 'heure , cette balade représente près de
30 heures de route en deux .jours. Le
paysage était  heureusement moins mo-
notone que le désert du Sahara près
duquel  il habi te .  Mais il fa l l a i t  quand
même le faire...

Une fabrique s'agrandit
Construite il y a quelques années , la

fabrique de boîtes or Pierre-Antoine Nar-
din connaît un net développement. Les
locaux actuels étant trop petits , une nou-
velle aile est en construction à la rue
de Beau-Site 13. Pour l'instant , une par-
tic du personnel occupe un atelier dan s
l'immeuble Crêt-Vaillan t 10. Le déména-
gement est prévu pour le mois de no-
vembre.

800 kilomètres
à cyclomoteur

LA VIE HORL OGER E
« Seconde-Microseconde »
ou la vie d'Ebauches S.A.

Ebauches S.A., a présenté hier, au ciné-
ma des Arcades, à Neuchâtel, en présence
de M. Carlos Grosjean , président du Conseil
d'Etat, le film « Seconde-Microseconde »
commandé au cinéaste neuchâtelois Jean-
Pierre Guéra. Exposer en 275 mètres de
pellicule les buts et les réalisations
d'Ebauches est une gageure ; l'auteur l'a
bien compris, qui s'est limité à l'essentiel :
la production d'ébauches d'horlogerie qui
équipent 80 % des montres suisses de qua-
lité — et la recherche de garde-temps de
haute précision.

Inséparables l'une de l'autre, ces deux
activités s'interpénétrent constamment, les
découvertes d'un secteur se réalisant tôt ou
tard sur les chaînes industrielles de l'autre.

Intéressant le spécialiste comme il pas-

sionne un non initié , « Seconde-Microse-
conde . va connaître une diffusion in terna-
tionale. Traduit en cinq langues, destiné
avant tou t à la jeunesse, il fera apprécier
aux consommateurs de demain la précision
toujours accrue des industries les plus
représentatives de la Suisse.

Nouveau secrétaire
à l'Association

des magasins d'horlogerie
BERNE (ATS). — L'Association suisse

des magasins d'horlogerie spécialisés vient
de désigner son nouveau secrétaire , en la
personne de M. Etienne Berger, de Brem-
garten (Berne) .

Il succède à M. Georges Renner , décédé
dans un accident.

LA SAGNE
Course des paysannes

(c) La course annuelle de l'Union des
paysannes a eu lieu lundi de Pentecôte , et
ces dames se sont rendues en car à Bâle ,
où elles ont visité le jardin zoologique ,
puis par bateau elles ont rejoint Rheinfel-
den où le car les reprit pour les conduire
à Soleure, destination prévue pour le re-
pas.

Comme nous l'avons déjà annon-
cé hier, la ville du Locle a connu
samedi et dimanche une ambiance
très particulière à l'occasion du
cinquantième anniversaire de la
S.E.T. (Société des élèves techni-
ciens). On sait que les Sétiens
aiment en g énéral fa i re  de bon-
nes farces .  En dehors de l' assem-
blée g énérale, des discours o f f i -
ciels, du diner de gala et de la
soirée mondaine , il fa l la i t  donc
trouver un terrain d' action propre
à maintenir et à j u s t i f i e r  la répu-
tation de la société.

Le nouveau panneau (en f o rme
de pointe de sk i )  à l' entrée du
Locle f i t  pa r fa i tement  l' a f f a i r e .
Durant la nu i t ,  quelques Setiens se
rendirent sur les lieux avec quel-
ques bidons de peinture et exécu-
tèrent quel ques pet i tes  retouches.
Le lendemain , les automobiliste. *
descendant le Crêt-du-Locle pou-
vaient lire. « Le Locle , cité de la
S.E.T. » au lieu de « Le Locle , cité
de la précision ». A u-dessous de
cette p hrase, le g igantesque insi gne
violet et orange de la S.E.T. fa i -
sait ressortir te talent de ses au-
teurs.

Parm i la population locloise.
chacun a bien ri en apprenant cel-
te p laisanterie estudiantine. Cer-
tains en ont même été heureux
car le panneau actuel du Crêt-du-
Locle ne recueille pas tous les s u f -
f rages . Quoi qu 'il en soit , l'hon-
neur tles Sé t iens  est s a u f .  C' est le
princi pal.

R. Cu

BILLET LOCL OIS,

La ville
des Sétiens

(c) En raison des vacances horlogères
qui se donnent très tôt cette année , la
Fêle des promotions aura lieu le samedi
29 juin déjà. C'est la première fois
depuis de nombreuses années que cette
manifestation ne se déroulera pas le
premier samedi de juillet .

Les promotions le 29 juin

La situation du côté de Besançon
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(e) Malgré une amélioration certaine , la
situation est toujours assez tendue à Be-
sançon en particulier et dans toute la ré-
gion. Après deux semaines de grève, on a
vu des bagarres surgir un peu partout entre
gaullistes d'une part , défendan t le pouvoir
et brandissant des drapeaux tricolores et
grévistes d'autre part, arborant souvent, eux ,
le drapeau rouge. Les étudiants occupent
toujours l'Université de Besançon. Des co-
mités de gestion ont été constitués à la
faculté des lettres en accord avec le doyen,
tandis qu'à la faculté des sciences, le doyen
est mis à l'écart.

Lu gare était toujours occupée hier et les
postiers n'avaient pas non plus repris le
travail à quelques exceptions près. Dans
ces conditions, la reprise dans les usines
est assez difficile. Dans l'horlogerie , l'acti-
vité est redevenue à peu près normale,
tant dans le Haut-Doubs qu'à Besançon on
les ouvriers ont obtenn de sérieux avantages.

La société Lip, par exemple, a accorde
l'échelle mobile de salaires qui permettra
le réajustement en fonction de l'augmen-
tation du coût de la vie.

Des incidents se sont produits hier à
l'usine d'horlogerie Kelton (du groupe rie
l'U.S. Corporation) et à la société des
compteurs. Dans ces deux usines, la direc-
tion n'avait pas accepte toutes les reven-
dications présentées par les ouvriers en
grève. La plus grosse entreprise de Besan-
çon, Rhodiaceta (3000 personnes) était tou-
jours occupée hier par les ouvriers.

La crise grave qui secoue le pays a
causé parfois des drames. Ainsi, on a appris
hier le décès accidentel d'un ouvrier de
l'usine Japy, de l'LsIe-sur-Ic-Doubs. Délégué
syndical très actif de la C.G.T., liée au
parti communiste, M. Gilbert Lignon, après
plusieurs nuits de veille, s'est tué d'un coup
de fusil de chasse. Agé de 42 ans, il émit
père de six enfants.
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BROT-PLAMBOZ

(c) Les tireurs de . La Montagnarde • se
sont mesurés en joute s fraternelles au cours
du dernier tir en campagne. Voici les
meilleurs résultats :

1. Fritz Schmid , 82 points , distinction.
2. Alphonse Renaud, 79 points , distinction.
3. Frédy Jeanmairet , 74 points , mention.
4. Marcel Jeanneret , 74 points , mention. 5.
Roger Ducommun , 73 points, mention.

Malgré la participation assez faible (en-
viron le 45 % de l'effectif des tireurs), la
moyenne de la section atteint 74,5 points.

Le tir en campagne

(c) La prochaine séance du Conseil
général du Locle (qui sera aussi la
première de la nouvelle législature)
aura lieu vendredi 14 juin , à l'hôtel
de ville. A cette occasion , il sera no-
tamment procédé à la nomination des
membres du Conseil communal , du bu-
reau du législatif et des différentes
commissions relevant de l'autorité
communale.

Les cinq conseillers communaux ac-
tuel lement  en fonction se représentent .
Il ne fait aucun doute qu 'ils seront
tous réélus. Il ne semble pas non plus
que les différents dicastères change-
ront de titulaires. M. René Felber (so-
cialiste) conservera la présidence de
la ville et la direction des services
industriels , M. Robert Reymond (PPN)
la vice-présidence, les services sociaux
et les forêts , M. Frédéric Blaser (POP)
les travaux publics , la police du feu
et les constructions, M. Henri Eisen-
ring (socialiste) la police et l'office
du travail , et M. Jean-Pierre Renk
(PPN) les finances , l'instruction pu-
bl ique  et les cultes.

Nouveaux tenanciers
au Foyer des Jeunes

(c) Les nouveaux tenanciers du Foyer des
jeunes , M. et Mme Roland Haussener , sont
entrés en fonction hier. Ils remplacent M.
et Mme André Ducommun qui ont occu-
pé cette p lace durant plus de cinq ans.
Le Foyer des jeunes dépend de la ville

du Locle.

Le Conseil communal
sera élu

vendredi 14 juin
(c)  Les travaux de rénovation des
courts de tennis des Rosses avancent
rap idement.  Actuellement,  le terrain
est entièrement recouvert d' une mince
couche de sable rouge. Les membres
du Tennis-Club participent activement
à ces travaux aux côtés des ouvriers
d' une entrepris e sp écialisée. Quand
l'électricité sera posée , des matches
pourront se disputer en nocturne.

Bientôt des courts
de tennis tout neufs



Portière d'auto forcée à Porrentruy :
3500 paquets de cigarettes volés
Une somme de 800 fr disparaît également

De notre correspondant
Un vol audacieux a été commis

mardi à Porrentruy en pleine rue
et au moment où la circulation est
particulièrement dense. Un Chaux-
de-Fonnier, représentant d'une mai-
son lausannoise qui s'occupe du ra-
vitaillement des distributeurs auto-
matiques à cigarettes, avait laissé sa
voiture, à 11 h 30, au parc du Ter-
minus, près de la gare, le temps
d'aller dîner dans un restaurant voi-
sin. A son retour , trois quarts d'heu-

re plus tard , il constata avec stupé-
faction que la portière droite de sa
camionnette avait été forcée, un siè-
ge dévissé afin de pouvoir pénétrer
dans la partie arrière du véhicule
et que 3500 paquets de cigarettes
s'étaient volatilisés ainsi qu'une
somme de 800 francs.

Le service d'identification de la
police de Berne a procédé à des re-
levés et la police bruntrutaine mène
l'enquête.

La ville de Bienne inaugurera jeudi ses
nouvelles installations au service du gaz

L'inauguration officielle des nouvelles ins-
tallations du service du gaz aura lieu jeu-
di à Bienne.

Par la mise au repos des anciennes
installations de production de l'usine à
gaz, puis du raccordement de ce réseau
à celui de la communauté du Gaz du
Mittelland S.A., le service du gaz de la
ville de Bienne et environs a fait l'objet
d'une modification et d'une modernisa-
tion fondamentales.

Depuis la mise en action des parties
fonctionnelles, les installations locales de
distribution ont également été soumises à
un minutieux travail de finition. Ces im-
portantes transformations seront l'occasion
pour la direction de ce service local de
faire visiter à la presse et aux différen-
tes commissions municipales intéressées, tout
le travail fait depuis plusieurs années.

C'est aussi pour nous l'occasion de par-
ler de

^ 
l'usin e à gaz de Bienne qui va

disparaître après cent ans d'existence.

Le 16 décembre 1861
Bienne compte parmi les villes suisses

dont les autorités et la population , ins-
pirées d'idées progressistes, furent les pre-
mières à reconnaître les avantages d'une
usine à gaz pour les services publics com-
me pour le confort des particuliers et à
en tirer les conséquences pratiques. Le
16 décembre 1861, dix-huit ans après la
mise en service de la première usine à
gaz de Suisse à Berne , l'assemblée com-
munale de Bienne adopta une proposition
du Conseil communal aux termes de la-
quelle la commitne devait participer , pour
une moitié, à la future société anonyme
ayant pour objet la création et l'exploi-
tation d'une usine à gaz.

L'entreprise fut construite le 8 mars 1862
avec un capital actions de 150,000 francs
et pour une durée de 25 ans. Son premier
président fut M. Edouard Marti , avocat
et personnalité politique de premier plan ,
chargé d'acquérir le terrain du pré dit
Bielmatten où se trouve encore aujourd'hui
la vieille usine à gaz.

Mise en service
Un ingénieur de Dresde, M. Henri Gru-

ner, fut chargé de réaliser les installations
biennoises. M. Gruner désigna comme son
représentant permanent pour la construc-
tion de l'usine, l'ingénieur Alfred Rothen-
bach , de Berne, bien connu dans l'his-
toire de l'industrie suisse du gaz.

Le 18 décembre 1862, l'usine de Bienne
entrait en action . L'établissement de pro-
duction fut complété par un commerce
d'installation. En 1872, la commune de
Nidau demanda son entrée dans l'usine à
gaz. C'est en 1880, le 16 février, que
l'usine devint propriété de la municipalité.

En 1884, à Bienne, comme dans les
autres villes suisses, le gaz était unique-
ment utilisé à des fins d'éclairage. Puis
les applications thermiques (avant tout la
cuisson et le chauffage) furent introduites.
Jusqu 'à cette date, la seule concurrence
valable était le pétrole. En 1880, cepen-
dant , l'électricité commença à se mani-
fester. Certes jusqu 'à la Première Guerre
mondiale, l'éclairage au gaz continua à se
développer. En 1884, le gaz de cuisine et
de chauffage prirent le pas sur le gaz
d'éclairage.

Abonnes au gaz
De 1882 à 1916, le nombre des abon-

nés au gaz passe de 420 à 6950. Aujour-
d'hui , il est de 13,000, soit le cinquième
de la totalité de la population. En 1882,
on livrait 350,000 m3 de gaz alors qu'au-
jourd'hui la production est de 6 millions
250,000 m3, production comprenant éga-
lement le charbon et le goudron.

Il y eut, comme dans toute industrie,
des années difficiles. Cette période se si-
tue à partir de 1916 par suite des dif-
ficultés à obtenir de la houille pour la
production du gaz d'une part , et par l'es-
sor de la technique de l'éclairage électri-
que d'autre part.

Ce n 'est qu 'en 1917 que le maximum
de production fut enfin dépassé. C'est aussi
à cette date que fut décidée la première
transformation de l'usine de Bienne. Le
directeur de l'époque, M. Eugène Buck,
soumettait un plan de l'agrandissement.
Malheureusement, il quitta son poste avant
d'avoir pu le réaliser. Son successeur, M.
Wilhelm Hegetschweiler, élabora le nou-
veau projet , devisé à 2,673,000 francs. Ces
transformations furent adoptées le 24 et
25 octobre 1931.

ANCIENNE : cette usine à gaz qui va disparaître.

Usine moderne
pour l'époque

Terminés en 1937, ces travaux de réno-
vation mettaient l'usine à gaz de Bienne
aux premiers plans de la technique de la
distillation et sa production se trouva for-
tement accrue. La nouvelle installation
était à peine en service qu 'éclata la Se-
conde Guerre mondiale qui porta un sé-
rieux coup à cette industrie . On se rap-
pelle les restrictions relatives à l'emploi
du gaz. Le rationnement fut levé en 1947.
L'usine de Bienne joua un rôle important
clans l'approvisionnement et la défense na-
tionale. Les dérivés du coke, mais aussi
l'amoniaque et ses sous-produits , se révé-
lèrent indispensables pour de nombreuses
industries essentielles, ainsi que pour la
fabrication d'explosifs militaires à haute
puissance.

Ce n'est qu 'en 1946 que la consom-
mation du gaz reprit son essor. Mais
bientôt les conséquences des modifications
de structure dans l'économie mondiale et
les transformations «sociales qui en résul-
tèrent , devaient porter à l'industrie du gaz
un coup sérieux. En fournissant des ef-
forts considérables dans le secteur com-
mercial on parvint, peu à peu, à freiner
le recul do la consommation.

Renaissance possible
Un nouvel essor do l'industrie du gaz

est possible, preuve en soit ce qui se pas-
se dans le reste de l'Europe et aux
Etats-Unis. Dans ce dernier pays, un tiers
environ des besoins d'énergie de l'indus-
trie et des ménages est couvert par du
gaz naturel , acheminé aux centres de con-
sommation par un énorme réseau de con-
duites à distance. En Europe on a créé
ces dernières années de nouveaux procé-
dés permettant d'obtenir du gaz de ville
à base de dérivés d'huile minérale, en
particulier par le craquage d'hydrocarbures
liquides et gazeux. Ces procédés présen-
tent divers avantages par rapport à la
technique traditionnelle de la distillation
de la houille.

Des études furent entreprises en vue
de la transformation de l'ancienne usine,
projet qui dut être retiré, car uns nou-
velle formule était née : l'association ré-
gionale du gaz.

C'est le 25 mal 1962 que l'usine à gaz
de Bâle soumit aux représentants des usi-
nes à gaz de Berne, et à d'autres villes
encore une offre de liaison du gaz à par-
tir de Bâle. Cette offre fut examinée, et
le 14 décembre 1962 déjà la Communauté
du gaz du Mitteland S.A. fut créée. C'est
en votation des 28 et 29 septembre 1963
que ce projet et les crédits nécessaires

furent acceptés par les citoyens , biennois.
Jeudi , à l'occasion de la fête d'inaugu-

ration , nous évoquerons les perspectives ré-

servées à ces installations ainsi qu 'à la
ville de Bienne .

Ad. Guggisberg.

NOUVELLES : les installations modernes au Pré-de-Mâche.
(Avipress - Guggisberg)

Théâtre Bienne-Soleure

Nouveau directeur
M. Heinz Zimmermann , jusqu 'ici à

Lunebourg, a été nommé directeur du
théâtre de Bienne-Soleure , en remplace-
ment de M. Markus Breitner. Il est en-
tré en fonction mardi , au cours d'une
cérémonie qui a eu lieu à Soleure. M.
Robert Flury, président du théâtre, a
exprimé les vœux de son comité, et a
souhaité que l'avenir réponde aux es-
poirs des amis du théâtre de la région.

Collisions
(c) Hier , à 12 h 05 à la nie Franche
une collision s'est produite entre une
automobile et un cycliste et à 12 h 15
une autre a eu lieu entre deux automo-
biles au quai du Haut-rue Bubenberg.
Des dégâts matériels dans les deux cas.

SAINT-IMIER

(e) Dernièrement , M. Jean Charrière,
né en 1912. ouvrier de fabrique , domi-
cilié à Saint-lmier , est si malencontreu-
sement tombé d'un trottoir ftu 'il s'est
fracturé le crâne. C'est la seconde fois
que le malheureux est soigné pour un»
fracture du crâne.

LAUFON

Assemblée de «Pro Jura»
(c) L'Association touristique jurassienne
« Pro Jura » tiendra son assemblée générais
annuelle le 15 juin à Laufon sous la pré-
sidence de M. Henri Gorgé. A l'issue dei
délibérations habituelles , les participants en-
tendront des exposés de MM. Charles Tiè-
che, président de la commission routièro
jurassienne et Jean Eckert, ingénieur en
chef du Ve arrondissement, sur différent»
aspects du problème routier dans le Jura,

NODSI

Un âne de plus !
(c) Jackie et Junior sont les deux sym-

pathiques ânes qui coulent une vie pai-
sible à Nods , tout en faisant la joie des
grands et des petits qui aiment à sillon-
ner la région sur le dos de ces deux
aimables bêtes. Or, en fin de semaine,
grande émotion à Nods : Jackie avait
mis bas un splendide ânon ressemblant
comme deux gouttes d'eau à son pèro
Junior , ce qui fit dire à un pince sans
rire mais sans intention péjorative , « un
âne de plus à Nods » .

(Avipress - Guggisberg)

Crâne fracturé
L'aggiornamento de la Fête -Dieu

De notre correspondant :

Jeudi prochain , la célébration de la
solennité de la Fête-Dieu sera marquée
à Fribourg-ville par de profondes mo-
difications de l'organisation de la pro-
cession. Des précisions ont été appor-
tées à ce sujet par Mgr Th. Perroud ,
vicaire général , président de la com-
mission créée par Mgr Charrière pour
le maint ien et le renouveau de la Fête-
Dieu , ainsi  que par M. Henri Kaech, dé-
puté, président du comité des solenni-
tés religieuses.

Sur le plan pratique, la célébration
rassemble chaque année des milliers
de participants. L'office solennel à la
Cathédrale de Saint-Nicolas ne pouvait
grouper, avec le clergé et les autorités,
qu'uu petit nombre de fidèles . Une
grand-messe en plein air sera donc
célébrée, avec la participation- de tous
les groupes de la procession. En cas
de mauvais temps, tant cette messe que
la procession n'auraient pas lieu. La
place Georges-Python a été choisie
pour la cérémonie.

Un parcours nouveau et plus court
a été choisi.

La concélébration sera présidée par
Mgr Charrière , accompagné de douze

prêtres des paroisses et ins t i tut ions  de
Fribourg.

Toutes ces messes sont dictées par le
souc i de maintenir une solennité qui
est l'expression de la foi d'une popu-
lation , davantage qu 'une manifestation
folklorique.

Le front des grèves se rétrécit
Dans la région de Belfort

De notre correspondant :

Le front des grèves commence à se ré-
trécir dans le territoire de Belfort, encore
que la reprise soit très lente et ne soit
totale dans aucun secteur.

SECTEUR PUBLIC

Dans les transports, la situation est re-
devenue à peu près normale.

Aux PTT, les postiers sont retournés au
travail dans une forte proportion pour l'en-
semble du département , mais il reste des
grévistes dans tous les services : télécom-
munications , tri , distributions.

A l'E. de F., et au G. de F., on attend
les décisions qui doivent être prises à l'éche-
lon national. Il est vraisemblable quo le
travail reprendra dans les journées de
mardi et mercredi.

A la SNCF, la paralysie est toujours
totale. La gare est occupée par les che-
minots en grève.

SECTEUR PRIVÉ

Les reprises sont très nombreuses et la
plupart des petites entreprises tourneront
normalement mardi et mercredi. Dans le
bâtiment, dans le textile notamment, la si-
tuation est assainie. Dans la métallurgie,
par contre , les choses sont plus complexes.
Certaines usines, à Délie par exemple, ou-
vrent leurs portes mardi.

D'autres restent entre les mains des pi-
quets de grève, c'est le cas d'Alsthom
et de Bull à Belfort. Dans ces usines,
on est perplexe dans l'attente de la réu-

nion de la commission paritaire de la mé-
tallurgie, j]

ENSEIGNEMENT

La Fédération de l'éducation nationale
durcit sa position et maintient son ordre
de grève , invitant les parents à ne pas
envoyer les enfants à l'école.

Enfi n, suppression des hémorroïdes sur la base scientifique
sans opération — démangeaison p énible éliminée en peu de minutes

Une maladie fréquente, ce sont les hé-
morroïdes prurigineuses : la personne
affectée en souffre d'une manière extrê-
mement désagréable et pénible pendant
la journée et surtout pendant la nuit.
Quoi que vous ayez entrepris sans suc-
cès jusqu'à présent... peu importe, nous
avons de bonnes nouvelles pour vous I
Un Institut de recherches scientifiques
très connu a découvert une substance
curative permettant de réduire les hé-
morroïdes sans opération. Tout d'abord,
le malade constate en peu de minutes
un soulagement du prurit, des brûlures
et des douleurs — sans recourir à d'au-
tres médicaments. Ensuite, la substance
accélère la guérison des tissus blessés
et réduit les gonflements douloureux.
En même temps, les tissus acquièrent

SPERTI PRÉPARATION H

une certaine souplesse, ce qui rend
l'évacuation alvine moins douloureuse.
Les essais effectués sous le contrôle des
médecins ont confirmé cet effet curatif.
Les résultats ont été tellement positifs
que les patients ont pu dire i « Les hé-
morroïdes ne sont plus un problème ! >
Parmi les personnes traitées, il y en
avait qui souffraient depuis de longues
années. Le secret réside dans la subs-
tance curative appelée « Sperti Frappa-
ration H ».
Exigez la « Préparation H » (marque
déposée) dans votre pharmacie ou dro-
guerie. La pommade (y compris l'ap-
plicateur) se vend à Fr. 5.90, et les
suppositoires (dont l'application est
plus facile, surtout en voyage) à
Fr. 6.60.

COURTÉTELLE
Chute sans gravité apparente

(c) Lundi dans la soirée, m. Aitrea
Schaffter , agriculteur à Courtételle , pas-
sait de l'écurie de sa ferme — dont la
construction n'est pas entièrement ter-
minée — à la grange au moyen d'une
échelle . Alors qu 'il se trouvait à un mè-
tre environ du sol, une chèvre donna
de la tête contre l'échelle qui bascula.
Le fermier fit une chute en arrière et
heurta de la tête le sol en béton. Il dut
cependant s'aliter et l'accident ne pa-
raissait pas spécialement grave. Mais ,
hier matin , son état empira soudaine-
ment et M. Schaffter décéda subite-
ment avant l'arrivée d'un médecin. Il
était âgé de 44 ans , marié et père de
trois enfants en âge de scolarité.

La Noble Confrérie
des Olifants prochainement

à Courtételle
(c) La Noble Confrérie des Olifants de
Saint-Biaise procédera prochainement à l'ins-
tallation de sa première prévôté , celle du
Jura. C'est le 22 juin que cette cérémonie
très solennelle aura lieu à Courtételle , lo-
calité dont le maire , M. Fermuid Hennct ,
restaurateur , a été intronisé lors de la frai-
rie de la Saint-Biaise , grand prévôt du Jura.
Au cours du banquet , quatre personnalités
politiques jurassiennes seront proclamées
nouveaux confrères d'honneu r, MM. Simon
Kohler , conseiller d'Etat , Henri Jobé , pré-
fet de Porrentruy, Henri Parrat , préfet de
Delémont et Oscar Trœhler , procureur du
Jura.

Il decede le lendemain

(c) Depuis quelque temps on a signalé
qu 'un jeune homme s'exhibait  dans les
forêts des environs de Bienne. Toujours
la même technique. Soudain au passa-
ge des promeneurs, des femmes en par-
ticulier, il sortait de derrière les buis-
sons dans la plus parfaite tenue d'Adam.
Grâce aux investigations de la police,
le peu reluisant personnage a pu être
appréhendé et mis en lieu sûr.

Exhibitionniste
arrêté

FRIBOURG

(c) Hier vers 14 h 10, un automobiliste
de la Roche circulait de la rue de l'In-
dustrie, à Fribourg, en direction de la
route de la Fonderie. Au début de la
route des Arsenaux, il ne s'arrêta pas
au signal « stop » et entra en collision
avec un fourgon des EEF qui arrivait
de la sare. La collision fut  si violente
que le fourgon fut projeté contre un
mur, tandis que la voiture faisait un
tête-à-queue. Deux passagères de ce vé-
hicule furent blessées et furent trans-
portées à l'hôpital cantonal. L'une d'el-
le put quitter l'établissement après
avoir été soignée, tandis que l'autre,
Mlle Gilberte Piller, 19 ans, sœur du
conducteur , domiciliée à la Roche, souf-
fre d'une fracture de la clavicule droite.
Les dégâts sont estimés à 4500 francs.

Vétérinaire bullois blessé
(c) Alor s qu 'il faisait une promenade
à cheval , récemment ,1e Dr F. Loretan ,
médecin-vétér inai re  à Bulle , âgé de Tl
ans , a fa i t  une mauvaise chute . U es-
sayait une nouvelle monture qui le dé-
sarçonna. Souffrant d'une double frac-
ture du crâne, le praticien fut trans-
porté à l'hôpital de Riaz, où son état
s'est amélioré.

NEYRUZ

Collision au « stop » ,

(c) Hier vers i) li 30, un  au tomobi l i s t e
circulait  au centre de Neyruz , eu direc-
tion de Cnttens , lorsqu 'au « stop > situé
près de l'hôtel de l'Aigle noir , il entra
en collision avec une voiture circulant
sur la route Fribourg-Romont. Pas de
blessé. Dégâts importants.

Voiture contre fourgon

Deux blessées

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. Kaba apporte maintenant à l'organismeoutre
du sucre de raisin et des éléments bâtisseurs
les 8 précieuses vitamines A B, B2 B6 C D E et PP.

Kles 
jours I j /iiv f̂ ̂ «î\

pour toute la famille! ^̂ L?JS^

... c'était hier soir à 18 heures , sur la place de la Gare, à Bienne, le thème
d'une farce de deux jeunes étudiants romands au technieum cantonal (clas-
se mécanique technique) . L'expérience très spectaculaire a intéressé de

nombreux passants
(Avipress - Guggisberg)

Greffes du cœur à Bienne...

Le RJ. s'oppose
ou procès de Berne

Réuni jeudi soir à Delémont, le comité
directeur du Rassemblement jurassien a
pris des décisions qui visent à renforcer la
lutte contre la domination bernoise. 11 a
mis au point les manifestations qui seront
organisées dans le courant du mois de
juin. 11 s'est en outre occupé du procès
que Berne entend faire à trente-neuf jeunes
membres du Groupe Bélier et déclare à
ce propos :
• Le 10 janvier 1967 devant le Palais

fédéral , lors de la réception du corps diplo-
matique, ces jeunes Jurassiens ont déployé
un calicot portan t l'inscription : « Liberté
pour le Jura » . La police a réagi bruta-
lement et la manifestation n 'a duré quo
deux à trois minutes.
• Bien qu 'aucun délit n'ait été commis,

il s'est trouvé un juge bernois pour infliger
aux membres du Groupe Bélier des amen-
des dont le montant total dépasse trois
milles francs .

O Les prévenus ayant fait opposition , un
procès va s'ouvrir à Berne le 17 juin 1968 ;
le juge affirme qu 'il pourra durer une
semaine.

9 A l'heure où dans certaines capitales,
les étudiants en révolte sont mis au béné-
fice de l'amnistie , il est scandaleux que des
jeunes Jurassiens soient traduits devant un
tribunal pour avoir demandé pacifiquement
la liberté de leur patrie. Ce procès est
d'autant plus inadmissible que deux des
garçons incriminés, renvoyés devant le juge
des Franches-Montagnes parce que mineurs,
ont été acquittés.

$ Le Rassemblement jurassien n 'admet
pas ce procès. Il demande aux autorités ber-
noises de renoncer à leurs mesures do
répression.

A II affirme que les Jurassiens ont la
droit de crier « liberté > devant le Palais
fédéral , tant et . aussi longtemps que leur
patrie est incorporée dans la Confédération
suisse.

© Il met en garde le Conseil fédéral
au sujet des conséquences que pourront
avoir les actes arbitraires ou répressifs des
autorités bernoises.

