
Sirhan avait inscrit :
R l _  M- W J 1 •*.©bert ivennedy doit
mourir avant le 5 juin

Sur le calepin saisi par la police

Le tueur avait la réputation d'être très anti-israélien

LOS-ANGELES (AP). — Le sénateur Robert F. Kennedy a succombé à la balle d'un assassin — comme son
frère, le président, voici trois ans à Dallas. Il est mort à 1 h 44 (9 h 44 heure suisse) un peu plus de 24 heures après
l'attentat commis dans un hôtel du centre de Los-Angeles, alors qu'il venait d'annoncer sa victoire sur le sénateur
McCarthy, dans les élections primaires démocrates de Californie.

Grièvement blessé, le sénateur Ken-
nedy avait subi , nous l'avons dit une
opération de près de quatre heures , au
cours de laquelle les chirurgiens avaient
extrait la plus grande partie d'une bal-
le qui avait pénétré dans le cerveau.
Néanmoins, un fragment était resté en
place. Une autre balle avait touché le
sénateur à l'épaule et s'était logée dans
la nuque.

Depuis l'attentat et l'opération son
état était demeuré « extrêmement cri-
tique ». Jamais il n 'avait repris con-
naissance et les médecins pessimistes
évoquaient de graves séquelles possi-
bles en cas de survie très improbable.

Sa femme. Ethel , qui attend un on-
zième enfant, était à son chevet au mo-
ment de sa mort, ainsi que les sœurs
du sénateur, Mme Stephen Smith et
Mme Patricia Lawford, et sa belle-
sœur, Mme Jacqueline Kennedy, la veu-

ve du président assassiné. Un prêtre ca-
tholique était également présent.

Trois des enfants du sénateur Ken-
nedy, Kathleen , 16 ans, Joseph, 15 ans,
et Bobb y 11 ans, se trouvaient à l'hô-
pital du Bon Samaritain au moment de
la mort de leur père, mais ils n 'étaient
pas à son chevet.

Interrogé sur les causes exactes de la
mort du sénateur Kennedy, son secré-
taire de presse, M. Frank Mankiewicz ,
qui paraissait accablé, a répondu « les
coups de feu... »

Son état ne s'est pas aggravé après
l'opération. II ne s'en est tout sin^ple-
ment pas sorti. Il lui aurait fallu une
amélioration constante de son état et
cela ne s'est pas produit. »

On sait maintenant, comme on pourra
le lire par ailleurs que le tueur avait
noté sur un carnet que le sénateur
devait être tué « avant le 5 juin ».

(Lire la suite en dernière page)

Ecrasée de douleur
HYENNIS-PORT (AP). — La mè-

re du sénateur, Mme Rose Kennedy,
a été réveillée à 6 h du matin par
sa nièce , Mme Anne Gargan , qui lui
a appris la tragique nouvelle. La
vieille dame, écrasée de douleur ,
s'est ausitôt habillée pour se rendre
comme chaque matin , à la messe à
l'église Saint-François Xavier. Une
centaine de personnes ont assisté à
l'office dans la chapelle où le dis-
paru, même du temps où il était mi-
nistre de la justice, venait souvent
servir la messe. M. Joseph Kennedy,
qui a 80 ans et qui est paralysé
depuis six ans et demi, n'a pas été
réveillé par son entourage, qui vou-
lait retarder autant que possible
l'annonce de la tragique nouvelle.

PRECAUTIONS EXCEPTIONNELLES
POUR QUE LE COUP DE DALLAS
NE SE RÉPÈTE PAS À LOS-ANGELES

C'est la partie de l'hôtel Ambassador où s'est déroulé le drame
(Téléphoto AP)

La police poursuit l'interrogatoire du meurtrier
du sénateur Kennedy, dont l'identité a mainte-
nant été établie. Il s'agit bien de Sirhan Bishara
Sirhan , Jordanien de 24 ans, né en Cisjordanie
et vivant depuis onze ans aux' Etats-Unis, où
il a obtenu en 1966 un diplôme au collège de
Pasadena. Il sera déféré rapidement devant le
magistrat instructeur.

Des mesures de sécurité exceptionnelles ont
été prises pour empêcher une éventuelle répé-
tition de l'affaire Jack Rub y à propos de Sirhan.
Seules les personnes accréditées peuvent péné-
trer dans l'immeuble de la police où le meurtrier
est détenu ; ce dernier s'est vu commettre un
avocat d'office.

(Lire la suite en dernière page)

Le grand délire
Quand les Etats-Unis — ou n'importe quel autre pays — se trouvent momen-

tanément placés sous les phares aveuglants d'une tragique actualité, il est
sage de se méfier des conclusions passionnelles et hâtives. La violence américaine,
l'influence de la télévision, de la radio et de la presse ne suffisent nullement
à expliquer le phénomène des attentats en chaîne. L'Amérique n'a pas, hélas,
le triste privilège d'être l'unique pays au monde où sont perpétrés des assas-
sinats politiques. Dix millénaires d'histoire à peu près connue abondent
d'exemples, plus atroces les uns que les autres, de la manière dont les hommes
savent se débarrasser de leurs rivaux, de leurs maîtres ou des chefs dont ils ne
partagent pas les idées.

Actes d'isolés, illuminés ou anarchistes, comp lots ou conspirations, l'Antiquité
la plus haute et la plus classique déploie sous les yeux de nos enfants dès

l'école primaire sa fresque sanglante. Quelques-uns des meilleurs littérateurs
ont même mis les tueries en alexandrins pour l'édification des candidats aux
examens de fous grades.

Puis vinrent les Méroving iens , la cour des Valois, les Borgia et combien
d'autres emp loyeurs de tueurs à gages, longtemps avant la naissance des Etats-
Unis et l'apparition de la télé et de la presse à sensation. On pourrait écrire
des volumes sur les assassinats politi ques réussis ou ratés, à travers
les âges, depuis Ravaillac qui poignarda le roi de France Henri IV, jusqu'aux
OAS qui essay èrent (jusqu 'ici vainement) d'abattre De Gaulle, en passant par
Damien et son coup de couteau à Louis XV, Louvel assassin du duc de Berry,
Caserio meurtrier du président français Sadi Carnot, l'anarchiste qui tua le roi
Humbert 1er d'Italie, Gorgulov qui abattit le président Paul Doumer, les terro-
ristes croates qui « descendirent » le roi Alexandre de Yougoslavie, von Stauf-
fenberg qui tenta en vain de <c faire sauter » Hitler, etc..

Le territoire suisse lui-même ne fut pas épargné par la violence meurtrière.
N'est-ce pas à Genève, en 1898, que l'impératrice Elisabeth d'Autriche tomba
sous les coups de Luccheni ?

D'un coup d'œil fugitif sur les siècles passés, une triple conclusion se
dégage : l'illuminé isolé semble avoir plus de chances de succès dans l'assassinat
politique que les consp irateurs organisés, si habile soit leur complot ; l'Histoire
ne brille pas seulement par les siècles de lumière et d'humanité, elle avance
plus souvent à grands coups de meurtres et de larmes. Nul pays au monde n'en
est épargné ; de l'Occident à travers la Russie par l'emp ire des steppes et
jusqu 'au fin fond de l'Asie en Afrique et en Amérique du Sud, elle ruisselle du
sang répandu sans compter par les hommes en délire.

R.A.

M. Bonvin : «Le gouvernement
suisse est bouleversé »

BERNE (ATS). — « L/3 gouvernement suisse est
complètement bouleversé devant la constatation inévi-
table que partout dans le monde la violence semble
vouloir occuper les esprits et animer les cœurs. » C'est
ce qu'a déclaré M. Roger Bonvin, conseiller fédéral,
dans une émission de la Radio suisse romande, con-
sacrée à M. Robert Kennedy.

M. Bonvin a tout d'abord réagi en homme « qui est
consterné, bouleversé, pour ne pas dire écrasé lors-
qu'un autre homme meurt , et qu 'il ne meurt pas par
la force de la nature, mais en se dévouant pour sau-
ver les autres ».

« C'est triste, a-t-il déclaré , et en même temps en-
courageant , parce que l'empoignade entre les forces du
bien et les forces du mal à travers ceux qui veulent
imposer leurs idées par la violence et ceux qui veulent
les imposer par la discussion et la bienveillance, cette
empoignade devient de plus en plus générale. » Il y a
tout de même pour M. Bonvin un encouragement à
continuer, car « si cette violence ne se manifestait
pas, on pourrait peut-être douter de la nécessité de
se dévouer au bien public. Mais lorsqu'elle se mani-
feste, elle prouve, sans le vouloir, que la nécessité de
continuer l'effort malgré les victimes est évidente ».
M. Bonvin a conclu que « le moment est venu de re-
penser à la chance que nous avons de pouvoir vivre
en liberté, mais avec la responsabilité de respecter la
vie et la dignité des autres ».

Les conséquences
d'un attentat

LES IDÉES ET LES FAITS

C

ETTE série de malheurs qui s'abat
sur la famille Kennedy apparaît
comme une sorte de tragédie

antique. Plus le « clan » s'approche
du pouvoir, et plus le destin s'acharne
sur lui. C'en est déjà assez pour nous
émouvoir profondément. Mais ces consi-
dérations philosophiques ne sauraient
nous expliquer les raisons de ce nou-
veau drame. Le destin porte ici un
nom. Lequel ? Nous ne le savons pas
et peut-être, sans doute même, ne le
connaîtrons-nous jamais. Mais il recou-
vre des forces obscures qui, après en
avoir voulu à la vie de John Kennedy
et à la vie du pasteur Martin Luther
King, ont réussi aussi à éliminer, en
fin de compte, celle de Robert Kennedy.

Hypothèse assurément, mais étayée
par le fait que le corps d'idées élaboré
par les hommes ainsi visés — et quel
que soit le jugement de valeur que
l'on puisse porter sur elles, légitime-
ment, en bien ou en mal — avait attiré
des haines extrêmement nombreuses.
L'hypothèse d'un seul exécutant, dans
l'état balbutiant de l'enquête ne peut
pas être certes écartée non plus d'em-
blée. On a retrouvé chez le Jordanien
Sirhan, auteur du meurtre, un carnet
dans lequel il avait écrit : « Vive Nas-
ser 1 » et « Bob Kennedy doit être tué
avant le 5 juin », date anniversaire de
la guerre des six jours au Moyen-
Orient.

Cette passion anti-israélienne d'un
individu qui ne semble pas avoir plus
d'envergure que n'en avait un Oswald,
a cependant fort bien pu être exploitée
par certains qui condamnaient la poli-
tique globale de l'homme politique
assassiné, qu'il s'agisse de ses posi-
tions face à la guerre du Viêt-nam ou
de son attitude à l'égard des Noirs.
Notons aussi que dans la puritaine
Amérique, on n'a jamais beaucoup
goûté non plus le catholicisme des
Kennedy. De sorte que notre première
hypothèse, celle d'une nouvelle machi-
nation, n'est pas infirmée par le geste
d'un Arabe tuant sous l'effet du fana-
tisme.

* * *
Quoi qu'il en soit de ces supposi-

tions sur lesquelles la lumière devra
être faite — nous l'espérons du moins
pour l'honneur des Etats-Unis — c'est
maintenant vers les conséquences politi-
ques de cette tragique disparition qu'il
convient de tourner les regards. Pour
la compétition présidentielle actuelle,
le kennedysme est éliminé. Nous ne
voulons pas dire par là que le courant
d'idées dont l'ancien sénateur de New-
York , frère du président déjà frappé
à mort, ait disparu comme par enchan-
tement. On ne tue pas les principes à
coups de revolver et c'est ce que les
assassins oublient.

Mais, dans les conditions présentes,
et jusqu'à la convocation de la conven-
tion démocrate de Chicago au mois
d'août, on ne voit pas qui sera capa-
ble, face à l'administration officielle
du parti, de reprendre le flambeau
avec l'allant, le dynamisme et les
atouts dont disposait Bob Kennedy. Le
sénateur MacCarthy, malgré les succès
qu'il a obtenus à plusieurs consulta-
tions primaires, ne fait pas le poids.
Il reste un <c marginal », au surp lus
assez candide dans, ses conceptions.

En gros, ses vues sur la politique
américaine étaient certes les mêmes
que celles de son rival assassiné. Mais
celui-ci y ajoutait une dose de réalisme
et pouvait faire état d'un réseau d'in-
fluences considérables, toutes choses
que ne possède pas M. MacCarthy. On
devrait en conclure que la voie est
désormais ouverte devant M. Humphrey
— et qui sait ? devant M. Johnson qui
pourrait réviser son attitude sous pré-
texte de salut public ! — à moins qu'un
revirement spectaculaire ne se pro-
duise en faveur d'un nouveau venu.

René BRAICHET
(Lire la suite en dernière page)

LOS-ANGELES (AP). — La police de Los-Angeles recher-
che une femme blonde de 23 à 27 ans qui était en compagnie
de Sirhan Bishara Sirhan peu avant l'attentat contre le séna-
teur Kennedy.

Un avis de recherche a été diffusé à toutes les polices
américaines. La femme était vêtue d'un costume blanc à pois
noirs. Son identité n 'est pas connue. Elle mesure environ 1 m 65.

UNE BLONDE...VILLIERS : plus de
magasin, plus d'école

(Lire page S)

Bienne : piéton
tué par le train

(Lire page Bienne-Jura)

Le plus jeune pilote
d'Air-Glacier se tue

(Lire page Val-de-Travers)

Dies ucudemicus
suspendu ù Genève
Dernières dépêches en page 17

Pages 2, 3, 6, 7 et 8 : L'actualité régionale
Page 13 : Revue économique et financière
Page 19 : La page de Madame
Pages 24 et 26 : Les sports
Page 33 : Le carnet du jour — Les pro-

grammes radio-TV ¦— Les bourses
Page 35 : L'actualité nationale

LES VEUVES DE LA VIOLENCE

Avant son départ pour Los-Angeles, Ja-
ckie est victime d'une défaillance.

(Téléphoto AP)

Mme Kennedy mère : elle vient d'apprendre
le décès de son fils.

(Téléphoto AP)

NEW-YORK (AP). — En cinq années, les balles
des assassins ont eu pour effet de créer un type
nouveau de femmes : les veuves de la violence.

Avec la mort du sénateur Robert Kennedy, elles
sont maintenant  cinq.

La première en date , Myrlie Evers, s'est retrou-
vée le 11 juin 1963, vers minuit , étendue dans sa
maison de Jackson (Mississippi) avec ses cinq en-
fants — comme on le lui avait appris à le faire
dès que les coups de feu commençaient. Près d'elle,
sur le seuil, son mari , Medgar Evers, l'éminent pro-
pagandiste des droits civiques, venait d'être tué.

fAwn (Lire la suite en dernière page)

John et Robert Kennedy, deux frères, deux victimes de la violence. (Téléphoto AP)

Quelque chose qui ne doit pas se reproduire. A droite, à
Dallas en 1963, Ruby tue Oswald, l'assassin présumé du
président Kennedy. A gauche, Sirhan paraît le meurtrier

de Robert Kennedy, pour l'instant sous bonne garde.

(Téléphoto AP)
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Confections florales
en toute  circonstance

R. VERDON et f ami l l e
hort icul teur-f leuris te

Hall de la gare ¦ Neuchatel
Tél. (038) 5 84 00

Le comité du Groupement des con-
temporains 1920 du Val-de-Ruz a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de leur collègue et ami

Monsieur René TANNER
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés de prendre part , aura lieu à Ché-
zard samedi 8 juin 1968 à 13 h 30.

11 est bon d'attendre en silence
la délivrance de l'Eternel.

Madame Georgctte Tanner ;
Madame et Monsieur Ernest Monnier ;
Monsieur et Madame Charles Tanner ;
Monsieur et Madame Georges Tanner ;
Monsieur et Madame Albert Tanner ;
Monsieur Robert Tanner ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir de faire part du

décès de

Monsieur René TANNER
leur cher époux, frère, beau-frère, cousin,
parent et ami que Dieu a repris à Lui
dans sa 49me année après une longue
maladie.

Chézard , le 6 juin 1968.

Venez à moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous don-
nerai le repos.

Mat. 11 : 28.

L'ensevelissement aura lieu samedi 8 juin.
Culte au temple à 13 h 30.
Culte de famille à 13 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Sur la route du cercle, il y avait un... obstacle :
une auto se retrouve dans la vitrine d une confiserie !

AU TRIBUNAL
DE POUCE
DE NEUCHATEL
Le tribunal de police de Neuchatel a

siégé hier sous la présidence de Mme R.
Schaer-Robert et de M. B. Galland, assis-
tés de Mines J. Eap et M. Steiningcr,
qui assumaient les fonctions de greffier.

Le 12 juillet 1967, le carrefour de la
rue du Bassin et de la rue Saint-Maurice
a été le théâtre d'une collision entre deux
voitures qui subirent d'importants dégâts.
Dame B. M. remontait lu rue du Bassin
vers minuit, avec l'intention d'aller finir
la soirée dans un cercle de la ville en
compagnie de quelques étudiants, arborant
fièrement les couleurs grise et bleue de la
société de Droga. Ces joyeux projets fu-
rent brusquement interrompus à l'angle de
la rue Saint-Maurice par l'arrivée inopi-
née d'un véhicule conduit par Y. S. Le

choc fut inévitable et violent. La petite
voiture de B. M. fut projetée en direction
de la rue de la Treille et finit sa course
dans la vitrine d'une confiserie située à
cet endroit. Seule conséquence de cet ac-
cident : des dégâts matériels très impor-
tants. Les deux voitures étaient complète-
ment démolies et inutilisables.

L'affaire déjà citée deux fois devant le
tribunal de police faisait hier l'objet d'une
dernière audience de jugement. Les faits
sont reconnus par les deux prévenus qui
comparaissent assistés d'un avocat.

LE ROLE DE LA VISIBILITÉ
Prenant la parole le premier, le défen-

seur de B. M., contre laquelle les réqui-
sitions du procureur sont les plus lourdes,
estime que la visibilité a joué un rôle im-
portant dans cet accident. Le carrefour est
à angle droit, ce qui le rend dangereux.
Sa cliente qui venait de gauche devait la
priorité en théorie. Pourtant, elle était déjà
engagée dans la croisée, si bien que la
simultanéité faisait défaut. C'est une con-
dition indispensable pour que l'on puisse
parler de priorité de droite. De plus, l'avo-
cat de M. B. accuse le conducteur adverse
d'avoir roulé à une vitesse inadaptée pour
cet endroit. En effet, il a été affirmé que
le véhicule de Y. S. circulait entre 40 et
50 km/h, ce qui est une allure trop éle-
vée, compte tenu des circonstances.

JUGEMENT A HUITAINE
Pour l'avocat de Y. S., il ne fait aucun

doute que B. M. devait la priorité à son
client qui venait d'une rue à sens unique
et selon la jurisprudence du Tribunal fédéral ,
était prioritaire sur toute la largeur du
carrefour. Si le choc a été si violent, c'est
uniquement dû au fait que M. B. n'a
même pas freiné, tandis que Y. S. a
violemment bloqué dans l'espoir d'éviter l'ac-
cident. L'avocat conclut à l'acquittement
de son client

Au vu de la longueur des débats, le
président du tribunal décide de rendre son
jugement à huitaine.

VOITURE SANS PLAQUES
J. S. et S. F. sont prévenus d'avoir cir-

culé au volant d'une voiture sans plaques.
Les intimés expliquent que les plaques
de la voiture étaient restées à l'intérieur du
véhicule et que, par conséquent, il était
quand même assuré. D'autre part, ils ont
roulé dans un square qu'il croyait être
propriété privée. En fait , un disque d'inter-
diction de circuler en défendait l'accès.
Une deuxième fois, ils ont été surpris
poussant la même voiture, toujours dému-
nie de plaques, sur la chaussée publique.
Les deux prévenus ont ainsi commis plu-
sieurs infractions à la loi sur la circula-
tion routière.

Dans son jugement, la présidente du tri-
bunal estime que les faits reprochés à
J. S. et à S. F. sont assez graves, mais
qu 'il y a lieu de tenir compte de la brève
période durant laquelle les infractions ont
été commises et d'une certaine ignorance de
la situation réelle. Le juge condamne J. S.,
le plus coupable des deux, à 500 fr. d'amen-
de et à 15 fr. de frais. Quant à S. F.,
il devra payer une amende de 100 fr. et
10 fr. de frais.

PAS RESPONSABLE
Le 8 janvier 1968, deux voitures sonl

entrées en collision à la rue du Suchiez.
Les deux conducteurs ont reçu un man-
dat de répression que l'un a payé et que
l'autre, B. D., a préféré renvoyer esti-
mant n'avoir commis aucune faute. A l'au-
dience, il est prouvé que B. D. qui mon-
tait la rue du Suchiez s'était arrêté en voyani
la voiture adverse descendre et même glis-
ser en raison de l'état de la chaussée à
cette époque. On ne peut donc rendre
responsable B. D. de l'accident, aussi l;i
présidente du tr ibunal  l'acquitte et met le.'
frais de justice à la charge de l'Etat.

Deux autres affaires furent renvoyée!
pour complément de preuve.

Un Neuchàtelois
professeur ordinaire

à Lausanne
Au Palais de Rumine  à Lausanne,

jeudi à 17 heures, s'est faite l'ins-
tallation de six nouveaux profes-
seurs ordinaires, sous la présidence
de M. R. Anken , chef du service de
l'enseignement supérieur, remplaçant
M . J.-P. Pradervand, conseiller d'Etat.

Les nouveaux professeurs de l'Eco-
le polytechnique sont MM. Maurice
Martenet, de Neuchatel, pour la tech-
nologie métallurgique, les métaux,
l'électrotliermie, et Arnold Rersier
(Vaud) pour la pétrographie et la
pédologie.

Puis M. Mauris , recteur, a présen-
té les nouveaux  professeurs ordinai-
res, soit MM. François Schaller (Ju-
ra bernois) qui enseigne l 'économie
politique générale et l'histoire des
doctrines économiques à la faculté de
droit, Georges Peters (Allemagne),
docteur en médecine, qui enseigne
la pharmacologie, Jean Béranger
(Sierre) qui enseigne l'histoire de
l'antiquité à la faculté des lettres,
et Robert Woodt (Argovie),  profes-
seur de minéralogie, à la faculté des
sciences.

La population de Saint-Aubin et la RN 5 :
prise de contact pour éviter des erreurs

Les élections étant passées, après avoir
tenu en haleine toute la population, le
problème No 1 de l'actualité refait surfa-
ce : la (traversée de la localité par la RN 5
dont les plans sont affichés depuis quel-
ques jours déj à au bureau communal. Si
le tracé de cette artère est défini , accepté
par toutes les instances et par conséquent
définitif , il reste cependant un problème
important sur le plan local , celui des ac-
cès à la RN 5 et de la liaison des deux
moitiés du village , puisque la future na-
tionale de 2me classe coupera précisément
la localité en deux.

En février 1967, lors de la présentation
offocielle du dernier projet et de sa ma-
quette , le problème des accès était déjà

M. Chappuis, ingénieur cantonal
perplexe ?

évoqué et l'on regrettait qu 'une seule liai-
son routière soit prévue entre le nord et
le sud du village par le pont du Senet ;
toutes les autres traversées étaient purement
et simplement supprimées. Une telle situa-
tion était intolérable , et il semble bien
qu 'on y ait pensé en hauts Ueux.

UN PAS EN AVANT
Jeudi soir, la population était invitée à

prendre connaissance des derniers plans et
c'est en nombre que tous ceux à qui
ce problème tient à coeur se sont rendus
au bâtiment communal du Rafou r pour
se documenter. C'est dans une des salles
de ce bâtiment que MM. J.-P. Dupuis,
ingénieur cantonal et P. Kipfer, ingénieur
adjoint , se tenaient à disposition pour ré-
pondre aux éventuelles questions ; disons
d'emblée qu 'ils ne furent pas en chômage
pendant les deux heures de « consulta-
tion » et ce fut une véritable avalanche de
demandes qui déferla sur les envoyés du
département. C'est de bonne grâce qu 'ils
se soumirent à cet interrogatoire d'ailleurs
fort instructif pour les deux parties.

La principale et importante nouveauté du
projet réside dans le fait qu 'une seconde
liaison • nord-sud » par route est prévue
dans la région de l'hôtel Pattus , rétablis-
sant l'accès du village au port.

La première liaison prévue par le pont
du Senet a été quelque peu modifiée, ce
pont sera supprimé et le passage se fera en
sous-voies, plus à l'est, la route de la poste
débouchera dans la région de la fabrique
de balanciers, non sans avoir « emprunté
la plus grande partie du parc public •.

LA PIERRE D'ACHOPPEMENT
C'est précisément le parc public qui pro-

voque le plus de discussions et la popula-
tion voit en effet de très mauvais œil
l'amputation de ce magnifique îlot de ver-
dure qui fait la joie de tous. Une solution
de rechange a heu reusement été prévue et
l'on espère que tout sera mis en œuvre
pour sauvegarder cette partie du domaine
communal , chère à tous ses habitants. Le
principe des accès tels qu 'ils sont prévus
maintenant est admis, mais l'exécution dé-
finitive devra faire l'objet d'études complé-
mentaires, ne serait-ce que pour en « ar-
rondir les angles » , les courbes sont en
effet plutô t serrées et l'on se demande , à
voir les plans, s'il ne faudra pas se pro-

curer des véhicules articulés ;
Cette prise de contact avec la popula-

tion était certainement une excellente ini-
tiative et permettra d'éviter des erreurs,
comme ce fut le cas pour le pont Sau-
ges, par exemple.

R.- Ch.

SAINT-BLAISE
Le 41 me conseiller

général
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Saint-Biaise a déclaré élu
au Conseil général , M. François-Bernard
Jeanren aud, présenté par le Mouvement
d'entente villageoise, qui l'on s'en souvient
a obtenu huit  sièges aux récentes élections,
alors qu 'il ne présentait que sept candidats.
Le Conseil général est ainsi au complet.
H pourra siéger aussitôt que les différents
groupes se seront mis d'accord pour les
principales nominations.

Il avait épousé la cause
des Noirs et des pauvres

Des spectateurs attentifs devant les plans.
(Avipress R. Ch.)

(ATS) Le sénateur Robert Kennedy était
né le 20 novembre 1925 à Boston. Il
avait fait ses études à la « Milton Aca-
demy » , l'une des meilleures écoles secon-
daires des Etats-Unis, puis à l'université
Harward et à la faculté de droit de Vir-
ginie. En 1951 — il avait alors 26 ans
— celui qu 'on appelait familièrement « Bob-
by • fut  admis au barreau du Massachus-
sets. 11 commença à cette époque sa car-
rière politique en faisant campagne pour
l'élection de son frère John au poste de
sénateur du Massachussets.

TRÈS ACTIF
A 34 ans, il organisa la campagne à

l'issue de laquelle John Kennedy devint le
35me président des Etats-Unis et fut nom-
mé ministre de la justice. Très actif , il
se consacra avant tou t à défendre la cause
des Noirs et des minorités, il se pencha
sur les problèmes des droits civiques , du
crime organisé, de la loi sur le travail ,
de la situation des pauvres et de leur dé-
fense , de la délinquance juvénile.

C'est lui qui, le premier, fit sentir à
M. Edgar Hoover , le tout-puissant directeur
du F.B.I., qu 'il devait lui rendre des comp-
tes sur ses activités. Son frère , le président ,
avait fort souvent recours à sa clairvoyan-
ce. 11 suivi t  en maintes occasions ses con-

seils, ainsi en 1961 et 1962. lors des cri-
ses de Cuba. En 1964, il démissionna de
son poste de ministre de la justice après
avoir été déçu dans ses espoirs d'être
choisi comme vice-président par M. John-
son.

UN DISCOURS RETENTISSANT
A 39 ans. il fut élu sénateur de l'Etat

de New-York. En février dernier , il pro-
nonça un discours fracassant, démolissant
impitoyablement la politique vietnamienne
du chef de la Maison-Blanche. Lors des
élections primaires de Californie qui vien-
nent de se terminer, le sénateur Robert
Kennedy avait obtenu 47 % des suffrages
de l'Etat. Auparavant, il avait déclaré que,
s'il ne sortait pas vainqueur de cette con-
sultation , il renoncerait à la course à la
présidence.

Le défunt avait défendu avec toute son
énergie la cause des Noirs. En août 1967,
le sénateur déclarait : t Ce que je redoute
le plus, c'est que nous n'assistions à une
polarisation de la vie politique américaine ,
à une lutte entre ceux qui adopteraient une
politique défensive et par là même pousse-
raient les Noirs à l'isolement et donc à
l' agressivité , et ceux qui se réclameraient
des grandes traditions américaines de gé-
nérosité et de justice. »

La commission cantonale
des établissements

spécialisés pour enfants
et adolescents

Dans sa séance du 4 juin 1968, le
Conseil d'Etat a nommé la commission
cantonale des établissements spécialisés pour
enfants et adolescents dont la composi-
tion est la suivante :

Le conseiller d'Etat Rémy Schlaeppy,
chef du département des finances , président ;
le conseiller d'Etat Fritz Bourquin , chef du
département de l'industrie , vice-président ;
M. Robert Castella, inspecteur de l'ensei-
gnement spécialisé, au Locle ; M. André
Clerc, directeur du Centre social protestant ,
à Neuchatel ; M. Sam Humbert , directeur
de l'Office cantonal des mineurs , à Neu-
chate l ; M. Rolf Lévi, médecin-chef du
Service médico-pédagogique, à Neuchatel :
M. Phili ppe Mayor , conseiller communal , à
Neuchatel ; M. Jean-Philippe Monnier , chef
[lu service cantonal de l' assistance, à Neu-
chatel ; M. Paul Pcrrelet , ancien directeur
d'école , à la Chaux-de-Fonds ; M. André
Perret , avocat et notaire , à la Chaux-de-
Fonds ; M. Robert Revmond , conseiller
communal , au Locle ; M. Claude Rudolf ,
directeur du Centre pédagogique de Mal-
villiers.

Dans l'administration
cantonale

M. Maurice Vuitel . geôlier des prisons
de Neuchatel , et M. François Cousin ,
préposé au casier judiciaire , à Neuchatel ,
ont célébré , le premier le 40me anniversaire
et le second le 25me anniversaire de leur
entrée au service de l'Etat. Le Conseil
d'Etat leur a exprimé ses félicitations et ses
remerciements au cours d'une réunion pré-
sidée par le chef du département de jus-
tice.

L'Amérique sous le choc
LOS-ANGELES (AP). — L'Amérique a

reçu comme un coup de poing en plein
visage la nouvelle de l'attentat perpétré
contre Robert Kennedy, qui a laissé der-
rière elle un sentiment d'horreur, rie co-
lère et de crainte.

Des millions d'Américains ont encore
dans les oreilles le cri d'un Noir qui as-
sista au drame en témoin impuissant : « Mon
Dieu, mon Dieu, non , pas encore une fois ».

Pour la plupart, la nouvelle est arrivée
comme une bombe à l'heure du petit dé-
jeuner, par les journaux, la radio ou la

télévision. Dans les métros, les trains et
les autobus, les employés se rendant à
leur travail tenaient des récepteurs à tran-
sistors à leur oreille ou se penchaient sur
les dernières nouvelles en provenance de
Los-Angelcs.

A New-York, ries noctambules, veilleurs
de nuit , portiers d'hôtels, promeneurs, se
sont rassemblés aux premières heures de
la matinée à Times Square, autour de
l'éventaire d'un cireur , pour entendre les
communiqués de la radio.

« Il avait obtenu les voix. On l'a em-
pêche de devenir président », grinçait un
jeune Noir.

A Las-Vegas, les joueurs sont demeures
silencieux autour des tables de poker du
célèbre « Stardust hôtel ». Les « girls » du
casino, en tenue légère, ont regardé à la
télévision les images du draine.

A Dallas, où le premier draine sanglant
frappa la famille Kennedy, une jeune fem-
me pleurait au bord d'une fontaine, à quel-
ques mètres seulement de l'endroit où le
président tomba sous les balles de son
assassin. Son chagrin était si grand qu 'elle
ne pouvait articuler une parole.

Nombreux sont aujourd'hui les compa-
triotes du sénateur Thomas Dodd qui par-
tagent son opinion : * Notre société de-
vient folle », a-t-il dit avec amertume.

Dernière minut e
Crime

dans le canton
de Soleure

Un vannier  de 64 ans, M. Heinriclt
Haefeli, qui logeait dans une petite ca-
bane près de Holderbank , sur la route
Balsthal-Bâle, dans le canton de Soleu-
re, a été sauvagement agressé hier par
un jeune homme qui a pu être identif ié .
I.a victime a vraisemblablement  reçu
des coups de couteaux et des coups
avec un ins t rumen t  pointu qui ont pro-
voqué sa mort .  Une personne qui se
t rouva i t  sur  les lieux a reconnu l'agres-
seur qui  s'entretenai t  en début d'après-
midi  avec le vannier .

II s'agit d' un jeune manœuvre  de 20
ans, A. B., domicilié dans le canton ,
que la police soleuroise a pu appréhen-
der environ deux heures plus tard. Il
avai t  regagné son domicile et lorsque
les policiers se présentèrent, il prit la
f u i t e  mais il f u t  arrêté. Il semble que
l'argent soit le mobile du crime. Pour
l 'heure , le jeune homme nie toujours.

COMMUNIQUE

Nouveau programme à l'ABC
Charles Jaqtiet , directeur du •ni ght club »

de l'A.B.C. à Neuchatel , présente ce mois-
ci un programme de dépaysement qui fa i t
déjà songer à de chaudes vacances peu-
plées de jolies filles. Elles sont quatre à
se succéder sur la piste : Marth a Jesenski ,
toute de grâce , est une danseuse formée
à l'école du Bolchoï : elle est parfaite
dans tous les genres. Ruth Ravell est une
délicieuse hawaiienne , Marie est sexy en
diable et Marga Carlhano passe avec tem-
pérament de la bossa nova au strip excen-
trique.

Dans les intervalles , on danse aux sons
des meilleurs orchestres.

Gary Brooker,
des « l'rocol llnrum »

au Spot Bar
Le célèbre compositeur-interprète de

. Whitcr  Shatl e of Pale • — ti ré à un
million d' exemplaires — sera l'hôte du
Spot-bar et dédicacera ses disques, ce sou ,
dès 20 h 30.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel 6 juin 1968.