(c) Un tragique accident endeuille une
famille bien comme dans la région de
Belfort , celle de M. Marcel Legagneur,
qui tient à la limite du territoire de
Belfort et du Haut-Rhin , au bord de la
RN 83, le restaurant-bar « La Belle
Escale ». Le fils de M. Legagneur, un
garçon de 16 ans, prénommé Marcel comme
son père, a trouvé la mort dans un acci-
dent de la route, à quelques mètres de
chez lui.

Lundi, vers 1 heure du matin , le jeune
Marcel Legagneur qui avait passé la soi-
rée de dimanche au cinéma à Lachapelle-
sous-Rougemont regagnait « La Belle Es-
cale » à cyclomoteur. Il a été heurté de
plein fouet par une voiture , conduite par
M. Pierre Wincker , 24 ans, domicilié à
Lachapellc.

Le choc s'est produit au milieu de la
chaussée. L'automobiliste a prétendu que
Marcel Legagneur circulait sans éclairage.

Grièvement blessé, le cyclomotoriste a été
transporté au Centre hospitalier de Bel-
fort. II y est décédé quatre heures après
son admission.

Tragique accident
près de Belfort

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFBATH
Rédacteur en chef :
Jean, HOSTETTLEB
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Spécialités culinaires italiennes et
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Parc à voiture privé
Pas de jour de fermeture Tél. 3 36 80 ou 3 15 98

Du choix... de la qualité...

ERIC JACQUEMETTAZ
PRIMEURS-ALIMENTATION - Tél. 317 42

SAINT-BIAISE MARIN
Grand-Rue 7 et 20 Rue de la Fleur-de-Lys

Portraits
Mariages
Reportages
Technique

PHOTO ATTING ER
7, Place Piaget 2001 NEUCHATEL Tél. (038) 5 15 76
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° Neuchâtel

Maison G. Cordey & Fils

A LA CANTINE... |
vous frouverez

VINS DU PAYS * BIÈRES *
ORANGEADES *. LIMONADES
CAFÉS * THÉS, etc.

RESTAURATION

SAUCISSES GRILLÉES *
CERVELAS * SANDWICHES

E 

Grand parc I
à véhicules I

Arnold Fluckiger & Fils
Toutes installations électriques
Appareils électriques en tout genre
Machine à laver AEG, SCHULTHESS
Frigos AEG, HOOVER
Exposition de lustrerie
Tél. 3 33 40

HORAIRE DES COURSES :
13 h 30 Départ des 500 cm3 nationale, Ire manche, 12 tours.

14 h Arrivée » » » »

14 h 15 Départ des 500 cm3 internationale, 1re manche , 12 tours.

14 h 40 Arrivée » » » »

15 h Départ des 500 cm5 débutants, manche des gagnants , 6 tours.

15 h 20 Arrivée » » » »

15 h 50 Départ des 500 cm3 internationale, 2me manche, 12 tours.

16 h 15 Arrivée » » » »

16 h 35 Départ des 500 cm3 nationale, 2me manche, 12 tours.

17 h 05 Arrivée » » » »

1 7 h 25 Départ des 500 cm3 internationale, 3me manche, 12 tours.

, 17 h 50 Arrivée et tin des courses.

[ A\ I K\ 18 h Distribution des prix sur place.

Sur la place f MULLER ^
des sports HS^H WÊîr p̂^mflB|Sw|ffBMIrfc

BUVEZ llffÉt ŷ

j ÊÈk  RADi0
j Ê Ik TÉLÉVISION

yÉPf fL ANTENNES
\4ÊmfS$F  ̂COLLECTIVES

SAINT-BLAISE NEUCHATEL
£5 3 1150 Croix-du-Marchô 4 17 18

ENTREPRISE
DE

COUVERTURE
« P I D O L »

ALFRED MARTI
SAINT-BLAISE

Vigner 25 . Téléphone 3 21 90

Agence MORRIS
MO

Service BMC

GARAGE TERMINUS
Rolf Blaser SAINT-BLAISE Tél. (038) 3 28 77

EN ÉTÉ :
Vélos, cyclomoteurs, motos, scooters, et tout pour le
camping

chez

RENE' SCHENK
Cycles — Motos — Sport

Cyclo — Allegro - Gudzzi — DKW -
Suzuki

NEUCHATEL, Chavannes 15, tél. 5 44 52

EN HIVER : Skis, patins et articles de sports

Travaux publics
Génie civil
Carrières

S. FACCHINETTI & Cie
BIENNE - FRIBOURG - NEUCHATEL - RENENS (VD)

AGENCE des scooters LAMBRETTA
...des cyclomoteurs et
cycles CILO
...et de la fameuse moto SUZUKI
la grande marque anglaise B.S.A.
avec sa fameuse spitfire

JEAN JABERG
Tél. 3 18 09 SAINT-BLAISE

COUVERTURE

ET

FERBLANTERIE

ETANCHÉITÊ

MULTICOUCHES

I marr i & fils
paUl 2072 SAINT-BLAISE Tél . (038) 3 21 43

; 27, chemin de
Vi gner

D IMANC HE 9 J U I N  A SAIN T-BLAISE

Un grand moment : le départ des coureur* internationaux.

^J ANS le concert des manifestations spor-
tives régionales, le motocross de Saint-Biaise
tient depuis plusieurs années, le haut du pavé.
Pourtant, les difficultés de tous ordres n^ont
pas été épargnées aux organisateurs du Moto-
club de Saint-Biaise. Que de chemin parcouru,
d'expériences acquises, en douze ans, depuis le
moment où le feu vert était donné pour la mise
sur pied d'une manifestation aussi importante.
Rapidement aussi, en quelques années, le mo-
tocross de Saint-Biaise a gagné une réputation
que l'on ne lui conteste plus, dans le genre,
tant en Suisse qu'à l'étranger.

L'audience que lui accordent également les
coureurs européens de toute nationalité, ins-
crits chaque année au programme, la fidélité
de plusieurs milliers de spectateurs sur le par-
cours des Fourches, sont le gage de succès
mérités.

Dimanche treizième édition : le programme
est aussi relevé que ces années précédentes.
Les organisateurs ont en effet engagé les
meilleurs coureurs suisses du moment et plu-

sieurs vedettes étrangères, parmi lesquelles et
pour la première fois à Saint-Biaise, un coureur
tchécoslovaque et un yougoslave. (SZ).

¦p p̂"M«o»MBp1p»™p-«p»»p»Wp »pMp«p»p«Hp3p*pM»Mpi»-̂ pMp*p»«pMp«pMpï

SPECTATEURS ,
SOYEZ P R U D E N T S  !
Sécurité : un sujet controversé quand il
s'agit de compétitions de sports motorisés.
Mais on ne rappellera jamais assez , combien
d' accidents ont été provoqués par l'im-
prudence voire la fo l le  témérité de
spectateurs. Sur le circuit des Fourches ,
la piste a été balisée sur tout son parcours
par une double haie de cordes. Les specta-
teurs ont donc l'obligation de se tenir der-
rière pendant les courses . et. de ne pas se

I 

dé p lacer sur le circuit en traversant la p iste.
Les organisateurs en appellent à la disci-
pline et au bon sens de chacun. Recomman-
dation utile s'il en est même à l'adresse des
aines , qui doivent redoubler de vigilance et
donner le bon exemple !

MOTOCROSS EXTRANATIONAL

Otto Walz, Allemagne
Bob Dickinson, Angleterre
Leno Sostaric, Yougoslavie
Frantsek Stanek, Tchécoslovaquie
Guy Bertrand, France

Hanspeter Fischer, Suisse
Hanspete r Lutz, Suisse
Hanspeter Hugli, Suisse
René Rossi, Suisse
Florian Thévenaz, Suisse

Marcel Leimer , Suisse
Marcel Delessert , Suisse
James Dupasquier, Suisse

Catégorie internationale 500 cmc

(COMPTANT POUR LE CHAMPIONNAT SUISSE)

Roger Noter, Schaffhouse
Albert Winkler, Yverdon
Gilbert Donzé, Meyrin
Ernst Hâuser, Zurich
Robert Groeg, Deitingen
Gilbert Paquier, Denges
Siegfried Haller, Meyrin
Serge Voitchovski, Meyrin
Robert Tschannen, Wabern
Willy Schluep, Diessbach
Jeff Mac Hugh, la Chaux-de-Fonds
Philippe Schreyer, la Chaux-de-Fds
Vittorio Reggiani, Yverdon
Walter Kalberer, Riekenbach

Ernest Kunzli , Zurich
Alban Jacquemai, Roggenburg
Hans Krebs, Bâle
Maurice Villard, Vuadens
Hansrued Stulz, Trimbach
René Martinet Morges
Heinz Howald, Herzogenbuchsee
Walter Kaltenrieder, Payerne
Walter Junker, Payerne
Walter Gemperle, Tagerschen (TG)
Romeo Folghera, Haldenbank (AG]
Rudolf Vogelsang, Buttikon
Jean-Marie Waeber, La Chaux-de-

Fonds

Tout sourire, le Genevois Serge
Voitchovski, gagnant du challenge
de la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel », en 1967.

Catégorie nationale 500 cmc
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Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 30

DENISE NOËL

Une vieille dame si comme il faut ! En fait de magasin , je
me suis retrouvée ici , dans cette même chambre...

Françoise n'écoutait plus. La révélation de Jeanine l'épou-
vantait plus encore que ce qu'elle avait appris depuis son
arrivée dans cette maison. Malade de dégoût, elle évoquait le
visage affable de cette femme à qui elle avait donné sa con-
fiance, son affection même, et qui lui apparaissait mainte-
nant comme un monstre de perfidie. N'avait-elle donc côtoyé
que des masques hypocrites ?

Un soupçon la traversa soudain , si intolérable qu 'elle fa i l l i t
crier de souffrance. La resp iration lui manqua. Quand elle put
de nouveau parler , elle demanda d'une voix hachée :

— Et... Gérard... tu le connaissais ?
Jeanine la regarda en haussant les sourcils.
— Qui ?
— Gérard Lemercier. Le filleul de Mme Rigault.
•— Non , dit Jeanine après réflexion . Ce nom-là ne me dit

rien.
Françoise ferma les yeux et resp ira plus facilement. Dieu

soit loué ! Gérard était étranger à cette boue. Elle se demanda
si M. Weill faisait , lui aussi , partie de la bande. Après tout ,
il était un ami de Mme Rigault et tou t ce qui touchait de
près ou de loin à cette femme devenait suspect. Puis elle
rejeta une supposition qui défiait le bon sens. Les Weill étant
aussi connus que les Rotschild , le banquier n'avait dû être
qu'un instrument inconscient dans les mains d'une femme
qui donnait l'impression de savoir admirablement utiliser les
événements à son profit.

Soudain un souvenir la frappa comme un trait de lumière.

ÉDITIONS JULES TALLANDIER

« Si vous avez le moindre ennui, appelez-moi au Ruhl , à
Nice. »

Elle revoyait l'expression paternelle du banquier. Si cet
homme était alerté , il disposerait sûrement de puissants
moyens pour la sauver.

— Ecoute-moi, Jeanine , dit-elle brusquement. J'ai là près
de deux mille francs. Je te donne tout cet argent si tu accep-
tes de m'aider. Lorsque tu seras dans ton bar , après minui t ,
tu téléphoneras pour moi, à Nice, au Ruhl. Tu demanderas
M. Weill et tu lui expliqueras...

Jeanine secoua négativement la tête.
— Garde ton argent. Ce que tu me demandes, je le ferais

pour rien si je le pouvais, mais au bar , c'est impossible. Tu
ne veux pas qu'ils recommencent à me brûler les pieds, non ?
Ici , bien sûr, ce serait facile. Le téléphone est dans une pièce
à côté de la cuisine , mais il faudrait  que je sois seule. Or,
Paul vient de partir après avoir ordonné à Mario de rester
en faction dans le hall...

Françoise sentit son courage l'abandonner. Un sanglot con-
tracta sa gorge. Elle se retourna et enfouit sa tête dans son
bras replié. Elle entendit sa compagne de misère prendre le
plateau et refermer la porte à double tour.

Alors elle se souvint que c'était la nuit de Noël et elle se
mit à pleurer.

CHAPITRE VU
Elle resta plongée un moment dans un état de demi-inçon-

science proche du sommeil. Les événements de la journée se
brouillaient dans son esprit. En revanche, comme en filigrane ,
elle apercevait nettement ceux qui s'étaient déroulés depuis
son installation avenue Elisée-Reclus. Puis, à leur tour , ceux-
ci s'effacèrent. Elle s'endormit et l'angoisse envahissant son
cerveau par vagues grandissantes, elle se vit , p ieds et poings
liés, jetées comme un sac dans une voiture qui démarrait en
trombe. Ses yeux étaient masqués par un bandeau si serré
qu 'elle en suffoquait. Au prix d'un violent effort , elle parve-
nait à se dégager. Enfin , elle allait apercevoir l'instigateur
de ces crimes odieux , ce chef dont toute la bande parlai t  avec
crainte et respect. Avant de regarder le conducteur , elle avait
reconnu la voiture, une 404, revêtue à l'intérieur de cuir rou-

ge. La voiture de Gérard . Et c'était bien Gérard qui tenait
le volant , mais ses traits méconnaissables étaient aussi cor-
rompus que ceux d'Olga...

Elle s'éveilla , trempée de sueur, son esprit engourdi encore
accroché aux dernières images du cauchemar. Elle ne fit au-
cun effort pour les chasser. Au contraire , elle cherchait à en
retrouver tous les détails. C'était comme si les dernières piè-
ces du puzzle venaient de s'emboîter. Qu'elle Te voulût ou non ,
elle avait donné à Gérard le rôle que logiquement il devait
occuper. Alors ce qui lui avait paru obscur devenait clair.
Ce n'était pas le hasard qui avait permis leur rencontre. Tout
avait été préparé, minutieusement orchestré en vue de sa dé-
chéance.

Elle se redressa et se frotta les yeux.
« Je deviens folle , se dit-elle. Gérard , chef de gang ? C'est

invraisemblable. »
Pourtant , malgré elle, différents petits faits, surgissant dans

son esprit, venaient étayer cette présomption. L'article dans
le journal du soir ne mentionnait pas de M. Lemercier par-
mi les architectes présents. Si elle s'était réjouie en consta-
tant l'ignorance de Jeanine à son sujet, cela ne constituait nul-
lement une preuve d'innocence puisque, de l'avis même de
la fille , nul ne pouvait connaître ce chef mystérieux.

Elle tenta de faire le point . En admettant que cette suppo-
sition se révélât exacte, qu'adviendrait-il de son amour ?
Peut-on haïr un homme que l'on a follement aimé, même
lorsque l'on constate qu'il n 'est pas di gne du piédestal que
l'on a dressé pour lui ?

Elle ne trouvait aucune réponse à cette question. Elle savait
qu 'il lui serait impossible de le suivre dans la fange où il
s'enlisait , mais, en même temps, la seule idée de le revoir
accélérait les battements de son cœur. Elle avait beau se mé-
priser pour sa faiblesse , désemparée comme un navire sans
gouvernail , elle souhaitait presque que la réalité ne fût point
différente de son cauchemar.

Elle n'avait pas osé éteindre la lumière ni se déshabiller.
Allongée sur le lit , elle écoutait la colère du vent tout en es-
sayant de discerner les bruits étrangers à la tempête. Elle se
demandait si le vrombissement d'un moteur monterait jus-
qu'à elle.

Elle perçut soudain le grincement de la clé dans la serrure.
Elle se leva d'un bond. Puisqu'elle n'avait appelé personne,
ne pouvait-on la laisser tranquille ? Elle s'attendait à voir
Jeanine et, à sa déception, ce fut Olga qui entra, suivie de
près par Mario. Celui-ci repoussa la porte derrière lui. Tous
deux avaient le regard sournois, la bouche mauvaise. Fran-
çoise sentit la peur lui glacer les membres.

— Que voulez-vous ?
En guise de réponse, Olga s'avança et la frappa cruellement

au visage d'un revers de main.
—¦ Sauvage ! cria Françoise en levant le bras pour se pro-

téger. ,
Un coup de poing la fit chanceler. Mario la rattrapa avant

qu'elle ne perdît l'équilibre.
— Ça t'apprendra à nous déoncer.

En même temps, il la plaqua contre lui. Sa bouche chercha
celle de la jeune fille. Elle vit la lueur de convoitise dans
les yeux injectés de sang, resp ira une haleine empuantie par
l'alcool. Elle comprit qu 'il était ivre. L'affolement doublant
ses forces, elle réussit à se libérer et bondit vers la fenêtre.

Olga lui coupa le chemin et , d'une bourrade dans la poitrine,
la rejeta vers Mario qui accourait. Ils se heurtèrent tous les
deux avec une telle violence qu 'ils tombèrent sur le sol.
L'homme roula vers Françoise, lui plaqua les épaules, puis
pesa sur elle de tout son poids. Un ricanement découvrait ses
dents.

—¦ Cette fois, tu ne m'échapperas pas, haleta-t-il. D'habitude
c'est moi qui corrige les femmes, figure-toi. Aussi, tu vas
payer cher le soufflet que tu m'as donné tout à l'heure.

11 lui lâcha un bras qu'Olga immobilisa aussitôt et , de sa
main libre , la gifla à deux reprises.

A moitié étouffée , Françoise se débattit . Elle sentait main-
tenant sur son visage la bouche de Mario, et le dégoût qu 'elle
en éprouvait lui insufflait une énergie désespérée. Elle se
croyait perdue lorsque, dans un ultime effort , elle parvint à
dégager une de ses jambes . Aussitôt, elle le frappa au ventre
de toute la force de son genou. Il se redressa en hurlant et
n 'eut pas le temps de reprendre l'avantage. Dominant le bruit
du vent, un coup de feu avait claqué, auquel répondit en
écho le cri de terreur d'Olga. ( A  suivre.)

ENTREPRISE DE GENÈVE cherche, pour son départe-
ment de publicité,

UN MÉCANICIEN
doue d'un esprit créateur, d'imagination, et sachant
réaliser pratiquement ses idées.
CONDITIONS REQUISES : Dans la mesure du possible,
être titulaire d'un certificat fédéral de mécanicien.
Faire preuve d'initiative.
Etre coopératif.
Age : entre 25 et 30 ans.
Préférence sera donnée à candidat bilingue (français-
allemand), s'intéressant, par exemple, aux constructions
de modèles réduits et faisant preuve d'astuce, d'ingénio-
sité et d'hahileté, condi tions essentielles pour réaliser
des mécanismes animés.
NOUS OFFRONS : Mise au courant par spécialiste,
travail passionnant,
salaire selon capacités,
semaine de cinq jours,
conditions sociales intéressantes,
situation d'avenir.
Entrée : A convenir.
Les candidats de nationalité suisse ou au bénéfice d'un
permis « C », répondant aux conditions mentionnées ci-
dessus, sont priés d'adresser leurs offres manuscrites,
avec curriculum vitae, copies de certificats et photo,
sous chiffres V 800494-18, à Publicitas, 1211 Genève 3.
Il sera répondu à toutes les offres.
Discrétion assurée.
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Nous fabriquons des condensateurs électriques de tout
genre ainsi que les machines pour les produire.

Notre fabrique de machines est en plein développement
et nous cherchons un nouveau collaborateur pour ren-
forcer réquipe du bureau d'études.

DESSINATEUR-
CONSTRUCT EUR
ayant de l'expérience dans la mécanique trouvera un
travail très intéressant et varié.

Nous attendons volontiers votre offre de service ou
votre appel téléphonique.

CONDENSATEURS FRIBOURG S. A.
1700 Fribourg
Tél. (037) 2 29 22.

. 

j ipifi
B|jB|p|BS5.S&B]H3Bj55]53l5aBS^̂  ̂- .

Blldilb±a*"-|,">,"p",|l!J|W8l^i^^ 5 gga

Pour nos fabrications, nous cherchons

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
Nous demandons un collaborateur assez jeune, avec
quelques années de pratique, un bon commandement
et de bonnes aptitudes à communi quer à tous les éche-
lons.

Faire offres à M. F. LOUYS, FIBRES DE VERRE S. A.,
1522 LUCENS (VD).

Ménage avec trois
enfants, cherche

JEUNE FILLE
ou DAJllE pouvant
s'occuper du
ménage et des
enfants. Bon
salaire et congés
réguliers.
Tél. (006) 714 55.

Importante manufacture cherche

pivoteur
expérimenté dans le pivotage de haute qualité, y compris

pivotage de balanciers.

Connaissance parfaite du réglage des machines exigée.

Poste à responsabilités.

Prière de faire offres sous chiffres N-40 360 - 3 à Publi-
citas S.A., la Chaux-de-Fonds.

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

chauf f eur
de camion

Adresser offres écrites à CX 4204 au bureau
du journal.

! Nous engageons pour entrée immédiate ou à
convenir :

un chef de chantier
un monteur sanitaire
un ferblantier en bâtiment
un aide-monteur
Personnel suisse, ou étranger avec permis C.

Places stables, bons salaires, travaux intéres-
sants, ambiance agréable. Faire offres, avec
références, ou se présenter à : Bauermeister &
Cie, ferblanterie-installations sanitaires, télé-
phone 5 17 86, Place-d'Armes 8, 2000 Neuchâtel.
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M
.HU I m. HAEFLIGER & KAESER S.A.
I I i cherche pour entrée immédiate ou à
m m convenir une

EMPLOYÉE
pour différents travaux de bureau et téléphone.
Connaissance de la sténodactylo nécessaire.

Faire offres ou téléphoner. Seyon - Tél. 5 24 26.
Neuchâtel

© CABLES CORTAILLO D
Nous cherchons pour travaux en atelier

OUVRIERS ET OUVRIÈRES
suisses, ou étrangers au bénéfice du permis
d'établissement.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites au bureau du person-
nel ou prendre rendez-vous (tél. 6 42 42).

On cherche pour
date à convenir

JEUNE
MÉCANICIEN
ayant une bonne
formation de la
branche automobile.

Faire offres ou se
présenter au
GARAGE
CENTRAL
R. Favre
Grand-Rue 5
2034 PESEUX
Tél. 8 12 74.

Restaurant de la
Poste, à Peseux,
cherche

sommelière
pour le 15 juin.
Tél. 8 40 40.

Grâce à notre

travail
à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre machi-
ne à tricoter vous-
mêmes. Dès que vous
avez reçu les instruc-
tions nécessaires,
nous vous passons
des commandes de
tricots.
Veuillez demander
sans engagements la
visite de notre repré-
sentant
Giso, Gilgen +
Somaini
4563 Gerlafingen
Dép. 11.

Entreprise de Neuchâtel
cherche

UN POSEUR
de revêtements de sols

et

UN OUVRIER
désireux d'apprendre le mé-
tier.
Places stables et bien rétri-
buées.
Travail intéressant et varié.
Caisse de retraite.
Semaine de 5 jours
Entrée en service immédiate
ou à convenir.

Téléphoner au 5 59 12, pour
un rendez-vous.

Nous cherchons, pour notre service de calcula-
*" tion,
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employé (e) de bureau
aimant les chiffres, pour travaux de prix de
revient, salaires, débiteurs, créanciers, statisti-
ques, etc.
Travail et conditions d'engagement intéressants.
Semaine de 5 jours. Entrée à convenir.
Faire offres à : Fabrique Maret, Bôle.

Service de publicité
Importante maison de la branche ali-
mentation cherche pour sa centrale
de vente à Zurich un

traducteur
Nous demandons le français com-
me langue maternelle, une bonne
instruction générale, la connaissance

;, de l'allemand et la volonté de se
créer une situation dans une mai-
son bien établie. A part les traduc-
tions, le candidat aura à s'occuper
de divers travaux de bureau.
S'il en a les capacités, le candidat
sera introduit dans la publicité comme
adjoint du chef de réclame.

t̂ ff n̂t Atmosp hère de travail moderne et
JEL\%1 syTfr. agréable, bonne caniine, semaine
£^ ĴVf&&/j 0k de 5 jours et excel lentes presta-
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\H jfii3 tr Mr Offres manuscri tes et prétentions à

^^•»*̂  Binzstrasse 12, 8045 Zurich.

DACTYLO
Suissesse romande
est cherchée pour
entrée immédiate.
Adresser offres écri-
tes à HH 4257 au
bureau du journal.

Répondez,
s. v. p.,

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les

personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répon-
dre promptement
aux auteurs des
offres qu'elles re-
çoivent. C'est un
devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de
chacun que ce ser-
vice fonctionne nor-
malement. On ré-
pondra donc même
si l'offre ne peut
pas être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
à, d'autres demandes

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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On cherche, bonn e

sommelière
2 à 3 jours par
semaine.
Café des Moulins,
tél. 5 13 38.

VEUF
dans la cinquan-
taine, avec deux en-
fants, cherche dame
pour s'occuper du
ménage. Adresser
offres écrites à
LL 4261 au bureau
du journal.

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

collaborateur
de langue maternelle française avec des connaissances
d'allemand.

Il trouvera chez nous un climat de travail moderne, un
bon salaire, une bonne caisse de retraite.

Les candidats ayant terminé leur formation commerciale
sont priés d'adresser leurs offres, avec photo, curriculum
vitae et certificats, à la Caisse nationale suisse d'assu-
rance en cas d'accidents, Laupenstrasse 11, 3001 Berne.

£É|fe. MONTEURS I
Ê̂^̂ JMÊê?̂ M Mécaniciens de précision :

Nom désirons des collaborateurs H

— tachant travailler méthodiquement j

' — capables do distinguer ressentie! de j
l'accessoire j

— ouverts aux progrès professionnels |
désireux de devenir indépendants, tout
en respectant les nécessités hiérar- j
chiques

— de caractère souple, ferme et équilibré.

Venez visiter notre entreprise, demandez 'j
le questionnaire d'engagement. j ;

Nous fabriquons des machines automa-
tiques de hau te précision, vendues dans ¦
le monde entier. Nous disposons d'une |
organisation stable et vous assurons une j
atmosphère agréable et un travail varié. j

MKROM HAESLEI »
Fabrique de machines transfert 2017 BOUDRY (NE). W
Avenue du Collège 73. Tél. (038) 6 46 52 ^W
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Ne vous laissez jamais éblouir! Surtout pas par le soleil. HÔTEL DES PLATANES
ymÈm m II peut abîmer les yeux, c'est prouvé. Les grimaces ne vous CHEZ LE BART (NE)

0^̂  ̂vmm 1 rajeunissent pas. Portez plutôt de bonnes lunettes de so- r"
i (o"38) 679 9;

I leil> à la mode et adaptées à votre vue. Quel confort, quelle Au carno
e
tzet . fondue et racIette

KOfciïCAOp
L'appareil de photo qui pense AUTOREFLEX êh nOUVBaU

" _MiMmiiir°"-r C'est la première fois que l'on est
j f fi' ' *P™~-y " parvenu à construire un appareil reflex
' '"*3r ML». :' 24x36 a obturateur focal qui règle

J-
"- ' • automatiquement le diaphragme (na-

j i i|: ". "̂  .Af^l
GA • turellement, l'automatisme est débray-

•HssaiSBss*»"̂  chand photographe!
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r % a | KON1CA Auto S-2 KONICA EEmatic F
! < I L'appareil universel à comman- Appareil à posemètre et télé- H KONICA Eye 2
I ° x B de programmée intégralement ¦ " ¦ mètre incorporés et couplés, ¦ Très maniable, appareil demi-
I " s i  automatique ou réglage, manuel, ' avec correction de la parallaxe, format avec posemètre et télé-
! S" ° avec télémètre, déclencheur au- m déclencheur automatique et j mètre incorporés et couplés,
i * 

N M tomatique et correction de la ,lasn incorporé pour cubes et ¦ jusqu'à 1/800 sec.
• - • ° M parallaxe. g ampoules. M

: i 8111 ̂ -V" ^SM^^ mmm^B^S^QÊÈB

: KONICA Compact S-8 M WJf 
K0N,CA Super 8 6TL

i i : : °S^S I I «»? »- HEXANON vois'iR/ioi; mm n.rAnh.„ • . £'3HHR 1,8/8-48 mm, viseur réflexe ,
! l̂ tam»tT^J?„K, 

?°" 
¦ ¦ mesure de la lumière à travers

? " gravent automattque du d,a- M W robjectlf> 3 cadence8, réglage
SĴ sP*̂  automatique et manuel du dia-

°~ phragme et bien d'autres avan-
tages.

Faites contrôler vos pieds ! 1
JEUDI 6 JUIN i

un spécialiste BIOS se tient ce jour à
votre disposition. Une empreinte est
gratuite ; elle vous permet de vous ren-
dre compte de l'état actuel de vos pieds.
N'attendez pas qu'il soit trop tard et
profitez de l'occasion qui vous est
offerte de préserver vos pieds de futurs
dommages. Nos supports en matière
plastique sont construits pour vous pro-
curer un soulagement.

Chaussures
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3, rue du Seyon - 2000 NEUCHATEL
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notre atout ILflP
Verres à bière DUROBOR, M 9 ¦¦
contenance 2,5 dl, 6 pièces dans v$BSÊr &&
carton cadeau avec timbres coop

ou 5 °/o rabais

MÂCULATURE BLANCHE en vente au meilleur prix au bureau de ce journal

fp
Pour

l'homme
d'action...

LEVI'S

le véritable
jeans fabriqué

aux USA
depuis 1850

LiVIÏ

A louer
robes
de mariées
longues et cour-
tes, modèles Pro-
nuptia , et acces-
soires.
Mme A. Gcuggis,
Coteaux 1,
Colombier.
Tél. (038) 6 23 48.

COUTURE
Transformations et
retouches de tous vê-
tements dames

DAIM-CUIR
Toutes transforma-
tions

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la taille
Pitteloud , couture
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
Tél. 5 41 23.

Pour l'entretien
et la transformation

de vos jardins , ainsi que dallages
et plantations ,
adressez-vous à G. Sintz-Pellaton.
Tél. 8 25 96, Peseux.

DÉVELOPPEZ votre MÉMOIRE
Il suf f i t , pour cela , d'apprendre la
méthode CARTING, simple , efficace et
surtout à la portée de tout  le inonde.
Demandez documentation gratuite,
sans engagement , à l ' Ins t i tu t  pratique
de mnémotechnie , 1604 Pnidoux.

CHAMBRE à louer. Téléphoner aux heures
des repas au 4 24 56.

CHALET et un appartement de vacances
meublé , â louer périodiquement et avan-
tageusement , dans merveilleux site du Jura ,
près de la Chaux-de-Fonds. Libre du 1er au
15 juillet , en août , septembre et octobre.
Forêts, parc privé et terrain de jeux.
Tél. (039) 2 33 91.

CORCELLES, STUDIO MEUBLÉ OU NON,
avec cuisinette et douche. Tél. (038) 8 19 10.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à 2 minu-
tes de la gare, pour jeune homme suisse.
Libre immédiatement. Tél. 5 00 85.

JOLIE CHAMBRE meublée avec pension ,
région la gare . Tél. (038) 5 98 67.

LOGEMENT MEUBLÉ de 3 chambres,
bains , cuisine , à Neuchâtcl-est. Téléphone
5 27 57.

CHAMBRE A 2 LITS. Tél. (038) 5 78 61.

CHALET NEUF au bord du lac. 6 lits ,
libre du 8 au 28 juin , prix 120 fr. pat
semaine. Tél. 8 11 55.

VACANCES. Bel appartement dans jolie si-
tuation , Jura , al t i tude 1000 m. Tél. 8 69 13.

RÉGLEUSE qualifiée , ayant fait deux ans
d' apprentissage au technieum, et ayant trois
ans de pratique cherche place à Neu-
châtel ou aux environs. Adresser offres
écrites à EE 4254 au bureau du journal.

ON ENGAGERAIT PERSONNE pour tra-
vaux ménagers dans home pour dames
âgées. Chambre à disposition. Salaire _ h
discuter. Mon Foyer, Dombresson , télé-
phone 7 15 65.

AIDE-MAGASINIER Personne honnête et '
consciencieuse trouverait situation stable
dans moyenne entreprise de la place. Télé-
phoner au (038) 5 82 71.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES avec con-
fort pour le mois de septembre , pour deux
dames . Adresser offres écrites à CC 4252
au bureau du journal.

MONSIEUR PENSIONNÉ cherche cham-
bre à Neuchâtel ou aux environs. Télé-
phone 5 59 19.

STUDIO MEUBLÉ est cherché dans les
environs de Saint-Biaise, Hauterive- Marin ,
si possible avec confort. Adresser offres
écrites' à SG - 0359 au bureau du jour-
nal. 
APPARTEMENT de 2 pièces est cherché
par dame. à Neuchâtel ou environs .
Adresser offres écrites à FF 4255 au
bureau du journal.

200 FRANCS DE RÉCOMPENSE à qui
trouverait un appartement de 3 ou 4
pièces, loyer modéré (dans maison an-
cienne non exclu), région : de Colombier
à Saint-Biaise. Adresser offres écrites à
DD 4253 au bureau du journal.

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

CHAMBRE A COUCHER moderne , prix
intéressant. Tél. (038) 6 27 66.

MACHINE A CALCULER March ant ,
quatre opérations automatiques, 980 fr.
(coûté neuve , 4000 fr. environ). Téléphone
(038) 6 78 41.

CUISINIÈRE A GAZ, 4 feux , gril in fra-
rouge, four avec thermostat , parfait état
de marche, conditions avantageuses. Télé-
phone 5 70 89.

TENTE BANTAM, 2-3 places , utilisée 3
semaines , pariai t  état. Tél. (038) 4 27 48,
le soir.

4 PNEUS Dunlop SP. neufs , type Dau-
phine. Tél. (038) 4 13 54.

FAUTEUIL DE BUREAU rembourré , tis-
su , sur roulettes. Tél. 5 76 71.

2 POTAGERS à bois et à charbon. Télé-
phone (038) 8 19 10.

COUPONS DE TISSU à des prix imbat-
tables , grand choix, qualité garantie. Télé-
phone (038) 8 46 90.

LIT ÉMAILI.É BLANC complet. I place ,
tables , armoires à habits. Tél. 5 20 26.

BLOUSON PETITE TAILLE, tissu gre-
nat , neuf , avantageux. Tél. 5 42 25 (in-
terne 27).

CINÉ 8 MM : caméra Eumig tourelle
3 objectifs , projecteur Plank Noris 8

Super 100. Tél. 8 46 96.

TABLE DE PING-PONG en bon état. Télé-
phone 5 35 40, dès 19 heures.

VÉLO pour garçon de 9 ans. Tél. (038)
7 21 70.

DAME garderait enfant de un an à 4
ans, région de Colombier. Adresser offres
écrites à GG 4256 au bureau du jour-
nal.

DÉMÉNAGEMENTS, petits transports.
Tél. (038) 4 05 50, Neuchâtel.

PETITS TRANSPORTS. Tél. (038) 3 39 92,
atix heures des repas.

HlOOVilR - Le confort
de classe internationale
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Renseignements auprès de votre spécialiste

PiRROT & Cie S.A.
électricité, Place-d'Armes, tél. 5 18 36

£^k£$fof1Sk électricité , rue du Seyon 8,
7̂l̂ 7VVd tél. 5 45 21

Cl. DUCOMMUN
électricité, rue de l'Orangerie 4, tél. 5 28 00



Nescafé
est tout
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GOÛT ESPRESSO ; ^^^^^g|'̂ ^g Chacun sait qu'une préparation trop lente fait perdre au café
SANS CAFÉINE 'V™™™™'™  ̂ > j une grande partie de sa fraîcheur et de son arôme.
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un 
procède d extraction unique, plus rapide afin de pre-

et pourtant nas nlus cher ' ISTHUISP^' server la fraîcheur du goût et l'arôme, plus délicat afin de resti-
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rnais'en plus, il est encore lyophilisé, c'est-à-dire séché par le f roid.
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les sportifs
préfèrent-ils

repas les salades St-Gall?
Une seule explication:

«Elles sont délicieuses».

De plus , salutaires. Il n'entre dans leur composition que les
légumes et ingrédients les plus choisis, un vinaigre spécial,
le tout impeccablement pasteurisé.
Bref , des salades comme on les aime.
Suggestion: la salade de poivrons St-Gall
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Fabrique de Conserves de St-Gall S.A., 9015 St-Gall
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velle boîte avec un 
quatrième rapport long,
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d'autoroute «avalés» sans
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Petits transports - Suisse et France

POLDI JAQUET
Neuchâtel Tél. 5 55 65
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rSIBIRi
— un frigo

construit pour
durer !
4 modèles
de haute qualité :

— 60 litres, modèle standard
Fr. 295.-

150 litres, congélateur
de 15 litres
modèle mural Fr. 325.—
modèle table Fr. 365.—
190 litres, congélateur
de 24 litres Fr. 495.-
250 litres, congélateur
de 50 litres Fr. 800.-

AGENCE GÉNÉRALE
pour la Suisse romande :

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

Tél . (022) 43 63 40
Ouvert le samedi matin

— Service de réparations équipé
pour entretenir tous les ap-
pareils encore en service,
même les plus anciens.

TRÉVIRA ^^^W
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Ravissante et pratique JUPE plissée trévira écossais,
entretien facile
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2 ans ISB0  ̂ r --60 majoration par taille

avec ristourne ou 5 % rabais

j M E N U I S E R I E

j Claude Gindraux I
H Fabrication de fenêtres

double vitrage, verre
isolant, pivotantes, etc.

! Prix très avantageux j j
Saint-Aubin j ;

| Tél. (038) 6 73 08 |

Hk.

P R F T Ç Rap'deï mr i X L,J  Discrets 
g

^̂ **- "̂̂  Rousseau 5 ni
Ouvert N-suchâtel f " 

|
le samedi matin (038) 5 44 04 Ëj



loli Maurer échoue h trente mètres de l'arrivée
lyfilffiM' Giro : le Suisse n'a pas réalisé l'exploit qu'il espérait

Statu quo à l'issue de la 15me étape
du Tour d'Italie qui , sur le circuit d'Imo-
la, où se dérouleront les championnats du
monde féminin et des professionnels , a été
remportée par l'Italien Marino Basso de-
vant son compatriote Franco Bitossi et le
Suisse Rolf Maurer. En lançant le sprint
de loin, Rolf Maurer a tenté mais en vain
de donner à la Suisse sa 16me victoire
d'étape dans le cadre du Giro. Le Zuricois
se releva à une trentaine de mètres de la
ligne.

Le principal intérêt de cette 15me jou r-
née de course était constitué par la re-
connaissance du parcours (15 km 400) des
prochains championnats mondiaux. Il s'agit
incontestablement d'un circuit particulière-
ment sélectif comportant sept côtes dont
une de 10 % et deux de 7 % et 6 %.
Toutefois, les favoris, préférant rester sur
leurs positions — la plupart , malgré la
journée de repos de mercredi — pensaient
déjà à l'étape contre la montre — il n 'y

eut pas de bataille et de nouveau les • gre-
gari » se sont mis en évidence.

Contrairement aux prévisions , on n 'enre-
gistra qu'une seule tentative d'échappée
après une quinzaine de kilomètres avec la
participation notamment d'Errandonea, Rit-
ter , Van Schil , Denson, Van de Rijse,
Basso et Polidori. Cependant , le peloton re-
vint rapidement sur ce groupe. A 3 km du
circuit d'Imola , dix coureurs se détachè-

rent : Basso, Errandonea , Swerts, Maurer ,
Passuello , Denson , Brunetti , de Franceschi,
Casalini et Stefanoni. Au premie r des six
tours que devaient accomplir les coureurs,
Franco Bitossi se joignit au peloton de
tête imité peu après par Mariano Diaz,
Bolley et Vicentini. Fort de quinze unités,
ce groupe augmenta progressivement son
avance. A moins de 7 km de l'arrivée ,
Maure r , Basso et Bitossi lâchèrent leurs
compagnons et terminèrent seuls. Basso en-
leva le.sprint devant son compatriote et le
Siusse qui s'était relevé.

Classements
Classement de la 15me étape, Ravenne-

Imola (141 km) : 1. Basso (It), 3 h 38'36"
(moyenne 38 km 700) ; 2. Bitossi (It) ;
3. Maurer (S), même temps ; 4. Casalini
(It) , à 7" ; 5. Swerts (Be), à 11" ; 6. Ritter
(Dan) ; 7. Vicentini (It) ; 8. Diaz (Esp) ;
9. Errandonea (Esp) ; 10. Bolley (Fr) ;
11. Passuello (It) ; 12. Denson (GB) ; 13.
Brunetti (It) ; 14. De Franceschi (It) ; 15.
Stefanoni (It) , même temps ; 16. Polidori
(lt), 3 h 40'54" ; 17. Bodrero (It) , même
temps ; 18. Grosskost (Fr), 3 h 41'14" ; 19.
Baldan (It) 3 h 41'30" ; 20. Neri (It) ;
21. Sgarbozza (It) ; 22. Karl Brand (S)
et tou t le peloton avec les Suisses Blanc,
Pfenninger , Girard , Abt et Vifian dans le
même temps.

Le Suisse René Binggeli a abandonné.
Classement général : 1. Merckx (Be) 73 h

05'40" ; 2. Adorni (It), à 3'43" ; 3. Dancel-
li (It) à 5'09" ; 4. Zilioli (It) â 6'21" ; 5.
Van Neste (Be), à 7'56" ; 6. Gimondi (It)
à 9'37" ; 7. Bodrero (It), à 9'53" ; 8. Ji-
menez (Esp) à 9'57" ; 9. Motta (It) à
10'59" ; 10. Balmamion (It) à 11'35" ; puis:
21. Maurer (S) 73 h 41 '00" ; 31. Pfenninger
(S) 73 h 46'53" ; 69. Girard (S) 74 h
29'46" ; 83. Vifian (S) 74 h 48'00" ; 84.
Blanc (S) 74 h 48"28" ; 92. Abt (S) 74 h
58'49" ; 97. Brand (S) 75 h 02'05".

DOMMAGE. — Maurer (en troisième position) espérait bien rem-
porter un succès Mer. Malheureusement, Basso et Bitossi Vont pré-

cédé sur la ligne d'arrivée.
(Téléphoto AP)

Certains articles ont causé du tort
à des personnes n'en pouvant rien

¦ j v * J.iii a M. Neukomm a fait table rase hier à Lausanne¦¦¦¦¦¦¦¦¦ devant les représentants de la presse romande

Le football n'échappe pas à la règle
des tiraillements entre Suisse allemande et
Suisse romande. Différence de mentalité,
donc points de vue opposés. Les rapports
s'étant fortement détériorés par l'éviction
de Foni d'abord, par la tenue de propos
snreastiques de Ballabio ensuite, il urgeait
de mettre les choses au point.

TROIS HEURES DURANT
Aussi la presse romande était-elle con-

viée, hier, à se retrouver face à MM. Neu-
komm, Ballabio, Bouvrot et Baumann. Un

vaste tour d horizon la retint trois heures
durant. M. Neukomm précisa certains faits
au cours d'un large préambule. Il déplora
d'abord l'absence d'un chef de presse au-
près du département technique. Ce pro-
blème dure depuis des années sans solu-
tion satisfaisante. Il estime que certains
articles ont causé du tort à des personnes
n'en pouvant rien. Tout compte fait, beau-
coup de grabuge pour des mots souvent
mal interprétés. Faisant table rase, Neukomm
présente les excuses de son département

pour l'explosion colérique de Ballabio après
le match Suisse - Allemagne.

LE CAS FONI
Il ressort de la discussion que Ballabio

n'avait rien à faire avec ce cas et qu 'il a
été attaqué injustement L'erreur reconnue,
soulignons-le, est d'avoir engagé un entraî-
ncur étranger donc peu au courant de nos
conditions particulières et seulement pour
s'occuper de l'équipe nationale. L'argent
manque pour cela. L'engagement de Foni
n'est pas le fait de l'équipe Neukomm ac-
tuelle qui n'est non plus en rien pour la
résiliation du contrat, résiliation décidée
bien avant l'arrivée de Ballabio et parce que
le contrat avait été fait de façon fort mal-
adroite. Bref , feu Thommen chargé des
pleins pouvoirs pour prolonger le contrat
Foni avait agi trop vite et mal. En ce
temps, Foni était flanqué de Wyttenbach
qui accomplissait un travail énorme. Puis
l'entraineur au courant de tout et jouissant
du droit de veto fut seul six mois au prin-
temps 1967. Il se rendit alors compte qu'il
lui était impossible de s'en sortir seul et
demanda du renfort. Les relations avec les
clubs étaient tombées à zéro. On lui donna
Ballabio. Les relations bonnes et amicales
n'empêchèrent pas Foni de redemander la
direction unique, secret bien gardé par Neu-
komm et le comité central car Italie - Suis-
se approchait. Or, Ballabio ignorait la dé-
marche de Foni et lorsqu'il l'apprit par voie
détournée, il envoya sa démission.

Le cas est maintenant liquidé. Ballabio,
entraîneur non rémunéré, soulignons-le , gar-
dera la direction de l'équipe quoi qu'il
arrive jusqu 'aux championnats du monde
du Mexique. Les relations avec les clubs
sont excellentes car n'oublions pas que
ceux prêtant des joueurs à l'équipe suisse
ont encaissé l'an dernier environ 100,001)
francs. De plus, le club d'un joueur blessé
en équipe nationale reçoit 2000 francs
par match où il doit se passer du joueur.
L'optimisme règne donc et les responsa-
bles désirent l'union sacrée.

A. EDELMANN-MONTY

Merckx et ses équipiers ont-ils
recours à une drogue inconnue ?

Le champion du monde Eddy Merckx
et ses équipiers utilisent-ils un nouveau
produit dopant qui ne peut , en l'état
actuel des choses, être décelé par les
analyses ? Telle est l'accusation que
d'aucuns ont cru bon d'adresser non
seulement au maillot rose du Tour
d'Italie mais aussi à ses équipiers.

Si la classe de Merckx no saurait
être discutée, en revanche certains cou-
reurs ont formulé de sérieuses réserves
en ce qui concerne les qualités des Ita-
liens qui l'assistent en course. A ce
propos, les adversaires directs de Merckx
et certains suiveurs ont été plutôt sur-
pris d'enregistrer au sommet du mont
Grappa la victoire d'Emilio Casalini
puis le succès de Lino Farisato qui
gagna détaché à Vittorio Veneto. Or,
jusqu 'ici, disent les accusateurs, Casalini
et Farisato n'avaient pas habitué les
suiveurs des courses à de tels exploits.
D'aucuns estiment que seul le « doping »

peut expliquer de telles performances.
A ce sujet, on croit savoir que Merckx
et ses équipiers auraient recours à un
médicament fabriqué dans un pays de
l'est qui ne figure pas sur la liste des
produits dopants et dont les analyses
ne peuvent déceler la présence.

LE PLUS GRAND SCANDALE
Les intéressés sont particulièrement

réservés à ce propos. Il n'en demeure
pas moins qu 'il y a tout lieu de pen-
ser que si ce produit existe vraiment,
il ne saurait s'agir d'un produit dopant
On imagine mal qu'un champion comme
Merckx et ses équipiers (ils ont rem-
porté jusqu'ici sept étapes et défendent
le maillot rose) puissent se droguer dé-
libérément alors que la plupart d'entre
eux ont subi depuis le départ du Giro
plusieurs contrôles dont les résultats
ne seront connus qu'après la conclusion
de l'épreuve. Sinon , il s'agirait du plus
grave scandale sportif de tous les temps.

Olympic Fribourg peut combler son refard
BEHSiBJ Battu lors du premier match de barrage comptant pour l'attribution du titre

Pour l'attribution du titre de cham-
pion national de ligue A 1967-1968 , la
commission fédérale  de recours a p ris
la décision assez inattendue de fai re
jouer lès deux matches d'appui entre
Fribourg^OI ymp ic et Stade Français. Il
f a u t  préciser cependant que cette déci-
sion a é t é . dictée par l' attitude de con-
ciliation des joueurs genevo is qui ont
refusé  de se voir attribuer le titre sur
une décision douteuse. A ussi, grâce à
la compréhension des par ties en pré-
sence , le premier match s'est déroulé
vendredi passé à Fribourg. La victoi-
re des Genevois, acquis e au cours d'une
bataille p lus que d'un match de bas-
ket , revient à une équipe qui a évolué
avec des joueurs qui ne se laissent pa s
inf luencer par l' attitude bruyante du
public. Le poids de la p résence de
Zakar et Saijegh  comp lété par la réus-
site de Bail t if et l'opportunisme de Di-
zerens et Ducois ont s u f f i  à fai re
pencher le résultat 'en leur faveur .  La
d i f f érence  de neuf  points, n'est toute-
f o i s  pas insurmontable po ur l'équipe
fribourgeoise. Jeudi soir, au pavillon
des Sp orts de Genève , elle ne subira
pas l' influence de son public qui n'est
pas toujours un appui. N 'ayant rien à
perdre , elle pourra évoluer p lus libre-
ment et se défaire de la nervosité qui
l'accompagna au cours du premie r
match. Tutundjian et ses hommes sont
capables de renverser les pronos tics et ,
malgré le handicap de neuf points , il

faudra attendre l'issue de cette deuxiè-
me rencontre pour connaître le cham-
p ion déf in i t i f .

MARTIGNY PROMU ?
Le tour f inal de ligue nationale B a

débuté depuis une semaine et déjà une
certaine sélection s'op ère dans les deux
poules. C'est ainsi que Marti gny a pris
un excellent dé part en remportant ses
deux premières rencontres. A la suite
d' une nouvelle défai te  des Morgiens au
Tessin ,les Valaisans ont maintenant
la porte ouverte sur la ligue nationale
A. En e f f e t , Marti gny est une équipe
volontaire qui ne se laissera pas aller
à l' euphorie avant la dernière minute
du dern ier match. Lémania Morges est
virtuellement écarté de la course au
titre et c'est maintenant entre Tessi-
nois et Valaisans que la décision va
se faire.  La rencontre se jouant à Mar-
tigny,  on peut prétendre à la quali f ica-
tion des Valaisans.

Résultats : Molino Nuovo - Marti gny
46-55 ; Marti gny - Lémania Morges
70-56 ; Molin o Nuovo - Lémania Mor-
ges 53-*7.

Dans la poule B, Cossonay pourrait
bien jouer le rôle de trouble-fête au
détriment des deux favoris . Les Nyo-
nais ont bien fa i l l i  en faire  les f ra is
face  'à cette équi pe qui n'espère rien et
qui joue parfaitement décontractée. Pour
l'instant , Nyon et Birsfelden sont à

égalité de victoire et ici, ce sont les
' rencontres les opposant directement qui

désigneront le vainqueur.
Résultat : Cossonay - Nyon 51-52.

M. R.

Retard absolument inadmissibleIIIe LIGUE
VAUDOISE

Troisième ligne. — Lo secrétariat de
l'Association suisse de football à Berne
apporte une lenteur et un retard ab-
solument inadmissibles aux règlements
de certains protêts en fin de saison.
L'Association cantonale vaudoise avait
déjà eu sur les bras une .affaire fort
désagréable (cas Forward - Assens en
1966). Cette fois, c'est la 111e ligue qui
a pâti, dans ses finales, des carences
de l'A.S.F. Un match nul d'Union II
ayant été transformé tardivement en
défaite, le classement de tête du grou-
pe II s'en est trouvé modifié et il a
fallu faire jouer pendant la Pentecôte
un match d'appui entre Aigle et Bex,
restés finalement ex aequo au pre-
mier rang. Bex a gagné ce match par
3 à 1 à la Tour-de-Peilz et, de ce fait,
l'entrée en lice d'Aigle dans les fina-
les (il avait joué et perdu un premier
match de poule finale contre Bursins)

a été purement et simplement annu-
lée. C'est maintenant Bex qui prendra
part aux finales vaudoises de Ille
ligue...

Ces finales se sont néanmoins pour-
suivies dimanche par un nouveau suc-
cès du « terrible » Isar Renens qui ,
après avoir vaincu Moudon (4-0), Bur-
sins (4-1) et maintenant Bavois (3-0),
mène au classement que voici : Isar
Renens trois joués, 6 points, Bursins
(deux, 2), Bavois (un , 0), Moudon
(deux, 0), Bex (pas encore joué).

Quatrième ligue. — Crissier lia, Bon-
villars, Vaulion, Renens Ha, Villars-
Tiercelin et Ouchy B sont les six pre-
miers promus. Il reste à déterminer
deux autres promotions de IV en Ille
ligue, l'une entre Italia Genolier, Cop-
pet B et Espanol Morges, l'autre entre
Iril Renens, Moudon II et Vevey Illb.

Fribourg
Deuxième ligue. — Après avoir réussi

à rapporter un point précieux du Va-
lais , le champion fribourgeois, Féti-
gny, a été obligé dé s'incliner chez
lui devant Stade nyonnais, dont le re-
tour en force indique bien qu'il n'a
pas été affecté par sa défaite initiale
devant Saxon . La poule de promotion
de Ile en Ire ligue se présente ainsi :
Saxon, deux matches, 3 points, Nyon
(deux, 2) et Fétigny (deux, 1).

Troisième ligue. — Pour leur pre-
mier match de promotion, Tavel et la
Tour-dé-Trême se sont partagé les
points.

Quatrième ligue. — Débuts victo-
rieux , en matches d« promotion, de
Riaz et d'Ependes. Rappelons qu'Alters-
wfl et Surpierre avaient été dans le
même cas, une semaine auparavant.
Vont maintenant entrer en scène Vuis-
tcrnens-sous-Romont, Cressier, Vallon
et le champion du groupe VI, Marly B
ou Villars-sur-Glàne II.

Valais
Troisième ligue. — Vouvry a rempor-

té le titre valaisan en battant Savièse
et monte en deuxièm e ligue, où il
succédera à Fully. Châteauneuf des-
cend en IVe ligue .

Tournoi international
de juniors à Neuchâtel

Durant le prochain week-end

C'est samedi et dimanche pro-
chains que Neuchâtel Basket orga-
nise son tournoi international an-
nuel réservé aux juniors. Le grand
club de la ville entreprend un ef-
fort particulier pour ce mouvement
et s'est assuré la participation
d'excellentes équipes françaises et
suisses. Fait nouveau : ce sont six
formations qui se mesureront dès
samedi après-midi dans le cadre
de verdure du terrain du Mail si-
tué dans la montée de l'avenue du
Mail. Patronée par notre journal ,
cette manifestation va susciter nn
grand intérêt parmi les jeunes et
elle est promise à un beau succès.

Les Neuchâtelois Oswald et Wessner se mettent en évidence
Aux quatre-vingt-unièmes régates internationales de Mannheim

Pas moins de 112 clubs, représentant
6 pays, ont participé pendant le week-
end de Pentecôte aux Slme régates
de Mannheim. Ces courses, comme cel-
les de Duisbourg (qui auront lieu les
15 et 16 juin ), revêtent une importance
particulière pour les rameurs suisses,
car elles constituent une étape de la
sélection pour les Jeux olympiques de
Mexico. C'est la raison pour laquelle,
treize clubs helvétiques avaient délégué
leurs athlètes d'élite à ces joutes nau-
tiques. Seules les deux paires Burgin -
Studach et Russli - Zwimpfer étaient
absentes, puisque ces rameurs partici-
paient aux régates de Moscou. Parmi
les autres délégations étrangères, on no-
tait la présence des Autrichiens Losert-
Ebner, vice-champions du monde en
deux sans barreur. Bien entendu, l'Alle-
magne fédérale était présente au grand
complet.

BONNE IMPRESSION

Le samedi après-midi, les rameurs
suisses firent très bonne impression,
puisqu'ils remportèrent le deux avec bar-
reur (Frankhauser - Bitterli) et le qua-
tre sans barreur (entente Schaffhouse -
Thalwill - Poly Zurich). Dans la caté-
gorie du deux sans barreur, les Neu-
châtelois Oswald - Wessner enlevèrent
la deuxième place, à 1"7 des Autri-
chiens Losert - Ebner, ceci après avoir
gagné leur série éliminatoire. On pou-
vait, dès lors, s'attendre à de belles
émotions pour le lendemain.

En skiff-élite , les deux Suisses Ruck-
stuhl et A. Waser, qui s'étaient quali-
fiés le dimanche matin , ne purent ré-
sister l'après-midi à l'Allemand Meiss-
ner qid gagna souve rainement cette cour-
se devant l'Autrichien Krausbar. Ainsi ,
Meissner remporte pour la quatrième

fois consécutivement le skiff-élite de
Mannheim.

QUATRE AVEC BARREUR
La finale du quatre avec barreur ne

présenta aucune difficulté pour l'entente
allemande de Constance - Wetzlar qui
s'imposa très facilement le dimanche
comme le samedi. Il faut dire que cette
excellente équipe, emmenée par Ott et
Berger, est prétendante à une médaille
olympique. Dans cette course, l'équipe
combinée Blauweiss Bâle - Stansstad dé-
clara forfait car elle devait participer
au huit-élte. D'ailleurs, nos représentants
avaient dû se contenter, la veille, de la
5me place dans la même spécialité. Les
deux Allemands de Mainz, Hild-GIock,
qui ont fini à deux secondes des Suis-
ses Burgin - Studach à Berlin, enlevè-
rent sans discussion le double skiff-clite
aussi bien le dimanche que le samedi.
Du fait de l'absence des spécialistes
étrangers de cette catégorie, cette régate
perdit de son intérêt.

Le quatre sans barreur fut marqué
par un incident assez rare. En effet ,
après huit cents mètres de course, le

juge-arbitre arrêta les équipes à la suite
d'une collision entre les bateaux polo-
nais et autrichien. Un nouveau départ
nous permit d'assister à une belle em-
poignade entre les deux équipes alle-
mandes de Hambourg et de Passau.
Finalement, les rameurs de Passau 1 em-
portèrent avec 4" d'avance. Le quatre
helvétique composé d'Altenburger,, Go-
bet , Meister et Rentsch déclara forfai t
alors qu 'il avait gagne la veille. Cette
défection s'explique du fait que ces ra-
meurs participaient au huit-elite le me-
me après-midi.

JOLI EXPLOIT
La course du deux sans barreur nous

apporta une grande satisfaction. En ef-

fet , Oswald et Wessner réussirent l'ex-
ploit d'obtenir â deux reprises une
deuxième place derrière les médaillés de
Bled, Loser-Ebncr. La finale de diman-
che fut particulièrement disputée. Après
un départ assez lent, les Neuchâtelois
réussirent à combler leur retard pour
s'installer en tête cinq cents mètres
avant l'arrivée. Le « finish » des em-
barcations suisse et autrichienne fut en-
thousiasmant et ce n'est que dans les

tout derniers mètres que Losert et Eb-

ner forcèrent la victoire. Pour huit dixiè-
mes de seconde, Oswald et Wessner du-
rent s'incliner. Il n'en reste pas moins
que l'exploit des deux rameurs de la
S.N.N. fit impression sur tous les spé-
cialistes.

La finale du huit-élite ne fut courue
que par trois équipes et le huit alle-
mand emmené par Horst Meyer, rameur
bien connu à Neuchâtel, s'imposa indis-
cutablement.

B. REEB.

OSWALD ET W'ESSiVEK. — Les deux jeunes neuchâtelois sur
leur e s q u if .

(Avipress - Girardin )

Le Neuchâtelois Schrag mérite
de figurer à la deuxième place

Bien que le classement ne soit pas officiel

Bien qu 'il ait affiché une supériorité
telle que la victoire n'aurait pu , en aucun
cas, lui échapper, le Zuricois P. Signer,
ne sera pas champion suisse de 420. Orga-
nisé par le club nautique morgien, ce
championnat n'a pas pu se terminer, les
concurrents , faute d'air, ne parvenan t
jamais, malgré deux départs, au terme de
l'ultime manche qui aurait validé l'épreuve.

Si le titre national n 'a pas été décerné,
un classement a cependan t été établi sur
quatre des cinq régates validées. Il se
présente comme suit : 1. Scharmoer, P. Si-
gner, Zurich , 1,6 point ; 2. Le Clobet doré ,
J. Schrag, de Neuchâtel, 3. Saint-Marc VII ,
R. Voisin, Morges ; 4. Vera , W. During,
Zurich ; 5. Twin II, A. Bussy, Yverdon ;
6. Jackie, R. Erni Berne ; 7. Rayons X,
Scydoux, Morges 8. Frivolette, P. Lambe-
let, Morges ; 9. Bel-Gazou, J.-L. Dreyer,
Neuch âtel ; 10. Bilboquita , K. Signer, Zu-
rich.