Température : Moyenne : 17,8 ; min. : 10,8 ;
max. : 24,1. Baromètre : Moyenne : 719,6.
Vent dominant : Direction : nord ; force :
faible jusqu'à 10 h, ensu ite variable, faible
à modérée jusqu 'à 15 h ; dès 15 h nord-
ouest, modéré à assez fort. Etat du ciel :
clair à légèrement nuageux jusqu 'à 14 h ,
ensuite nuageux.

Niveau du lac du 6 juin à 6 h 30 : 429,20

Température de l'eau 16°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : Des
résidus orageux persisteront jusqu 'à la fin
de la journée dans l'est et aux Grisons
alors que des éclaircies se développeront
dans l'ouest et le nord-ouest ainsi qu'en
Valais dès le milieu de la journée . Tou-
tefois des averses sont probables dans les
régions montagneuses de la moitié ouest
de la Suisse l'après-midi. En plaine la
température atteindra 10 à 13 degrés à la
fin de la nuit et 14 à 20 degrés l'après-
midi selon l'ensoleillement. Le vent du
sud-ouest est faible à modéré en plaine
et modéré à fort en montagne où il tour-
nera graduellement au nord-ouest.

Evolution pour samedi et dimanche : la
couverture nuageuse sera changeante mais
le temps sera partiellement ensoleillé et
modérément chaud. Des averses ou orages
locaux se produiront l'après-midi ou le
soir.

Chapelle des Terreaux, ce soir
à 20 h 15 : une seule soirée avec

le pasieur Thomas Robert/s
de France. Sujet : le confl i t  israélo -
arabe — anniversaire. Invitation cor-
diale . Fraternité chrétienne.

Vendredi soir à 20 h 30
à la grande salle de l'hôtel City
(1er étage)

DÉBAT PUBLIC
SIGNIFICATIONS
DES MANIFESTATIONS
ETUDIANTES

Entrée libre. Jeunesses socialistes.

Travers
7me FÊTE CANTONALE DE JEUX
GYMNIQUES.
Samedi, dès 20 h : soirée villageoise à
l'Annexe, suivie de bal.
Dimanche  9, de 7 à 18 heures, aux
Breuils : balle à la corbeille - handball -
volleyball - courses - triathlon. 52 équipes ;
550 gymnastes. Message de l'Eglise et du
conseiller d'Etat Barrelet. Cantine sur place.

Ce soir, 20 h, ouverture du

Pieume - Bar
restaurant du Petit-Savagnler

Dégustation Mart ini  Duval
fournisseur Lebet & Cie, Neuchatel.

Bar AU GALOP
Tél. 4 16 50
cherche jeune

SOMMELIER (E)
Bon gain. Congés réguliers.

Samedi 8 j'uin

Fabriques de Tabac
Réunies S.A.

Neuchatel - Serrières

V I S I T E
de notre nouveau centre
de production, r
9 h - 10 h 30 - 14 heures

8-9 juin - Grande salle de Colombier

Grande vente
de la paroisse catholique

Samedi :
11 h apéritif
19 h souper : gibelotte
20 h gala : Les Petits Potes

Dimanche :
12 h dîner famille
14 h accordéonistes : l'« Helvétia »
19 h souper : émincé

Chaque soir DANSE (sauf lundi)

Corsaire
Ruelle du Port

Grande vente
des Valangines

Comptoirs bien garnis
Soupers chauds et froids. Fondues.
Attractions jusqu 'à 22 heures.

Université
de Neuchatel

Salle C47, à 17 h 15, conférence
de M. Jean MALLON, conservateur
des archives départementales d'Eure-
et-Loir. Sujet : « L'écriture latine ».

La Tarentule
Théâtre de poche, SAINT-AUBIN
Location : tél. 6 71 65
Ce soir à 20 h 30

L'Echappée Belle !
de Romain Bouteille et Henri Garcin

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

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

WÊÊK̂ BWk~  ̂ GARY BROOKER

fPROCOL HARUM
I DÉDICACERA SES DISQUES CE I

I SOIR - 1,000,000 DE VENDUS I

Monsieur et Madame
Richard BROCCON-MTJBISET ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Nathalie
6 juin 1968 ;

Maternité Zugerstrasse 32
Sainte-Anne Ebikon
Lucerne

\ Madame et Monsieur
Philippe MOSER-CATHOUD ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Sylvain
6 juin 1968

Maternité des Cadolles Brena 19
Neuchatel Auvernier

Monsieur et Madame
Bernard MATJRER-MEYER, Daniel et
-Michel ont la grands joie d'annoncer
la naissance de leur fille et sœur

Isabelle
5 juin 1968

Maternité Pourtalès Pierre-de-Vingle 14
Neuchatel Serrières

Ufmi'i.iuj—i—BI III I UMII I i iumimiiiMjg»»
Monsieur et Madame

Eugène JEANMONOD ont la grande
joie d' annoncer la naissance de leur pe-
tite-fille

Isabelle
6 juin 1968

Auvernier Maternité de
Belo (Berne)

Monsieur et Madame
Aloys de PERROT ont la joie d'an-
noncer la naissance tic

Marc Eugène Antoine
6 juin 1968

1508 San Antonio Mc-nlo Park Calif
Api . i 94025
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Monsieur et Madame Eric Moser-Mau-
roux et leurs fi ls  Chris t ian et Serge ;

Madame Alice Moser-Perrelet ;
Madame Jeanne Mauroux-Brunisholz , à

Estavayer-le-Lac ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Moser

et leur f i l l e , à Genève ;
Monsieur et Madame René Mauroux, k

Estavayer-le-Lac ;
Monsieur Claude Moser , à Boudry,
ainsi que les famil les  parentes,
ont la grande douleur  de faire part

du décès de leur petite

Nicole
leur très chère f i l l e , sœur, pet i te-f i l le,
cousine, nièce et f i l l eu le  que Dieu a re-
prise à Lui , à l'âge de 3 ans, à la sui-
te d'un accident .

Boudry, le 5 .juin 1968.
(Pré Landry 19).

Jésus leur dit :
c Laissez venir à mol les petits
enfants, et ne les en empêchez
point >.

Mat . 19 : 14.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
7 juin.

Culte  an temple à 15 heures.
Cet avis tient lieu de let tre de faire part

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon

Madame et Monsieur Pierre Papaux-Ro-
quier et leurs enfants , Corinne , France ei
Michèle , à Meyrin-Genève ;

Monsieur et Madame Francis Roquier-
Evard, à Valangin ;

Madame veuve Emile Criquet-Burgat , 3
Corcelles ;

Monsieur et Madame Alfred Burgat-
Roulin , leurs enfants et petits-enfants , è
Boudry, Neuchatel , Cortaillod et Areuse ;

Madame veuve Louis Burgat-Musy, se;
enfants et petits-enfants, à Neuchatel , Tra-
vers et Serrières ,

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

Madame

veuve Henri ROQUIER
née Hortcnse BURGAT

leur chère et bien-aimée maman , belle-
maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tan-
te, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui , dans sa 67me année, après
une longue maladie supportée avec courage.

Corcelles (NE), le 6 juin 1968.
(Grand-Rue 56)

Père, mon désir est que là où
je suis, ceux que tu m 'as donnés
y soient un jour avec moi.

L'incinération aura lieu à Neuchatel ,
samedi 8 juin.

Culte au cimetière de Beaurcgard , à 10 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mon âme, bénis l'Eternel !
Que tout ce qui est en moi bé-

nisse Son saint nom !
Ps. 103 : 1.

Madame Richard Ducommun-Bétrix, ses
enfants et petits-enfants à Neuchatel ;

Mademoiselle Ginette Ducommun , à Neu-
chatel ;

Monsieur et Madame René Borcl-Ducom-
mun et leurs enfants, Ariane et Nicole,
à Neuchatel ;

Monsieur Michel Ducommun, à Neucha-
tel et sa fiancée. Mademoiselle Gabrielle
Chervet , au Locle ;

Madame Aimé Ducommun , à Neuchate l ;
Monsieur et Madame Armand Thiébaud-

Ducommun, leurs enfants et petits-enfants ,
à Corcelles et au Locle ;

Monsieur et Madame André Renatt d-Du-
commun, leurs enfants et petits-enfants,
à Peseux et Neuchatel ;

Monsieur et Madame Jules Bétrix , leurs
enfants et petits-enfants, à Peseux et Hor-
gen ;

Monsieur et Madame Marcel Bétrix , à
Peseux ;

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

décès de
Monsieur

Richard DUCOMMUN
leur très cher épou x , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère , oncle , grand-oncle ,
neveu , cousin et .ami , que. Dieu a rappelé
à Lui dans sa 67me année après une
courte maladie.

Neuchatel , le 6 juin 1968.
(Grise-Pierre 28).

Je vous laisse la paix , je vous
donne ma paix. Je ne vous donne
pas comme le monde donne. Que
votre cœur ne se trouble point et
ne s'alarme point.

Jean 14 : 27.
Domicile mortuaire : hô pit al des Ca-

dolles.
La date et l'heure de l'ensevelissement

paraîtront ultérieurement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Vers une solution du conflit israélo-arabe
LES CONFÉRENCES

Il y a eu le 5 juin exactement un an
qu'éclatait le conflit du Moyen-Orient.
A ussi faut -il être reconnaissant à l'Asso-
ciation Suisse - Israël d'avoir organisé,
ce jour-là, ne serait-ce que par simple
coïncidence, à l 'Aula rénovée de l'uni-
versité (mais privée des portraits d'an-
ciens recteurs) une conférence de M.
Mordekhai Nuhumi, personnalité juive
importante, membre du comité du parti
Mapam (de gauche), rédacteur d'un jour-
nal israélien et correspondant de notre
confrère « La Suisse t . Au premier abord ,
l'exposé paraissait un peu tou f f u . D 'au-
tre part , il déborda singulièrement le su-
jet initial : « Vers une solution du con-
f l i t  israélo-arabe ». Mais nous ne nous
en plaindrons pas, car nous avons appris
beaucoup de choses. Au reste, à relire
nos notes, nous nous apercevons que la
conférence avait bel et bien un plan di-
recteur, et qu'elle pouvait être distri-
buée en quatre parties principales.

M.  Nuhumi commença par souligner,
comme on pouvait s'y attendre, que la
guerre des « six jours > avait été une
guerre de défense pour Israël, une guer-
re, comme on l'a dit, « général pas de
choix *. Elle f u t  néanmoins un choc
pour la petite nation, à cause du danger
très réel qu'elle représenta pour elle et
parce qu 'elle croyait sincèrement que
la paix, si précaire qu'elle f u t  jusqu 'alors,
.se prolongerait encore. Nasser, en e f f e t,
en 1966 et en 1967, déclarait que le
rapport de forces entre Israéliens et
Arabes existait toujours au détriment de
ces derniers. Il constatait deuxièmement
que les Etats musulmans n'étaient pas
unis entre eux. Il remarquait troisième-
ment que les conditions internationales
globales n'étaient pas favora bles à l 'in-
tervention de l 'Islam.

Une grande fraction de l'opinion is-
raélienne en tirait la conclusion qu'un
affrontement n'était pas imminent et que
l'on pourrait s'en tenir à la dissuasion
militaire. Ces espoirs ont été brisés.
Pourquoi ? C'est que les extrémistes du
Baas ont pri s le pouvoir en Syrie. Dès
lors, l 'URSS tabla sur eux. Elle voulut
leur procurer un allié, Nasser, qui, jus-
que-là, adversaire du Baas, se tenait sur
la réserve. « Les Syriens aspirèrent les
Russes qui, à leur tour, aspirèrent les
Egyptiens ». Nasser prit goût ainsi à l'a f -
faire , exigeant le retrait des forces de
l 'ONU, fermant le golfe d'Akaba, et
prenant le risque calculé d'une guerre
d'où il pourrait sortir victorieux. En
conséquence, Israël n'avait plus le
choix. Il fallait se battre.

* * *Dans la seconde partie . M.  Nuhumi ne

fai t  qu'e f f leurer  le déroulement des opé-
rations. Il nous dit seulement qu'il y
aurait plus de victimes en Israël si
le gén éral en chef égyptien, trop sûr de
lui, n'avait passé son temps en com-
pagnie d'une chanteuse I Et il en vient
à la résolution du Conseil de sécurité
de l 'ON U du 22 novembre 1967 avec
laquelle Tel Aviv est d'accord. Il n'est
p as question, en e f f e t, dans cette réso-
lution de priorité. Le retrait des f orces
israéliennes des positions acquises au
cours du combat ne constitue pas un
préalable à une négociation directe en-
tre belligérants ou indirecte par l'in-
termédiaire de M .  Gunar Jarring, délégué
de l 'ONU. Ce préalable, c'est Nasser
qui le pose en opposition avec les Na-
tions unies.

C'est qu 'il voudrait jouer un jeu ex-
trêmement subtil , et c'est ici la troisiè-
me p artie de l'exposé du conférencier.
Jeu à trois : l 'Egypte , l 'Amérique , 1 Union
soviétique. En cas d'entente de ces deux
dernières, le Caire payerait des pots cas-
sés, mais autant , escompte-t-il, que les
Israéliens. Perdre un œil n'est rien, si
les deux yeux de l'adversaire sont cre-
vés. Mais c'est ici que l 'Etat juif  est sur
ses gardes. Il n'acceptera jamais un
compromis qui se ferait à son détriment
et remettrait en cause son existence na-
tionale.

M.  Nuhumi développe ici un intéres-
sant point de vue en ce qui concerne Jes
objectifs de l'URSS au Moyen-Orient.
Ils sont au nombre de quatre : a) ré-
cupérer le prestige soviétique entamé
auprès du monde arabe après la dé-
fai te  des six jours ; b) se procurer une po-
sition forte dans ce secteur ; c) ne pas
permettre que des hostilités écla tent de
nouveau avant que ne soit reconstituée
non seulement l'armée, mais la société

égyptienne ; d) garder la porte ouverte
à un accommodement avec les Etats-
Unis.

Le troisième point est important no-
tamment en ce qui concerne le Caire .
Les hostilités n'ont rien apporté de po-
sitif en e f f e t aux Egyptiens. Tout au
contraire, elles ne comportent que des
éléments négatifs. Sans oublier que la
fermeture de Suez cause un préjudice
grave à ce pays, l 'idéologie guerrière,
le fardeau des armements, la persistance
du régime militaire empêchent tout pro-
grès socia l et accusent la dépendance de
la nation à l'égard des réactionnaires et
de l 'Union soviétique. Le Caire a même
dû demander une aide aux pays arabes
inf éodés au cap italisme américain.

* • *
Quelles sont les chances de paix ? se

demande en f i n  de compte M.  Nuhumi
dans la dernière partie de son exposé qui
contient aussi ses conclusions. Le pro-
blème capita l n'est pas celui des rap-
ports avec l 'Egypte ou avec la Syrie
qui ne ressortit qu'à des questions de
sécurité. Il réside dans les rapports exis-
tant entre Israël et les Arabes palesti-
niens. Dès qu'une solution satisfaisante
interviendra entre la population de Cis-
jordanie et Tel-A viv — population de
Cisjordanie au destin de laquelle est inté-
ressé le roi Hussein — on approchera
d'une solution. Même le cas de Jérusa-
lem est inclus dans cette situation-là .
L 'orateur nous indique — et ce f u t
là un moment éclairant de sa conférence
— que, tant sur le plan commercial que
sur le plan intellectuel, les Israéliens
n'hésitent pas à favoriser, malgré l'oc-
cupation, les relations avec Amann. Dans
cette direction, il y aurait une perspec-
tive rl'p n t en tr .  René BRAICHET

Prise de position du comité de 1 Association
npimkntelnise des étudiants en sciences

Le comité de l'Association neuchâteloise
des étudiants en sciences, laquelle com-
prend près de 400 membres, nous a com-
muniqué sa position au sujet de la situation
universitaire. Voici ce texte :

Les troubles très graves qui boulever-
sent les universités des pays voisins ont
fait prendre conscience en Suisse à bon
nombre d'étudiants et de professeurs de
certaines réalités que l'on avait ignorées
jusqu 'à maintenant. Malheureusement, les
méthodes parfois adoptées pour aborder ces
réalités sont une simple copie de ce qui se
passe à l'étranger, sans qu'on ait effectué
les correctifs nécessaires qui s'imposent du
fait des différences évidentes qui distin-
guent nos hautes écoles de celles de I'étran-
eer.

La faculté des sciences ne rencontre par
actuellement de problèmes d'une acuité et
d'une gravité telles qu 'ils justifient des ma-
nifestations à caractère révolutionnaire. Il
y aurait tout lieu de regretter de voir ces
questions prendre des dimensions politiques
qu'elles n'ont manifestement pas. Il nous
semble nécessaire de préserver autant la
liberté des professeurs que celle des étu-
diants.

Il y a quelques jours, le doyen de la
faculté des sciences, nous a proposé d'ins-
taurer de manière régulière dès la reprise
des cours, en automne des rencontres en-
tre professeurs, doctorants, assistants et étu-
diants avancés afin d'examiner les problè-
mes qui se posent dans notre faculté. Nous
ne pouvons que nous réjouir de l'appari-

tion de ces groupes au sein de enaque
discipline et même interdisciplinaires.

Nous pensons que c'est une bonne ma-
nière d'examiner les problèmes. De tels
groupes, représentatifs de la vie universi-
taire, pourront examiner les questions qui se
posent sans passion et dans un esprit
constructif qui dépassera le stade de l'in-
tention (espérons-le vivement !).