Sur cinq régates valables, Signer en a
remporté trois et a terminé par deux fois
second. C'est dire que la sixième régate
était inutile. Pour la deuxième place, la
lutte fut beaucoup plus ouverte entre
Schrag, Voisin et During. Faisant preuve
d'une grande régularité (4me, abandon , 4me,
2me, 3me), Schrag a, sans conteste, justifié ce
second rang. Voisin, plus à l'aise par

KÉGVLARITÉ.  — Le Keuchâ-
telois Schrag en a f a i t  preuve
lors des championnats des 420.

petit temps que dans la brise, a remporté
la cinquième régate mais il perdit des
points précieux lors de la troisième manche
qu 'il ne termina que onzième. During, lui
aussi, n'a pas été à l'aise dans la brise et
ses, neuvième et dix-septième places dans
les deuxième et troisième régates le
prouvent

Derrière, nous trouvons des concurrents
dont les performances furent honorables
dans l'ensemble mais qui se montrèrent plus
irréguliers tel Erni, Seydoux voir le jeune
Bussy, d'Yverdon, qui remporta la troisième
régate au terme d'une brillante démonstra-
tion. Mais, d'une manière générale, les
dix ou quinze premières places restent
constamment , quelque soit la brise, l'apa-
nage des mêmes barreurs.

Relevons encore la onzième place de
Vuithier. de Neuchâtel , la treizième de
Kirchhofer , d'Yverdon et la quatorzième
d'Isaac , de Grandson. D'une manière géné-
rale , les barreurs du bassin neuchâtelois
ont fait une excellente impression à Morges.

L'ÉCOUTE

LA CHAUX-DE-FONDS DECONTRACTEE
A MONTRÉ SON VÉRITAELE VISAGE

«Match de la saison» hier soir à la Charrière

LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE
3-1 (2-0).

MARQUEURS : Keller 3me, Jeandupeux
34me et 79me, Kerkhoffs 56me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Voisard , Joray, Fankhauser, Hoffmann ; Sil-
vant, Droz, Brossard ; Zappella, Jeandupeux,
Keller. Entraîneur : Vincent.

LAUSANNE : Kunzi ; Delay, Fuchs, Wei-
bel, Hertig ; Durr, Bosson ; Chapuisat, Hosp,
Vuilleumier, Kerkhoffs. Entraîneur : Von-
lanthen.

ARBITRE : M. Clematide, de Zollikofen.
NOTES : stade de la Charrière en excel-

lent état. Température fraîche. 2500 spec-
tateurs. A la 71 me, Keller, blessé est rem-
placé par Schneeberger. Penalty flagrant
de Delay sur Jeandupeux (40me). Zapella
chargé de la réparation voit son tir arrêté
par Kunzi. Coups de coin 3-15 (1-9).

Trop peu nombreux furent hier soir les
spectateurs pour assister au meilleur match
de la saison à la Charrière. Et ceux qui
sont venus — pour voir Lausanne — au-

ront vu deux équipes pratiquer un football
d'excellente facture tou t fait de déviations
et de subtilités. En effe t, les Neuchâ-
telois nullement intimidés par la renommée
de leur adversaire se hissèrent au niveau
des visiteurs. Tout au plus furent-ils quel-
quefois dominés mais jamais outrageuse-
ment.

Cette victoire chaux-de-fonnière à laquelle
personne n 'aurait oser . croire est en pre-
mier heu celle de Jeandupeux éblouissant
par ses dribbles courts, par ses déboulés et
par ses tirs qui surprirent souvent les ar-
rières lausannois. Mais le mérite revient
également à Eichmann qui fut irrépro-
chable provoquant le désespoir des Vuil-
leumier, Hosp et Kerkhoffs. Cependan t la
victoire a été méritée par toute l'équipe
qui lutta avec coeur et acharnement et
qui montra qu 'elle est capable de pré-
senter un footb all d'excellente qualité lors-
qu 'elle est hors de tous soucis.

PAD.

¦ SP^ T̂^TOTCj
n a

Rien pour
; les 11 et les 10 r|
p] Liste des gagnants du concourant
QNo 39 du 1er juin : ¦ i
§ 4643 gagnants avec 13 points :rj
? 91,40 francs. Q
D 48,331 gagnants avec 12 points : g
§8,80 francs. n
? Les 3me et 4me rangs ne sontn
S pas payés car les gains ne dé pas-Jrj
nsent pas la somme de deux francs.n
n n
nnnnnnnnnnnnnannnaannannn

Championnat suisse des corsaires
m .M P.

Comme prévu , les Genevois Fragnière -
Salchli, à la barre de « Garcuda », ont
conservé leur titre de champions suisses
des corsaires. Organisé par le Club nauti-
que de Versoix , ce championnat a donné
le classement suivant :

1. Garouda (Fragnière - Salchli, Genè-
ve), 17,9 p. ; 2. Coulap ic (Stucki - Thié-
baud , Corcelles), 20,5 p. ; 3. X (Haegler -
Huber , Lausanne), 30,6 p. ; 4. Zazie (Bey-
ncr - Verdon , Neuchâtel), 32,6 p. ; 5.
Babaou (Bourquin - Bourquin , Pully), 35,6
p. ; 6. Kayane (Dubath - Mlle Dubath ,
Lausan ne), 35,9 p. ; 7. Valcsco (Amiguet -
Favano, Saint-Gingolph), 36,9 p. ; 8. Quo
Vadis (Aghto, Genève), 37,9 p.

Les Genevois
Fragnière - Salchli

conservent leur titre
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vel abonné au gaz #%.— •Sfgaz}^
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Aide à Fagriculture
Dans le cadre de l'écoulement des quartiers de
devant de bœufs et génisses de toute lre qualité,
nous mettons en vente dans nos succursales,
pendant la période du 4 au 15 juin : bouilli-ragoût,
au prix réduit de Fr. 4.50 le l/2 kg sans os. Chez
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AUTO-ÉCOLE
i S IMCA 1000 Permis professionnels

OPEL pour camions
et taxis i

A MulRr Tel. bureau 5 67 7(1
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Si. par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...mais

vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas de problème:
Comme client de la Banque Rohner. vous êtes.
vous aussi, au bénéfice de notre nouvelle Carte
de Crédit. A n'importe lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison de plus pour être notre client. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33. tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26. tél. 071 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 prê ts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde dos prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: ,
Pue: ,
localité: // / 344
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et que l'on peut qualifier de révolutionnaire, tant elle toutes les suspensions classiques connues à ce jour -|-"X y ôr "T"|—i -r̂ v ^>C3C3C3présente d'innovations techniques a freins à disque sur les 4 roues *< ë 1\/ IH t< "-
¦ voiture-sécurité (structure nouvelle qui protège ¦ intérieur luxueux, typiquement Rover I \\ / y ¦ • ' ¦ À II \kefficacement les passagers) 10 CV impôt "m" m->*--  ̂ T -¦—¦ -*- ^
¦ tenue de route qui, jusqu 'ici , était le privilège de

quelques rares voitures de grand sport Ne manquez pas d'essayer cette voiture
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Garage du Stand, le Locle, tél. (039) 5 29 41
Garage du Chasseron, le Bey, Yverdon, tél. (024) 2 22 88 Rover 2000 Fr. 14 900.-

Importateur Rover et Land-Rover : H. Badan & Cie, Lausanne Rover 2000 TC Fr. 15 900.-
ESSAIS SANS ENGAGEMENT Rover automatique Fr. 16 350.-

Kunzli creuse toujours plus l'écurt
LA GUERRE DES GOALS • LA GUERRE DES GOALS • LA GUERRE DES GG

Rien ne va plus dans la guerre des
goals. Se terminera-t-elle en queue de
poisson , en queue de scorpion ? Nous
le saurons peut-être dimanche pro-
chain ; peut-être beaucoup plus tard
si les guerriers cèdent le tapis vert
aux juristes et autres spécialistes des
règlements. Quant à nous, un règle-
ment de comptes sur le terrain, entre
sportifs, nous plairait infiniment.
Soyons donc patients et revenons à
la veillée d'armes de samedi, où les Tes-
sinois essayaient de se mettre d'accord
pour savoir si Lugano pouvait présen-
ter ses lettres de créance dans la
course au titre ; Luttrop a fourni la
preuve par deux de ses mérites, de
son talent. Un test semblable était
posé aux Zuricois et Kunzli a imposé
rapidement sa façon de marquer. Pour
les « Sauterelles », l'épreuve était as-
sez difficile , car les examinateurs rhé-
nans posèrent des questions saugre-
nues auxquelles seul Grahn réussit à
répondre .

Le reste des rencontres se liquida
comme affaires courantes ; les Vaudois
écrasèrent gentiment le carré sédu-
nois et le coup de chapeau de Peters
apprit aux Jeunes Compagnons que
les mauvaises affaires vont souvent
par trois. La passe d'armes entre les
« Lions » et les Servettiens se termina
à l'avantage des plus vaillants. Enfin ,
pour intimider la jeune phalange gran-
geoise, les Bernois utilisèrent des ar-
guments plutôts frappants et ce n'est
pas Scheibel qui nous contredira :
mais ce répétiteur de la capitale se
trouve en noble compagnie avec Kunzli
et Luttrop, ce qui ne manquera pas
de l'étonner aussi ; quant au solde
des marqueurs, relevons-en la liste
pour les besoins de la statistique :
3 buts : Peters (Bienne).
2 buts : Kunzli (Zurich), Luttrop (Lu-

gano), Scheibel (Berne).
1 but : Martinelli (Zurich), Zappella

(La Chaux-de-Fonds), Grahn

l' iirasslioppers), Brenna (Lu-
gano), Scerensen (Bellinzone),
Vuilleumier, Bosson , Weibel
( Lausanne), Muller (Young
Boys), Biehter, Sidler, Flury
(Lucerne), Gobet, Amez-Droz
(Servette), Matous, Sohwick
(Young Fellows).

Pour l'esthétique du classement gé-
néral , Kunzli s'est encore élevé de deux
échelons alors que le Luganais Brenna
coudoie maintenant Blaettler. Ensuite
au portillon des douze buts , c'est main-
tenant la bousculade ; peut-être, diman-
che prochain , verrons-nous un peu plus
clair dans cette cohue dont , pour l'ins-
tant , nous vous donnons l'avant-dernier
classement :
27 buts : Kunzli (Zurich).
16 buts : B l a e t t l e r  (Grasshoppers),

Brenna (Lugano).
14 buts : Kerkhofs (Lausanne).
13 buts : Muller (Young Boys).
12 buts : Simonetti, Luttrop ((Lugano),

Biehter , Bertsch i (Lucerne).

INATTElG ViABLE. — Le Zuricois Kunzli, dont le gardien Eich-
mann semble se protéger, ne sera pas ra t t rapé  au classement des
marqueurs de buts. (Photopress)

Les Pingouins ont perdu lu foi
En seconde division, les jeux sont

f a i t s  et déjà les guerriers asp irent au
repos ; ils attendent sagement leur f i -
che de démobilisation. Mais , aupara-
vant , Saint-Gall a matraqué les infor-
tunés Jurassiens qui , pourtant , ne
manquèrent pas de protester. Les Ober-
lundais en faisaient autant des Soleu-
rois pourtant à l'abri de la relé gation.
Aarau , un peu désabusé , a fa i t  un
large cadeau à Baden , alors que Bruhl ,
lui , se sacrifiait par p itié pour les
p lus faibles .  Les « Pingouins » ont
comp lètement perdu la f o i  et les Xa-
maxiens , ayant raté le coche , subirent
la loi du p lus fo r t .  Enf in , à l'instar

des Lausannois , les Eaux-Viviens , em-
menés par Keller et Henriod , a f f i rmè-
rent, un peu trop tardivement il est
vrai, certaines possibilités combatives
de nos Romands.

Au palmarès de ce samedi , on dé-
couvre un illustre inconnu de Berne
qui présente un joli  coup de chapeau ,
alors que les doublés se comptent à la
pelle , l' un d' eux portant une signature
très recherchée par les amateurs d'au-
tographes. Lisez p lutôt :
3 buts : Wahlen (Berne).
2 buts : Keller (Urania), Zahnd, Tor-

che (Thoune), Konietzka (Win-
terthour) .

1 but : Henriod (Urania), Gornioley
(Wettingen), Schneiter (Thou-
ne), Grunig, Brodmann, Meier
(Saint-Gall), Reisch (Xamaxj,
Œttl i (AVinterthour), Frei
(Bruhl), Albisetti , Boffi , As-
pesi (Chiasso), Jordan (Fri-
bourg).

Juillerat I (Moutier) contre son
camp.

Au classement général], Konietzka
met une fois de plus la bonne mesure,
mais seul Henriod semble s'en inquié-
ter puisqu'il grignote gentiment la dis-
tance qui le sépare du placide Meier,
résigné à j ouer les seconds rôles.
Si buts : Konietzka (Winterthour).
20 buts : Meier (Aarau).
/ /  buts : Henriod (Urania).
16 buts : Renner (Saint-Gall).
14 buts : Meili (Winterthour).

ASTER X.

La jeunesse a besoin de se dé- *
f o u l e r .  En bien des endroits , elle ^a mis la main à la pâte , braillant, +
brtilant, v o c i f é r a n t .  L 'él i te  de de- ?
main est dans la rue on retranchée ?
dans les universités. C' est l' anar- ?
clt ie pour des gens désireux de T
foui chambarder avant d' avoir 

^commencé de gagner leur vie. Que +
bien des choses doivent changer , ?
soit , mais n'est-il pas étrange que ?
l' exp losion se produise à une épo- *
que comblée , car s 'il est jus te  de 

^reconnaître qu 'il y a des malheu- ^reux — et il y en aura toujours +
— jamais la masse de la popula-  ?
lion n 'avait connu pareille prosp é- ?
rite. Le bien-être f inanc ier  ne rend 7
pris heureux , la fab le  du savetier ^et du f inancier  aurait dû nous le *rappeler. ?

Bien qu 'ayant mes peti tes idées *
bien arrêtées sur cette forme  de ^crétinisme ignorante des lois fon-  +
damentales d' une saine économie , ?
et à cet égard , les Français dé- ?
sireux d'échanger leurs francs et *
les voyant être re fusés  ont dâ ac- 7
quérir quel ques notions , j e  pense 

^qu 'une secousse ici ou là peut être »
salutaire , pour autant que ses buts ?
soient intelli gents , construct i fs , et ?
qu 'elle ne soit pas que démagog i- *
que . Dans toute cette débauche J
d'énerg ie désordonnée , dans ce dé- +fer lement  verbal , combien y a-t-il ?
de personnes prati quant un sport ?
aiifre que la voiture , le coup de ?
fourchet te  et la p lace assise des T
tribunes ? Je me le demande , car Jla prati que d' un sport donne équi- <.
libre et est un excellent dérivatif ?
des misères quotidiennes. ?

DEDE L X

Les regards sont braqués vers Naples
La «squadra azzurra » gagne... 19-0 à l'entraînement

Si le championnat de première divi-
sion est terminé depuis plus d'une
quinza ine  dans la péninsule, les su-
jets de discussion ne manquent tou-
tefois pas pour les fanatiques du
« cal ci o ».

Des trois éléments qui retiennent
leur attention, le plus important est
sans doute celui des demi-finales et
f inale de la coupe d'Europe des
nations, qui se jouent cette semaine.
Aujourd'hui, à Naples , la « sauadra
azzura » tentera d'arracher sa quali-
fication pour la finale aux dépens de
l'URSS. De qui sera formée l'équipe
d'Italie ? Lors d'un match d'entraîne-
ment que la sélection nationale a
remporté par 19-0, Valcareggi a fait
jouer deux formations. En première
mi-temps, elle était composée de Zoff ;
Burgnich, Facchetti ; Ferrini, Bercelli-
no, Gastano ; Domenghini, Juliano,
Mazzola , Rivera, Prati. En seconde mi-
temps, les Italiens évoluèrent dans
la composition suivante : Albertosi ;
Burgnich, Salvadore ; Ferrini , Guarnie-
ri , Gastano ; Domenghini, Lodetti,
Anastasi , De Sisti et Riva. Il est fort
probable que l'équipe ayant évolu é en
première mi-temps soit celle qui péné-
trera sur le terrain de Naples, cet
après-midi. Deux changements peuvent
toutefois intervenir : Albertosi et

Guarnieri prenant  respectivement les
places de Zoff et Bercellino. On re-
grettera , cependant , l'absence de Riva.

Second objet de discussions : les
transferts. On parle actuellement d'un
tri ple échange d'avants-centres. Com-
bin passerait de Turin à Bologne,
lequel céderait Clerici à Atalanta, ce
dernier cllub lâchant Savoldi, qui s'en
irait prendre place dans l'attaque de
Turin. On parle également et toujours
du transfert d'Haller qui pourrait
bien, finalement, se retrouver (même
s'il ne le désire pas trop ) membre
de Juventus la saison prochaine. Il
pourrait également être rejoint par De
Sisti que Fiorentina céderait au club
de la capitale piémontaise.

Mais on remarque que tous les
transferts que convoite Juventus pro-

voquent une surenchère d'Inter , lequel
a proposé à Fiorentina un éventuel
échange entre De Sisti et Corso. Il
n'est également pas excl u quo Bertini ,
de Florence, porte le maillot noir et
beu d'Inter la saison prochaine. Foni
disposera , d'ailleurs, d'un défenseur de
plus à la reprise : Cella, le « libero >
d'Atalanta, sera sous ses ordres.

Enfin, une nouvelle journée de
championnat de deuxième division
s'est jouée dimanche. Bien que battu ,
Païenne n'a pas cédé sa première
place à ses poursuivants. En effet ,
parmi ceux-ci, seul Bari a réussi à
remporter une victoire et la situation
actuelle est la suivante : 1. Palerme
37 matches - 48 points ; 2. Pise 38-47;
3. Foggia et Bari 37 - 44 ; 5. Vérone,
37 - 43. Ca.
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Communiqué officiel
5 FR. D'AMENDE

Jules Blank, Saint-Biaise lib, réclama-
tions.

10 FR. D'AMENDE
Bernard Ansermet, Le Landeron la, anti-

sportivité après le match ; Franco Perone,
Audax I, réclamation (capitaine).

1 DIMANCHE DE SUSPENSION ET
10 FR. D'AMENDE

Ermes Ferigutti , Audax I, antisportivité.
6 DIMANCHES DE SUSPENSION

50 FR. D'AMENDE
Michel Turler , Floria I, conduite anti-

sportive très grave.
CHANGEMENT D'ADRESSE

Président du F.-C. Travers, M. Gilbert
Perrinjaquet , nouv. adresse : Rue du Tech-
nieum 11, 2400 Le Locle. Tél. privé (039)
5 43 72.

AUTORISATION DE TOURNOI 1968
F.-C. Sonvilier, le 23 juin.

Finales et match d'appui
2me ligue : Floria I - La Chaux-de-Fonds

II (match d'appui) samedi 8 juin 1968, à
16 h 30, à La Chaux-de-Fonds (Centre
sportif).

3mc ligue : Sonvilier I - Cortaillod I, di-
manche 9 juin à 16 h, à Sonvilier.

4me ligue : Cantonal II - Travers la, di-
manche 9 juin à 10 h, à Neuchâtel (Stade
la Maladière) ; Le Landeron la - Geneveys-
sur-Coffrane la, dimanche 9 juin à 16 h, au
Landeron.

Juniors A : Le Locle - Xamax, dimanche
9 juin au Locle, en lever de rideau du
match Le Locle I - Mendrisiostar.

Coupe suisse des jeunes
Neuchâtel - i Soleure, samedi 8 juin , à

17 h , au Locle (Stade des Jeannerets) ;
Neuchâtel - Soleure - équipes B, samedi
8 juin à 15 h, au Locle (Stade des Jeanne-
rets).

Résultat du 1er juin
Ille ligue : Le Parc I - Espagnol I 1-0 ;

Dombresson I - La Sagne I 0-4 ; Fontaine-
melon II - Audax II 6-1 ; Hauterive la -
Bôle I 4-1 ; L'Areuse I - Xamax III 12-1.

Première ligue : Cortaillod I - Sonvilier I
1-1 ;.

IVc ligue : Blue-Stars I - Buttes II 9-1 ;
Fleurier lia - Couvet II 1-2 ; Dombres-
son II - Saint-lmier II 3-1 ; Les Geneveys-
sur-Coffrane Ib - Floria Ha 0-3 ; Floria lib -
Sonvilier II 3-0.

Poules finales : Cressier Ib - Cantonal II
1-1 ; Ticino II - Le Landeron la 3-2.

Juniors A : Fleurier - Travers 5-3 ; Tici-
no - Saint-lmier 0-0.

Juniors B : Colombier - La Chaux-de-
Fonds A 0-10 ; Fontainemelon - Les Bois
7-0.

Juniors C : Floria - Le Locle 3-2.
MATCHES JOUÉS EN SEMAINE

Ille ligue : Le Parc I - Etoile II 1-0.
Juniors B : Corcelles - Floria b 1-1.

Juniors C : Xamax - Hau terive 4-2 ; Lo
Locle - Les Geneveys-sur-Coffrane 1-3.

Ile ligue : Etoile I - Audax I 0-2.

Uwe Seeler n est pas encore remplacé
|fA I I I- WggBBIÊ LE MATCH CONTRE LES ANGLAIS A E'TE' UNE DE'CEPTION

Le week-end de Pentecôte a été do-
miné par la rencontre Allemagne •

Ang leterre , à Hanovre , rencontre que
certains voulaient voir comme la re-
vanche de la f ina le  des champ ionnats
du monde de 1966 , ce qui ne pouvait
être le cas en raison des nombreuses
défections de part et d' autre. En e f f e t ,
les 80 ,000 spectateurs accourus pour en-
courager leurs favoris  à tenter de bat-
tre pour la première fo i s  l'Angleterre
ne virent que 7 des 22 acteurs de la
fameuse f ina le  du 31 juillet 1966, à
Wembley. Du côté ang lais , seuls le gar-
dien Banks , Bobb y Moore et les avants
Bail et Hurst  étaient présents alors
que , chez les Allemands , il n'y en avait
que trois : Beckenbauer, Weber et Ove-
rath.

Grâce à la classe réellement extra-
ordinaire de Beckenbauer et bien qu 'on
ait pu remarquer, chez lui aussi, la
f a tigue accumulée du champ ionnat ,
les Allemands ont enfin battu les An-
g lais. Certes , la partie f u t  d' une qualité
assez médiocre , principalement en rai-
son du f a i t  que p lusieurs joueurs , dans
les deux camps , se devaient de se bat-
tre farouchement pour essayer d' obte-
nir une place au soleil .

SEELER PAS REMPLACÉ
Quant à la déclaration d'Uwe Seeler

concernant son retrait de l'é quipe na-
tionale , il convient de la prendre dans
son contexte actuel , à savoir celui d' une
f i n  de saison qui f u t  sp écialement dure
pour Seeler qui n'est e f fec t ivement  plus
en bonne condition p hysi que. Il a de
sérieuses d i f f i c u l t é s  avec son dos , tant
il a été secoué et bousculé depuis p lus
de 15 ans , et il doit maintenant se
soigner intensivement durant 2 mois
avant de reprendre le chemin du stade ,
avec Hambourg tout d' abord et , qui
sait , avec l'équi pe nationale ensuite.
En tout cas, le match contre l'Ang le-
terre a clairement montré que , même
s'il n 'est p lus le Seeler des années

9 Tour final de promotion pour la
« Bundesliga > , en Allemagne : Bayer Lever-
kusen - Neuendorf 1-1 ; Kickers Offen-
bach - Tennis Borussia Berlin 4-1. Clas-
sement : 1. Kickers Offenbach 4-6 ; 2. Bayer
Leverkusen 4-5 ; 3. Neuendorf 4-4 ; 4. Ten-
nis Boru ssia 4-4 ; 5. Arminia Hanovre 4-1.
Groupe 2 : Hertha Berlin - Bayern Hof 2-0;
Alsenborn - Rotweiss Essen 1-1. Classe-
ment:  1. Rotweiss Essen 4-6 ; 2. Hertha
Berlin 4-5 ; 3. Gœttingen 4-4 ; 4. Alsen-
born 4-3 ; 5. Bayern Hof 4-2.

1958 à 1966 , il n était pas encore rem-
p lacé , ni par Loehr , ni par Volkert , ni
par Netzer.

En ce qui concern e le tour f ina l  pou r
la promotion en ligue fédéra le , la pre-
mière moitié s'est achevée le lundi de
Pentecôte et la situation est encore
très incertaine dans les deux groupes.

LUTTES OUVERTES
Dans le groupe I , Bayer , après une

victoire initiale , a dû se contenter de
trois matches nuls , ce qui a permis à
Kickers Of f enbach  de prendre la tête
du groupe grâce à sa nette victoire de
lundi sur Tennis Borussia Berlin. Cette
dernière équi pe , tout comme /'« outsi-
d e r »  Neuendor f ,  n'a qu 'un point de
retard sur Leverkusen et 2 sur O f f e n -
bach.

Dans le groupe 2, la bataille est dure
entre Rot-Weiss Essen et Hertha Ber-
lin. Ce dernier club veut à tout prix
réintégrer la c Bundesli ga » par le che-
min normal , même s'il existe des chan-
ces que le « Deutsche-Fussball-Bund *admette d'annuler , p eut-être à la f i n
de la saison prochaine , la mesure illé-
gale d' expulsion de 1965. Pour l'ins-
tant , Essen mène avec un point d'a-
vance sur Hertha ef  2 sur Goettingen.
On le voit , tout demeure extrêmement
ouvert.

Carl-Heinz BRENNER

On ne doit pas oublier que Benfica Lisbonne
faisait match nul à Wembley à la 90me minute

^^^^^^ Les 

Portugais 

ont-ils 

vraiment 

été décevants
ÎIIIIJII JF dans Sa finale de la coupe des champions ?

Les avis sont partagés : la finale entre Benfica et Man-
chester United a-t-elle atteint des sommets ? Pour moi,
non, mais un fait doit être précisé, car d'importance, celui
de la télévision. Il y avait, à Wembley, cent mille specta-
teurs, contre des dizaines de millions collés à leurs postes.
Ceci signifie que les innombrables discussions, déclarations
et autres expositions en tous genres, tenues, chez nous,
proviennent de téléspectateurs, c'est-à-dire de gens soumis
aux inconvénients des retransmissions.

LA VOIX QUI GÊNE
Le défaut majeur est le manque de vue d'ensemble, défi-

cience sensible à celui sacrifiant volontiers aux problèmes
tactiques. Privés de leurs dadas favoris, ces petits maitres
à jouer en sont réduits à imaginer le cours des opérations,
tout eu étant fort démunis d'arguments, à l'heure du café-
crème-croissant. Malgré ses efforts, la télévision, autre
point négatif , n'arrive pas à nous mettre en communication
avec la chaleur du stade. La pesante présence du commen-
tateur forme écran, présence nous rappelant sans cesse que
« nous n'y sommes pas ». De plus, cette voix parlant sans
arrêt nous court prodigieusement sur l'antenne. Autant
qu'au cinéma, lorsque l'inévitable casse-pied ayant déjà vu
le film y va de ses commentaires triomphants. Au match,
des dizaines de millier;! de voix braillardes gênent moins
qu'une seule s'adressant à votre seule oreille.

SAVOUt S'EFFACER
Le bruit crée l'ambiance qui vous emporte ; la parole

distrait, détourne l'attention. Le meilleur commentateur de
télévision est celui sachant s'effacer devant l'événement
qu'il est tenu de mettre en vedette. Or, c'est trop souvent

tout le contraire, surtout lorsque le barbu tient le crachoir
et je comprends parfaitement les exaspérés bouclant le son
de leurs appareils. Revers de la médaille, ces gens simples
se privent des exp lications du pion, explications sentant
bon l'école enfantine et valant leur plein de sucettes. Ou
alors, c'est le tout gros « witz » : « Bobby Charlton cherche
à mettre la balle sur son pied gauche. » Fin de la citation
et du ridicule.

Cette finale nous a surtout montre un Benfica loin de
sa valeur reconnue. Un gars comme Torres a passé com-
plètement inaperçu. On a l'impression que l'équipe va
au-devant de modifications et, tôt ou tard , la terrible ligne
d'avants ne sera plus qu'un souvenir. Simoes a prouvé
l'étroitesse de ses dons. Brillant ailier gauche, il devient
malhabile au centre du terrain.

N'OUBLIONS PAS...
Et Eusebio ? Vous a-t-il déçu ? Enlevez à l'homme ses

tirs fulgurants, que reste-t-il do son match de mercredi ?
Le souvenir surtout d'avoir raté la victoire juste avant la
fin , pour avoir, à son habitude, préféré assommer plutôt
qu 'endormir. Au lieu d'envoyer une « châtaigne » à tuer un
bœuf , un plat du pied gentil et modeste aurait épargné
l'humiliation future.

Mais n'oublions pas que Benfica a tout de même tenu
Manchester en échec jusqu 'à la fin du temps réglemen-
taire, ce en Angleterre, et qu 'on s'interroge sur ce qui so
serait passé si le match avait eu lieu dans un mitre pays.
Comme lorsque Young Boys joue une finale de coupe, au
Wankdorf , l'équité n'est pas respectée. Une chose est sûre :
dans ce cas, les prolongations devraient être supprimées.

A. EDELMANN-MONTY

0
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

Nouveau! .|H1̂ ^W jjHl

"ftJLl La pompe plongeante I
î̂ O avec commande auto- I

slJJSg pour drainer les caves. I

HANY & CIE.
fabr. de pompes 8706 Meilen tél. 73 05 55
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Grande course d'essai:
Jackie Ickx et Jo Schlesser
conduisent une Ford I7M

de Cologne à Monte Carlo
en B heures 19 minutes.