Signalons quelques points qui devront en
tous les cas être examinés. Une enquête
que notre association a effectuée auprès des
anciens étudiants de la faculté des scien-
ces a montré qu 'il était souhaitable d'éta-
blir des relations avec le futur milieu pro-
fessionnel et de développer le travail par
petits groupes afin que l'étudiant participe
plus activement à ses études.

Les Informations sur les débouchés profes-
sionnels manquent aussi bien à l'étudiant
qui commence ses études qu'à celui qui les
termine. A ce propos, signalons que le cen-
tre d'orientation professionnel de Neucha-
tel a mené une vaste enquête, il y a moins
de deux ans, mais à quand son dépouil-
lement ?

A un niveau plus général, un point très
important qui mérite d'être soulevé est
celui des insuccès universitaires. En effet,
sur le plan suisse des hautes écoles, 30 %
environ des étudiants suisses qui s'immatri-
culent ne termineront pas leurs études !
Comme les effectifs universitaires ne ces-
sent d'augmenter, il est hors de doute que
d'ici à quelques années, on se trouvera face
à un problème social qu 'il s'agit dès main-
tenant de prévenir. Une solution très par-
tielle est déjà envisagée à la faculté des scien-
ces de Neuchatel sous la forme d'un con-
trôle plus serré des étudiants après une
année d'étude.

Le comité de l'Association
npnrhâteloise des étudiants

en acit'uteâ
Le président :
Michel Roulet

N. B. —Rappelons que les étudiants de
chaque faculté sont groupés en association
qui sont représentées par un comité élu dans
une assemblée générale et qui constitue Pin-
tprlnmlpiir vnlnhlR :iu niveau des facultés.

Une nappe bien pacifique !
Quelques promeneurs, hier matin , ont

certainement craint le pire en découvrant,
au large de l'embouchure de la Serrière,
à Serrières, une superbe nappe blanche,
un peu écumeuse, qui traînait le long de
la rive. Heureusement, rien de grave et
l'on n'aura pas, cette fois, besoin d'em-
boucher la trompette de la pollution .

Renseignemens pris auprès de la direc-
tion technique des Papeteries de Serrières ,
il s'agit uniquement de kaolin , une argile
réfractaire. blanche et friable, qui entre

dans la composition de la porcelaine. Le
kaolin est fréquemment employé comme
« talc > pour favoriser le glissement entre
les feuilles de papier. A la suite d'un ac-
cident dans une cuve, hier matin, du kao-
lin avec un peu d'amidon a été emporté
dans le lac. Ces produits ne sont pas toxi-
ques et dans l'après-midi, la nappe de plu-
sieurs mètres de long sur plusieurs mètres
de large, avait disparu.

(Avipress - J.-P. Baillod)

LES AMIS DE LA NATURE :

C'est l'un des quatre obj ectifs à atteindre
p our sauver cette réserve naturelle

DES 
ouvriers de la raffinerie , d'autres

prêtés par la CI.S.A.C. pataugeaient
encore hier matin dans la Vieille-

Thielle. Avec un petit radeau , des plan-
ches et un courage certain , ils enlevaient
à l'ancien méandre ce qui restait des quel-
ques milliers de kilos de brèmes mortes et
gonflées d'eau . On pensait pouvoir terminer
le travail dans le milieu de la journée.
Corvée peu engageante s'il en est.

Au même moment , on ne connaissait
pas encore les résultats des analyses
d'échantillons d'eau prélevés tant dans le
cours inférieur du Mortruz que dans la
Vieille-Thielle. Dans cette attente , on rap-
pellera simplement que l'intoxication de
l'ancien méandre n 'est pas chose nouvelle ,
que cela dure depuis bien longtemps et
s'est même matérialisé par quelques pro-
cès et maintes pétitions, celles-ci émanant
de la commune de Cressier, de pêcheurs ,
de chasseurs ou de cult ivateurs et maraî-
chers riverains. Si un verdict devait être
prononcé, des torts avancés , ils ne pour-
ront l'être que le printemps prochain : lors
des premières chaleurs , on pourra cons-
tater si la mise en service de la proche
station d'épuration aura stoppé la mortalité
des poissons ou si celle-c i est uniquement
due à la baisse estivale des catix qui n 'as-
surent plus qu 'un minimum vital d'oxygène
à la faune aquatique.

UN SYMPTOME : LA BRÈME
Chaque année , à pareille époque, réchauf-

fement de la nappe d'eau déj à croupissante
entraîne une baisse du niveau d'où un man-
que d'oxygène et une plus grande mortalité
du poisson . Si le phénomène est plus mar-
qué dans la partie ouest de l'ancien méan-
dre, c'est parce que cet endroit est le plus
éloigné de l'embouchure dans le canal de
la Thielle et, aussi, parce que le lit regorge
do fange, de vase et des restes de la fa-

Une « pêche » que I on ne
souhaite plus voir !

(Avipress - J.-P. Baillod)

Ramassage des poissons morts
brique voisine, accumules ta avec plus ou
moins d'intensité depuis plusieurs années.

Ce côté € dépotoir > s'explique d'ailleurs
par la forte proportion de brèmes habitant
la Vieille-Thielle. Ce poisson, comme la
carpe ou la tanche ou d'autres habitués des
étangs et masses d'eau stagnante, peut se
contenter de 0,5 millilitre d'oxygène au li-
tre, la truite, poisson d'eau fraîche et cou-
rante, ne survivant par contre qu 'avec un
minimum de 7 millilitres au litre. Or, une
eau normale à 5 degrés compte neuf milli-
litres au litre. Si elle se réchauffe à 25
degrés, la teneur en oxygène sera diminuée
d'un tiers. En admettant que la température
de l'eau ait été de quelque 15 degrés,
lundi  dans la Vieille-Thielle , cette teneur
en oxygène serait donc « fictivement » de
sept millilitres au litre environ. En affir-
mant, d'autre part , que les nombreux dé-
chets du fond aient absorbé une impor-
tante quantité d'oxygène, comment des pois-
sons aussi peu « gourmands > que ces brè-
mes ont-ils pu périr autrement que d'une
pollution de l'eau ? C'est une question qui
neut être posée.

BUTS A ATTlilINDKI!.
Foin de ces suppositions, ce qu 'il faut ,

c'est sauver la Vieille-Thielle ! Les amis de
la nature avancent pour ce faire quatre
objectifs à atteindre le plus rapidement pos-
sible :
• arrêter le comblement partiel à l'ouest

de l'ancien méandre et recouvrir ces ma-
tériaux d'une couche de terre végétale ;

O élargir le pont de terre afin d'accélé-
rer le courant ;

% installer (sinon creuser un canal) une
conduite d'eau qui , alimentée par une pom-
pe, apportera à la partie ouest du méandre
un courant frais salutaire ;

9 enfin , et c'est le plus urgent , draguer
le lit de la Vieille-Thielle. Parallèlement ,
à la mise en service de la station d'épura-
tion , ces « à-fonds » redonneront à l'ancien
méandre sa richesse de réserve natu relle.

En dépit de l'industrialisation de l'Entre-
deux-Lacs, protégée de celle-là par son ri-

deau d'arbres et de bosquets , le site na-
turel retrouvera alors son cachet , sa faune
et sa flore. Et puis cela évitera que l'affaire
du « Fer-à-chcval » ne connaisse une suite
insolite sur les bancs du Grand conseil...

Cl.-P. Ch.

il faut draguer le lit de la Vieille-Thielle
L'assemblée municipale de la Neuveville
acceote les comptes et vote des crédits

De notre correspondant :
L'assemblée municipale ordinaire de prin-

temps s'est déroulée mercredi soir, à la
salle de cinéma de la Neuveville, en pré-
sence de 62 électeurs (7,7 % du corps élec-
toral) et sous la présidence de M. Alphonse
Bernhard, directeur. On a noté la présence
— sur le balcon réservé aux spectateurs
— de deux futures électrices venues assis-
ter aux débats auxquels elles pourront bien-
tôt prendre une part active I La décision
du corps électoral du 19 mai n'entrera
en vigueur qu 'après sanction par le Con-
seil exécutif bernois, soit, en tenan t compte
des délais imposés, vraisemblablement à fin
juillet .

Après avoir pris connaissance des comp-
tes de l'hospice Montagu , dont M. Geor-
ges Hodel, caissier, donne connaissance,
l'assemblée a approuvé les comptes muni-
cipaux pour 1967, en remerciant le caissier
municipal , M. Marius Jolissaint. Rappelons
que le compte ordinaire présente un excé-
dent des produits de 496,987 fr. 35 (char-
ges : 2,579,069 fr. 80, produits : 3,076,057
francs 15), dû , en grande partie, à _ une
rentrée fiscale plus importante que prévue.
Le compte extraordinaire se solde, lui , par
un excédent des charges de 146,570 fr. 65,
de telle sorte que le bénéfice du compte
général est de 350,416 fr. 70.

Le compte capital du fonds communal
laisse apparaître une augmentation de for-
tune de 215,543 fr. 10 et se monte, à la
lin de l'exercice, à 2.886,423 fr. 09.

DES CRÉDITS VOTES

L'assemblée a voté également, sans op-
position , les crédits supplémentaires néces-
saires, pour un montant total de 35,38*
francs 45.

Les propositions d'affectation de l'excé-
dent de produits des comptes municipaux,
soumises au corps électoral par le Conseil
municipal, étaient les suivantes :

Crédit de 127,100 fr. pour la réfection
des chemins des Prés-Guëtins, du Stand
et de la Récille, et de la rue des Fossés ;
crédit supplémentaire de 14,000 fr. pour
l'élaboration du projet d'aménagement d'un
trottoir  à l'avenue des Collonges - route
de Bienne et de correction du chemin de
la Blanche-Eglise ; crédit supplémentaire de
31 .000 fr. pour l'élaboration du plan
d'aménagement du territoire communal ; cré-
dit de 59,000 fr. pour l'élaboration de
plans directeurs et de plans d'alignement
de quartiers ; paiement des frais supplé-
mentaires d'enlèvement de la neige en 1968
(crédit rie 7000 fr. accordé par l'assemblée

le 8 avril 1968) ; versement de iu .uuu rr.
à un fonds pour l'incinération des ordu-
res ménagères ; amortissement extraordinai-
re des dettes pour un montant de 28,000
francs.

ÉLARGISSEMENT D'UN CHEMIN

Ces propositions ont toutes été acceptées
par l'assemblée, à l'exception du crédit pré-
vu pour la réfection du chemin du Stand
(15,000 fr.). L'assemblée a estimé, en effet ,
qu 'il serait plus judicieux d'envisager non
seulement la réfection, mais aussi l'élargisse-
ment de cette artère, où, avec l'augmenta-
tion croissante du trafic , les piétons —
et tout particulièrement les enfants — ris-
quent d'être en danger.

Vu l'heure tardive — il était près de
23 h 30 — l'assemblée a décidé, à une
grosse majorité, d'en rester là et de ren-
voyer à une prochaine assemblée les deux
autres objets encore inscrits à l'ordre du
jour. 11 s'agit en l'espèce du projet de
création d'une zone artisanale et industriel-
le aux Lorettes et d'une communication
relative au 650me anniversai re de la fon-
dation de la Neuveville.

Relevons encore, parmi les interventions
développées au cours de l'assemblée, l'une
ayant trait au logement des personnes
âgées et à la construction éventuelle d'un
home pour personnes âgées, à l'instar de
ce qui se fait actuellement — ou s'est
déjà fait — dans plusieurs localités de
Suisse. La place disponible à l'hospice
Montagu semblant suffisante pour le mo-
ment, le problème ne paraît pas urgent , mais
mérite tout de même d'être examiné , car
il se posera peut-être avec plus d'acuité
d'ici à ûueloues année*.

Une jeune fille blessée
à Fontainemelon

(c) Mercredi à 21 h 50, Mlle Patricia Be-
soin!, 15 ans, étudiante à Fontainemelon,
circulait au guidon de son cyclomoteur
sur l'avenue Robert, à Fontainemelon, en
direction des Hauts-Geneveys. Alors
qu'elle tournait à gauche pour s'engager
dans le chemin de la Jonchèrc, après avoir
indiqué son intention de bifurquer, elle a
été heurtée par l'automobile pilotée par M.
Americo De Lucia, des Geneveys-sur-Cof-
frane, qui la dépassait. Elle fut projetée à
terre. Souffrant de contusions sans gravité,
elle a néanmoins reçu les soins d'un mé-
decin. Légers dégâts aux deux véhicules.

Tuée par le train
près de Boudry

mBinmK^mm

Hier, vers 16 h 30, Mme a. B., domi-
ciliée à Buttes, qui se promenait ïe long
de la voie ferrée de la ligne Yverdon •
Neuchatel , à 500 mètres du pont de Plan-
ches à Boudry . a été happée par le train
et tuée sur le coup. La levée du corps a
été faite par le président suppléant ex-
traordinaire du tribunal de Boudry, M.
Knoepfler, assisté de son greffier et de la
gendarmerie de Boudry.

Le petit village de Villiers
n'a plus de magasin ni d école

Une situation que l'on a peine à concevoir...

Lo samedi matin avant Pentecôte, les
habitants du petit village de Villiers —
quelque deux cents habitants avec les
estivants — ont eu brusquement la con-
firmation d'un bruit qui courait sous le
manteau depuis quelques semaines :
l' unique magasin du village serait fer-
mé.

Ce magasin , boulangerie , épicerie ,
fruits et légumes, ouvert il y a plus de
60 ans, rendait pourtant de grands ser-
vices à la population et à ceux du
dehors qui passent leurs samedis et leurs
dimanches ainsi que leurs vacances dans
cette riante région du Val-de-Ruz.

Après la fermeture de l'école, il y a
quelques années, la mise sous le pail-
lasson des clés du magasin a provoqué
parmi la population une déception amè-
re. Les personnes âgées, bien sûr, sont
les plus touchées et ne serait-ce que
pour elles, dit-on à Villiers, l'impossi-
ble aurait pu être fait pour maintenir

ce qui existait encore u y a quelques
jours.

LES RAISONS D'UNE FERMETURE

Dans certains milieux du village, on
s'explique pourtant les raisons de cette
fermeture . Pour qu 'un petit magasin
puisse faire honneur à ses affaires et
> tourner •, il est absolument indispen-
sable que toute la population à quelques
exceptions près s'y approvisionne. La
liberté certes est une fort belle chose,
mais la solidarité en est une autre. Si
le magasin de Villiers a fermé ses por-
tes, ne serait-ce pas parce qu 'une par-
tie de la population l'a boudé ?

Quoi qu 'il en soit, Villiers n'a plus
de magasin. Heureusement que le lait
peut être acheté chez un paysan du vil-
lage et que le pain arrive au village
chaque matin.  Il n 'en demeure pas
moins qu 'un village sans école et sans
magasin , cela ne se conçoit qu 'avec
peina !

A. S.

TOUR
DE

WILLE

\

Trafic SNCF:
du nouveau pour
Paris et l'Espagne

Cette fois, c'est bon. Il sem-
ble que d'ici à quelques jours, la
SNCF aura repris son activité.
Mais on enregistre déjà mainte-
nant quelques bonnes nouvelles.
Le train direct en provenance
de Pontarlier est arrivé hier à
14 h 29 pour la première fois
depuis longtemps. Hier aussi, le
train direct en direction de Pon-
tarlier est parti à 23 h 02. Au-
jourd 'hui, celui de Paris part à
8 heures de la gare. Il ira en
tout cas jusqu'à Frasne. Enfi n ,
le train express en direction de
l'Espagne fonctionnera aujour-
d'hui. Rappelons qu'il passe à
18 h 06 à Neuchatel.

Vive la fanfare !
Ceffe fois -ci, ce sont les habi-

tants de Serrières qui seront fa vor i -
sés puisque la * Fanfare des Che-
minots » de Neuchatel donnera un
concert de quartier , à Serrières, es
co,V dôi 1S h AU.

Le doyen de la faculté  des sciences
de l'Université de Neuchatel nous com-
munique :

Les statistiques d'examens en médecine
parues dans la presse concernaient l'en-
semble des examens passés durant toute
la durée des études.

.La statistique des examens du 1er pre-
pédeutique, le seul existant à Neuchatel,
est naturellement très différente. Voici les
données communiquées par le Service fé-
déral de l'hygiène publique :

En 1965, on compte à FribourÉ 63.86 %
d'examens réussis, à Neuchatel 67 .44 %, à
Genève 69,37 % et à Lausanne 70,53 %.

En 1966, les chiffres sont les suivants :
Genève 61,25 %, Lausanne 66,12 %, Neu-
chatel 67,86 %, Fribourg 67,92 %.

En 1967, Lausanne 67,41 %, Genève
67,81 %, Fribourg 69,35 %, Neuchatel
71,87 %.

Il convient d'autre part de préciser que,
malgré le grand nombre d'étudiants, les
facultés de Lausanne, Genève et Berne
ont pris l'engagement formel de réserver
des places pour le 2me propécleutique aux
étudiants  en provenance de Neuchatel. Il
est donc inuti le  que ceux-ci (comme cer-
tains ont cru nécessaire de le faire) s'ins-
crivent dans ces facultés pour la premiè-
re année d'études. Cela ne facilitera pas
leur admission.

Lo doyen : J. Rossel.