A Faube du 12 mars, une Fotd 17M blanche prend le départ Surtout si l'on pense que la voiture d'essai était une Ford 17 M
à Cologne. de série, absolument normale, avec moteur de 1,7 litre, quatre

Son but: Monte Carlo. vitesses, freins à disques à l'avant, suspension McPberson, pneus
Son équipage: le jeune et brillant pilote belge Jackie Ickx et le à large bande de roulement,

coureur français bien connu Jo Schlesser. A l'intérieur, des sièges confortables individuels à dossier rabat-
Les deux hommes ont l'intention de voir si la Ford 17M est table, un système unique de ventilation à air frais et comme toujours

-vraiment une routière sportive à la hauteur. Et ils la poussent sans beaucoup de place,
pitié. Le prix? Dès Fr. 9960.-

13 heures et 19 minutes plus tard, arrivés à Monte Carlo, ils N'attendez plus pour essayer vous aussi une Ford.17 M ou 20 M
sont convaincus. Et ils le disent. Cequi les a nettement impression- et téléphonez tout simplement à votre concessionnaire Ford! Mais
nés: la marche silencieuse du moteur même à régimes élevés, faites-le vite: vous aurez ainsi toutes
l'absence de sifflements d'air en croisière, le confort des sièges et les chances de gagner un f ^ k
de l'habitacle. des 5 séjours de 2 semaines é*?m ^UH.Certes, la puissance du moteur n'a pas fait pousser des cris à 2 à Monte Carlo. *> *(#»/ "JE *̂ >d'enthousiasme à un Jackie Ickx ou à un Jo Schlesser. Rien d'éton- Au creux de l'oreille : ^^mL̂. ÊÈÊÊ^Èm\nant, car nous n'avons jamais voulu faire passer la Ford 17M pour une petite surprise *'bJL j BÉrMÈÉlSlune voiture de course! Mais, à part cette petite restriction, tes deux vous attend après l'essai! Ma gà m M %
hommes ont fait un éloge sincère de l'accélération, des freins et de ÊÊ H&Js inf

Leur jugement définitif à tons deux: la Ford 17Mestune voiture p^gSJSBfe, ^P • 
'-pPP^

parfaitement-raisonnable et équilibrée. Ce qui nous a paru un très mW*Z&Ê»fÊÈ) lÈ' W

Essayez une ForcL Aujourd'hui même l J Î|Et gagnez des vacances gratuites à Monte Carlo. 1 i
Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01

La Chaux-de-Fonds: Garage des Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, 101-102 rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05
Le Locle i Garage de$ Trais Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temale, tél. (039) 5 24 31
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Depuis dix ans, nous payons

m/o
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement. ¦nt»»»»̂

La Financière ySfiml
Industrielle S.A. Smûmi
Talstrasse 82 8001 Zurich Tél. 051-279293

¦ -,
Magnifiques papeteries

j Papier vélin, allongé, coulenrs : blanc, bleu,
jaune et rose :

20 feuilles, 20 enveloppes Fr. 7.—
avec 10 cartes en plus Fr. 8.50

Voyez notre vitrine spéciale chez §

Delachaux & Niestlé
Papeterie - Rue de l'Hôpital 4 - Tél. 5 46 76

S». ¦ ¦¦¦¦¦.¦¦¦ — : *
12 lits

modernes
neufs de fabrication ,
magnifique exécution,
y compris sommier
avec tête réglable,
protège-matelas et
matelas. Le lit com-
plet 295 fr. Oh !
Livraison franco.
10 ans de garantie.
Ameublement ODAC
Couvet.

Manque-t-3 une pièce
au "puzzle" de votre budget?

Banque de Prêts UyY\ Banfc fuT Dariehen
et de Participations SA vJ|vJfsJ und Beteiligungen AG

Rue Pichard 11 Tél. (021) 22 5277 1003 Lausanne
Walderstrasse 52 Tel. (051 ) 7816 25 8340 Hinwil

^̂ \̂ Mayona prouve *% ^qu'une mayonnaise n'est f̂ 1^pas forcement lourde. ^̂ ^^  ̂
•: |§&̂

Mayona est. - tv<̂ %<̂ " 
; '* ¦ - '̂ S*

m(&€&&**£* lA(ttM*.#-fc M \ Vlr AC $&® j ?  Oui, votre ML
â%&B%rA Vl IVfitVA Vtll £ \* v*  ̂ t - mayonnaise est bonne. *-~ESfc»

^-*  ̂ ' *-*  ̂ m ' ^d  ̂ ; - -;- ;; ''- ' ' ' ¦ ¦ "¦ *£g$̂  J^'* Mais, essayez-donc la nouvelle Mayona.
...Car elle est particulièrement riche en il -m' „ x$ ^m - Dès ce soir tenez! Vous verrez: elle est douce

 ̂ . m : \j  y $t> l JP*-'* >«̂  légère et tous la trouveront formidable. Par exemple,
acides gras essentiels. Son Secret? - ' :-, *3ft^#f , ' Ç>' " ¦y-y '̂" faites des canapés. Mmmm, un plais ir! Mayona est

.. _ ^ ' «$& ' ,.*¦**"'* différente. Mayona révolutionne l'art de la mayonnaise.L'huile de tournesol et #&£ ' TVToT7ï~.riOl'huile de germes de maïs NUXO. v SïÉ^** -'̂ \ Un produit NOTINA SA, Rapperswil SG

TÉLÉVISEUR - RADIO - TRANSISTOR il
etc., etc., etc.

POURQUOI PAS i

^LPOMEMEUCHATET
^ Il

*^FUNDRES2'TH-5JiZ2aA |y

IH
C'est pas plus mal qu'ailleurs... p
Nous désirons vous satisfaire ! ||

j LAUSANNE
I Rue

Haldimand 14
• Sans caution
} Fr. 500.-
! à 3000.-
j modes de
| remboursement
\ variés

Tél. (021)
] 23 92 57 - 58

(3 lignes)
Les samedis 8 et 15 juin , de 8 h 30

à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

VENTE SPÉCIALE
d'articles ayant de petits défauts

Robes, costumes
et pullovers

Prix très avantageux, directement
à la

Fabrique Patrie S.A.
16, avenue de la Gare, Colombier

fMV V
Le* occasions ne manquent
pas, Il suffit de les découvrir!

UNE PETITE ANNONCE
fera certainement votre
affaire si vous l'Insérez
dans la

FEUILLE D'AVIS

 ̂
DE NEUCHATEL

¦ m " •mjmmm^ m̂atm m̂mm t̂ane

Nos machines à coudre m
Zigzag, neuves, à Fr. 398.— B
...un grand succès Garantie 5 ans I
Facilités de paiement Grand-Rue 5 £
.âmaBBHnH9Bl.MSfc Seyon 16 9
9Œ& B Ncucliâtcl K
Y'*&f &VJz'M Tél. (038) Kl\Emmmmmmm3f s .M 24 g

| Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-

chez satisfaction ,
perfection , rétribu-

i tion élevée, deman-
! dez formules d'ins-

cription au¦ (038) 6 46 52.
I Mikron-Hœsler S. A.,
! BouJry, fabrique

de machines transfert.
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1Distributeurs :

| Golaz, bières
ih NEUCHATEL, rue du Musée |

\ Tél. (038) 5 68 69

'y . Robert Voegelî

t PESEUX, av. Fornachon 30
i Tél. (038) 811 25

DEUX JEUNES FILLES
de bonne famille , de Bâle (18 J4 ans),
cherchent deux familles avec enfants pour
aider au ménage pendant les vacances
(8 juillet - 3 août).
Adresser offres à Sabine Weiss, Peter-
Ochs - Strasse 23, 4000 Bâle - Edith
Schaub , Peter - Ochs - Strasse 30, 4000
Bâle.

| " La famille de
Monsieur Marcel JACOT

r très sensible aux nombreuses
î marques de sympathie et d'af-
; | fectlon reçues pendant ces Jours
v de deuil , exprime ses remercie-
: I ments sincères et reconnaissants,

1 à toutes les personnes qui l'ont
i I entourée.
j y Genève, Boudevilliers et Neu-

châtel, juin 1968.

|

Mlle FRANÇOIS E GIRARD
PÉDICURE DIPLÔMÉE

Reçoit sur rendez-vous
Fbg du Lac 2 Tél. 5 25 15

Domicile tél . 5 75 62

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
ioile et colon , dimensions

minimales : 30 cm X 30 cm ,

propres , blancs ei couleurs.

PROFESSEUR , Suisse, 34 ans ,
cherche

POSTE
tout de suite ou pour date à con-
venir. Enseignerait le français ,
l'anglais , l'allemand , l'histoire , la
philosophie. Faire offres sous chif-
fres P 27S66-S3 à Publicitas ,
1951 Sion.

ETUDIANT (ptays. ETH)
cherche emploi

de rai-juillet à mi-octobre.
Faire offres sous chiffres H
22-.510 U à Publicitas S. A., 48,
rue Neuve, 2500 Bienne.

^RvcmBonmacsE(prp̂SMKppMpapnpw -Rlp».

A vendre mf

MORRIS
850

occasion très
soignée

expertisée

Fr. 2900.—
Garage

R. Waser
Seyon S4-S8
Neuchâtel

j 

Nous cherchons pour notre dépar-
tement expédition

emballeur-chauffeur
titulaire d'un permis de conduire
catégorie A et D.

Nous offrons horaire de travail
régulier ; semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres, de se
présenter ou de téléphoner à

ELECTRONA S. A., 2017 BOUDRY
Tél. (038) 6 42 46

I ŜS ^mm ŜmmWSasmmWrmmmmmSKmm wmsmmm

Nous cherchons

REPRÉSENTANTES
pour la vente à la clientèle par-
ticulière de nos ensembles en lai-
ne et crimplène, modèles exclu-
sifs , Ire qualité. Gain très élevé.
Les offres de débutantes sont
également prises en considéra-
tion. Entrée : dès que possible.

Faire offres sous chiffres AA
4250 au bureau du journal.

L'hôtel-restaurant
des BEAUX-ARTS, Neuchâtel ,

engagerait tout de suite ou pour
i date à convenir

sommelière (ier)
connaissant les 2 services.

S'adresser au bureau de l'hôtel, ;
tél. 4 01 51.

CHARPENTIER
sachant tracer , aimant les res-
ponsabilités, trouverait place
intéressante dans la construc-
tion. S'adresser à Laurent Cha-
bloz, construction de chalets,
Château-d'Oex.

Nous cherchons une

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

| 
__

Caractères S. A., Neuchâtel
cherche

OUVRIÈRE S
pour travaux divers d'atelier.

Paires offres manuscrites, adressées au chef du

personnel, ou se présenter à notre usine - Jeudi

excepté - rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.

Une discrétion absolue est garantie.

La famille de
Monsieur Gaston-V. ROSSELET f
très touchée des nombreux témoi- l i
gnages de sympathie qu 'elle a I
reçus, et dans l'Impossibilité de I j
répondre à chacun en particulier, I l
prie toutes les personnes qui l'ont [
entourée de leur affection d'ac- I
cepter Ici ses remerciements et j j
l'expression de sa reconnaissance. I

I

Les enfants, petits-enfants et I j
arrière-petits-enfants de
Madame Louise von ALLMEN I ;
très sensibles aux nombreuses I I
marques d'affection témoignées à I j
leur chère disparue, et très tou- l i
chés de la sympathie dont ils ont S ;
été entourés pendant ces jours i
d'épreuve, remercient bien vive- i
ment tous ceux qui ont pri s part j
à leur deuil par l'envol de mes- j i
sages on de fleurs.

Mai 1968. i

i La famille de !

f Madame Clara MUGELI
i l  très touchée des nombreuses l i
i l  marques de sympathie et d'affec- S
I tion qui lui ont été témoignées I \
I pendant ces jours de deuil , ex- I ,

I I prime sa gratitude à ceux qui, I
] par leur présence ou leur messa- I

i I " ge, leurs dons et leurs envois de I
j 1 fleurs, l'ont réconfortée.

Marin et Neuchâtel, mal 1968. I

Electricité <$ 5 28 00 Orangerie 4

Comment
transformer un

radiateur inélégant
en un

élément décoratif
^attrayant r

tout simplement:
avec un revêtement pour
radiateur KOMET.
Chaque radiateur—qu'il soit petit
ou grand, court ou long — devient
grâce à son revêtement KOMET part
de votre ameublement.
Montage rapide et propre par simple
suspension sur le radiateur, donc,
pas de parois dégradées.
Demandez notre prospectus
détaillé gratuit à notre service à la
clientèle:

AGENCE GENERALE pour le Canton
de Neuchâtel et le Jura Bernois

Maison BESTI
Roger Meyer
24, Rue de Quarre
2108 Couvet
Tél. 038 97379

H ALFA ROMEO M
Modèle 1963, impeccable. WA

M Tél. (038) 418 44. M
M GARAGE MARIO BARDO bi

A vendre

voiture de sport
MGA

expertisée , excellent
état.
Tél. (038) 8 15 12 ou
631 61. A vendre

AUSTIN 850
modèle 1966.
Tél. 3 32 80 ou
4 15 75 (bureau).

A vendre pour

RALLY E
cause de départ

KADETT
modèle 1967,
30,000 km.
Tél. 3 28 77.

A vendre '

PEUGEOT 403
B 7

1964. 44,000 km ,
en parfait état,
3200 fr. Facilités
de paiement.
Tél. (038) 6 21 73.

FORMIDA BLE!..

3 PANTALONS
ou JUPES

Fr HB H W$èrepassés n- Il _
apprêtés (

NEOVIT ECLUSE 9
Neuchâtel

(fi 4 11 01 - Près du funiculaire

A vendre

VW
de luxe, 1961,
en parfait état ,
expertisée.
Facilités de
paiement .
Tél. 412 62, heures
des repas.

On achète voitures
DÉMOLITION

Vente, pièces de rechange
Savagnier - Val-de-Ruz
Anker. tél. (038) 716 76

M DES OCCASIONS N
H SURES M
M EXPERTISÉES M
w% en parfait état r^j
bÀ s'achètent bien sûr bÀ
Là au GARAGE MARIO BARDO Li
Li Sablons 47-51, Neuchâtel. Li
[, : Tél. (038) 4 18 44. C ]

A vendre voiture sport

AUSTIN HEALEY-SPRITE
en parfait état (expertisée). Magnifi-
que occasion, pour cause de double
emploi.
Tél. (039) 5 20 24, le Locle.

H 12 M H
M modèles 1962 et 1965. U ï

M GARAGE MARIO BARDO H

13LX¦->• x^ AII AJL
X¦*» ém |

Nos superbes
occasions expertisées t

CITROËN DW 21 PALLAS, inté-
rieur cuir , 19(!fi , 18,000 km.

NSU TT 1200, 1968, 5000 km.
TAUNUS 12 M Super , 19(13, avec

divers accessoires , 40,000 km.

Véhicules utilitaires :
CITROËN H, 1961, fourgon , entiè-

rement révisé, capacité 1500 kg.
FORD TAUNUS TRANSIT, 9 pla-

ces, 1962.

A liquider
plusieurs Citroën 2 CV et ID 19,
modèles de 1960 à 1963, ainsi
qu 'une voiture Rover et Taunus
15 M à des prix imbattables.
Crédit - Echange - Essais sans
engagement.

GARAGE CENTRAL
R. Favre, Grand-Rue 5, 2034 Pe-
seux - Tél. 8 12 74.

M SAAB 96 SEDAN M
Modèle 1967, comme neuve. M

r5 De première main. i ¦

f À GARAGE MARIO BARDO j ]

FC R F I A iiR F
BUHEAU DES VENTES (22 à 25 ans) ÊÈÈ

iSsi
Nous désirons une collabora- l||f§|
trice sachant travailler mé- I.' :y -'i
thodiquement et ayant le ï - j
sens des responsabilités. î. - .-y .¦ ]

La correspondance anglaise B ^- ,
et allemande sera la tâche 1 " |
princi pale de notre nouvelle ¦ I
collaboratrice. \- _ •]
Nous demandons encore que l y y
vous vous adaptiez à un tra- I
vail dans urne ambiance jeu- I' , ]
ne et sympathique. Si vous 1 !
avez un caractère souple, fer- B . j
me et équilibré, ainsi que de tj :
l'expérience professionnelle, I :. > ;
adressez-nous vos offres de I ¦;¦¦-:a !
service, accompagnées des ¦ . I
documents habituels. i |

BMIKHON HAESLER I
Fabrique de machines transfert — y .-y 'A
2017 BOUDRY (NE) ! fF
Avenue  du Collège 7,1. Tél. (038) 6 16 52 WU?

Entreprise de construction de la
place cherche un

technicien
pour direction de travaux et un

contremaître maçon
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offre s écrites à J.I 4259
au bureau du journal.

Deux jeunes filles
de langue maternelle allemande, parlant
le français , cherchent place dans un bu-
reau commercial à Neuchâtel ou dans
la banlieue , pour le 1er juillet.
Adresser of f res  écrites à MM 4262 au
bureau du journal.

CHAUFFEUR
avec permis A et D
cherche place de
chauffeur-livreur , ou
vendeur , pour juin el
juillet . Tél. 5 51 74
ou 4 09 15.

M ALFA ROMEO j i
n SPIDER 1600 M
fj Modèle 1965, impeccable. M|
M Tél. (038) 418 44. M
M GARAGE MARIO BARDO bi

A vendre
FLORETT
modèle 1965, 4 vi-
tesses au pied.
Tél. 5 50 62, le soir.
Jgœ3ËEmmm *B

A vendre M»

AUSTIN
1100
modèle 1966
voiture très
soignée,
24,000 km.
Expertisée
Garantie 3 mois.

Garage
R. Waser

Seyon 34-38
Neuchâtel

A vendre

PEUGEOT 403
i960 , de première
main , en parfait
état.
50,000 km.

GARAGE
CENTRAL
II. Favre
Grand-Rue 5
2034 PESEUX
Tél. 8 12 74.

©
LA FABRIQUE D ÉBAUCHES

DE PESEUX S. A. PESEUX
engage, pour entrée immédiate ou date * à

convenir,

OUVRIERS
ET OUVRIÈRES
Faire offres écrites ou se présenter : 34, rue de

Neuchâtel.

On cherche

1 FILLE
D'OFFICE
1 SERVEUSE
Faire offres à la
confiserie Vau-
travers, Neuchâtel,
tél. (038) 517 70.

Menuiserie du Jura bernois cherche un

COLLABORATEUR
qualifié, dévoué, ayant de l'initiative, pour
la prise de mesures, l'élaboration des plans et
la calculatiora.
Permis de conduire nécessaire.
Discrétion assurée.
Faire offres, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffres 40,520 à Publi-
citas, 2610 Saint-lmier.

I 

L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL, S. A.

engage foui de suite

habile dactylo
pour la composition de textes divers
de journaux sur machines à écrire

Formation dans l'entreprise.

Service : De 20 heures à 24 heures ,
du dimanche, au vendredi soir ,
6 x 4  heures =* 24 heures par
semaine.

Salaire horaire intéressant dès le
début.

Place stable en cas de convenance.

Téléphoner pour fixer un rendez-vous :
chef technique de l'imprimerie. ,
Tél. (038) 5 65 01 (interne 253]. '

APPRENTIE
Maison de la place , parfaitement équip ée, ayant
15 emp loyés travaillant dans une ambiance
moderne et agréable, engage jeune fille pour
un apprentissage d'employée de bureau .
Entrée immédiate ou à convenir. Préférence
sera donnée à candidate ayant fré quenté
l'école secondaire.
Ecrire à case postale 561 , 2000 Neuchâtel ou
télép honer au (038) 5 44 04.

PEINTRE
en bâtiment qualifié
cherche place stable
en fabrique ou dans
une entreprise.
Adresser offres écri-
tes à PP 4265 au
bureau du journal.

Les enfants et petits-enfants de
Madame Robert MAJEUX

très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées pen-
dant ces jours de deuil , expriment
leurs remerciements sincères et
reconnaissants à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés.

Hauterive , mai 1968. j
¦¦ig«a»CTap».«LfrMpMS p̂gp«p«rg3lg«pH(mi«agpgjeM£l



Après tout voyage au loin, vacances en Suisse

i

votre provision de soleil

A ZERMATT I CRANS-SUR-SIERRE Jk
A au pied du Cervin g 2 parcours de golf Wm

BB£L L0ECHE-LES-3AINS / SAAS-FEE 3̂Bi
Ê&tfÊk station thermale / per,e des A,pes M M

fi ' f t  REGION D'ALETSCH / È J»«g*7**P BETTMERALP-BETTEN et RIEDERALP / CHAMPERY-PLANACHAUX J^C ĵtm
mFSfĉ '*' Près du grand glacier, 1950 m./ 1050-1850 m. I»

fmtwT^̂ Xtr Â 
SIERRE S \ CHAMPEX-LAC P̂ BBO Î̂B̂ K %k

m ' y' Wlratw centre d'excursions ^M S Massif du Grand St-Bernard 
J» Ŝ09 IM

' ¦' ' ' WÊÊmfÈ k 
MORGINS i LA SAGE (Evolène) T̂ mM^SÈ H

*t± 1400 m. 1 Hôtel de la Sage jZjj r ". sfâj i  ¦ <

VvWWmÈ^^^^ Ẑ * \ 1680 m* .̂ «̂^̂ ^w Wrvx

W H' V À 
1237 m. » MONTHEY - LES GIETTES , 'M W

II» W I* '*À ^̂ étà$k AROLLA \ 
430-1300 m. ^̂ te»_, ik1 il Wj JÈË !

PP̂ P̂ :̂  
LE 

BOUVERET - LAC LEMAN \ jŜ T̂/^

|PÉ| pP^âPERTËRMlNEN/ STALDBACH 1 § ^^1 Épls .̂
^SP^Î prai  ̂

650-1368 
m. \ J HAUTE-NENDAZ *BI™S»i«B̂ m̂ j

^
&.\ rVtONSTER/GOMS \ 1350 m. 

Sp"

M 1 VAL D'ILLIEZ - LES CROSETS ÉJ
RANDA près Zermatt ,.| 950-1670 m. ifi¦H . .iA C^^py t3ïiU 1409 m. V^

TORGON sur Vionnaz CHEMIN-DESSUS s/Martigny ||

Tous les sports d'été. 2000 km. de sentiers balisés et l̂^^̂ To l̂î8 piscines chauffées. 70 téléphériques et télésièges. P 
offices ,9ocaux de tourisméCommunications faciles par rail et par route. Chemins .,.. . ./.i.:.... , J„ T„.

de fer de montagne et cars postaux pour les vallées rlsme 1951 l'on««.. latérales. .**..„*,, Tél.: 027 221 02 Télex: 38164

Bll ' ; ;» 
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Location de

chevaux
d'équitation
Charles Billod,
le Cerneux - Péqui-
gnot. Tél. (039)
6 62 36.

I

'y  '.r-y 's J. ~^ y -/ y  '' ' . y - - T - ^^^^^^^^n^ î̂^^^^ iHr̂ ^̂ ^ îpnfflo ^ptepy^pàp8llffltfî r''iïîHli Mr î. ^Ss
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Le centre suisse - Si&n>*0t#u)/
du meuble à crédit
VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC LONGS CREDITS

SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
—^ i...-i:

En ca* de décès ou d'invalidité totale Pour maladie., accidents, service militaire,
de l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur; arrangements spéciaux '
tolde à payer (sel. disp. ad hoc). prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER dà. Fr. 995.- *) £%
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. Mm\m9m

SALLE A MANGER de. Fr. 822.- ^*-|
à crédit Fr. 987.— / acompte Fr. 173.— et 36 mensualités de Fr. Mm mW •

SALON-LIT TRANSFORMABLE de. F.. 695.- | A
j à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. R ^-* •

STUDIO MODERNE d*. Fr. 1985.- 
5 il.

à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. mW Mmm

CHAMBRE A COUCHER <STYLE> «Je, Fr. 2985.- 
78 —

à crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430 — et 36 mensualités de Fr. -» -̂̂ *

SALLE A MANGER « STYLE > de. F.. 1985.- S î. -
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. MW Mm»

SALON < STYLE > «"•* *'• 1995- 
5 Î. —

à crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. *̂  Mmm

APPARTEMENT COMPLET
~ 

i ^ce de, Fr. 2995.- 
JO

à crédit Fr. 3427.— / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. -w %#•

APPARTEMENT COMPLET 2 pièces de, Fr. 3365 - A O

à crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. %P l̂T»>™

APPARTEMENT COMPLET 3 pièce, de. Fr. 3926.- 
Q Q

à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. ^r Jr m

Avec chaque appartement complet _ . —,, _ _ _ . . . _

NOTRE CADEAU:  LA CUISINE
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR
par notre filiale Polissa, à Bulle

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez g r a t u i t e m e n t
notre documentation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE ™

^L̂ 
Nom, prénom : ^L

WJA SUD, NO : $& jj
«W Localité : ^P

TÉLÉPHONE (029) 2 66 66 - ROUTE DE RIAZ - CANTON DE FRIBOURG
¦

7 étages d'exposition - 6000 mi à visiter
22 ViTRBNES D'EXPOSITION PERMANENTE

I ¦ 

i ÉCOLE MODERNE]
il COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONOA iRES 8

NEUCHÂTEL 12, place Numa-Droz Tél. 41515 |

Echange possible d'étudiants. Centres d'éludés el de tourisme. |
Cours d'été. Logement dans une fanvlle. Loisirs dirigés : excur- ! j
sions, visites. Documentation détaillée au secrétariat de l'Ecole. j j

' AlSÎreS COUrS . Secondaires 2me - 3me - 4me années. j j

f\ Langues — Raccordement — Secrétariat — Administration !

COURS DU SOIR
MEMBRE DE LA FÉDÉRATION SUISSE DES ASSOCIATIONS

DE L'ENSEIGNEMENT PRIV É

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

50 DUVETS
neufs , 120x160 cm ,
belle qualité , légers
et chauds, 35 fr.,
pièce.
G. Kurth ,
1038 Bercher.
Tél . (021)81 82 19.

DAIM
Nettoyage des ves-
tes 20 fr. Manteaux
22 fr. Délai quel-
ques jours.
Teinture en brun
nègre ou noir an-
thracite 29 fr. tout
compris. Envoyez
directement à la
maison spécialisée :
Teinturerie PRO-
DA1M,
1382 Ependes.

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme

Henri Gambarini ,
rue Louis-Favre 32,
Boudry. Tél. 6 40 23.
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NOUVEAU COURS DE n

SECRÉTAIRE DE DIRECTION 1
débutera en septembre |g|

Ŝ Ecole de 
langues et de 

commer ce I
^J Ê|/ Neuchâtel , 13, ruelle Vaucher. gm

Ir̂  j  est-il si intéressant?
"¦& - • " Parce que rapidement, dis- ;
^K ' crètement 

et 
avantageusement,

Kjaç|îj vous avez la possibilité de EH
S^v^l disposer i - , j

3&» ĵ que vous pouvez utiliser à i y \
Rïffrï,* chaque moment Si vous devez I i
*S.ï-̂  acquérir un bien, si vous devez j
ijM̂ i remplir certaines obligations j
f»5iSt"" inattendues et momentanées, \ I
-f^ '̂ÉI vous n'avez plus qu'à passer a «n
W<&*: ''l n0S DUreaUX- \ ¦' -!¦ ¦?;> "'';( N'hésitez donc pas à béné- |
W'ù. '̂,y-i ficier, comme nos milliers de ! - !
ft*âœ?p§s clients, des avantages du ]

f fi Crédit Renco S. A.l j
rx. ^

'j  1211 Genève, Place Longemalle-16 ;
¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. ¦

:**'- '-4s ï Nom ! i
¦.;„ _ ¦'-'-; Rue y

^ra I Utilisez 
le 

service express:
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(Massacre au soleilI
IL'AGENT 3S8 frfliTîEil3M!flîTl est de retour HHHH
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W/rSB~°iffë^' ''''''m^yfà 'u& '-'¦"̂ S*̂ *' ''¦r '-'-' '&yfâ8m^mi Ê̂m^Lv$êf%$ê$Bm\ I

Halle cantine place des Abattoirs. SAINT-IMIER. Samedi 15 Juin 1968, à 20 h 30
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Après le spectacle, DANSE avec le MANHATTA N SEXTET

Location : Sémon Musique, Sainf-lmier, tél. (039) 4 10 85
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Les dessous bien dessinés, d'une netteté par-
faite, tels que vous les trouverez dans la col-
lection FORMF1T de BELDONA.

D'une cliente à l'autre, elles se le disent :

• perfection du maintien
• formes seyantes d'une exquise féminité
<JL confort et liberté de mouvements

Egalement pratiques et raffinés sous la robe
ou la jupe-culotte. i

'r\r\V ~y '~ "- ~ *̂'s?- >p****

NEUCHATEL
Croix-du-Marché . (038) 5 29 69
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¦ FONDS MODERNES LUMINEUX aux
teintes vives, à l'entretien facile.
¦ LES DALLES « COLOVINYL » sont des

fonds chauds, insonores, résistant au
poids, à l'usure, à l'acide et au feu.
¦ LES POSES se font sur sols bois, ci-

ment, catelles, après nivelage et pose
d'une sous-couche.
¦ REMISE EN PLACE DU MOBILIER et

utilisation des locaux sitôt la pose
terminée. Pour l'entretien, lavage à j
l'eau de savon.
¦ LA POSE D'UN LOCAL MOYEN se fait

en un jour et dure 40 ans.
¦ LES DALLES « COLOVINYL » sont

indiquées pour recouvrir : vestibules,
cuisines, bains, W.-C, corridors, caféâ,
écoles, fabriques, magasins et tous
locaux à circulation intense.
¦ NOUS REMETTONS devis, échantillons,

albums de dessin et nos conseils,
sans engagement pour vous.