Les études
de médecine
à Neuchatel



rim—sRéception centrale :
Bue Balnt-Maurloe 4

Neuchatel
Téléphone (038) B 85 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichete sont ouverte »u public
de 8 heures à midi et de 13 h 45
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphona de 7 h 30 à
12 heures et de 18 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, uns per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi eolr de 20 h 30 à
0 h 80. La rédaction répond ensuite
aux appela Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vetlla à
17 heures peuvent paraître 1* sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir k notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annoncée,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi Jusqu'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Lee avis de nalseanoe et les avis
mortuaires sont reçue à notre bu-
reau Jusqu'à 18 heure» ; dès oe 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 la passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
Jusqu'à 15 heures. Passé oe 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 millimètres
pour les réclames.

Délai» pour les
changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

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

avant 8 h 80
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuite. A l'étranger ! trais de

port «n plus.
Tarif de* abonnements

StTISSH :
1 an s mois 8 mois 1 mois
62.— 26.60 18.80 5 —̂

STRANGKR :
1 an e mois 8 mois 1 mois
90.— 46>- 24^— 8J0
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 8 mois 3 mois l mois
95.— 62.— 27.— 10.—

Tarif de la publicité
ANNONCES ! 87 O. la mm , rnrtm M
mm. — Annonces locales 28 c, m«n.
35 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 1.76 — Réclamée Fr. 1.25,
Mortuaires, naissances 60 c — Petites
annoncée non commerciales à tarit
réduit 20 c le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A., c ASSA »

agence de publicité, Aarau, Baie,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchatel, Saint-Gall ,
Schaffhouse; Sierre, Sion,

Winterthour, Zurich
_____

Particulier cherche à acheter

maison ancienne
à rénover de un ou deux appar-
tements. Eventuellement mitoyen-
ne dans les environs de NeuchA-
tel.
Adresser offres écrites à LN 42S9
au bureau du journal.

Office des faillites de Cernier

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

AUX HAUTS-GENEVEYS
Le mardi 18 juin 1968, à 15 h, à

l'hôtel de la Gare et du Jura, aux
Hauts-Geneveys, l'office soussigné,
agissant par délégation de l'Office
des faillites de Lucerne-Ville, procé-
dera à la vente aux enchères pu-
bliques des immeubles ci-dessous
désignés, dépendant de la masse en
faillite de Immobilia AG, à Lucerne,
savoir :

Cadastre des Hauts-Genevcya
Article 130, aux Hauts-Geneveys, bâ-

timent et place de 278 m2.
Subdivisions :

plan foliio 2 No 158, bâtiment
139 m2 ; plan folio 2 No 159, place
139 m2.
Article 492, aux Hauts-Geneveys, bâ-
timents , jardin de 276 m2.

Subdivisions :
plan folio 2 No 160, atelier 48 m2 ;
plan folio 2 No 206, garage 43 m2 ;
plan folio 2 No 207, jardin 185 m2.
Estimation cadastrale : article 130
Fr. 13,500.— ; article 492 Fr. 16,500.—.
Assurances : bâtiment principal Fr.
30,000. [- 75 % ; garages Fr. 6,800.—
4- 50 % ; atelier et remise Fr.
5,200. h 75 %.
Estimation officielle du tout : Fr.
28,000.—.

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 inté-
ressés, dès le mardi 28 mai 1968.

La vente sera définitive et l'adju-
dication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.

Ces immeubles pourront être visi-
tés, le mardi 11 juin 1968 ; rendez-
vous des amateurs à 14 h 30, devant
l'hôtel de la Gare et du Jura, aux
Hauts-Geneveys.

Cernier, le 17 mai 1968.
Office des faillites

le préposé :
A. Huguenin

V E R B I E R
A vendre, dans chalet de trois
appartements, logement meu-
blé de 5 pièces, au rez-de-
chaussée : cuisine moderne,
combles, chambre au sud' ;
chauffage au mazout. Prix :
135,000 fr.

Service immobilier , J. Borloz,
av. Marc-Dnfour 5, 1007 Lau-
sanne. Tél. (021) 22 85 97.

A vendre à CRÊSUZ, en
Gruyère,

chalets neufs
confortables, habitables tout
de suite, accès facile , vue im-
prenable, prix intéressant.

Renseignements sous chiffres
P 9 - 18 V, Publicitas, Vevey.

rffipjgfe UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

**w  ̂ Les études
en Faculté des sciences
Soirée d'information pour les bache-
liers, les gymnasiens et leurs pa-
rents, avec la participation de pro-
fesseurs et d'étudiants de l'Univer-
sité.
Jeudi 13 juin , à 20 h 15.
Grand auditoire de l'Institut de phy-
sique, rue A.-L. Breguet 1.

Le doyen : J. Rossel

KÏS Comm,jne
|||g de Fenin-Vilars-Saules

Mises de bois de feu
La commune de Fenin-Vilars-Saules
vendra , par voie d'enchères publi-
ques, le samedi 8 juin 1968,

220 stères hêtre et sapin
Rendez-vous des miseurs à 13 h 15
au haut du village de Fenin.

Conseil communal

A vendre à Bevaix , dans situation
splendide ,

VILLA
nouvelle construction , 6 pièces et
grand sous-sol, cheminée, garage,
tout confort . Vue magnifique sur
le lac et les Alpes. 1700 m2, très
beau jardin. Prix 265,000 fr.
Ecrire sous chiffres P 200,364 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchatel.

A VENDRE au Jura neuchàtelois

m M t̂i&SP  ̂ f___ BgjB

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

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

Villa a vendre pour
480,000 fr., à NeuchâteL dans
quartier tranquille,1 magnifique
propriété à l'état de neuf , tout
confort, 2 logements de 6 piè-
ces, garage, jardin, vue impre-
nable.

Adresser offres écrites à RD
4123 au bureau du journal.
Pas sérieux s'abstenir

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

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

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

LA NEUVEVILLE
A louer, au chemin de la Récille,

appartements
très confortables.

Appartements de 3 \4 pièces à partir de 347 fr.,
charges non comprises.
Garages 50 fr.

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

Jardin avec

PISCINE
privée.

Renseignements détaillés et prospectus
par :

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

A vendre a Cortaillod, dans quartier
en pleine extension,

terrain de 2430 m2
bordé par deux routes. Conviendrait
pour construction de villas ou indus-
trie. Services sur place. Ecrire à F.
Gilomen, 20, avenue Weber, 1208 Ge-
nève.

A louer à la Neuveville

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

cuisine, salle de bains, belle
vue sur le lac.

Tél. (032) 7 85 83.

A LOUER
aux Hauts-Geneveys

1 appartement de 3 pièces, cui-
sine, W.-C, dépendances.
1 appartement meublé de 2
pièces, cuisine, W.-C, douches,
dépendances.
Tél. (038) 7 12 78 bureau - (038)
711 81 privé.

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

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

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

Crans-sur-SÏerre |
A LOUER

STUDIOS, !
cuisine, bains '

APPARTEMENTS
de 3 pièces jS
pour juillet et août. Prix intéres- |i

Ecrire k SEFTI, imm. Grenon-Lac, I j
i l  Montana-Vermala.

A louer à Cortaillod

un appartement

de 3 1/2 pièces
tout confort, dès le 24 octobre 1968,
loyer mensuel 290 fr., plus presta-
tion de chauffage.
Etude Pierre Jung, avocat , Bassin 14,
Neuchatel. Tél. 5 82 22.

A louer pour le
24 juillet et le
24 août 1968, à

Colombier
appartement de
3 pièces à 305 fr.
plus charges, dans
immeuble moderne ,
très ensoleillé ,
jouissant d'une situa-
tion tranquille.
S'adresser à
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
Tél. 4 03 63.
????????????
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I A vendre

Maison de vacances
construction très soignée, meublée ,
grand séjour avec cheminée et 5
pièces, mobilier neuf, moderne, tout
confort , eau, électricité , téléphone,
chauffage au mazout, terrain clôturé,
situation très tranquille,

aux Barrières (Noirmont)

Agence 13*13 Neuchatel
£3 5 13 13 Epancheurs 4

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

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

A remettre à
Bevaix, pour le 24
septembre, appar-
tement de

3 PIÈCES
tout confort et dé-
pendances ; jardin.
Prix à discuter.
Tél. 6 62 38.

A louer,
aux Collons-Thyon
(1800 m)

CHALETS
de vacances
neufs , tout confort.
Appartements de
4-5-8 lits. Libres
dès le 1er juin.

Tél. (027) 2 59 05
ou (087) 219 65.

Fabrique d'horlogerie
de Neuchatel
cherche

UN HORLOGER
COMPLET

pour décottage
et visitage.
Logement à disposi-
tion.

Faire offres sous chiffres
AS 35,164 N, aux Annonces
Suisses S.A. «ASSA», 2001 Neu-
chatel.
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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 l'équipe du bureau d'études.

DESSINATEUR-
CONSTRUCTE UR
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.
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Nous cherchons une

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

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, interne
286.

Entreprise de Neuchatel
cherche

UN POSEUR
de revêtements de sols

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.

A louer pour le 24 septembre 1968

appartement de 4 pièces
et hall

Tout confort. Vue. Quartier tranquille.
Loyer mensuel 410 fr . plus prestations
de chauffage et d'eau chaude.
Etude Pierre Jung, avocat, Bassin 14,
Neuchatel. Tél . 5 82 22.

Très belle

CHAMBRE
tout confort , avec
pension , à louer à
jeune homme
sérieux.
Tél. 5 75 62.

URGENT
Famille cherche
appartement
de 4 chambres,
éventuellement 3
et 1 grand living.
Tél. (038) 4 28 61.

PENSION de
jeunes filles
dispose de place
pour la rentrée
scolaire de
septembre.
Adresser offres
écrites à HJ 4285
au bureau du
journal.

On demande à louer, dans
quartier de l'université

CHAMBRES
à 1 ou 2 lits pour la durée des

COURS DE VACANCES
du 14 juillet au 10 août.

Tél . 5 75 62.'

Importante fabrique de la branche horlogère offre situation très
intéressante à un

spécialiste
en
organisation

de formation commerciale ou technique, ayant de l'expérience
dans les problèmes d'organisation générale et administrative.

— apte à travailler seul ;
— connaissance des cartes perforées souhaitée.

Les intéressés voudront bien faire leurs offres de service sous
chiffres 80029, à Publicitas S. A., 2610 Saint-lmier.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, à Sauges,

APPARTEMENT
de 3 chambres - cuisine - bain - ves-
t ibu le  - dépendances.

S'adresser à Charles Berset , gérant
d'immeubles, la Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 98 22.

A louer à la Chaux-de-Fonds,
tout de suite ou pour date à
convenir , magnifiques

LOCAUX INDUSTRIELS
d'environ 400 mètres carrés,
sur 2 étages, très bien situés.
Conviendrait particulièrement
à petite industrie.
Ecrire sous chiffres KM 4288
au bureau du journal.

A louer un

appartement meublé
pour deux personnes, 1 Y-,
pièce, confort moderne, chauf-
fage et eau chaude compris,
literie à disposition. Service
de conciergerie. Libre immé-
diatement, situation : centre
de Cressier. Tél. (038) 7 72 36.

Boucherie-charcuterie
moderne

bien située, près du centre, avec
de réelles et bonnes possibilités
de développement à louer à Bien-
ne. Occasion unique pour homme
d'initiative. Appartement à dis-
position.
S'adresser à : Grande Boucherie
Bigler S.A., 3294 Biiren-sur-1'Aar.
Tél. (032) 8123 45.

Logement de vacances
A louer immédiatement, au mois ou à

l'année, meublé ou non, dans ferme isolée du
pied du Jura, à l'ouest de Neuchatel, 3 cham-
bres , cuisine, W.-C, douche, téléphone, boi-
ler, frigo, cuisinière électrique, chauffage à
mazout , cheminée. Tél. (038) 8 10 43.

«m» A louer
mH»F à Sainï-Aubin

tout de suite, chemin des Charrières 22 ,

Logement de 3 pièce»
loyer Fr. 305 —

pour le 24 août 1968, chemin des Char-
rières 20,
Logements de 2 pièces

loyer Fr. 267.—
Logements de 3 pièces

loyer Fr. 305 —
Logements de 4 pièces

loyer Fr. 370 —
Charges comprises.

Pour tous renseignements, s'adresser à
la Fiducia ire Antonietti et Bôhringer,
rue du Château 13, 2000 Neucha tel. Tél.
(038) 4 25 2Ô.

AGNO - TESSIN
(lac de Lugano) a 5 minutes de Lugano

en auto

maison de vacances
ameublement neuf et moderne € Tinel-
lo », 5 chambres avec 9 lits , eau chaude
et froide dans toutes les chambres, dou-
che, balcons , cuisine moderne. Prix 5 fr.
par lit et par jour. Possibilité de loca-
tion. Occupée du 22 juin au 4 août.

Pour tous renseignements, téléphoner
au (.039) 2 47 36 ou (039) 2 67 21.

Deux jeunes filles A^Htcherchent fi!ji
STUDIOS «̂
meublés, à Neuchâ- ,
tel, un pour le ! âT|flOfV 3̂
1er juillet et l'autre *- •*•¦"«¦¦'•»«*
pour le 1er août. (101101 VtVBTlt

internes
7 

16 'et 27. Cfll fTiarChé

Pour le mois d'août, je cherche

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

Nous cherchons

DAMES
pour travail en atelier. Fort
salaire. Tél. 3 23 36.

VERBIER
A louer pour l'été,
chalet 8 lits , tout
confort .
Situation tran-
quille.

Tél. (038) 5 22 25,
(038) 514 96.

A louer pour le 24
juillet, appartement
de
1 CHAMBRE
cuisine , salle de
bains , quartier
des Carrels ;
120 fr. par mois
+ chauffage.
Faire offres sous
chiffres CE 4280
au bureau dn
journal.
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Ĥn|fflHHffl| D̂ |̂ ^̂ ^̂ 3»fc- \̂ mwttË$ÈÈ*-? mmW ': '"" ¦¦̂ œ»«IB

FV£ _ WBSmsBSSmUmiwiTm '̂ n f̂ÊÊÈÊÈÊÏ^ÊÊÊËÈÊÈmMm mmmmHsÈBÊÊ

E|B encore plus avantageux! / J \

I - chemise polo j m II |
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sans repassage, B i
poche poitrine, 0 |
en blanc ou ciel B 11
ristourne ou 5$> rabais S. j  |
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eervioe après-vente ^e  ̂des hommes de métier ?

JEAN JABERG, SAINT-BLAISE (NE) «£» „,.,

t—CORS—»
enlevés par Noxacorn

à base d' HUILE DE RICIN
Finis les tripotages, comme par exemple
les rasoirs dangereux. Le nouveau liquide
NOXACORN stoppe la douleur rapidement
L'acide salicyllque dessèche les durillons J
et les cors, y compris la racine. NOXA- i
CORN contient en plus de l'huile de rlcùi s
pure, de l'iode et de la benzocaïne qui
supprime Instantanément l'a douleur. Un,
flacon de NOXACORN à Fr. 2,90 vous
soulage d'un vrai supplice.

1600, 1800, 2000 ^ 
|
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

nie Saint-Maurice 4 - NeuchAtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef r Jean Hostettler

Le neveu de Picasso était à Fleurier
Dans le sillage de l'oncle Pablo ...

De notre correspondant régional :

Petit, les cheveux d'un noir d'ébène, les
yeux brillants du soleil de l'Espagne, Ja-
vier Vilato, fils d'un médecin, était hier
à Fleurier.

Le nom ne dit peut-être pas grand-
chose au commun des mortels. Il parle
beaucoup, en revanche, aux amateurs de
peinture , car Vilato a organisé des expo-
sitions en France — il est domicilié à
Paris — en péninsule ibérique, en Italie
et en Grèce. Prochainement il sera aux
Etats-Unis. C'est le neveu de Picasso.

Né à Barcelone, Vilato peint depuis
l'âge de... quatre ans et demi.

— Pour moi, dit-il , c'est un bien et un
mal nécessaire. Un besoin absolu et un
besoin d'absolu. Il ne veut pas s'intégrer
à une école. Dans la querelle verbale de
l'abstrait et du figuratif , il ne voit pas
de limites.

—• Certes, avoue-t-il, des œuvres sont
plus 'ou moins lisibles. Cela n 'est pas for-
cément important. Comptent davantage la
recherche et la trouvaille.

Comment peint-il lui-même ?
— Au départ, c'est le vide absolu. Puis

à un moment donné, j'ai l'impression de
l'œuvre présente . Il faut ensuite la rendre
plus évidente pour autrui et aussi pour
soi-même. La mélodie est l'espace et en

fonction de lui le développement est le
conditionnement des objets .

AU VALLON
Comment l'artiste a-t-il découvert le

Val-de-Travers ? Grâce à l'art. Deux con-
frères de chez nous habitan t Paris, Pierre
Humbert et Coulot lui en ont parlé quand
ils évoquaient des souvenirs d'enfance.

Il trouve la région pleine de charme.
Il s'y est fait de fidèles amis en M. et
Mme Ernest Hauswirth. Voudrait-il y vi-
vre ? Il n'en sait rien. Il lui faut en tout
cas un minimum d'heures vitales de so-
leil. Alors depuis Paris il va les emma-
gasiner au bord de la Méditerranée.