Tél. (038) 55912 Neuchâtel
Remise à neuf des vieux sols
et escaliers fades et démodés

' VACANCES HORLOG èRES
Quelques suggestions - Départs 7, 14, 21 juillet
LES PLAGES DE L'ADRIATIQUE SUD
RICCIONE - RIMINI - CATTOLICA

15 jours dès Fr. J "I1 1.""
LA PLAGE DORÉE DU LIDO Dl JES0L0
Hôtels sur la plage M «̂  M

15 jours dès Fr. P̂ I **•""¦
Prix valables, train 2me classe, au départ de toutes

les gares de Suisse romande. Places réservées. ¦$

BAINS DE MER A LA COSTA
DORADA A SAN POL DE MAR

Repos - Tranquillité Jt »tf ^%
Train 2me classe 16 JOUK Fr. ^1 Vt""

PALMA DE MAJORQUE
Par avion - Du 6 au 20 juillet A\^% C

15 jours Fr. 0-fci»#.™"
Chambres avec bain — Piscine privée

CAPRI « L'ILE ENCHANTERESSE »
avec Rome . Naples et croisière en mer, de
Naples à Gênes à bord du transatlantique de luxe \

« Michelangelo », 43,000 tonnes
Du 6 au 20 juillet Ât g  ̂ |

15 jours Fr. Qjw.—"
VACANCES EN BRETAGNE \Repos, gastronomie et bains de mer à Saint-Malo

Du 6 au 21 juillet -V PA

16 jours Fr. # Jw.—

A I R T O U R -S U I SS E
DÉPART HEBDOMADAIRES PAR AVION

Adriatique Fr. 375.— Liban Fr. 850.—
Majorque 395.— Maroc 865.—
Yougoslavie 395.— Madère 898.—
Costa del Sol 495.— Israël 995 —
lbi za 495-- Pilsounda
Grèce 550.- (R uss je) -995.- 1
,tl9TVe n .o, Turc> uie "5-- I^artugal) 595.- 

^Mamaia . . .  , , .„,.
(Roumanie) 595.- Amérique 1495.-
Bulgarie 595.- Maro.c . , ino ^Tunisie 625.- 'es Canaries 1498.-
Iles Canaries 675.- La Terre sa,nte 1690--
La Corse 695.— Mexique 2950.—
Sardaigne 780.- Brésil 3435.-
Djerba 795 — Extrême-Orient 6100.—

Envoi gratuit de nos brochures détaillées

TÉL 021/237272—TERREAUX 4 LAUSANNE I
Téléphone (021) 23 72 72 (5 lignes) %

BRIENZER ROTHORN
L'unique chemin de fer à B

i' crémaillère à vapeur vous at- B
! tend pour l'excursion favorite B
i dans l'Oberland bernois. §W

Saison 8 juin - 6 octobre 1
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VACANCES SH JEUNES 68

« maxi » - services et « mini » - prix !
| FORFAIT 0â m JOURS

train - hôtel | f \  de détente
% transferts | "̂1" en juillet-aoûl

à partir de Fr. 330.-
TORRE PEDRERA di Rimini

de 16 à 23 ans - 4 départs

POREC - YOUGOSLAVIE
. de 18 à 25 ans - 2 départs

I 

Inclus services d'un responsable du club et 2
assurance-acoLlents

T.CS. JUNIOR VAUDOIS - 1001 Lausanne
Avenue Juste-Olivier 10-12 - Tél. (021) 22 6121
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Fanas
Prâttigau
(Grisons)
Pension
Gritschuna
situation tranquille
et ensoleillée.
Bonne cuisine.
Prix de pension
Fr. 15.—.
Famille Davatz.
Tél. (081) 52 1214.

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



Manteau d'hiver
r 5 -nettoyé + repassé F T. «»? .

Vos bancs
et tables de jardin...

".••* -• ' J • ' PP .Jiiun

... directement chez le fabricant
confortables, à lamelles de bois,
cintrés, pieds en fer forgé.
Longueur 1 m 80. Couleur selon
désir. Prix imbattables.
Le banc 120 fr. La table 55 fr.

Robert THÉVENAZ
chalet les Grillons,

1394 Concise. Tél. (024) 4 54 21

absurdité de la situation
politique en Italie
*\ m •

La confiance en la stabilité disparaît
en Italie. Non sans raison. Bien que la
coalition de centre-gauche conserve à la
Chambre une confortable majorité , le
parti socialiste unifié (P.S.U.), irrité par
les pertes subies lors du scrutin, ne veut
plus partici per au gouvernement Dans le
passé, disent certains de ses leaders, les
décisions du centre-gauche ont été trop
modérées. Avant que nous ne reprenions
les responsabilités gouvernementales, la
démocratie chrétienne doit donner la
preuve d'un «progressisme » réel.

Cette opinion n'est guère partagée par
tous. M. Nenni , par exemple, comme le
ministre Corona et d'autres affirment
qu 'il serait nuisible pour le P.S.U. —¦
et pour le pays —• d'abandonner sa par-
ticipation au pouvoir. Même si le P.S.U.
continuait à appuyer de l'extérieur un
éventuel gouvernement minoritaire démo-
chrétien. D'après les on-dit , le président
de la République, M. Saragat, penserait
de même.

ABSURDE !
Les républicains font l'impossible pour

convaincre le P.S.U. de ne point quitter
le pouvoir. Les démo-chrétiens s'y em-

ploient avec plus de zèle encore. Us ne
veulent point former à eux seuls le gou-
vernement futur. Selon les paroles de
M. Nenni lui-même , un tel gouverne-
ment risquerait de tomber à chaque mo-
ment. Soit dit entre parenthèses, selon
l'aile gauche du P.S.U. guidée par
M. Lombardi, ce serait là une humilia-
tion bien méritée par la démocratie chré-
tienne, du fait de sa trop grande pru-
dence en matière de réformes sociales.
M. Lombardi rêve d'ailleurs d'un gouver-
nement de front populaire. Pour ne pas
chuter , un gouvernement monocolore dé-
mo-chrétien devrait à l'occasion de cha-
que vote important quémander l'appui
du P.S.U. Mais qui sait quelles seraient
les conditions de celui-ci ?

On discute donc, on se concerte, on
négocie. La situation est absurde. La
grande majorité des électeurs a approuvé
la coalition de centre-gauche , son cabi-
net et son œuvre. Et le P.S.U., pour des
raisons plus émotives que politiques, veut
désavouer ce verdict et plonger le pays
dans une crise ministérielle probablement
longue et difficile. Les milieux politiques
romains bouillonnent.

M. I.

®ple)dglas
en plaques , Blocs, barres et tubes , débités sur
mesures.
Suites pour bricoleurs.
M. Ch. JAUSLIN S.A.. Ruchonnet 11,
1001 Lausanne, tél. 23 23 78.

ART ET IRONIE
AU COEUR DU TEMPS. LES TROMPETTES DE JÉRICHO. — C'est tout à

fait le film à grand fla-fla historique et moyenâgeux, avec heaumes, pourpoints, voiles ma-
jestueux et grandes robes flottan tes, conflits brutaux , pathos , menaces , grandes phrases
définitives. Les trompettes de Jéricho vont retentir et les murailles de Jéricho tomber en
poussière , puis c'est le retour à l'époque actuelle et à ses explications rationalistes. Si
les murailles de Jéricho se sont effondrées, c'est à la suite d'une tornade foudroyante.
Pompeux et vide.

RENCONTRE AVEC CHARLES APOTHÉLOZ. — Un homme de théâtre raconte
sa vie. Durant la guerre , il s'est rendu compte que la Suisse a failli être englobée par
l'Allemagne nazie. Epoque lourde et douloureuse . On apprend l'existence des camps de
concentration. Tout cela va orienter le théâtre et lui imprimer une volonté de contestation.
A la suite d'un voyage en Italie , il décide d'appliquer le style de la Commedia dell'Arte
à un thème de Sartre. Pour la première représentation , il est allé à Fiez, patrie d'Edmond
Gilliard , où ils ont joué devant quatre spectateurs, quatre bons Vaudois qui s'étaient four-
voyés, croyant qu 'ils allaient entendre la fanfare. Les Faux-Nez sont à la fois le titre
du spectacle et le nom de la compagnie , qui s'en va ensuite jouer à Paris ; après cette
expérience parisienne , les Faux-Nez ont le mérite de rentrer dans notre bonne Suisse ro-
mande. Cave de la rue cie Bourg, devenue le théâtre des Faux-Nez. Gilles et Urfer
inaugurent la salle. Théâtre ou cabaret ? Ce dernier serait très lucratif , mais on les juge
trop farfelus et on leur retire la patente. Quant un cambriolage se produit dans le
quartier , on les suspecte. En 1962, au moment de l'Exposition , enquête, sans doute iro-
nique , sur le « bonheur suisse » . Aujourd'hui , Charles Apothéloz est un homme arrivé,
celui qui , dans le domaine du théâtre , dispose des plus grands moyens financiers.

Emission intéressante , et qui cependant sonnait creux. C'est que Charles Apothéloz ,
avec tout son charme et toute sa virtuosité , ne fait guère que tourner autour du pro-
blème : que faire ? Que jouer ? C'est la page blanche , c'est l'impasse. Charles Apo-
théloz se sent et se sait contesté. 11 se refuse à reprendre ce qui se fait en Russie, en
Pologne ou ailleurs ; il voudrait créer un langage nouveau , inventer une formule ori-
ginale , la nôtre. Et avec toutes ses antennes , il ne semble pas se rendre compte que
ce qui manque, en Suisse romande, c'est un grand dramaturge romand, qui concrétiserait
ses espérances. Faute de quoi on tournera toujours dans le vide.

RENCONTRE DE CATCH. — Ceci, c'est du plein , des muscles tendus, des « poum »
retentissants. C'est énorme et époustouflant. Cela tient de la folie et du délire. C'est une
farce digne du Bas-Empire. Très photogénique.

Mme STEPHANI GUERZOMI PARLE DE FERDINAND HODLER. — On se
demande ce que Hodler pensait de cette gentille dame, qui fut son élève et dont il
disait : « Elle est timide , cette petite femme , mais sa peinture ne l'est pas. » Mme Guer-
zomi parle fort bien de l'homme, de son tempérament , de ses colères, de sa bonté, mais
de l'artiste , elle ne dit rien de significatif. On est heureux d'entendre parler de Hodler ,
mais on regrette que , durant cette émission , on ait presque continuellement devant soi la
bonne petite madame Guerzomi.

P.-L. BOREL

MERCREDI 5 JUIN 1968
L'ensemble de la journée favorisera le travail sérieux. La soirée sera surtout consacrée à
la famille
Naissances : Les enfants de ce jour seront novateurs, très intuitifs et organisateurs.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé: Voyez un médecin pour vos maux de
tête. Amour : Ecoutez la voix de la sagesse.
Affaires : Consacrez cette journée à une
étude sérieuse.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Portez un chapeau lorsque vous res-
tez au soleil. Amour : La situation est cla-
rifiée : décidez-vous. Affaires : L'épreuve
qui vous est demandée est décisive.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Abandonnez la voiture pour marcher
un peu. Amour : Pour recevoir vous devez
donner beaucoup. Affaires : Votre jugement
est sain.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Supprimez les fécules et l'alcool.
Amour : Modérez vos mouvements d'hu-
meur. Affaires ! Demeurez très vigilant.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ménagez votre cœur qui est fatigué.
Amour : Vous êtes responsable de la situa-
tion actuelle. Affaires : Vous vous impose-
rez par la persuasion.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Soignez vos rhumatismes articu-
laires. Amour : Sachez présenter les criti-
ques que vous faites. Affaires : Vos exigen-
ces sont trop grandes.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Remplacez les apéritifs par des jus
de fruits. Amour : Ne soyez ni trop dur ni
trop faible. Affaires : Veillez à ne pas léser
personne.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Vous êtes arrivé à la limite de
l'énervement. Amour : La colère est mau-
vaise conseillière. Affaires : Vous ne serez
pas vaincu sur un terrain favorable.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Portez des chaussures aérées en été.
Amour : Reconnaître vos torts ne vous abais-
sera pas. Affaires : Vous avez fait le plus
gros du travail.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Vous ne vous nourrissez pas suf-
fisamment. Amour : Ne vous laissez pas
emporter par la passion. Affaires : La pré-
cipitation est souvent nuisible.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Dormez pour récupérer. Amour :
N'exagérez pas les petits malentendus. Af-
faires : Exigez des faits précis.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Portez des semelles pour corriger
votre affaissement plantaire. Amom* : Vous
avez suffisamment louvoyé. Affaires : Votre
négligence vous jouera de vilains tours.

Problème No 505

HORIZONTALEMENT
1. S'occupe d'un dépouillement. 2. Juges

d'après certaines probabilités. 3. Possède un
château. — Vaste pays. — Possessif. 4.
Symbole. — Adam a fait l'un des plus
célèbres. 5. Jeune héroïne de Chénier. 6.
Rafraîchit des insulaires. — Très léger.
—- Devant un total. 7. Signalée. — Cor-
nichons. 8. Entre deux lisières. — Arrache
l'âme. — Réjouirait un cabot. 9. Entoura
et fit ressortir. — Lac. 10. Conduisent des
hommes à leur poste.

VERTICALEMENT
1. Est le plus souvent présenté sur un

plateau. 2. Qui n'est pas allé au feu. —
Fou. 3. Entre deux pertuis. — Borde une
combe. — Désigne une partie du- mètre.
4. Engraisse des vampires. — Grosse piè-
ce de bois. 5. Celés. — Sont nombreux dans
le corps d'un serpent. 6. Ceux de Téruel
sont célèbres. — La lentille est leur type.
7. Pronom. — Alertèrent les Romains. —
Bradype. 8. Sur la Ruhr. — Fleuve, 9.
Mobilise un vaste collège. 10. Marin ou
médecin anglais. — Alexandre le Grand
y fut vainqueur.

Solution du No 504
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ZURICH

(COUKS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 31 mal 4 juin

5 % Fédéral 1949 . . 94 25 94 — d
2 \V. Péd. 1964, mars 96.— d 96.— d
8 %  Féd. 1966, |ulu 92.90 92 90 d
4 yt V, Fédéral 1965 . 99.50 99.75
4 <A% Fédéral 1988 . 99.50 d 99.50 d
6 % Fédéral 1967 . . 103.50 103.50

ACTIONS
Swlasalr nom. . . . .  700.— 719.—
Union Bquee Suisses 4775.— 4930.—
Société Bque Suisse . 3020.— 3100.—
Crédit Suisse 3310.— 3370.—
Bque Pop. Suisse . . 2180.— 2220.—
BaUy 1540.— 1570.—
Klectro Watt 1680.— 1710.—
Indeleo 1330.— 1385.—
Motor Oolombus . . . 1345.— 1350.—
Italo-Sulase 220.— 221.—
Réassurances Zurich 2040.— 2150.—
Winterthour Accld. . 957.— 957.—
Zurloh Ass-uranoea . . 5450.— 5525.—
Aluminium Suisse . . 3500.— 3580.—
Brown Bovorl 2725.— 2725 —
Saurer 1540.— 1530.— d
Fischer 1220.— 1245.—
Lonxa 1620.— 1645.—
Nestlé porteur . . . .  3405.— 3425.—
Nestlé nom 2050.— 2075 —
Sulzer 4250.— 4350.—
Ourslna 6500.— 6725 —
Alcan Aluminium . . 93.— 96 '/>
American Tel & Tel 207 % 210 '/«
Canadien Pacific . . . 229 V2 230 Ht
Chesapeake & Ohlo . 272.— 270 '/¦
Du Pont de Nemcurs 659.— 672 —
Eastman Kodak . . . 347.— 370 ex
Ford Motor 274 H 242 —
General Electric . . . 381.— 390 —
General Motors . .. . 349.— 346 —
IBM 1514.— 1638.—
International Nickel 455.— 452.—
Kennecott . . . .. . .  173 H 174.—
Montgomery Ward . . 146 y2ex 148 V.
Std OU New-Jersey . 288 % 293 '/.
Union Carbide . . . .  177 % 183 '/•
U. States Steel . . . .  166.— 176.—
Machines Bull . . . .  72 % 74 '/•
Italo-Argentine .... 31 % 31 V.
r-hilips 165 y2 168 '/i
Royal Dutoh Cy . . . 199 Va 200 V.
Sodec 254.— 254.—
A. E. G 577.— 586 —
Farbenlabr. Bayer AG 217.—ex 224 '/.
Farbw. Hoechst AG 281.— 290.—
Mannesmann 175 % 181.—
Siemens 331.— 336.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 8725.— 8900.—
Clba, nom. ...... 6525.— 6650.—
Sandoz 7325.— 7575.—
Geigy, porteur . . . .16200.— 16400.—
Gelgy nom 6550.— 6840.—
Hoff.-La Roche (bj) 127500.— 130000.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1170.— 1165.—
Crédit Fonc. Vaudois 925.— 925.—
Innovation S-A. . . . 315.— 315.—
Rom. d'Electricité 410.— 410.—
Ateliers constr. Vevey 650.—' 640.—
La Suisse-Vie 3225.— 3225.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Bourse de Neuchâtel
Actions 31 mal 4 Juin

Banque Nationale . . 555.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchat . 750.— d 750.— d
La Neuchâteloise ug.g. 1575.— d 1600.—
Appareillage Gardy . 270.— d 270.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9000.— 9000.— o
Câbl.et trér . Coesormy 3420.— o 3420.— o
Chaux et clm. Suis r. 500.— d 500.— d
Ed. Dubied & Ole S.A. 2000.— 1950.— d
Ciment Fortland . . . 4450.— o 4300.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 2125.— o 2025.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 13100.— dl3000.— d
Tramways Neuchâtel 360.— o 360.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlr . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2M, 1932 95.— d 95.25
Et. de Ntel i% 1966 97.50 d 97.50 d
Etat Neuch. Z% 1949 99.75 d 99.75 d
Com. Neuch . 3 '/t 1947 98.25 98.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 3>,a 1946 98.— cl 98.— d
Le Locle 3¥j 1947 99.— d 99.— d
Châtelot 3»4 1951 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3Mi i960 94.— d 94.— d
Tabacs N.-Ser.4%1962 90.75 d 90.75 d
Raf . Cressier 5% 1966 102.75 d 103.— d

Cours des billets de banque
du 4 juin 1968

Achat Vente
France —.— —.—
Italie —.68 —.70 <Â
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.05 6.35
C. 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 anglaisée . .  • 46.50 49.50
Plèoe* américaines . , 225.— 240.—
Lingots 5750.— 5900.—
Communiqués à titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

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

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

cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter les

| commandes avec soin et dans
le plus bref délai.

DU MERCREDI 5 JUIN

17.00 Kurovision Naples
Coupe d'Europe des nations, demi-
finales ' Italie - URSS.

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Dix sur dix.
19.00 Affaires publiques.
19.15 Le pays de Galles

Documentaire.
19.40 Publicité.
19.45 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.50 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Eurovision Florence

Coupe d'Europe des nations, demi-
finales, Yougoslavie - Angleterre.

22.00 Coopération technique
Ecole de volontaires.

22.30 Téléjournal.
22.40 Chronique des Chambres fédérales.

programme supprimé

20.00 Journal parlé.

16.15, magazine féminin. 16.55, selon an-
nonce. 18.45, fin de journée , publicité .
18.55, tééjournal , l'antenne , publicité. 19.25,
Le Sourire de Bouddha. 20 h , téléjournal ,
publicité. 20.20, magazine politique culturel
et scientifique. 21.03, selon annonce. 22 h ,
téléjournal.

16.40, téléjournal. 16.45, images de For-
mose. 17.15, Nouvelle de Gœthe. 18 h, télé-
journal . 18.05, programmes régionaux. 20 h ,
téléjournal , météo. 20.15, Le Lieutenant
Wollenberg. 21.05, mélodies de Will Meisel.
21.50, feuilleter. 22.35, téléjournal , com-
mentaires , météo.

Affaires publique (Suisse, 19 h 05) : De
la bonne information mais pas assez ap-
profondie.

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, à votre service. 10 h et 11 h,
informations. 11.05, spécial-vacances. 12 h,
informations. 12.05, au carillon de midi.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55, ce matin dans le monde ; Catalina des
océans. 13.05, les nouveautés du disque.
13.30, musique sans paroles. 14 h, informa-
tions. 14.05, réalités. , 14.30, la terre est ron-
de. 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. 17.30, jeunesse-club.
18 h , informations. 18.05, le micro dans la
vie. 18.45, sports. 18.55, roulez sur l'or.
19 h, le miroir du monde. 19.30, la situa-
tion nationale. 19.35, bonsoir les enfants.
19.40, la fa mi. 20.05, magazine 68. 20.25,
ce soir , nous écouterons. 20.30, concert par
l'Orchestre de la Suisse romande, direction
Paul Klecki. 22.30, informations. 22.35, la
semaine littéraire. 23 h, harmonies du soir.
23.25 , miroir-dernière . 23.30, hymne na-
tional.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h, _ Musik am

Nachmittag. 17 h , musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h , per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, musique lé-
gère. 20 h , vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, disques. 20.20, informations,
locales. 20.30, les sentiers de la poésie. 21 h,
moments musicaux. 21.15, Florence, repor-
tage de la demi-finale de la coupe des Na-
tions. 22 h, au pays du blues et du gos-
pel. 22.30, optique de la chanson. 23 h,
hymne national.

BeromunsSer ef télédiffusion
6.15, 7 h , 8 h, 10 h, 11 h , 12.30, 16 h

et 23.25, informations. 6.10, musique. 6.20,
chansons et danses populaires. 6.50, médi-
tation . 7.10, auto-radio. 8.30, concert. 9 h,
entracte. 10.05, impressions de Paris. 11.05,
musique et bonne humeur. 12 h, chansons
viennoises. 12.40, rendez-vous de midi.
14 h , magazine féminin. 14.30, radioscolai-
re. 15.05, jodels et musique champêtre.
15.35, nouvelles chansons en dialecte soleu-
rois.

16.05, pour les jeunes. 17.30, pour les en-
fants. 18 h, informations , météo, actualités.
18.15, radio-jeunesse. 19 h , sports, commu-
niqués. 19.15, informations , échos du temps.
20 h , tempo de valse. 20.15, il y a cent ans.
21.30. Le Comte de Luxembourg, opérette,
extrait Lehar. 21.45, pour les amateurs de
musique populaire. 22.15, informations, com-
mentaires, revue de presse. 22.30, les blues
des jeunes générations.

NEUCHÂTEL
Aula de l'université : 20 h 15, conférence

M. Mordekhaï Nahumi.
Galerie des Amis des arts : Salon des Amis

des arts.
Grand hall du collège latin : exposition de

peintures chinoises anciennes.
CINÉMA. — Arcades : 14 h 45 et 20 h 30,

Les Canons de Navarone. 16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 30, Massacre au soleil.

16 ans.
Studio : 14 h 45 et 20 h 15, Quo Vadis.

16 ans.,
Bio : 15 h ef 20 h 45, Vivre pour vivre.

16 ans. 18 h 40, Leçons en amour.
18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, La louve soli-
taire. 16 ans.

Palace : 20 h 30, L'Etrangère. 18 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : BI. Cart,
rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:

Les Tueurs de San Francisco.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : L'Homme

à tout faire.

r* J.' «Il lDurs d oreilles !
Les faits parlent...

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il es!
!l |j en société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acousti- j ! j j | |
j | j [  ques, 8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. j i i j j j
!' j |  Les appareils à placer derrière l'oreille, les lunettes acousti- j i i j j j
j j j ;  ques, (es appareils placés dans l'oreille, ainsi que les appa- i j j j j j
j j  ! reils de poche sont à la disposition des handicapés de l'ouïe. |j l |  !
: j j  II s 'agit donc de faire un choix judicieux, car n'importe quel J j j j i !
j j j  appareil ne convient pas à la correction de la surdité. Ij j ' j

j j j  C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister j M
j j j  à notre démonstration gratuite qui aura lieu le vendredi j |j i
i! 7 juin, de 14 h à 18 h 30 à Neuchâtel, chez P. Commlnot, j j j j j
j j j  opticien, rue de l'Hôpital 17, j j j j i
j j j  où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les j j j ;
j j j  plus perfectionnés. :

i j i  Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au î i n i
i j i  moyen d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs j j j j i j

donnés par ces appareils sont la base de toute la conscience j j j j i ;
j j professionnelle que nous méfions dans nos consultations. Nous J ' j i | .

j j j  ne conseillons l'achat d'un appareil acousti que que si la cor-
j j j !  reefion de l'ouïe se révèle nécessaire. Des spécialistes de la j j j :
!! : MiCRQ-ELECTRIC S.A. vous conseilleront sans engagement. Il
! 1 j • i : i i

MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2 j j j '
Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité j j j j

k̂yi i Av. du 1er Mars 14 
— 2me et 

ilme Mm sf c
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Si vous avez un écu datant de 1932, 1954 ou 1966, Wmm
vous pouvez l'échanger contre cette caméra assurant fcv l̂
dçs images parfaitement nettes ! p1 f 18

Pour une pièce de 2 francs vous obtiendrez en même 
 ̂
| J|

temps un film couleur de 12 prises de vue 9 x 9  cm. f^Éi

Bien sûr, uniquement chez jj Ĵi
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VE : S, passage des Lions et Ë|

l l l l  I I I I I B 9  El llïl &] 9 il 28, rue Mon tbrillant (Photo Flash S. A.) MÊ^ 'MJ
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cigarette
de là

nouvelle
LW LW WÈ Hgénération

légèreté sur 100 mm

PIéI î il•IODE i j

IT"̂  ̂ ' "QLflJBj)" rU4p«jyBlllll 1

| >IOO< |

m̂ m̂. PEER>100<
20 C1GARETTEN 1|

! I 20 cigarettes Fr. 1.50
© La nouvelle génération

des fumeurs exige une qualité
d'avant-garde. PEER<100>,

la grande cigarette, répond à
cette attente: légèreté sur 100 mm

• . - - . . . „ .¦ *-„ un n  ¦
*** ,. -• ,. y. i , ,. ... ... .

j ~   ̂
AVECIBEWA

^

Le yo! le plus

de plus IBERIA vous emmène à Rio de Janeiro, Buenos Aires,
Santiago du Chili, Lima, Puerto Rico, Caracas et Bogota

» .

Iberia vous offre le vol le plus agréable vers 1200 Genève 8001 Zurich
l'Amérique du Sud. En effet, vous pouvez 13, rue de Chantepoulet Talstrasse 62
combiner affaires et plaisirs en prolongeant Tél. 022/3249 08 TéL 051/23 1724
votre escale de Madrid. Voilà une occasion
unique (presque un voyage gratuit) de visiter [ff^Hw
la lumineuse capitale de l'Espagne. Après (VC^^^^toJe charme de cette halte (à l'aller ou au retour ~^^tjtL^~ZI^^^T^^^^1"̂ ^̂ ^ou aux deux), le confort luxueux du grand ^^^^^^^ll^Sr*
vol «Sud américain» achèvera de vous laisser A g. $$&&. ^^s^^s?
un merveilleux souvenir de votre voyage \ M Ŵj Êk
par Iberia. *& -f ^^M® JmWJBf a 

MJf k\Votre agence de voyages vous aidera à !# f  M w/ gpj f tmW^rM^mtM T M r^Êétablir le programme plaisirs-affaires qui 'v^YtWf 
M W mm^MW MmwÊ M W W m  Mm 

f mf
wk

vous convient le mieux. ^zdÊ "̂  J C
Maintenant, grâce au nouveau cours : |Hr Lignes Aériennes d Espagne
davantage de soleil pour votre argent en Nj\i^^l^ °Ù seu^ ^ ' avion
Espagne. ^*S|  ̂

est mieux traité 
que 

vous-même.
Tous les vols Suisse-Espagne ¦ M îT)
en pool avec Swissair. "

imAmi VOS PLANTES NE MOURRONT PAS
[ ',. J 1 du manque d'eau pendant que voua êtes absent. « Rex Blumat • les abreuve aulomall-
J»èrî̂ ^̂ ^̂ rff?L 

quement 

et parcimonieusement. 
Fabriqué 

en terre cuite, l'appareil ne distribue l'eau
l MfM V* t,ue lor8tIuo le besoin s'en fait sentir, de façon contrôlée. Enfoncez simplement la
ĵ ^^^^K^0  ̂ moitié de l'appareil dan* la terro ot disposez le *uyr?u dans un bocal d'eau. Vous pou-

i ^ê^^wC^W ver aU8si a]°uter à l'eau te fertilisant que vous utilisez habituellement
f KS^̂ ^̂ iitf- 

Passez 
des 

vacances 
heureuses, aussi longues que vous le désirez. Vos plantes resta-

W
^7 

-ont 
on 

vie. Vous 
ne 

leur fersz pas 
défaut 

L>  ̂
,ou|emon, Fr, 3.95

\̂ CS OFFRE SPÉCIALE VACANCES s pièc. . Fr. 3.60 la 
Piè»

»̂sj _ Veuillez m'envoyer contre remboursement : pièces « Rex

i#P ̂ K
^

^̂*̂ ^-—-\ B,umat -* D L'OFFRE SPÉCIALE VACANCES

\ / r-V - - "' • ¦•! No postal : _J5°mJ_cii?_L_ 
\ I PELOUSES ET JARDINS - Dépt A1 - 1349 La Chaux (Cossonay)

Remise à neuf
de vos casseroles électriques,
aplanissage, nettoyage, détar-
trage, pose d'anses et de man-
ches par l'atelier spécialisé

Lionel ZEENDER Cortaillod
Courtils 11 Tél. 6 43 21
Dépôts pour la ville : Baillod S. A.,
Bassin 4. Peseux : Quincaillerie de
la Côte. Corcelles : Quincaillerie
Guth. Colombier : Quincaillerie Lo-
rimier. Couvet : Quincaillerie Roy.
Môtiers : Quincaillerie Bielser.



Le matraquage après le concert «pop» de
Zurich suscite de violentes réactions

Nous avons relaté, dans noire dernière
édition , les incidents qui mirent aux prise»
des jeunes gens et les policiers zuricois, s
l'Issue du grand concert « pop » du Hallcn<
stadion de Zurich.

Le communiqué du chef de la police a
provoqué de nombreux remous dans la
presse de la ville de la Limmat. La « Ncuc
Zurcher Zeitung » a consacré une page en-
tière au déroulement des faits et critique
durement l'action des 250 policiers. Des in-
terventions parlementaires ont été annoncées.

NOMBREUX TÉMOIGNAGES
Les journalistes , également malmenés,

rapportent par dizaines des exemples où les
policiers ont outrepassé leurs droits. C'est
ainsi qu'un photographe de « Neue Presse »
a reçu des coups de pieds de trois poli-
ciers pendant qu'il phtographiait. La ve-
dette de la soirée, Jimmy Hendrix, chan-
teur noir, était stupéfait : « C'est l'action
policière la plus brutale que faie jamaù
vue après un concert » commenta-t-U. Le

présentateur de la soirée, Giorgio Frapolli
ajoute : « La provocation est manifestement
venue de la part de la police. Les bagarres
ont été déclenchées par le comportement
aberrant de la police. »

POMPIERS ET MATRAQUES
D'après le rapport de la police, des van.

dalcs auraient mis à sac la place de la
gare. Les journalistes apportent une autre
vue des faits : « Près de 300 jeunes, qui
avaient assisté au concert, étaient couchés
et attendaient le premier train ou l'ouver-
ture du buffet de la gare. Certains avaient
allumé de petits feux, car il faisait froid,
Une voiture de pompiers déboucha sur la
place. Après avoir éteint un feu, les pom-
piers dirigèrent la lance contre les jeunes
cens. C'est à ce moment que les policiers
sont survenus et dégagèrent la place à
coups de matraques. « Un journaliste décri l
une scène mettant aux prises une jeune fille
de 17 ans et un policier armé d'une matra-
que. Un photographe de presse eut maille

à partir avec un autre policie r, alors qu'i
photographiait la scène. Un coup sur II
bras lui fit lâcher sa caméra qui fut con-
fisquée. Au cours de la conférence de près
se de samedi, la caméra fut rendue, mais li
film en avait été retiré !

Un autre journaliste, qui voulut s'inter
poser alors que deux policiers matraquaien
un jeune garçon de quinze ans, fut égale
ment matraqué. Un peu plus tard, un chiei
fut lâché sur lui et déchira ses vêtements

Le nouveau chef de la police de sûreté
M. Hans Schlegel a déclaré qu'il couvrai
l'emploi des matraques de ses hommes. I
déclara que des innocents n'auraient pa
été mêlés aux bagarres s'ils avaient suiv
les indications de ses hommes...

D'AUTRES RÉACTIONS
ZURICH (UPI). — L'action policière

a déjà suscité deux interventions par-
lementaires auprès du Conseil commu-
nal zuricois. Diverses organisations
privées ont également adressé des de-
mandes à la direction compétente.

Mardi , le « Club républicain zuri-
cois » a publié un article dans lequel
il proteste violemment contre le com-
portement de la police et demande si
la mise en action de la police de sé-
curité est justifiée par la réglementa-
tion de police zuricoise.

Le club, qui constate que de tels
écarts étaient attendus depuis long-
temps, demande que le Conseil commu-
nal zuricois « tire les conséquences des
affaires policières des derniers mois »
et donne l'ordre à la direction de la
police de s'en tenir aux moyens lé-
gaux au cours d'actions.

Ouverture de la session
parlementaire à Berne

De notre correspondant de Berne :
On a pu lire — car il faut bien encore faire la part de l'illusion — qu'après

la session ouverte mardi soir, la Suisse ne serait plus exactement ce qu'elle était
avant. C'est possible et c'est même souhaitable. Mais avant de juger, il faudra voir
ce qu'il sera advenu des quelques grands projets qui figurent à l'ordre du jour.

En attendant , le président doit , dès l'on
verture , accomplir un pénible devoir. I
y a quelques jours seulement, un des dé
putés au Conseil national , M. Ernes
Schmid , représentant du parti évangcliqu(
zuricois , était terrassé par une congestior
cérébrale alors qu'il regagnait son domi-
cile après une assemblée.

M. Conzett , Zuricois lui-même, rappelle
la carrière et l'activité du défunt , pour qu:
la politique était encore un moyen de ser-
vir l'homme. L'assemblée se lève pou r ho-
norer la mémoire du disparu.

Puis, un député catholique thurgovien,
appelé à d'autres charges, ayant déposé son
mandat fédéra], son successeur, M. Som-
mer , juge cantonal , est déclaré élu et prête
serment.

Voilà pour les préliminaires.
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Le Conseil national entend alors M,
Schmid, socialiste d'Argovie, présente r le
rapport de la commission de gestion sur
l'activité du Conseil fédéral en 1967. L'ex-
posé gouvernemental commence, cette an-
née encore, par des considérations généra-

les, mais cette fois d'une valeur puremen
rétrospective puisque , pour la première fois
le collège exécutif présente les « ligne;
directrices > de la politique qu 'il se pro
pose de suivre au cours de la législature

On peut alors se demander si les con
sidérations générales qui ouvrent le rap-
port de gestion se justifient encore. D'ail-
leurs, c'est la forme même de ce compte
rendu qui est actuellement en discussion,
La commission est d'avis que les rapport ;
des différents départements contiennent en-
core trop de détails insignifiants , alors
qu 'ils escamotent certains problèmes d'im-
portance.

Le chancelier de la Confédération étudie
actuellement la possibilité de modifier la
forme même du rapport. Quant à la com-
mission , ce qu 'elle demande , c'est de pou-
voir exercer plus méthodiquement encore
sa fonction de contrôle.

Sans discussion , le Conseil national dé-
cide de passer à l'examen des diffé rents
chapitres ou, comme on dit en langage
de la maison , . d'entrer en matière » .

Cela nous vaut quelques déclarations
complémentaires du président de la com-

mission sur la nécessité de décharger - le
Conseil fédéral de certaines besognes ad-
ministratives secondaires pour lui laisser
le temps de s'occuper davantage des véri-
tables problèmes politiques.

Sur les moyens à mettre en œuvre, les
départements ont été consultés et une ques-
tion aussi simple que la « délégation de si-
gnature . a provoqué de . profondes » di-
vergences entre les différents services. Aussi
la commission prie-t-elle le Conseil fédéral
d'examiner à fond la question d'une im-
portance extraordinaire, on en conviendra,
à notre époque atomique.

Autre question : est-il absolument néces-
saire que le chef du département assiste
à toutes les séances de commissions parle-
mentaires ? Pour certains objets mineurs ,
il semble que lo conseiller fédéral pourrait
se faire représenter par le fonctionnaire su-
périeur du service directement intéressé.

RÉORGANISER L'ADMINISTRATION
Mais, reconnaît le président de la com

mission , si l'on veut vraiment déchargei
les conseillers fédéraux , il faudra réorga
niser l'administration elle-même et s'inspi
rer pour cela des proposition s formulée:
par la commission d'experts présidée pa:
M. Hongler, directeur de la « centrale poui
les questions d'organisation de l'administra
tion fédérale » .

Car il apparaît aujourd'hui que la ratio
nalisation n'a pas encore été poussée à ses
dernières conséquences et la coordinatior
ne joue pas toujou rs entre les différent ;
départements qui ont chacun leur mot i
dire en certaines affaires, ni entre les ser-
vices techniques et le contrôle des finances

Bref , certaines mesures sont nécessaires
si la Suisse entend conserver cette • admi-
nistration que lo monde nous envie ». Il
faudra en particulier développer les cours
de cadres destinés aux fonctionnaires supé-
rieurs qui doivent devenir des « conducteurs
d'hommes » au sens le plus élevé du terme.

En somme, tableau réconfortant en un-
temps où, sur d'autres pays, souffle un vent
de fronde. G. P.

Le Conseil des Etats
vote pour 2,3 millions

de crédits
An Conseil des Etats, le crédit de

2,3 millions de fr. pour la construction
d'un dépôt à Lossy (Fjribourg), où se-
ront entreposés les déchets faiblement
radio-actifs, a été approuvé à l'unani-
mité. D'autre part, revenant sur sa dé-
cision du mois de mars, le Conseil a
décidé par 24 voix contre 17 d'exami-
ner lors de la présente session déjà
(et non à la session d'automne) le
• programme • du Conseil fédéral.

Drame sur une route à trois
pistes : conducteurs condamnés

SCHLOSSWIL (BE), (ATS). — Le tribu-
nal du district de Konolfingen, siégeant è
Schlossvril, s'est occupé du drame de la
route, qui , le 18 juin 1967, coûta la vie à
cinq personnes, sur la route Muensingen-
Wichtracht, Cette chaussée avait alors trois
pistes, disposition qui avait déjà provoqué
de nombreux accidents. Le conducteur d'une
voiture américaine, circulant en direction de
Thoune, avait dépassé une autre voiture, ce
qui était parfaitement possible. Soudain, une
voiture étrangère déboîta : son conducteui
prétendit n'avoir pas pu voir la voiture amé-
ricaine. Celle-ci dut revenir brusquement sut
la 3me piste, où passait le trafic en sens
contraire, et entra en collision avec deux
voitures.

CINQ MORTS
L'accident devait faire cinq morts an to-

tal. Ce drame, et les protestations répétées
les habitants de la région devant le dan-
ger de la ronte à trois pistes, entraînèrent
l'aménagement dn tronçon en route à trois
pistes alternées-

Le tribunal a estimé que le conducteur
le la voiture qui avait déboîté portait la
j lus lourde responsabilité. Pour homicide
j ar négligence, atteinte à l'intégrité physi-
]iic et violation des prescriptions sur la cir-
:ulation routière, il l'a condamné à trois
nois de prison avec sursis, et aux trois
piarts des frais. Le conducteur dont il avait

gêné le dépassement et qui dut se rabattre
sur la 3me piste a été condamné à 20 jours
de prison avec sursis, et à un quart des
frais. Grand succès de l'exposition

industrielle suisse à Pékin
Plus de 30,000 visiteurs spécialisés en 15 jour*

PÉKIN (ATS). — La « Swiss Instru-
ment and Watch Exhibition » (SIWEP)
a été officiellement clôturée lundi
3 juin . Aux manifestations de clôture
assistaient notamment M. Chan g Hua- -
tung, vice-président du ministère pour
le développement extérieur de la Ré-
publique populaire de Chine, et envi-
ron deux cents représentants du co-
mité d'organisation de l'exposition et
du comité chinois pour la promotion
du commerce intern ational (COM-
TRADE).

Au cours des allocutions qui furent
prononcées, MM. Racine et Muller, co-
présidents du SIWEP, ont remercié
chaleureusement les autorités chinoi-
ses de leur accueil et des facilités ma-
térielles accordées aux organisateurs.
De son côté, M. Chuang Pu-sheng, pré-
sident du COMTRADE, se félicita de

l'éclatant succès de cette manifestation
qui contribuera à resserrer les liens
commerciaux et amicaux entre les deux
pays en posant de nouveaux jalons sur
la route des marchés mondiaux.

L'exposition, organisée conjointement
par trois groupements industriels et
commerciaux helvétiques, à savoir les
maisons Tettex S. A, et Siher Hegner
& Cie S. A, ainsi que la Fédération
horlogère suisse, a été visitée par plus
de trente mille spécialistes , techni-
ciens et comimerçants, dont une cen-
taine de représentants des corporations
d'achat.

Rappelons que le comité suisse d'or-
ganisation était composé de MM.
Xueseheler, président, Rossât , ancien
ambassadeur, président d'honneur, Mul-
ler et Racine , coprésidents , Lecoultre,
invité d'honneur, et Golaz, secrétaire.

Un camion
à oirchires

explose

A ZURICH

Cinq blessés
ZURICH (ATS). — Un camion à ordu-

res municipal a pris feu puis a explosé
mardi matin vers 9 heures, à Zurich, à
proximité de l'université et de l'E.P.F. Dès
qu 'ils virent les ordures s'enflammer, le
conducteur et ses aides tentèrent de les
éteindre, mais une explosion se produisit
alors. Les pompiers alertés voulurent dé-
charger le contenu du camion sur la chaus-
sée afin de faciliter leur travail, mais une
seconde explosion, plus forte encore, brida
au visage un premier-lieutenant et quatre
pompiers. L'un d'eux, plus grièvement at-
teint et touché aux yeux, a dû être conduit
à l'hôpital.

Ferme détruite
par le leu

dans l'Emmental
HUTTWIL (ATS). — Un incendie a to-

talement détruit, dans la nuit de lundi à
mardi, la ferme de la famille Gerber, à
Huttwil. Si le bétail a pu être sauvé de jus-
tesse, le mobilier et les machines agricoles
sont restés dans les flammes, de même que
les réserves de fourrage. Les dégâts sont
très élevés, et la police enquête pour déter-
miner les causes du sinistre.

Contrebande de
cigarettes à

I la frontière
l .. . . . . . . .  : ..
!(c) Une affaire de contrebande était
signalée mardi à la frontière Valais-
Italie entre Rrigue et Domodossola. Les
douaniers italiens ont trouvé dans un
vagon-citerne des milliers de paquets
de cigarettes camouflés dans des sacs
en plastic. Toute la marchandise a été
séquestrée et l'enquête est en cours
pour connaître les auteurs de cette af-
faire de contrebande dont le procédé
n'est pas nouveau .

CLARIS (ATS). — Un jeune habitant de
Muehlehom, M. Richard Landau, âgé de
vingt-deux ans, s'est tué lundi en portant
secours à sa sœur , qui était tombée en tra-
versant un névé, au Muertschenstock. La
jeune fille, qui fut retenue par son piolet,
n'a été que blessée. Son frère, glissant, de-
vait faire une chute de 500 mètres dans le
vide. L'hélicoptère qui venait le sauver de-
vait malheureusement arriver trop tard.

11 se tue
en portant secours

à sa sœur

Cinq recrues
blessées près

de Savièse

Folle embardée d'un véhicule

(c) Un accident qui fit cinq blessés
s'est produit près de Savièse. Un « Uni-
mog » de l'école de recrues des trou-
pes de ravitaillement 43 est sorti de
la route dans la région de Granois près
du château de la Soie. L'engin fit une
embardée d'une centaine de mètres
avant de s'écraser dans une vigne. Cinq
recrues ont été blessées mais la vie
d'aucune d'elles n'est en danger. Le vé-
hicule militaire est démoli. Route coupée :

un motocycliste
grièvement blessé
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(c) Mardi, vers 7 heures sur la route
de Vernand, M. Daniel Mottier, 20 ans,
menuisier à Lausanne, roulant à moto-
cyclette en direction de Cheseaux, a
eu sa route coupée par un automobiliste
bernois débouchant sur la route prin-
cipale pour se diriger sur Lausanne.

Projeté à terre et grièvement blessé,
le motocycliste dut être transporté à
l'hôpital cantonal.

Les paysannes vaudoises
à Mézières

(c) Un millier de membres do l'association
les paysannes vaudoises se sont réunies
Tiardi matin, au Théâtre du Jorat, à Mé-
ùères, sous la présidence de Mme Detraz,
i Combremont-le-Grand. Elles ont notam-
nent écouté les recommandations fédérales
]uant à la crise du lait : faites vous-mêmes
'os yoghourts et votre beurre ! Ceci parmi
i'auires recommandations, bien entendu.

ii iiiii BssiN m
Fermeture d'une fabrique :

interpellation
au Grand conseil

RELLINZONE (ATS). — Le Granc
conseil tessinois s'est notamment occu-
pé, dans le cadre d'une série d'inter-
pellations, de la crise qui a obligé la
direction de la fabrique de chocolat
« Cima Norma » de Dangio, d'annoncer
la fermeture de l'établissement pour le
mois de juillet prochain.

Le législatif a pris acte que le matin
même s'est tenue au siège du gouverne-
ment cantonal une réunion à laquelle
int  participé une délégation du Conseil
l'Etat et dos représentants de la fa-
irique. Il a été décidé , à cette occasion,
le confier à une commission composée
le représentants du gouvernement, de
a fabrique, de l'Association des indus-
-riel s tessinois et des syndicats ouvriers
a tâche do rechercher une solution du
iroblèmc, pour éviter que de nombreux
>uvriers du val Blenio perdent leur
ragne-pain.

(c) Un beau voyage attend les musiciens
de l'Orchestre de la Suisse romande.
Ceux-ci vont , en effe t, s'envoler très pro-
chainement pour le Japon, où ils donne-
ront cinq concerts dans les cinq plus
grandes villes du pays. Le séjour durera
environ trois semaines.

L'Orchestre
de la Suisse romande

au Japon

Le prince Bernhardt
en Suisse "

GENÈVE (ATS). — Le prince
Bernardt des Pays-Bas est arrivé mar-
di aux commandes de son avion per-
sonnel à l'aéroport intercontinental de
Genève. Il doit participer à une réu-
nion du World Wildlife fund à Mor-
ges. Il quittera la Suisse dans la jour -
née de jeudi.

La faillite
de Globe-Air :

les actionnaires
risquent de tout perdre

BALE (ATS). — Les détenteurs d'obliga-
tions de Globe-Air ne devraient être que
partiellement, sinon pas du tout, satisfaits
On s'attend à un versement de dividende
de faillite, tandis que les actionnaires ris-
quent de tout perdre, en raison du manque
de bénéfice de liquidation. L'administration
de faillite a toutefois annoncé que les ac-
tionnaires pourraient trouver « un intérêi
important à une punition pénale des irré-
gularités éventuelles des responsables de
Globe-Air ».

La mise au net de la situation générale
est longue, en raison notamment des « obs-
curités • de la comptabilité de la maison en
faillite. On doit procéder à de fréquentes
enquêtes auprès des créanciers, bien que
l'estimation des biens de la masse de fail-
lite soit en bonne voie et que l'établisse-
ment des charges et le plan de colloca-
tion soit bientôt au point.

La législation sur les faillites exige quo la
procédure de collocation soit terminée avant
la seconde assemblée des créanciers. En ou-
tre, aussi bien pour les personnes directe-
ment touchées que pour la préfecture d'Ar-
lesheim et la fiduciaire suisse, chargée de
l'administration de la faillite , il serait sou-
haitable que les responsabilités de la socié-
té soient clairement définies. Cela permet-
trait notamment la préparation du dépôt de
la demande.

Les participations africaines — un des
leux « Britannia » est affecté à des vols de
iafari — pourront probablement être inscri-
es à l'acùf de la faillite. Il n'a pas encore
!té lancé de procédure de faillite contre la
naison « Flugrciscdienst A.G. », et un rap-
)ort sur ses liens juridi ques et sa situation
le créance à l'égard de Globe-Air doit pa-
raître ces prochains jours.

PROCÈS : PROCHAINE DÉCISION
D'autre part les créanciers de Globe-Ail

décideront au cours de leur prochaine
assemblée, si lo procès intenté à un rédac-
teur d'un quotidien bâlois pour atteinte
au crédit sera poursuivi pour autant que
celui-ci ne serait pas terminé jusqu'alors.
Ainsi que le déclarait un porte-parole do
la gestion de la faillite mardi , cette décision
a été prise jeudi dernier.

Globe-Air avait intenté un procès pour
atteinte à l'honneur et au crédit au rédac-
teur de l'« Abcnd-Zcitung » de Bâle lo
conseiller national Helmut Hubachcr. Lors-
que la gestion de la faillite fut mise en
route, la plainte pour atteinte à l'honneur
fut classée, celle pour atteinte au crédit
poursuivie jusqu 'à ce que l'assemblée des
créanciers se prononce.

Nouvelles financières
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(c) Le nouveau nonce apostolique à
Berne, Mgr Ambroise Marchioni, a été
l'objet, mardi, d'une réception spéciale
de la part du gouvernement valaisan.
Le nonce avait déjà été reçu par l'évâ-
ché le jour même de la Pentecôte.

Mardi, les cinq conseillers d'Etat en-
tourant leur président, M. Wolfgang
Lorétan, ont accueilli le nonce sur les
hauteurs de la Majorie.

Un peloton de gendarmes en grande
tenue avait été mobilisé pour cette ré-
ception . Il appartint à M. Lorétan de
souhaiter au nonce la bienvenue en
Valais et de lui redire la fidélité du
Valais catholique au Saint-Père. Le
nonce répondit en français.

Un apéritif fut servi face aux colli-
nes de Valère et Tourbillon, avant que
le nonce ne visite quelques curiosités
de l'historique SedUnum.

Réception en l'honneur
du nouveau nonce

apostolique à Berne

Université de Genève : vers un vaste
débat entre étudiants et professeurs

_ GENÈVE (ATS). — Le recteur d<
l'Université de Genève est prê t à suspendrt
les cours le mardi 11 juin pour permettn
un vaste débat sur toutes les questions uni
versitaires entre professeurs, assistants e
étudiants.

Pour déboucher sur des conclusions vala
blés, un tel débat doit être préparé trè:
soigneusement, aussi bien par les professeur:
que par les étudiants, relève le recteur
M. Denis Berchem. Répondant à une invi-
tation du comité d'action pour la démocra-
tisation des études (CADE) qui lui propo-
sait de suspendre les cours le mercredi
cinq juin, le recteur fait valoir que le temp;
de préparation indispensable pour ouvrir le
dialogue serait ainsi trop bref , et que cette
date est donc inacceptable. En revanche,
le recteur se déclare prêt à suspendre les
cours mardi prochain et à inviter l'ensemble
des professeurs, assistants et étudiants, à
prendre part à la discussion, dans le ca-
dre des facultés et des instituts, pour que
toutes les opinions puissent se faire enten-
dre et qu'apparaissent ainsi plus clairement
les objectifs auxquels tous peuvent tendre
d'un commun accord.

DES RÉFORMES DOIVENT
INTERVENIR

Je n'ai jamais caché mon opinion, déclare
dans un communiqué remis à la presse
VI. Denis van Berchen , que des réformes
importantes devaient intervenir tant dans le
régime des études que dans l'organisation
le l'université. La contribution des étudiants
Jeut être, dans les circonstances actuelles,
m facteur positif.

« ATMOSPHÈRE INTOLÉRABLE »
Pour sa part, le groupe des étudiants

modérés , qui avait recueilli 850 signatures
au bas d'une pétition désapprouvant les dis-
cussions et méthodes qui placent les étu-
diants • dans une atmosphère intolérable .,
a adressé une lettre au recteur , aux vice-
recteurs, aux doyens et à tous les profes-
seurs leur demandant de ne pas donner suite
à la requête du CADE . dont les seuls

buts sont d'empêcher un juste déroulement
des élections au conseil de l'AGE ., prévues
pour mercredi , « et de perturber à nouveau
le climat universitaire » .

© Malte a adhéré récemment à l'accord
européen sur le régime 'de la circulatior
des personnes entre les pays membres di
conseil de l'Europe. Cet accord entrera en
vigueur à l'égard de Malle le 1er juin 1968.
Aux termes de cet accord , les Suisses pour-
ront se rendre à Malte sans visa en vue
de séjours sans activité lucrative ne dépas-
sant pas trois mois sous lo couvert d'un
passeport national valable ou périmé depuis
moins de cinq ans, de la carte suisse d'iden-
tité en cours de validité et pour les en-
fants de moins de quinze ans dépourvu s
de passeport et de carte d'identité , d'un
laissez-passcr délivré par l' autorité canto-
nale.

* La 52me Conférence internationale du
travail, qui est l'autorité suprême de l'Or-
ganisation internationale du travail (OIT),
débutera mercredi à Genève. La condition
des travailleurs agricoles sera l'un des prin-
cipaux sujets en discussion à cette confé ren-
ce qui prendra fin le 27 juin.

Les gabelous français revenus
subitement à leurs postes ont
fait de bonnes «affaires»...

A LA FRONTIÈRE GENEVOISE

(c) Personne ne les attendait , en tous le:
cas pas si tôt... Et voilà qu 'ils sont rêve
nus subitement à leurs guitounes, diman
che, les gabelous français.

Cette « ressurection » surprise a jeté ui
certain trouble dans les rangs des automo
bilisfes qui regagnaient la France, le coffn
bourré de victuailles, de cigarettes et d(
jerrycans d'essence.

Certains conducteurs firent demi-tour
sans vergogne , devant le poste de douane
pour aller se « délester » chez des ami;
suisses. D'autres, téméraires jusqu'à l'incons-
:ienee, prétendirent y aller « au souffle » el
déclarèrent , dans un grand sourire qu 'il!
n'avaient rien à déclarer, qu'ils étaient allé!
simplement faire un petit tour en Suisse.

CONTROLES STRICTS
Mais les douaniers français, répondaient

nvariablement : « Dans ce cas vous ne ver-
ez don c aucune objection à ouvrir votre
:offrc... ? »

C'est ainsi que des dizaines et des dizai-
nes de contrebandiers d'occasion se firent
surprendre et gâchèrent ainsi superbement
eur fin de week-end.

A la douane de Saint-Julien-Perly, par
exemple , le contrôle était particulièrement
itrict , et les gabelous très zélés. Ils ont
ait ce qu'ils est convenu d'appeler de
* bonnes affaires >.

En revanche , à Genève, on ne signalait
en fin d'après-midi , mardi, aucun mouve-
ment de reprise dans les trafics aérien ef
ferroviaire.

GENEVE

Deux balles
à quelques cm

du couple

TENTATIVE DE MEURTRE À GRANGES

GRANGES (ATS). — Au cours du week-
end de Pentecôte , la police cantonale a dû
intervenir, un jeune Jiomme, âgé de 22 ans,
ayant tiré des coups de mousquetons au
quatrième étage d'un immeuble locatif. In-
terrogé, le jeune homme a déclaré avoir
voulu tuer sa sœur et son mari. Tirées à
travers la paroi, deux balles ont passé à
quelques centimètres seulement du jeune
couple qui dormait.

GOSSAU, Saint-Gall (ATS). — Un
Incendie a éclaté mardi matin dans un
restaurant de Gossau (SG), le « Ster-
nen ». Le feu a pria au troisième éta-
ge de l'immeuble, soit dans un gale-
tas, Boit dans une chambre de bonne.
Les deux étages supérieurs ont été en
grande partie détruits , tandis que le
rez-de-chaussée, où se trouvent égale-
ment une laiterie et un commerce de
jardinier, ont subi de graves dégâts
d'eau. Les dégâts à l'immeuble et au
mobilier s'élèvent à environ 100,000
francs. Les causes du sinistre ne sont
pas encore connues.

Gros incendie
dans un restaurant

BERNE (ATS). — A l'occasion de la
Fête nationale italienne, l'ambassadeur
d'Italie à Berne , M. Enrico Martino , a
offert  une brillante réception dans les
salons de sa résidence. Parmi les quel-
que cinq cents invités, on remarquait
la présence de représentants de l'admi-
nistration fédérale, cantonale, de la vil-
le de Berne et des chefs de missions
diplomaticrues accrédités dans la ville
fédérale, ainsi quo d'éminentes person-
nalités du monde politique, économique
et culturel.

Réception diplomatique
à Berne à l'occasion

de la Fête nationale italienne

Commerce extérieur

ZURICH (ATS). — Une délégation do
la Chambre pour le commerce extérieur
de la République démocratique alleman-
de rencontrera à Zurich, mercredi et
jeudi ,à, sa demande, des représentants
de la division du commerce du dépar-
tement fédéral de l'économie et du di-
rectoire de l'Union suisse du commerce
et de l'industrie pour un échange de
vues.

Ces discussions porteront sur des
questions concernant les échanges com-
merciaux réciproques. Les exportations
suisses vers la R.D.A. se sont élevées
en 1967 à 06,3 millions de francs suis-
ses, tandis que les importations prove-
nant de la R.DA. ont atteint 38,6 mil-
lions de francs suisses.

Une délégation
de l'Allemagne de l'Est

à Zurich

BERNE (ATS). — M. L. von Moos, con-
seiller fédéral, chef du département fédéral
de justice et police, est parti mardi pour
Londres où il assistera du 5 au 7 juin à
la conférence des ministres de la justice
des pays membres du ConseU de l'Europe.

Lors de cette conférence à l'échelon mi-
nistériel, il sera question notamment de pro-
blèmes touchant au droit international et à
l'harmonisation dans différents domaines
juridiques.

M. von Moos à Londres

HINTERRHEIN (ATS). — Ce sont 22,689
véhicules qui ont emprunté le tunnel rou-
tier du San-Bernardino, de vendredi à lundi.
On en a dénombré 3800 vendredi , 6170 sa-
medi , 6460 dimanche et 6259 lundi. Le re-
cord du lundi de Pâques (7559 véhicules)
n'a pas été atteint On attribue cette relati-
ve baisse de fréquentation du tunnel routier
du San-Bernardino à l'ouverture du Saint-
Gothard et des autres passages routiers du
nord au sud des Alpes.

Pentecôte : intense trafic
au tunnel du San-Bernardino



Paris tire 745 millions de dollars
sur le Fonds monétaire international

PARIS. — Les réserves publiques d'or
et de devises convertibles de la France
ont diminué de 1514 millions de francs
au cours du mois de mai, annonce un
communiqué publié par le ministère de
l'économie et des finances.

Au 31 mai 1968 les réserves françaises
s'élevaient à 28,242 millions de francs.

La France , indique d'au tre part le com-
muniqué a procédé à un tirage sur le
FMI (Fonds monétaire international) de
745 millions de dollars , c'est-à-dire d'une
partie de ses droits de tirage automatiques
dans cette institution.

EN SUISSE
Les banques suisses ont repris provisoi-

rement les transactions en francs français
en quantités limitées.

Deux importants établissements ont com-
mencé à accepter des transferts en francs
français , lorsqu 'il existait une contrepartie
dans un compte étranger d'une banque
française. Ces transactions ont été faites sur
la base de 86 f. s. 87 pou r 100 f.f.

Mais les restrictions sur le change des
espèces continuent.

A Zurich , les banques n 'acceptent que
de petites quantités de francs français
pour aider les touristes, au taux de 80 f. s.
pour 100 f.f..

A Genève, le cours varie de 75 f.s. à
85 f.s., pour des quantités de 300 à 1000
francs français.

ET A LONDRES

A Londres , le franc français a retrouvé
un cours pratiquement normal à la Bourse
de Londres où, par contre, l'or a accusé
une baisse sensible.

Le franc cotait 11,865 pour une livre,
c'est-à-dire un cours proche de la normale.
Il n 'y avait aucune activité inhabituelle sur
le marché.

En ce qui concerne l'or , on signalait une
absence presque totale de demande, en
dehors des utilisateurs industriels. Le métal
qui cotait 41 dollars 20 l'once, vendredi
en clôture , a baissé de 75 cents.

Les banques italiennes continuent de co-
ter le franc français. Au marché libre ,
à Rome , le franc vaut 115 lires.

Les pourparlers à la SNCF, dans la métallurgie
et l'automobile sont toujours dans l'impasse

PARIS (AJP) . — Des deux secteurs où la reprise du travail
conditionne la remise en marche de l'ensemble de l'économie,
l'E.D.F. et la S.N.C.F., le premier s'est finalement débloqué mardi
mais pour le second les premiers résultats fragmentaires des con-
sultations ne paraissaient pas favorables à la reprise, bien que
les cheminots de la gare du Nord à Paris aient voté la reprise
du travail.

D'autres secteurs, parmi les plus impor-
tants, de l'économie par la place qu'ils y
occupent, tels que l'automobile et la mé-
tallurgie, restent dans l'impasse.

Après de consulations qui ont traîné en
longueur durant tout le week-end de la
Pentecôte , les agents de l'électricité et du
gaz de France ont voté à mains levées, à
une très large majorité la reprise du tra-
vail pour mercredi matin. Ils ont obtenu
une revalorisation des salaires qui va d'en-
viron 14 % pour les salaires les plus bas
à pratiquement zéro pour les salaires ies
plus élevés.

CHEMIN DE FER
Le « protocole de constat > sur lequel

les agents de la S.N.C.F. avaient à se pro-
noncer résulte de dures négociations qui
avaient commencé samedi et qui n'avaient
avancé qu'à un ry thme très lent. Le mi-
nistre a offert une augmentation moyenne
de 13 % avec « ratissage » des 3,20 % ac-
cordés le 1er janvier , la réduction du temps
de travail de 46 à 44 h 30 et 28 jours de
congés payés. Les syndicats, par la voix
du représentant de la C.G.T., ont invité
les cheminots à « mesurer l'aspect positif .
de cette offre , mais les consultations de la
base continuent.