Les peintres modernes préférés de Vi-
lato sont Matisse , Léger , Miro et... Pi-
casso. Ce dernier non pas du poin t de
vue sentimental mais artistique...

On a beaucoup polémiqué sur l'oncle
Pablo. Un fumiste disent les uns , un gé-
nie affirment les autres.

— Pour se moquer du monde il se
serait donné beaucoup de mal à souffrir .
Tel que je le connais, il a créé une ci-
vilisation à lui seul. Il est le plus sûr
de sa valeur et en même temps le plus
incertain , le plus inquiet de son œuvre...

Vilato a un fils prénommé comme le
père . Il a neuf ans. Il peint. Comment
en serait-il autrement ? Sa mère n 'est-elle

pas elle-même fille de peintre ? Et avec
près de quatre-vingts ans d'intervalle le
gosse est l'image frappante du maître de
Vallauris.

r- T-.

Vilato, père et fils, et tous deux
dans le sillage de l'oncle Pablo...

Les délégués des skis-clubs
du Vallon se sont réunis

Le prochain concours sera organisé par les Cernets et Verrières
(c) Les délégués des sociétés faisant
partie du Groupement des skis-clubs
du Val-de-Travers ont tenu une séance
à la Côte-aux-Fées, sous la présidence
de M. Jean-Pierre Zurcher, de Couvet.
Réunis à la Maison de commune, les
représentant s des Skis-clubs de la Côte-
aux-Fées, de Buttes , de Fleurier, de
Môtiers . de Couvet, des Cernets et
Verrières , et de la Brévine , ont répon-
du présent à la convocation , tandis que
ceux de Travers étaient absents .

Le président a présenté un rapport
sur les d i f férentes  manifestat ions orga-
nisées au Vallon pendant l'hiver 1968,
concours qui ont eu énormément de
succès et qui ont réuni une participa-
tion record , aussi bien dans les disci-
plines nordiques qu 'alpines . Les res-
ponsables du concours nordique qui
s'est déroulé à la Côte-aux-Fées et du
concours alpin qui a eu lieu à Môtiers ,

ont présenté, eux , aussi , des rapports
posit ifs et encourageants.

Par ailleurs , l'assemblée a désigné le
club des Cernets et Verrières pour or-
ganiser les concours nordiques et al-
pins de l'hiver 1969 au Val-de-Travers.
Les délégués ont marqué leur satisfac-
tion de la fusion des deux clubs ver-
risans les Cernets et les Verrières.

Les clubs du Vallon appuieront, de-
vant le Giron jurassien , la candidature
dli Ski-club de Couvet pour l'organi-
sation du championnat suisse des
50 kilomètres.

Enfin , sur proposition de M. Pierre -
André Juvet , membre du Ski-club de
Buttes, les délégués ont décidé de
confier l'entraînement pré-hivernal et
hivernal des cinq à six meilleurs O. J.
de la région aux moniteurs de l'Ecole
de ski du Val-de-Travers.

Dernier mot à propos du « Fer-à-Cheval -
De notre correspondant :

Bien que le Conseil d'Etat ait confirmé
sans équivoque sa manière de voir con-
cernant le Fer-à-Cehval, le Dr M. Béguin,
de la Société faîtière pour la production
de la nature, avait convoqué hier après-
midi les représentants de la presse — ils
étaient deux ! — pour exposer une fois
encore sa manière de voir et surtout leur
démontrer les contradictions qu 'il relève
entre la loi fédérale et ce qui est en train
de se réaliser.

Le président du Conseil communal de

Môtiers qui était présent, a tenu a pré-
ciser la position prise dès le début par
la commune de Môtiers, à savoir qu'elle
était favorable au projet de comblement
du Fer-à-Cheval. Et que l'amélioration , peu
apparente pour le moment, le deviendra
de toute évidence avec le temps.

L'orateur a relevé au surplus que la
question du Fer-à-Cheval laissait parfaite-
ment indifférente la population en général
et que seuls les amateurs de « pittoresque >
trouvent matière à s'apitoyer.

L'orateur précisa encore : « Dans quel-
ques années, il est probable que ceux qui
se firent les plus ardents défenseurs de
cette boucle marécageuse seront les pre-
miers à reconnaître que ce qui aura été
fait était la solution la plus heureuse et
la plus logique. D'autres solutions peuvent
être trouvées au problème si, du reste,
problème il y a... »

T.. Mi

Un monlleur
qui a du flair...

( S p )  Cette année, les chercheurs ¦ de
morilles sont presque tous unanimes à
dire que la saison ne leur a guère été
favora ble. Le mauvais temps , le froid ,
ont presque complètement stoppé la
poussée des délicieux cryptogames. Cepen-
dant M.  Camille Devenoges, de Travers ,
a fa i t  exception à la règle puisqu'il a
ramassé plus de six cents morilles . En
grattant partout et en ne ménageant ni
sa peine ni sa patience, précise-t-il.

Décès en Afrique du Sud
d'un Niquelet

(c) A East-London,en République sud-africai-
ne s'est éteint après quelques mois de maladie,
dans sa 68me année, M. Pierre Barbezat-
Maret. Enfant d'une nombreuse famille de
la Côte-aux-Fées, M. Barbezat , après un
séjour au vignoble , s'expatria, appelé par le
comptoir Paul et John Corlet à East-Lon-
don. Horloger-rhabilleur de talent il quitta
ensuite ses compatriotes pour ouvrir un
magasin.

M. Barbezat a un fils , médecin au Cap
et l'autre pasteur en Californie.

Nouvel hôtelier
Ce) Depuis quelques jours l'hôtel des Trois-
Couronnes a été repris par M. Joseph Plan-
cherel. précédemment à Môtiers. Il succède
à Mme Collet qui , a dû cesser toute acti-
vité pour cause de santé.

Les alpages se peuplent
(c) Ces jours derniers des camions sont
montés de la plaine et des bétaillères aussi
pour se diriger sur les hauts du Mont-des-
Verrières , soit . au chalet des Prés ou au
Mont-Barre.

Une situation vraiment unique
dans les annales de la politique
De notre correspondant régional :
Saint-Sulpice a fait exception au canton

lors des dernières élections communales.
Ce fut la seule commune où eurent lieu des
élections tacites (selon le sytème propor-
tionnel) sans que le nombre des candidats
soit égal à celui des sièges à pourvoir.
Il en manquait trois à la suite de la non-
participation au scrutin des syndicalistes
qui avaient obtenu six mandats en 1964.

Pour les trois sièges vacants , les partis
ou groupements, voire un simple citoyen ,
pourron t déposer une liste de candidats
jusqu 'à mardi prochain à midi.

Pour le moment, les trois sièges n 'appar-
tiennent à personne, pas plus aux radi-
caux-libéraux - jeunes radicaux qu'aux so-
cialistes qui ont décroché respectivement
8 et 4 mandats sans lutte.

Si le nombre des candidats était égal
aux sièges vacants, l'élection serait alors
tacite. Dans le cas contraire, électeurs et
électrices devraient se rendre aux urnes
les 22 et 23 juin et l'élection se ferait au
système de la majorité relative.

C'est-à-dire que seraient élus , les trois
candidats qui obtiendraient le plus grand
nombre de voix, indépendamment de leur
appartenance à un parti ou à un groupe-
ment.

Cette situation est, paraît-il, unique dans

les annales de la politique du pays de
Neuchatel.

G. D.

La course du Jardin d'enfants
(c )  Les en fan t s  de la « Petite école »
et leur maîtresse , Mme Dorette Krebs ,
se rendront en course le 18 juin au
Gurten et visiteront l'après-midi le
parc des animaux de Berne. Au cours
du voyage de retour (voyage qui au-
ra lieu en car), les « tout petits »
s'arrêteront à Egg ihorn, près de
Mùhleberg ,  pour un go ûter et des
jeux.

CINÉMAS. — Casino : (Fleurier) , 20 h 30,
Le plus vieux métier du monde.
Colisée : (Couvet) 20 h 30, Les Affreux.

PHARMACIE DE SERVICE. — Delavy
(Fleurier).

« L'Echo de Riaux »
en course

(s p )  Le club d' accordéonistes « L'Echo
de Riaux * a f a i t  sa course annuelle
récemment , dans d' excellentes condi-
tions. Les promeneurs on! pris le
bateau à Neuchatel  et sur ht « Ville-
d'Estavay er » sont allés jusqu 'à So-
leure. I ls  ont visité ensuite les gor-
ges de Sainte-Vérènè. Lors du re-
tour , en train , les membres de
« L'Ech o de Riaux » se sont , arrêtés
à Bienne, pour prendre une collation. :

C O M M U N I Q U E
Au cinéma du Casino, Fleurier

L'amour à travers les âges, c'est-à-dira
des nuits romaines en passant par Made-
moiselle Mirai, la Belle Epoque pour arri-
ver à l'ère contemporaine, est un sujet
inépuisable et captivant. Depuis que le
monde est inonde, certaines femmes ont
toujours fait commerce de leurs charmes
avec une imagination et une ingéniosité dia-
boliques. Si Mimi-Guillotine vendait à la
fois son corps et sa fenêtre d'où l'on
pouvait voir tomber la tête des nobles,
Nini réussit quant à elle à devenir ba-
ronne de Hanovre.

Qu'en est-il de nos jours , qu 'en sera-t-il
à l'avenir ? « Le plus vieux métier du
monde » que projette aujourd'hui, demain
et dimanche le cinéma du Casino à Fleu-
rier vous le révélera. Un film avec une
brillante distribution qui comprend Jeanne
Moreau, Jean-Claude Brialy, Francis Blan-
che, Jacques Charrier et Anna Karina no-
tamment.

La Société des encayeurs de vins suisses
a fêté ses 25 ans au château d'Oron

De notre correspondant :
C'est par une radieuse journée que les

membres de la Société des encaveurs de
vins suisses se sont retrouvés , hier , au
château d'Oron , pour leur assemblée gé-
nérale annuelle, qui coïncidait avec le
vingt-cinquième anniversaire de la fonda-
tion de leur association.

En ouvrant l'assemblée , le président , M.
Henry Cottier, ancien conseiller national ,
souhaita la bienvenue à chacun , puis sa-
lua tout particulièrement les invités , no-
tamment MM. Paul Chaudet , ancien pré-
sident dé la Confédération, Paul Hohl,
chef de la section de la viticulture et de
l'économie viticole auprès de la division
de l'agriculture du département fédéral de
l'économie publique, à Berne, Korman, vi-
ce-président de l'Association suisse des com-
merçants en vins, Borgeaud , directeur du
Ve arrondissement des douanes et Matthey,
nouveau directeur du service fédéral de
l'hygiène.

M. Badoux , délégué à la commission
d'économie vinicole, présenta ensuite un
rapport sur l'activité de celle-ci , relevant

qu 'en onze ans, les cépages rouges ont
doublé. Une commission s'occupe présen-
temen t du renouvellement du statut de la
viticulture , qui prévoit à l'avenir des amen-
des sévères pour ceux qui dépasseront les
surfaces autorisées par le cadastre viticole.

Un autre rapport fut présenté par M.
Albert Biollaz , délégué à la commission
fédérale du commerce des vins. L'une des
tâches de la commission est de préparer
les préavis à l'intention des autorités can-
tonales pour les permis à délivrer en vue
de l'ouverture de nouveaux commerces de
vins. Le rapporteur releva encore que dans
le canton de Vaud il y avait des opposants
aux améliorations proposées par la com-
mission, alors que les chaînes de ventes
ont donné leur accord.

Ce fut ensuite M. J. Carrupt, qui pré-
senta le rapport sur l'activité de l'école
d'œnologie de Lausanne, qui a été suivie
avec succès par douze élèves et un audi-
teur. Le problème du transfert de l'école
est lie à celui du transfert des stations
fédérales d'essais. Selon toute vraisemblan-
ce, c'est Changins qui sera choisi.

Un bref rapport fut encore présenté
par M. de Montmollin , membre de la
commission des prix de revient du raisin
et du moût, qui rendit un bel hommage
à M. Schwarzenbach, pour son intelligent
travail et son inlassable dévouement

Après avoir remercié les différents rap-
porteurs , M. Cottier rappela encore en
quelques mots l'utile activité de la com-
mission de propagande en faveur du vin ,
puis donna la parole à M. Paul Chaudet ,
qui fit un magistral exposé sur « la posi-
tion de la Suisse dans l'Europe de de-
main », exposé d'une belle richesse de
pensée, dont il est difficile de donner des
extraits sans en altérer le sens. M. Chau-
det fut vivement applaudi, puis chaleu-
reusement remercié par le président Cottier.

Avant de clore l'assemblée, le président
donna connaissance d'une adresse de sym-
pathie, qui sera envoyée aux vignerons de

Pendant l'assemblée, M. Henry Cottier, ancien conseiller national,
préside les débats. A sa gauche, M. Paul Chaudet, ancien conseiller

fédéral.
(Avipress - Pache)

Agréable réception
dans la cour du château.

Lavaux récemment victimes de la grêle ,
don t la récolte a été anéan tie.

A l'issue d'un excellent repas , les par-
ticipants entendirent quelques mots du con-
seiller d'Etat Debétaz, qui apporta le sa-
lut de l'autorité cantonale, puis le chan-
sonnier Urfer donna avec ses productions
un ton un peu moins austère à ce vingt-
cinquième anniversaire , en tout point réus-
si.
R P.

150,000 fr. détournés
à la recette de l'Etat

(c) Un ancien employé de la recette de
l'État à Lausanne, a été arrêté : il devait
encaisser des arriérés d'impôts auprès d'un
important contribuable et avait gardé les
sommes pour lui. D y en aurait pour
150,000 francs. Cet argent, encaissé au
cours de plusieurs années, semble avoir
été entièrement dépensé en affaires per-
sonnelles... Les faits remontent à 1961 et
aux années suivantes. Le fonctionnaire cou-
pable avait quitté son service l'an passé,
après quinze ans, et était âgé de 53 ans.
Réengagé dans un autre département, il a
naturellement été mis à pied à la suite
de la découverte de ses agissements.

Interrogé par le juge d'instruction can-
tonal, qui mène l'enquête, le coupable a
tout avoué et a été relâché, en attendant
de comparaître en justice.

ORBE
Vol au collège

(c) Le collège de Chantemerle, tout nou-
vellement inauguré, a reçu récemment la
visite de cambrioleurs. Ces derniers ont
pénétré dans le bâtiment dans un bureau
où une somme relativement importante a
été dérobée.

Un j eune pil ote a Air-Glacier tué
en hélicop tère au col de l 'Oheralp
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Il avait transporté un Loclois à Genève, la semaine passée
Hier, jeudi, peu après 17 heures, un héli-

coptère s'est écrasé dans la région du col
de l'Oheralp. Le pilote de l'appareil M,
Jean-Pierre Allet, 23 ans, célibataire, le
plus jeune pilote suisse d'hélicoptère a été
tué.

L'hélicoptère, qui appartenait à « Air
Glacier S.A. > à Sion, a touché un câble
d'un téléphérique destiné au transport des
marchandises.

CONSTERNATION
EN VALAIS

De notre correspondant :
Grande était la consternation jeudi en

fin d'après-midi à l'aérodrome de Sion lors-
qu 'on apprit la tragique nouvelle . Les pilotes
et les employés de la place avaient vu le
matin même le jeune Jean-Pierre, leur cama-
rade de tous les jours, prendre l'air comme
à l'accoutumée avec son sourire et sa
joie de vivre.

Le jeune Allet avait participé à une

journée organisée par la garde aérienne
suisse de sauvetage. C'est lors du retour
sur Sion , avant de franchir la Furka , que
l'accident survint.

Le jeune pilote était le fils de Charles
Allet, employé du registre foncier à Sion ,
frère de l' avocat et alpiniste bien connu en
Valais , Me Jacques Allet.

BRUNO BAGN0UD
NOUS DIT...

« Cet accident me dépasse. Nous avions
passé toute la journée ensemble dans le
cadre d'une journée de démonstration orga-
nisée par la Garde aérienne suisse de sau-
vetage. Nous avions exposé nos machines ,
commenté les différentes phases de sauve-
tage en montagne. C'est sur le chemin du
retour vers le Valais que l'accident s'est
produit 11 m'a semblé soudain que Jean-
Pierre volait très bas. Je le survolais quant
à moi avec I' «Alouette » . A mon avis ,
il a dû toucher une ligne à haute tension
ce qui déséquilibra l'appareil qui s'écrasa »

Jean-Pierre Allet , célibataire , domicilié à
Sion, était le plus jeune pilote suisse pro-
fessionnel d'hélicoptère. Il travaillait depuis
deux ans environ à Air Glacier et avait eu
l'occasion de faire de nombreux sauvetages
aux quatre coins des Alpes.

Il y a quelques jours encore il reliait
le Locle à Genève pour transporté un blessé
à l'hôpital cantonal. Dans une interview
accordée cette semaine encore à l'un de nos

confrères genevois, Jean-Pierre Allet disait :
« Il fau t du sang-froid , de l'endurance , et de
la volonté » pour être pilote des glaciers ».

Jean-Pierre Allet fut l'élève d'Hermann
Geiger qui l'attira vers l'aviation.

Il devait fêter ses 23 ans aujourd'hui
vendredi.