Dans l'automobile, on en est toujours
au point mort. Chez Renault , 22,000 ou-
vriers de l'usine de Boulogne-Billancourt
ont voté à l'unanimité la poursuite de la
grève mais à main levée et non par bul-
letins secrets.

Chez Ciu'oën, où le ton est encore plus
dur , plusieurs milliers de grévistes ont ma-
nifesté devant le siège de la direction après
avoir décidé la poursuite de la grève.

Chez Michelin, à Clermont-Ferrand, 4000
ouvriers ont voté à mains levées la pour-
suite de la grève.

Chez Peugeot, une consultation à bulle-
tins secrets aux usines de Sochaux a don-
né une majorité en faveur de la reprise.

Dans la métallurgie, autre secteur clé,
après l'échec des négociations sur le plan
national , des discussions étaient en cours
mardi après-midi à l'échelon de la région
parisienne, où sont employées 750,000 per-
sonnes .

ACCORDS
Dans les charb onnages, les syndicats ,

c compte tenu des résultats importants ob-
tenus, lors des discussions... et également
de la nécessité de préserver l'union manifes-
tée « dans la lutte », ont décidé la reprise
immédiate du travail.

En même temps, la direction des usines
de Lorraine signalait des présences au fond
allant jusqu 'à 80 %. Un protocole d'accord
a été signé pour les mines de fer et la
sidérurgie lorraine.

Le travail a repris, comme on s'y atten-
dait , dans la plupart des raffineries de pé-
trole et des dépôts de carburant. Reprises
du travail également dans les secteurs du
textile de Roubaix-Tourcoing, de l'Aube et
des Vosges, ainsi qu 'aux forges et ateliers
du Creusot.

Dan s la chimie, F. O., s'est déclarée
hostile aux propositions patronales et les
autres syndicats ont réservé leur position.

Dans les PTT, les négociations se pour-
suivent. Le travail reprend aujourd'hui à
Lille.

Dans la R.A.T.P., le personnel avait à
se prononcer sur les nouvelles propositions
faites par la régie. Les syndicats ont laissé
entendre que la décision pourrait être fa-
vorable et que la circulation pourrait re-
prendre mercredi , au moins partiellement.

Les négociations ont commencé mardi
matin entre le ministre de l'éducation na-
tionale et les sr ndicats , et les enseignants
non grévistes ont repris les cours dans cer-
tains établissements primaires et secondai-
res.

A signaler également un accord signé
entre M. Messmer et le personnel des éta-
blissements et arsenaux des armées, où le

travail a repris mardi matin , un vote, fa-
vorable à la reprise à 70 % des voix, au
siège du Crédit lyonnais, où le travail re-
prend aujourd'hui, et la réouverture des
bureaux de la sécurité sociale à partir d'au-
jourd'hui.

L'ouverture attendue des grands magasins
n 'a eu lieu mardi que pour le . Louvre » ,
les «Trois Quartiers » et quelques établis-
sements de province. Les personnels de
« La Samaritaine » et d' « Inno-BJ » ont voté
la reprise, mais, après plusieurs incidents
dans la matinée , le « Printemps » , les « Ga-
leries Lafayette » et le « Bon Marché » res-
tent fermés.

CIGARETTES
Une bonne nouvelle pour les amateurs

de tabac brun , qui avaient dû se rabattre
sur les « blondes » ou même les mentho-
lées, les bureaux de tabac seront réappro-
visionnés à partir d' aujourd'hui. Un accord
prévoyant une augmentation globale de
13.16 % des salaires a été approuvé par le
personnel du S.E.I.T.A.

Johnson lance un appel à Kossyguine pour
rendre « moins difficile la route de Hanoï >

GLASSBORO (ATS-AFP). — Le président des Etats-Unis a lancé un appel à la
coopération américano-soviétique en vue de trouver une solution au problème
vietnamien.

Dans un discours prononcé à Giassboro,
à l'occasion de l'anniversaire de ses entre-
tieus avec M. Kossiguine, président du Con-
seil soviétique, devant les élèves et les mem-
bres du corps enseignant de l'université
d'Etat, M. Johnson a souligné le fait qu 'il
tenait essentiellement à progresser « de la
guerre vers la paix , de l'hostilité vers la
réconciliation ».

A propos des conversations de Paris,
M. Johnson a fait remarquer que, jusqu'à
présent , on n'avait pu y relever « guère plus
que des déclarations billiqueuses et évasi-
ves » de la part des représentants du gou-
vernement nord-vietnamien.

LA. ROUTE
« La route d'Hanoï, a encore affirmé le

président Johnson , est bien moins difficile
à parcourir lorsque les deux puissances les
plus importantes — les Etats-Unis et l'Union
sociétique — tombent d'accord pour faire
une partie du voyage ensemble. »

M. Johnson a souli gné le fait que, depuis
sa rencontre , avec M. Kossyguine l'an der-
nier , la collaboration entre l'Amérique et
l'URSS s'est certes améliorée : « Quoique les
anciens antagonismes n 'aient pas encore été
entièrement effacés , a déclaré le président
des Etats-Unis , nous avons réussi à donner
la preuve que nos deux pays peuvent se
comporter comme des membres de la fa-
mille des nations qui ont conscience de
leurs responsabilités. »

Pour M. Johnson , les conversations du
23 juin 1967 avec M. Kossyguine « ont
commencé , même si ce n 'est qu'avec hési-
tation , à jeter un pont sur le fossé qui les
a séparés (les deux nations) depuis un quart
de siècle » .

PETIT A PETIT
Au cours de l' année écoulée a fait re-

marquer M. Johnson . la recherche de la
paix s'est poursuivie par de nombreuses
voies, quoique n'ayant pas de caractère sen-
sationnel... Mais ces questions, ayant trait
à nos relations avec l'Union soviétique , sont

de ce fait importantes. C'est ainsi qu 'hier
seulement , a ajouté le président , nous avons
entamé des conversations à Moscou sur le
renouvellement de nos accords d'échanges
culturels avec les Soviétiques. C'est un élé-

ment de plus qui constitue un progrès vers
la paix. »

LE PRIX DE LA PAIX
M. Johnson a souligné que « la paix ne

peut pas être achetée au bas prix des bon-
nes intentions ou des slogans. Elle ne peut
être gagnée par un mouvement de recul,
par l'isolement ou l'indifférence. Elle ne
peut être non plus atteinte par la voie (le
l'armement nucléaire au prix tellement • éle-
vé... »

Et M. Johnson a affirmé : <¦ Jusqu 'à pré-
sent, les progrès (réalisés vers la paix)
n'ont pas été « satisfaisants ». Pourtant, n-
t-il dit , les Etats-Unis se sont mis à la
tâche et poursuivent tous les jours leurs ef-
forts dans les capitales du monde et aux
Nations unies pour promouvoir une paix
juste et stable. »

Quinze mille
jeunes gaullistes

manifestent à Paris
PARIS (ATS-AFP). — Un cortège

d'une quinzaine de milliers de person-
nes selon la police, répondan t à l'appel
des organisations de jeunes gaullistes,
s'est mis en marche peu après 18 heu-
res de la place du Trocadcro, sur la ri-
ve droite de la Seine, vers le Cliamp-
de-Mars, sur la rive gauche, où devait
se faire la dispersion.

Arborant de nombreux drapeaux tri-
colores et dans un concert d'avertis-
seurs de voitures scandant « de Gaul-
le n'est plus .seul » le cortège a pris la
direction du pont de l'Aima. Les slo-
gans criés par les manifestants , enca-
drés par un service d'ordre au bras-
sard tricolore , réclamaient c Révolution
avec De Gaulle », • La France avec
nous », < Oui à une majorité , non à
l'inconditionnalité » .

Peu avant le départ de la manifesta-
tion , des jeunes gens ont brûl é un dra-
peau rouge sur les marches du théâtre
national populaire, protégé par la police.

Des étudiants non « grévistes » donnent
l'assaut à la faculté des lettres de Lyon

LYON (AP). — Conséquence du refii.'
qui leur fut imposé hier matin de passci
leurs examens de droit par une mino-
rité d'irréductibles venant des lettres et des
sciences, 250 étudiants de Lyon apparte-
nant au droit se sont massés hier soit
face à la faculté des lettres.

Armés de bâtons et de pieux, ils revê-
tirent des blouses blanches et donnèrent
l'assaut, en se jetant contre les grilles de
la faculté. Les étudiants retranchés à l'in-
térieur de la faculté des lettres tentèrent
de repousser les assaillants avec des extinc-
teurs.

A 20 h, une cinquantaine de jeunes étu-
diants en droit firent céder les portes de
la faculté des lettres et pénétrèrent à l'in-
térieur où ils se battirent avec les étud iants
du camp retranché.

Il y a eu plusieurs blessés. Des cock-
tails Molotov ont été lancés dans la rue.

A 20 h 15, un commando a attaqué
la faculté des lettres par l'arrière rue Pas-
teur , alors que des bagarres très violentes
se poursuivaient à l'intérieur. Des renforts
arrivaient sans cesse avec des gourdins.

Les étudiants qui étaient entrés par les
fenêtres, en ressortaient pour opérer un
mouvement tou rnant afin de rejoindre leurs
camarades passés rue Pasteur.

A 20 h 25, un blessé grièvement attein t
a été sorti de la faculté et transporté

^ 
en

ambulance par les sapeurs-pompiers à l'hô-
pital Herriot. Dans le même temps , des
flammes jaillissaie nt d'un des bâtime nts
de l'université.

A 20 h 40, la bataille continuait. Des
manifestants ont utilisé les fourgons des
sapeurs-pompiers comme barricades , empê-
chant ces derniers de pénétrer à l'in térieur
de la faculté.

COCKTAILS MOLOTOV
Un peu plus tard , les sapeurs-pompiers ,

après avoir parlementé, sont tout de même
parvenus à pénétrer à l'intérieur , mais le
feu diminuait. On devait apprendre qu'il
avait été allumé par les étudiants dans un
dépôt de détritus.

A 20 h 45, une voiture de la police
stationnée rue Pasteur, à proximité de la
faculté , a été attaquée à coups de cail-
loux par les étudiants. Ces derniers con-
tinuaient toujours à lancer des cocktails

Molotov en direction de la foule qui
s'était repliée vers le pont de l'université ,
it quelques centaines de mètres du point
chaud.

« Bombardement »
A 20 h 55, M. Morcl , président de

l'Association des élèves des grandes
écoles, signalait qu'il ne restai t plus
aucun attaquant à l'intérieur de la fa-
culté des lettres.

Dans le même temps , deux sections
et une compagnie de C.R.S. se mettaient
en place dans les rues voisines de la
faculté. A 21 h 03, un nouvel incendie
a l lumé  à l'intérieur des bâtiments écla-
tait , côté qua i Claude-Bernard.

A 21 h 05, la police estimait que
« l'invasion » avait échoué. Par ailleurs ,
certains occupants de lit faculté des
lettres avaient pu se hisser jusqu'aux
toits de l'établissement et bombardaient
la foule de tuiles et d'ardoises arrachées
à la toiture.

Montagne ou souris ?
UN FAIT PAR JOUR

Les primaires de Californie ? Ce sont
170 mandats pour la convention démo-
crate de Chicago. II en faut 667 pour
être choisi comme candidat du parti
à la Maison-Blanche. 170 mandats,
c'est un beau cadeau. C'est aussi 10 %
du collège des grands électeurs chargés
traditionnellement de confirmer le ver-
dict du peuple américain. Mais dans
quelle escarcelle tout cela va-t-il tom-
ber?

Dans celle de Bobbie ? Aujourd'hui,
les mèches un peu folles, les millions
de dollars, le mythe de la tribn, mi
certain style de l'Amérique sont en jeu.
Tout cela, qui est beaucoup, risque pour-
tant de n'être quasiment rien, devant
des bulletins de vote sur lesquels des
militants démocrates auraient inscrit un
autre nom que celui de Robert Kennedy.

L'échec de Kennedy, s'il devait avoir
lieu, serait la preuve qu'il ne suffit pas
dans l'Amérique d'aujourd'hui d'être le
frère d'un président assassiné pour pas-
ser un bail avec la Maison-Blanche.
Ce serait la preuve que James Dean
n'est vraiment le symbole de l'Amérique
qu'au cinéma. James Dean est mort,
tout comme John Kennedy.

Californie ? Pour sa conquête , Hum-
phrey complote et maquignonne. Pour
qu 'elle consente à lui sourire, Robert
Kennedy a fait du nord au sud de l'im-
mense Etat , un véritable rodéo du char-
me. Californie MacCarthy, lui, a
abattu ses cartes, des cartes qui font
dire à ses partisans que Kennedy est
venu un peu fard, dire un peu moins
bien ce que le sénateur du Minnesota
avait dit plus fort et avant lui.

Il est curieux que certains observa-
teurs aient , disons, oublié de relever
les points principaux du programme de
Maccarthy. Quel est-il, ce programme ?
H l'a défini lors de sa dernière réunion
électorale. Humphrey a peut-être pensé
en l'entendant : il est allé trop fort et
trop loin , il vient de perdre ses der-
nières chances ! En l'écoutant, Kennedy
a peut-être exprimé le regret que son
., brain trust» ne lui ait pas plus tôt
soufflé ces idées-là.

Maccarthy vient d'affirmer que sd
était élu président , il arrêterait les bom-
bardements au Viêt-nam du Nord, puis
qu'il « fabriquerait » à Saigon un gou-
vernement de coalition avec participation
du Vietcong ; enfin , que si Thieu et Ky
refusaient , il donnerait aux troupes amé-
ricaines l'ordre de rembarquer, se refu-
sant à faire tuer plus longtemps des gens
pour un clan ne voulant rien compren-
dre. Quelques heures avant que les élec-
teurs démocrates prennent le chemin
des isoloirs , Maccarthy a ajoute : J au-
rai la peau de Dean Rusk — ce qui
n'est pas facile — et celle de Hoover,
chef du FBI. ce qui reste du domaine
de la spéculation.

Californie ? D'abord un vieux renard
de la politique qui , conseille par son
natron , attend le bon moment pour sor-
tir de son trou ; ensuite un milliardaire
qui demande à ses électeurs de se mon-
trer fidèles à un certain souvenir ; enfin,
un censeur qui , en cas d'échec, perdrait
sur le plan polit ique, le peu qu 'il était
devenu.

Au moment où paraîtront ces lignes,
les premiers résultats des « primaires »
commenceront à parvenir en Europe.
Faire un pronostic est difficile , mais
quelques chiffres cependant aideront
peut-être à comprendre.

Remarquons d'abord qu'a la prési-
dentielle de 1960, tous les mandats élec-
toraux étaient allés aux républicains, et
que pourtant John Kennedy avait etc
élu président des Etats-Unis. Remarquons
qu'en 1964, ce fut exactement le con-
traire. Disons également qu'en 1966
l'élection du républicain Reagan a eu
lieu en grande partie grâce à la divi-
sion des voix démocrates sur des candi-
dats sans espoir.

Les Noirs représentent 8 % du corps
électoral et en 10 ans 400,000 nouveaux
Noirs se sont installés dans l'Etat. Ajou-
tons que la population de Los Angeles
compte 335,000 citoyens de couleur.

Mais, en Californie , il y a 10 millions
d'électeurs. Mais aussi, les républicains
écrasés en 1964, ont obtenu 40,8 % des
suffrages lors de la présidentielle.

C'est pourquoi une victoire de Mac
Carthy serait vraiment une preuve que
les Etats-Unis en ont assez d'être en
proie à la guerre au Viêt-nam.

Mais la politique ayant ses caprices.
Il se pourrait tout aussi bien que la
montagne californienne accouche, elle
aussi, d'une souris.

L. GRANGER

Une violente bataille oppose Israéliens
et Jordaniens près du lac de Tibériade

A la veille du premier anniversaire de la « guerre de six jours »

TEL-AVIV (AP). — A la veille du pre-
micr anniversaire de la guerre israélo-ara-
be, une violente bataille a opposé, mardi ,
Israéliens et Jordaniens le long de la val-
lée de Beisan, au sud du lac de Tibé-
riade.

Selon la version israélienne, les Jorda-
niens ont ouvert le feu avant l'aube sur
des kibbout/im, puis les Israéliens ont ri-
posté et bientôt, sur un front de 15 à
20 kilomètres, ce fut un violent duel d'ar-
tillerie avec entrée en jeu progressive des
blindés et des missiles, puis des avions de
chasse israéliens qui sont allés bombarder
pendant trois heures les positions de tir
jordaniennes. Tous ont réintégré leurs bases.

Les combats ont fait, du côté israélien,
trois civils tués, dont une femme, et six
blessés, dont un garde frontalier.

Du côté jordanien , selon M. Muhammad
el Farra, ambassadeur aux Nations unies,
l'attaque israélienne a fait 30 morts et 60
blessés, des civils en majorité.

L'AVIATION ENTRE EN JEU
L'entrée en action de l'aviation en début

d'après-midi a, semble-t-il , été responsable
(le ce lourd bilan.

D'épais nuages de fumée noire obscur-
cissaient le ciel au-dessus de plusieurs vil-

les et villages et notamment au-dessus d'Ir-
bed , cité de 100,000 habitants, qui a été
particulièrement touchée. Scion M. cl Farra ,
les Israéliens ont utilisé pour la première
fois des roquettes sol-sol qui provoquent
des destructions massives sans discrimina-
tion.

Le trafic aérien de l'aéroport d'Amman
a été provisoirement suspendu.

GRÈVE GÉNÉRALE EN CISJORDANIE
Un vaste mouvement de grève, lancé par

des organisations arabes clandestines, doit
se produire aujourd'hui en Cisjordanie et
dans le couloir de Gaza, à l'occasion du
premier anniversaire du déclenchement des
hostilités israélo-arabes.

Les écoles devraient fermer leurs portes
et toute la vie commerciale être paraly-
sée.

Des fonctionnaires israéliens ont cepen-
dant déclaré que cette consigne de grève
générale les laissait indifférents. Les auto-
rités militaires israéliennes n'interviendront
que si des « actes de violence » se produi-
sent.

Le 5 juin sera considéré comme « jour-
née de deuil » par les forces armées de la
RAU, annonce de son côté le quotidien
cairote « Al Ahram ». Les officiers et les

hommes de troupe , ajoute le journal , ne
seront pas autorisés à quitter leurs unités
ou à circuler en ville et observeront une
minute de silence en souvenir de leurs
camarades morts sur les champs de ba-
taille de juin 1967.

MOSCOU (AFP). — Le chef des jeu-
nesses communistes de l'URSS, M. Serge
Pavlov, a été destitué, apprenait-on mardi
de source informée.

Premier secrétaire du Komsomol (Union
communiste de la jeunesse) depuis 1959,
M. Pavlov , 39 ans , semblait menacé de-
puis déjà plus d'un an. A plusieurs re-
prises des rumeurs avaient circulé annon-
çant sa disgrâce.

On ajoute de même source que M.
Pavlov prendra la tête de la < Commission
pour la culture physique » de l'URSS. On
ignore qui lui succédera à la tête des jeu-
nesses communistes , pépinière du parti, qui
groupent 25 millions d'adolescents soviéti-
ques.

Moscou : Se chef
des Jeunesses

communistes destitué

Prague, Paris et la Suisse
.EPŒI LES ID é ES ET LES FAITS

Ensuite, il est totalitaire — ce sont
ses penseurs aussi qui l'affirment —
dans la mesure où il entend que
l'homme tout entier, sp irituellement el
matériellement, serve les desseins de
l'Etat collectiviste.

Là, le généra l De Gaulle n'a fail
qu'une constatation objective. Plus
essentiel est, dans sa prise de position,
qu'il en appelle au pays par des élec-
tions libres du soin de résoudre la
crise. M. Dubcek aurait-il formulé cette
thèse en présence de M. Kossyguine
qu'il serait à cette heure proprement
balayé. La France, elle, n'a pas hésité
à engager le pari. Elle admet que
l'extrême gauche joue la carte électo-
rale. N'est-ce pas une supériorité ma-
nifeste par rapport à ce qui se passe,
à l'endroit de la droite, dans les
pays de l'Est ?

Nous entendons une dernière objec-
tion : la démocratie politique, c'est
bien beau. Mais elle n'a su assurer
jusqu 'ici, en Occident, ni la démocra-
tie économique, ni la démocratie uni-
versitaire, en d'autres termes, la
participation des ouvriers aux entre-
prises et à l'exercice de leurs profes-
sions et des étudiants à la gestion de
leur « Aima mater ». Nous tombons
d'accord pour dire que la démocratie
politique (qu'il faudrait plus exacte-
ment appeler parlementaire) a ses
limites et qu'il est dans la vie sociale,
économique, intellectuelle aussi, d'au-
tres formes de collaboration qu'il
convient d'envisager. Mais ce que nous
contestons, c'est que ce soit par voie
autoritaire (totalitaire) qu'on y par-
vienne. Les libertés politiques (et la
légalité qui les organise) sont la base.
De là le dialogue peut s'ouvrir sur les
autres plans. C'est très exactement
dans cette voie qu'avec les accords de
Grenelle et le projet de réforme uni-

versitaire s'est engagé M. Pomp idou.
Aussi tant nous comprenons tous les

tenants de la subversion (un Cohn-
Bendit, par exemp le) de se sentir
joués par cet appel à la légalité et au
pouvoir souverain (qu 'ils récusent en
tant que révolutionnaires), tant nous
ne comprenons pas que de bons
organes bourgeois de chez nous s'in-
surgent contre l'attitude présente du
général De Gaulle. C'est laisser en-
tendre que les problèmes qui se posent
pourraient être résolus aussi chez
nous par la violence ou les méthodes
imposées à Prague. Décidément, un
réveil de l'esprit civique est nécessaire
en Suisse même, s'accomp lissent paral-
lèlement à l'examen des réformes
indispensables.

René BRAICHET

L'émeute se déchaîne dans le
sud et le nord de l'Italie

ROME (AP). —¦ Des émeutes ont écla-
té mardi dans le nord et dans le sud de
l'Italie et la police a dû faire front à la
fois devant les étudiants et les ouvriers .

A Turin , les carabiniers ont lance des
grenades lacrymog ènes pour mettre un ter-
me à lu deuxième émeute estudiantine
dans cette ville depuis samedi. A Lanciano,
à l'est de Rome, une violente bagarre a
opposé la police à des membres de la
confédération générale du travai l qui ont
brisé des vitres de l'hôtel de ville et d'au-
tres bâtiments , mis le feu à une voiture
postale et lancé des briques et des pavés
contre les forces de l'ordre qui ont, là
aussi , utilisé les grenades lacrymogènes.

A Naples, les carabiniers armés de ma-
traques ont brisé une marche dans le
centre de quelque 200 instituteurs récla-
mant une augmentation de salaires. Ailleurs,
dans des localités moins importantes , d'au-
tres désordres se sont produits mais sans le
même degré de gravité.

A Rome, plusieurs étudiants ont rega-
gné l'université pou r terminer leurs exa-
mens sous la protection de la police qui
a été appelée par le recteur , M. D'Avack.

A Turin , les étudiants maoïstes et anar-
chistes ont accroché un drapeau rouge
et un drapeau noir à l'entrée du bâtiment
principal de l'université. Armés de bâtons
souvent avec des clous apparents, ils se sont
battus avec des étudiants do tendance op-
posée qui ont tenté de décrocher les dra-
peaux. Une douzaine d'éhidiants au moins
ont été blessés avant l'intervention en force
de la police.

Etudiants yougoslaves
On s'attend à ce qu 'ils amènent les

étudiants  à renoncer aux manifesta-
tions et désordres sur la voie publi-
que et agissent en faveur  d'un dialogue
avec les autorités.

Les dirigeants serbes du parti et du
gouvernement se sont réunis afin , d'es-
sayer de parvenir en accord avec les re-
présentants des étudiants à des solu-
tions qui pouraient donner satisfaction
à leurs revendications immédiates.

Les étudiants, qui occupent le bâti-
ment administratif et d'autres locaux ,
ont maintenu leur décision de rester
sur place jusqu 'à ce qu 'ils obtiennent sa-
tisfaction. Ils réclament une réforme de
l'université, une participation à sa ges-
tion , de meilleurs conditions d'études
et , par dessus tout des débouchés pour
les diplômes.

A l'intérieur des bâtiments universi-
taires, des discours et des débats ont
lieu en permanence, devant une assis-
tance évaluée à 2000 personnes.

Au balcon est accroché un immense
portrai t du maréchal Tito , avec des slo-
gans proclamant « A bas la bourgeoisie
rouge », « La presse ment », le tout or-
né à profusion de drapeaux rouges.

Ne pouvant plus se réunir à l'exté-
rieur , les étudiants ont tenu des mee-
tings à l'intérieur de leurs facultés. Un
service d'ordre étudiants interdisait aux
journalist es l'accès de certaines facul-
tés, de crainte que « des personnes in-
désirables » ne parviennent à s'y infil-
trer. .

Dans le courant de la journée, les
travailleurs de nombreuses entreprises
ont assisté à des meetings au cours
desquels ils ont exprimé leur compré-
hension à l'égard des problèmes et re-
vendications des étudiants, mais ont
protesté contre leurs manifestations et
désordres.

Il est apparu que les étudiants n'ont
pas obtenu le soutien des travailleurs
ou de la population.

500 arrestations
au Cmtgo-Kinshasa

BUKAVU (ATS-AFP). — Cinq cents per-
sonnes ont été arrêtées à Bukavu , chef-lieu
du Kivu , dans l'est du Congo, par l'armée
et la police congolaises.

M. Sukady, premier bourmestre de Bu-
kavu, qui a confirmé à la presse cette nou-
velle , a précisé que ces personnes habitaient
irrégulièrement la ville et que leur arresta-
tion avait été faite afin de mettre un ter-
me à la recrudenscence du banditisme qui
sévit actuellement à Bukavu.

Bukavu , qui comptait autrefois deux
cent mille habitants ,, avait été presque
totalement évacuée —¦ six cents habitants
seulement étaient restés —¦ lors de l'occu-
pation de la ville par les mercenaires,
d'août à novembre dernier. Depuis, beau-
coup d'habitants sont revenus vivre à Bu-
kavu, mais , parmi ceux-ci, se trouvent aussi
des éléments incontrôlés.

Le « pape du pop'art »» :
état critique

NEW-YORK (AFP). — Le cinéaste amé-
ricain Andy Warhol, le « pape du po art »,
blessé lundi d'une balle de revolver dans
son bureau par une jeune femme, Valeria
Solanis, a été atteint à l'abdomen et son
état serait critique, a déclaré nn porte-parole
de l'hôpital de Columbns, où il a été trans-
porté.

OSEES Sammt
Par ailleurs de violents combats ont eu

lieu en quatre secteurs du Viêt-nam du
Sud.

© Dans le delta du Mékong, à 65 km
au sud-ouest de Saigon, des fantassins de la
9me division d'infanterie ont fait irruption
dans un camp de repos du Vietcong et
ont tué 187 maquisards. Les pertes amé-
ricaines s'élèvent à 36 tués et 50 blessés.
0 A 22 km de Dak-to, sur les hauts

plateaux , des Nord-Vietnamiens ont attaqué
des unités de la 4me division d 'infanterie
américaine niais ont pu être repoussés au
prix d'un dur combat.

® Dans le nord du pays, près de
Phu-Bai, les forces américaines et gouver-
nementales ont tué 23 maquisards tandis
que 83 Nord-Vietnamiens et Viets se ren-
daient aux Américains.

Par ailleurs, les B-52 ont fait huit raids
au cours des dernières 24 heures contre
des concentrations de troupes autour de
Saigon et de Dak-to.

Au Viêt-nam du Nord, les pilotes amé-
ricains ont opéré 152 missions lundi, détrui-
sant on endommageant 71 péniches et onze
camions.

Enfin , les milieux politiques américains
laissent entendre que les effectifs militaires
au Viêt-nam et en Europe pourraient être
réduits. Le secrétaire à la défense, M.
Clifford a annoncé son intention de donner
une responsabilité de plus en plus grande
aux Sud-Vietnamiens dans la conduite de
la guerre.

TUNIS (AP). — On apprend de source
généralement bien informée que le colonel
Tahar Zbiri , membre du conseil de la
révolution et ex-chef d'état-major de l'armée
nationale populaire algérienne , s'est présen-
té à un poste frontière tunisien le 31 mai
dernier.

Il aurait fait part aux autorités tuni-
siennes de son désir de bénéficier du droit
d'asile politique.

On croit savoir que le colonel Zbiri qui
s'est engagé à s'abstenir de toute activité
politique sur le territoire tunisien a été
autorisé à séjourner en Tunisie.

Tahar Zbiri , qui , depuis da tentative de
rébellion le 14 décembre dernier , se serait
réfugié dans les Aurès avec une poignée
de militaires , n 'aurait pu , malgré tous ses
efforts , réussir à rallier à sa cause, les
officiers de l'ANP qui sont tous restés fi-
dèles au colonel Boumedienne.

Argentine : échec de
la greffe cardiaque

BUENOS-AIRES (AP). — M. Serrano ,
le premier Argentin au cœur greffé est
mort. Il avait été opéré, il y a quatre jours
et cette intervention avait suscité un grand
débat dans le pays sur le point de savoir
si tout était bien au point pour une telle
opération.

Avec la mort de M. Serrano, il ne reste
plus maintenant de par le monde que
six personnes vivant avec un cœur gre f fé

Asile en Tunisie
pour le chef

des rebelles aSqériens

Une étiquette politique disparaît en
tout cas : celle du centre - démocrate ,
que préside M. Jean Lecanuet, ancien
candidat à la présidence de la Répu-
blique contre le général De Gaulle, en
décembre 1965. Les députés élus sous
cette étiquette font désormais partie
du groupe « Progrès et démocratie mo-
derne » de M. Jacques Duhamel .

Le gouvernement de M. Pompidou a
dû à l'abstention de certains membres
de ce groupe de ne pas être renversé
au cours des derniers mois. Les cen-
tristes de M. Duhamel sont , avant
l'ouverture de la campagn e, l'objet de
sollicitations venant soit des gaullistes,
soit de la gauche non communiste.

Leur anti - communisme est certain.
Malgré la faiblesse de leur représenta-
tion parlementaire actuelle , ils aspi-
rent à devenir le pivot ou l'appoint
du gouvernement qui sera issu de la
prochaine législature.

I Elections