Un grand jour
pour le Football-club
(s p )  Le Football-club de Travers ,
que préside M.  Gilbert Perrinja-
quet , a terminé premier de son
groupe de Ame li gue en cham-
p ionnat suisse de footbal l .  Cette
société locale prendra part aux
f ina les  de promotion en 3me li-
gue. Ses deux rivaux , Cantonal II
et Cressier Ib .  ont f a i t  match nul
1 à l .  samedi passé , sur le ter-
rain du dernier nommé.

Travers sera opposé dimanche,
sur le stade de la Maladière , à
Neuchatel , à la deuxième équi pe
du F.-C. Cantonal. Gageons que
les hommes de l' entraîneur Weiss-
brodt mettront tout en œuvre pour
gagner ce match cap ital. Le week-
end suivant , le F.-C. Travers , sur
son terrain , lultera contre Cres-
sier Ib.  Le vainqueur de cette
poule à trois sera promu en 3me
ligue. Les footballeurs locaux ne
manqueront pas une troisième fo i s
l'occasion de jouer en division
supérieure.

I Avis mortuaires

Dieu est amour.
Monsieur Pierre Benoit-Hammerli , à But-

tes ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu Jacob Hâmmerli ;
Monsieur et Madame A'.fred Benoit , à

Corcelles, leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame Pierre BENOIT
née Bertha HAMMERLI

leur chère épouse, sœur, belle-sœur , tante ,
grand-tante , marraine , parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 52me année.

Buttes, le 6 juin 1968.
(Grand-Rue)

Ne pleurez pas mes bien-aimés,
mes souffrances sont passées. Je pars
pour un monde meilleur , en priant
pour votre bonheur.

L'incinération , sans suite , aura lieu sa-
medi 8 juin.

Culte au crématoire de Neuchatel, à
! 1 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Perreux.
Cet avis lient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix.
Monsieur et Madame Paul Gerster-

Schaffner, leur fils Christian et sa fian-
cée, à Gelterkinden (BL) :

Monsieur Jean Gerster , le Fiet-les-Boisn
(canton de Berne) ;

Mademoiselle Marie-Louise Gerster , à
Fleurier ;

Monsieur et Madame Paul Giroud-Gers-
ter et leur fille Antoinette , à Fleurier ,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances , du
décès de leur chère mam an, belle-maman
et grand-maman ,

Madame

veuve Louise GERSTER
née HALDIMANN

enlevée à leur tendre affection mercredi
5 juin , à 22 h 45, dans sa 90me année.

L'Eternel gardera ton départ et
ton arrivée, dès maintenant et à
jamais.

Ps. 121 :8.
Fleurier, le 6 juin 1968.
L'enterrement aura lieu à Fleurier, sa-

medi 8 juin , à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h 45.
Domicile mortuaire : rue du Temple 26 ,

Fleurier.
La famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de fai re part.

(c) Parti hier matin vers 11 h 45 de
l'aérodrome de Frangins, un ociit avion de
tourisme immatriculé HB OY 5 (du type
¦¦ Cherokee ») occupé par deux habitants
de Genève, le pilote et un passager (dont
les noms ne sont pas divulgués, les fa-
milles n'étant pas encore averties), s'était
dirigé vers les Dents-du-Midi. Devait-il ren-
trer à Frangins ou poursuivre sur la Suisse
alémanique , on ne sait ? L'avion n'a plus
donné de nouvelles.

Comme le temps s'est gâté en monta-
gne, où il y avait notamment du brouil-
lard , aucun hélicoptère n'a pu décoller de
Sion ou d'ailleurs pour essayer de re-
trouver l'appareil disparu.

L'Office fédéral de l'air est saisi et par-
ticipe aux recherches qui , pour le mo-
ment, se font au sol.

Un avion disparaît
avec deux personnes

Tous les ouvriers
sont reclussés

De notre correspondant régional :
Comme nous l'avons annoncé il y a

quelque temps déjà, la fabrique de pâ-
tes de bois de la Doux , à Saint-Sulpi-
ce cessera son activité demain, à l'ex-
ception du département d'objets moulés
qui occupe onze ouvriers.

Si, du point de vue économique, la
fermeture de cette entreprise est fort
regrettable, le plus pressant était de re-
classer les ouvriers congédiés.

C'est à quoi s'est consacré le direc-
teur M. André Schommer et, hier , tren-
te-cinq d'entre eux avaient retrouvé
du travail , y compris les dix étrangers
atteints par la fermeture. Tous seront
occupés dans des industries de la ré-
gion.

Par ailleurs, on continue d'évacuer
sur Serrières, l'Imposante quantité de
bois entreposé aux abords de la fabri-
que de pâtes de bois de la Doux.

PAYERNE
Collision de cyclomoteurs

(c) Hier vers 19 heures, la jeune Jacqueline
Juvet , 15 ans, qui circulai t à cyclomoteur
dans l' avenue des Cerisiers, lorsque dans
un virage, elle est entrée en collision avec
un autre cycliste motorisé. Seule la jeune
fille a été blessée. Elle souffre d'une forte
commotion et de contusions. Elle a été
uansportée à l'hôpital de Payerne.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
150,000 francs de boni

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Corcelles-près-Payerne a ap-
prouvé les comptes et la gestion de l'an-
née 1967. Les recettes totales se sont éle-
vées à plus de 940,000 francs et les dé-
penses à plus de 783,000 francs , laissant
un excédent de recettes de 157,000 francs.

Au cours de la même séance, le Con-
seil a approuvé le plan d'extension de la
traversée de la localité, en Bitternaz , ainsi
que plusieurs ventes et achats de terrain s
à la Vernaz.

Il a également admis une motion de-
mandant la création d' une zone réservée
à la construction de hangars à tabac.

Une blessée
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LE LOCLE -
MENDRISIOSTAR

Dimanche 9 juin, à 13 h 45
Stade des Jeannerets

Prix des entrées fixées par l'A. S. F.
Messieurs 4 fr. ; dames et étudiants 2 fr. 50; enfants
1 fr. Aucune faveur ne sera accordée.

I tapis stam/Zar I
 ̂

avec dos alvéolé, pour revêtement allant d'une paroi à l'autre.
Ils sont toujours bien tendus, ne glissent pas, ne rétrécissent pas

i et ne se détendent pas.

i <̂  Pose rapide, sans clouage ni collage. En cas de déménagement,
il suffit de les rouler et de les réadapter aux surfaces des
nouvelles pièces. i |

 ̂
Nos tapis peuvent être coupés dans n'importe quelles dimen-
sions, sans couture, jusqu'à 460 cm de large. !

Marques : Stamflor, Tiara, Tisca, Syntolan.

 ̂
Travaux de pose très soignés selon les désirs des clients, j j

A votre service, devis et renseignements sur les prix du jour.
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Vingt et une nouvelles aides-soignantes
De noire correspondant :
Hier après-midi à l'école d'aide-soignants

dépendant de l'hôpital de la Chaux-de-
Fonds, l'on recevait pour donner leur cer-
tificat d'étude, 21 candidates , parmi les-
quelles un candidat, pour la troisième cé-
rémonie du genre. Il faut la souligner ,
car d'une part c'est la seule écolo du
genre qui existe pour un pays de 350,000
habitants, tout le Jura (bernois), français
et le canton de Neuchatel. D'autre part ,
ce fut la mer à boire pour l'obtenir.

Ceci dit, gageons que les 21 élèves
qui ont été reçus en deux promotions,
31 autres les suivant, vont aider à résou-
dre progressivement l'épineux problème du
personnel soignant dans les Montagne neu-
châteloises, le canton de Neuchatel et la
Suisse.

Précisons qu désormais , les détenteurs
du certificat de Soignants, signés de la
Croix-Rouge suisse, qui en assure la for-
mation et l'examen, sont régis par un
statut fédéral qui leur assure un certificat
de travail convenable. Elles son t huit cents
dans l'Association , bientôt mille, demain
davantage , et vont précisément, petit à
petit, résoudre la pénurie de personnel
des hôpitaux , en apportant leur collabo-
ration compétente aux soins des malades.

Dans une cérémonie fort instructive , le
pré fet Haldimann , vice-président de la Fon-
dation , en l'absence du président PetitHu-
guenin , a qui l'on adressa les plus vifs
remerciements pour avoir fondé et insti-
tué l'école, montra l'immense importance
de ce mouvement des Soignants qui , s'il
réussit , va jouer un rôle national et même
inte rnational dans l'organisation de la santé
pub lique.

M. Philippe Muller , professeur à 1 Uni-
versité de Neuchatel, dit ensuite , quelle
sera la vie de nos contemporains en 1985
oubliant remarquablement , comme d'ailleurs
tous les orateurs , de parler dans le micro !
Assurant , ce que nous savons tous, que le
salut est dans le triomphe de l'individu.
Lo Dr Courvoisier, directeur de l'école,
distribua les diplômes et on lut la charte
de la soignante ou du soignant, pour les
lauréats :

Melles Josiane Berset , Marlène Hilde-
bert , Catherine ' Nussbaum , Marguerite Pan-
chaud , Colombe Papaux , Christine Perrin-
jaquet , Catherine Perrochet, Joie Salvi, An-
ne-Marie Zybach, Lucette Chardon , an-
toinette Francillon , Jeannine Loranchet,
Claire-Lise Moor, Jacqueline Fecaut, Jean-
nette Pellissier, Mireille Perret, Inès Perrin-
jaquet , Nicole Pillonel, Michèle Robert,
Laurette Wyttenbach et M. Pierre Messeil-
ler.

- L'art de bien calculer
le taux d'alcoolémie...

AU TRIBUNA!
DE POLICE
DU LOCLE

Le tribunal de police du Locle a siège,
hier après-midi, sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel, assisté de Mlle Da-
nielle Tièche, commis au greffe.

Bien qu'une interdiction d'auberge ait
été prononcée contre eux par un jugement
du tribunal du Locle, le 14 décembre 1967,
trois jeunes gens du Locle, P.A. B., P.A. St.
et A.P., mourant de «oif , le 11 mai, sont
allés se désaltérer (sans exagération) dan s
un bistrot de la ville où ils pensaient être
ea sûreté. Pandore veillait et rapport a
été dressé. Le procureur demande ime pei-
ne d'arrêts de 8 jours. Or, comme le fait
remarquer l'avocat de St., la faute est vé-
nielle. L'agent reconnaît lui-même que ces
jeunes gens n'avaient pas abusé. Le pré-
sident établit son jugement en tenant comp-
te de la situation financière des trois jeu-
nes. Ainsi P.A. St. payera une amende de
50 fr. ; PA. B. une de 40 fr. et enfin A.P.
çà fr. En outre chaque prévenu supportera
10 fr. de frais.

Le 16 avril alors que les peintres bali-
saient la route au sud de la poste prin-
cipale, un automobiliste , A.K., ne vit pas
le signal d'arrêt fait par un agent qui ré-
glait la circulation. Il reconnaît sa faute
mais estime trop forte la réquisition du
procureur. Elle est do 30 fr. Le tribunal
condamne K. à une amende de 15 fr. et
à payer 10 fr. de frais.

IVRESSE AU VOLANT
Un automobiliste du Cachot, J.R.N. s'est

endormi au volant de sa voiture le 30
mars, à 7 heures du matin. Venant du Lo-
cle où il avait pris sa voiture, il perdit
ainsi le contrôle de son automobile qui se
mit à zigzaguer sur la route rectiligne en-
tre la Maix-Baillod et la Maix-Lidor, puis
à dévaler un talus sur trois mètres pour
finalement s'arrêter sur la neige dans un
champ à droite de la rou te par rapport
à la marche.

Les examens révélèrent , au sachet, une
alcoolémie de 0,9 %, au breathalyzer de
0,95 %, et enfin presque deux heures après
de 1,35 ",'co à l'analyse du sang. Ce jour-là,
avec son patron, R.N. avait fêté un collè-
gue d'atelier, sans abuser. Lorsqu'il a re-
pris lo volant au Loclo où il avait laissé
sa voiture, il se sentait apte à conduire.
Son avocat s'insurge contre les résultats
de l'analyse et dit que son client était en
état de conduire lorsqu'il a repris le vo-
lant, sans cela ses amis ne l'auraient pas

laissé partir . De plus c'est un délinquant
primaire ordinairement sobre. Tenant comp-
te do certaines circonstances (R.N. vient
de se marier...) lo tribunal se contente de
lui infliger uno peine d'amende do 150 fr.
et lui met sur le dos 150 fr. do frais.

PETITS PROBLÈMES
DE CIRCULATION

Le président a renvoyé à huitaine le
jugement d'une affaire de circulation qui
a occupé hier le tribunal. O.-G. W. circu-
lait, lo 2 mai, sur la route du Commu-
nal en direction sud en tenant très régu-
lièrement sa droite, sur les cases du parc
de la piscine-patinoire. Là il vit deux au-
tomobiles arrêtées, conduites par des da-
mes qui échangeaient quelques propos. 11
heurta un de ces véhicules. L'avocat de
0..-G. ne considère pas la manœuvre de
son client comme mauvaise. Ces dames
dont les automobiles étaient arrêtées em-
pêchaient une circulation normale. On sau-
ra jeudi prochain si O.-G. est fautif ou
non. C.

duand l'industrie privée vienl
au secours des pouvoirs publics
(c) Le fait qu 'une branche de l'industrie
helvétique s'unisse à une autre branche
est certes important, mais courant. _ Qu'une
modernisation et concentration s'opère l'est
tout autant. Mais que , considérant les pro-
blèmes spécifiques posés à toutes sortes
d'industries usant de produits chimiques
dangereux , une entreprise , au départ -arti-
sanale , s'organise sur le plan industriel et
offre à sa clientèle de résoudre pour elle
les délicates questions de l'emploi de ma-
tières de maniement périlleux , voilà qui
est plus rare. Que cette même branche
offre à la Confédération elle-même de coo-
pérer avec elle pour traiter du délicat mé-
canisme des innombrables matières en usa-
ge dans tous les domaines industriels , c'est
insolite. Que la Confédération l'accepte l'est
plus encore et prouve que l'on s'est enfin
rendu compte — ce n 'est qu 'un début —
que vingt-cinq législations sur l'hygiène du
travail (quand il y en a) — et autant de
réglementations (ou de non-réglementation)
sur les matières industrielles , cela ne fai-
sait nullement la sécurité de l'ouvrier ni
du peuple.

C'est cela que nous avons appris, de
la bouche de MM. Henri Boillat, fondateur
de Pro-Chimie S.A., Marius Danemark,
directeur , Philippe Levy, organisateur de
la filiale chaux-de-fonnière, Francis Rou-
let , administrateur . Il y a un immense do-
maine qui est encore actuellement laissé
au jugement des individus en ce bon pays :
les législations abondent , mais leur mé-
connaissance surabonde , ce qui fait que
Pro-Chimie , en organisant ses centres de
Genève, Avenches, Bienne, Zurich, bientôt
Bâle, la Chaux-de-Fonds, puis Angleterre ,
Hollande , Japon , peut aider les enquê-
teurs fédéraux pour enfin édicter une ré-
glementation saine et sûre. Actuellement ,
en avance sur la législation , ses couleurs,
signes et thèmes sont autant de désigna-
tions qui feront demain autorité. L'impor-
tant, c'est _ qu 'en réunissant les efforts de
deux sociétés, Pro-Chimie sert à la fois
l'industrie suisse, la santé nationale et in-
ternationale , et enfin le canton de Neu-
chatel, qui finalement nous préoccupe plus
que toute autre chose. Notre industrie, no-
tre main-d'œuvre, ne peuvent que gagner
à une organisation qui puiso ses rensei-
gnements dans le monde entier.

Un camion-grue endommagé
par la chute d'une citerne

(c) Un accident qui aurait pu avoir
des conséquences fâcheuses est survenu
hier, vers 13 h 30, sur le chantier des
nouveaux garages des travaux publics ,
aux Billodes. Quelques ouvriers spécia-
lisés étaient occupés à déplacer une
citerne à mazout de 60,000 litres dans
une fouille prévue à cet effet.

Tout à coup, pour une raison encore
Inconnue, le câble du camion-grue fut
rompu et la citerne tomba lourdement
dans son trou. Sous l'effet de la trac-
tion, la cabine de l'engin fut écrasée
(notre photo). Le conducteur, qui pu
quitter son poste juste à temps, ne fut
heureusement pas blessé. Il semble
qu 'une pièce du camion-grue ait été
défectueuse.

Durant l'après-midi, les services com-
pétents se rendirent sur place poux
examiner les dommages subis par la
ritern e. Différents tests ont été faits

afin de savoir si son étanchéité avait
résisté à sa mise en place un peu
brutale.

La cabine de la grue a ete
enfoncée.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : « Le Justicier de

l'Arizona ».
Scala : .Seule dans la nuit > .
Plaza : « Baraka sur X 15 ».
Corso : « Le Pistolero do la Rivière rouge ».
Eden : « Lo bon, la brute et lo truand ».
PHARMACIE DE SERVICE : Burki ch.

Naino 2 a. Dès 22 h No 11.

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

en Corée.
Casino ! 20 h 30, Un homme de trop.

PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti.
MÉDECIN D'OFFICE : votre médecin ha-
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Au Crêt-du-Locle

(c) Un automobiliste de Morteau , M.
Léandre Chopaird , s'arrêta hier, à midi ,
sur la place du magasin Kernen, au
Crêt-du-Locle. Avant de quitter son
véhicule, il serra le frein à main, mais
oublia de passer une vitesse. Quelques
secondes plus tard , le frein à main fut
desserré par une fillette de quatre ans
qui était restée h l'intérieur du véhi-
cule. Celui-ci se mit en marche et tra-
versa la route cantonale et, au même
moment, survenait un motocycliste lo-
clois, M. Roger Gafner, 19 ans, qui ne
put éviter la collision, Souffrant d'une
plaie ouverte à la hanche gauche et
de contusions sur tout le corps, le
jeune Loclois a été transporté à l'hô-
pital de la Chaux-de-Fonds.

Pas de chance, car c'est la troisième
fois en quelques mois qu 'il est victime
d'un accident de la circulation !

Motocycliste Soclois
renversé par une auto

sans conducteur !

LA SAGNE

(c) Un ouvrier de l'entreprise Betanelli
qui travaillait dans les forêts communales
du Mont-Dar a été pris hier au dé-
but de l'après-midi sous un billon, à la
suite d'un faux pas, il ne put éviter l'acci-
dent. Il est contusionné au corps et a
une Jambe fracturée à maints endroits.
L'ambulance de la Chaux-de-Fonds a été
demandé* d'urgence

Un bûcheron
grièvement blessé

Fillette renversée
La petite Manuela Chavaillaz, 5 ans,

a été renversée par une automobile
chaux-de-fonnière, hier à 13 h 25, de-
vant le restaurant Bon-Accueil , à la
rue M.-A.-Calame. Elle s'était élancée
brusquement sur la chaussée, alo.r s que
sa visibilité était masquée par une
voiture en stationnement. Elle souffre
de contusions sur une partie du corps.
Après avoir été examinée par un mé-
decin, elle a pu regagner son domicile.

Un spectaculaire accident a eu lieu
hier à 14 h 45, au carrefour des rues
Jehan-Droz et de l'Hôtel-de-Ville. Une
voiture portant plaques parisiennes n 'a
pas respecté le signal « stop » et a
coupé la route à une autre voiture
française, piloté par un habitant de
Morteau, qui roulait normalement sur
l'avenue de l'Hôtel-de-Ville.

Sous l'effet dti choc, lo véhicule pa-
risien a été renversé sur le flanc. Il a
fallu une dépanneuse pour le remettre
sur ses roues.

Les deux conducteurs ont été blessés
aux jambes. Gros dégâts matériels.

Une voiture
parisienne

sur le flanc

I '--i ztt L?Xîi Oï ! !  Of i ¦ 
L35[ ! LEJI

(c) Sous la direction par intérim de M.
Roger Perret, la Musique militaire du Lo-
cle a donné une petite sérénade hier soir
au Jardin public du Quartier-Neuf. La
température très agréable a permis au
public de passer une excellente heure de
divertissement.

Concert public
de la Musique militaire

Hier, vers 2 heures du matin, les
premiers secours sont intervenus dans
la cour de l'immeuble Daniel-Jean-
chard 39, où un cyclomoteur avait pri s
feu . Malgré la rapidité de l'extinction,
la machine est hors d'usage. On
n 'écarte pas la possibilité d'une mau-
vaise plaisanterie ou d'un sabotage 1

Un cyclomoteur en feu

(c) Une collision en chaîne s'est pro-
duite hier, vers 22 heures, sur le bou-
levard des Eplatures. Un véhicule con-
duit par M. E. B, de la Ghaux-de-
Fonds, freina brusquement pour laisser
traverser la route à un chevreuil qui
avait soudain surgi. Une deuxième
voiture , pilotée par M. J.H., réussit à
s'arrêter. Une troisième, conduite par
M. C. C, du Locle, n'eut pas la même
chance et tamponna la seconde machi-
ne, qui fut à son tour projetée contre
la première. Dégâts matériels impor-
tants.

Collision en chaîne



La nouvelle usine à gaz inaugurée
Des installations modernes répondant à la technique du siècle

Ainsi que nous l'avons annoncé mercre-
di , les nouvelles installations du service du
gaz de la ville de Bienne ont été inaugu-
rées hier.

Les nombreux invités, parmi lesquels
nous avons reconnu MM. Henri Huber,
président du gouvernement bernois, Mar-
cel Hirschi, préfet de Bienne, les maires
des communes de Bienne, Nidau, Orvin,
Evilard, Brugg, les représentants du Con-
seil municipal et du Conseil de ville, ainsi
que de nombreux membres des commissions
et représentants de l'industrie gazière suis-
se qui furent salués par M. Raoul Kohler ,
conseiller municipal , dans le cadre sympa-
thique de l'ancienne usine à gaz et dont
l'estrade était entourée des derniers sacs
de coke dont dispose l'usine.

Puis, en car, on se rendit à la nouvelle
station de réglage aux Marais de Mâche.

Cest dans ce cadre tout différent que
M. E. Renz, directeur, donna quelques in-
formations techniques.

Voici quelques extraits de son exposé :
L'industrie gazière suisse a accompli au

cours de ces dernières années une profon-
de reconversion technique qui lui donne
un visage entièrement nouveau. Les an-
ciennes usines de distillation de la houille
ont fait place aujourd'hui à des installa-
tions modernes, qui répondent aux progrès
techniques de notre époque.

Le passage de la production locale de
gaz à l'interconnexion interrégionale a né-
cessité de la part du service du gaz do
Bienne la construction des nouvelles ins-
tallations suivantes :
• une conduite d'amenée, du gazoduc

de transport à haute pression jusqu 'à Mett-
moos ;
• une station do réduction do la pres-

sion et do mesurage du gaz ;
• deux gazomètres sphériques pour le

stockage du gaz ;
© une station de réception i
• une conduite do transport du Mett-

moos jusqu'en ville. Cette conduite repré-
sente une partie du nouveau réseau à
moyenne pression qui, lorsqu'il sera achevé,
formera une ceinture • autour do la ville ;
• deux stations de quartier de réglage et

de distribution qui, d'ici à la fin des tra-
vaux d'extension du réseau , seront encore
complétées par 7 autres installations de
même genre.

Les nouvelles installations permettent do
réduire la presssion du gaz arrivant de
Bâle, de mesurer les quantités reçues, et
do stocker ce gaz en quantité suffisante

Installations de distribution aux Marais-de-Mache.
(Avipress - Guggisberg)

pour , finalement , le distribuer aux consom-
mateurs .

Les installations ont été dimensionnées
de manière à suffire pour de nombreuses
années et permettre en tout temps l'ali-
mentation des consommateurs de gaz aux
meilleures conditions. Comparativement à
l'ancienne usine à gaz, dont le stockage
maximum était de 21,000 m3 par jour ,
nous disposons aujourd'hui d'une capacité
do stockage totale do 60,000 m3.

AUX MARAIS DE MACHE
Les installations du Marais de Mâche

contiennent 2 gazomètres pouvant contenir
chacun 30,500 m cubes de gaz et une sta-
tion de réduction de pression et de mesu-
rage.

Le gaz est transporté de Bâle à Bienno
par un gazoduc long de 250 km. La pres-
sion est actuellement do 25 atmosphères,
soit environ 2500 fois la pression du ré-
seau de Bienne.

Le gaz arrive tout d'abord dans une
station de réduction de pression et de me-
surage, où il est filtré, de manière à mieux
protéger les appareils sensibles. Ensuite, il
est détendu de 25 à environ 10 atmosphè-
res. C'est à cette pression que le gaz reçu
est mesuré. Pour la facturation du gaz
reçu, les valeurs mesurées sont automati-
quement rapportées à des conditions nor-
males de pression et de température
(760 mm Hg et 0°Q. Ces mesures sont
transmises à la centrale de commande d'Ar-
lesheim ainsi qu'à la centrale d'exploitation
à Bienne. Les quantités à prélever sur la
conduite de transport sont adaptées en
fonction de la consommation sur le réseau
do Bienne, le débit étant réglé par un li-
mitateur de quantité. Des vannes de fer-
meture automatiques interrompent l'arrivée
du gaz en cas de dérangement éventuel.

Les nouvelles installations permettent de
recevoir une quantité do gaz 4,5 fois supé-
rieure à l'émission de pointe d'aujourd'hui.
D'autre part, nous avons encore la possi-
bilité de doubler ces quantités par l'échan-
ge de quelques parties des installations.

Le gaz quitte la station de réduction de
pression et de mesurage dans les quantités
désirées et avec une pression d'environ 10
atmosphères. C'est à partir de cette station
qu'il est conduit dans les gazomètres sphé-
riques.

LES GAZOMÈTRES
Les deux nouveaux gazomètres sphéri-

ques ont un diamètre de 18 m et une ca-
pacité géométrique de 3050 m3. Ils sont
construits en tôle d'acier de 2,4 cm d'épais-
seur. Sous la pression d'exploitation maxi-
mum admise do 10 atmosphères, ils peu-
vent contenir environ 60,000 m3 da gaz,
ce qui correspond en moyenne au triplo
des besoins journaliers do la ville de Bien-
ne.

RÉCEPTION ET MESURAGE
Des gazomètres sphériques, le gaz est

conduit à la station de réception où la pres-
sion est réduite une deuxième fois , de 10
à 1 atmosphère (moyenne pression). Après
un nouveau mesurage, le gaz quitte la
station par une conduite de 400, respecti -
vement 300 mm qui l'amène à l'usine à
gaz actuelle.

RÉSEAU DE GAZ A MOYENNE
PRESSION

La distribution du gaz se fera par une
grosse conduite qui formera une ceinture
autour de la ville. Neuf stations do réglages
sont prévues, 2 sont actuellement en ser-
vice.

L'une de ces stations assure la réduction
finale de la pression du gaz distribué. Le
gaz, qui arrive à la pression de 1 atmo-
sphère, respectivement 100 fois la pres-
sion du réseau de distribution, est réduit
à une pression d'environ 100 mm CE puis
injecté dans le réseau de distribution.

Afin d'éviter le dessèchement des j oints
dans les conduites, le gaz est humidifié à
la sortie des stations de réglage de quartiers
au moyen de vapeur d'eau et d'une solu-
tion spéciale sous forme de brouillard. La
production do cette vapeur est assurée, selon
les quantités de gaz distribuées, par des
vaporisateurs chauffés à l'électricité ou au
gaz.

Les stations de Place do Berne et de la
rue d'Argent sont également équipées do
toutes les vannes de sécurité nécessaires
qui, en cas de dérangement aux régulateurs
de pression, coupent immédiatement l'arri-
vée du gaz. Le bon fonctionnement de
ces stations peut également être contrôlé
de la centrale d'exploitation de l'usine à
gaz.

L'INDUSTRIE DU GAZ EN SUISSE
EN 1967

On ne saurait mieux mettre le point
final à cette inauguration qu'en rappelant
ce que fut l'industrie gazière en 1967, ayant
mercredi rappelé la belle histoire do l'an-
cienne usine de Bienne plus que cente-
naire.

L'effort de modernisation et de recon-
version entrepris par l'industrie gazière suis-
se à partir des années 60 s'est poursuivi
en 1967. Il se reflète d'une part dans les
matières premières utilisées et d'autre part
clans le pourcentage de gaz détoxifié livré.
Le gaz produit à partir de la distillation
de la houille ne représente plus aujour-
d'hui que 64,4 % du total, alors que le gaz
fabriqué à partir des dérivés du pétrole se
monte actuellement à 35,6 %. Cette évo-
lution va se poursuivre à un rythme accé-
léré du ' fait que 11 usines à gaz ont été
raccordées vers fin 1967 au réseau de la
Communauté du gaz du Mittelland , qui sera
alimenté dans une proportion croissante par
des installations de craquage d'essence lé-
gère. En ce qui concerne la proportion de
gaz détoxifié fourni, elle représentait à fin
1967 lo 88,7 %  de la production totale de
gaz en Suisse.

Au cours de l'année écoulée, la produc-
tion do gaz s'est montée à 374 millions do
mètres cubes contre 363 millions en 1966,
ce qui représente une augmentation xie
3 % en chiffre rond. . . '.';'

SUISSE ROMANDE ET TESSIN
A la fin de 1967, toutes les entreprises

gazières romandes avaien t passé de la dis-
tillation de la houille aux nouvelles tech-
niques fondées sur les produits pétroliers ou
s'étaient raccordées à des complexes régio-
naux de production et de transport de gaz
à distance. Au début de 1967, le Service
du gaz de Genève a mis en service la
plu s grande ligne de craquage d'essence lé-
cère construite en Suisse, d'une puissance
de 220.000 m3/jour.

Au Tessin. les villes de Locarno et Lu-
gano sont équipées d'usines de craquage ,
celle de Chiasso d'une station d'air pro-
pané.

EN SUISSE ALÉMANIQUE
L'année 1967 restera marquée par. la

mise en service du nouveau réseau de la
Communauté du gaz du Mittelland , qui ,
à partir de Bâle , alimente toute une ré-
gion comprise entre Bâle, Neuchatel, Berne
et Lenzburg. Ce grand complexe gazier
est actuellement le plus important construit
dans notre pays. Il est raccordé par un gazo-
duc de 60 km entre Bâle et Fribourg-en-
Brisgau aux réseaux de gaz à distance de
l'Allemagne du sud. Cette liaison permet-
tra, le moment venu, d'importer également
du gaz naturel dans notre pays. D'impor-
tantes quantités de gaz de ville normalisé
ont été, pour la première fois, importées
vers fin 1967 dans notre pays.

Un autre grand réseau interconnecté sera
créé d'ici à la fin de 1969, celui de la
Communauté du gaz de Suisse orientale qui
alimentera à parti r de Zurich tout le nord-
est de la Suisse jusqu 'au lac de Constance.
La concession pou r la construction et l'ex-
ploitation de la conduite de transport de
200 km de longueur a été accordée et les
travaux ont débuté au mois d'avril de cette
nnnée.

L'industrie gazière dispose maintenant
d'une capacité de production accrue qui
lui permettra de participer dans une me-
sure croissante à la couverture des besoins
d'énergie de réseau de haute qualité en
Suisse. A une époque où la lutte contre
la pollution de l'air et de l'eau est d'une
actualité brûlante, le gaz peut jouer un
rôle non négligeable dans la couverture des
besoins en énergie thermique. Si la situa-
tion en Suisse n'est pas comparable à celle
existant dans les pays qui nous entourent ,
et qui disposent déjà d'importants gisements
de gaz naturel , il ne fait pas de doute que
le gaz est appelé à se développer et à
progresser dans les années à venir.

Au cours de la réception qui suivit, M.
Raoul Kohler fit l'historique de l'ancienne
usine à gaz dont nous avons déjà parlé
et rappel a les événements qui marquèrent
les nouvelles installations. Nous y revien-
drons.

Ad. GUGGISBERG Machinerie de réglage à la station de la place de Berne

Piéton
déchiqueté
par le train
(c) Le train direct de Lausanne ar-
rivant en gare de Bienne à 19 h 25
a écrasé au passage à niveau pour
piiétons, non gardé, au lieu dit « Ra-
blus » sur la route de Neuchatel , un
homme qui s'apprêtait à emprunter
ce passage. Le corps du malheureux
a été traîné sur plus de 60 mètres et
déchiqueté.

H s'agit de M. Francesco Melesi ,
âgé de 61 ans et de nationalité ita-
lienne.

REUCHENETTE
Des rochers tombent

sur la chaussée
(c) Hier à 19 heures, un gros bloc de
rocher s'est subitement détaché de la
montagne et est venu choir sur la nou-
velle route. La circulation a été Inter-
rompue jusqu 'à ce qu'une entreprise ait
débarrassé cette masse de rocher.

Silence, on tourne !
(c) Mercredi après-midi, les passants
ont été intrigués par une équipe de ca-
meramen qui tournait dans la carrière
de Reuchenette. Il s'agissait d'un film
publicitaire à l'intention de la télévi-
sion.

Le télésiège de Chasserai
a repris son horaire

(c) A la suite de révisions annuelles qui
ont duré quelque temps le télésiège
Nods-Chasseral a repris son activité
journalière selon l'horaire d'été et qui
restera en vigueur jusqu'au 30 septem-
bre.

DELÉMONT
Des impôts

qui rapportent !
(c) Le Conseil communal vient de pren-
dre connaissance des comptes de l'exer-
cice 1967 qui bouclent par un extraor-
dinaire excédent de récites de 332,350
francs, alors que le budget prévoyait
un bénéfice de 29,381 fr. seulement. Les
impôts à eux seuls ont rapporté 237^500
francs de plus que prévu. Lors de l'as-
semblée des comptes qui aura lieu le
20 juin , le Conseil proposera de ver-
ser 366,000 fr. de ce bénéfice inatten-
du à un fonds de réserve pour acqui-
sitions et travaux divers.

COMMUNIQUÉ
Deux grands noms dn

spectacle à Saint-lmier
Deux grands artistes de variétés se-

ront sur scène à Saint-lmier , dans l'im-
mense halle-cantine montée sur la pla-
ce des Abattoirs , le samedi 15 juin. Le
jeune protégé de Jobny Stark , Michel
Delpech qui chantera ses grands suc-
cès et la trépidante fantaisiste Annie
Fratellini , accompagnée par son orches-
tre Dixieland. Cette enfant de la balle,
qui a fait courir le < Tout - Paris »,
triomphant notamment à l'Olympia et
à Bobino, vous aurez la chance de pou-
voir l'applaudir le 15 juin.

Au lendemain de ce grand spectacle
de variétés, les amateurs de marche
pourront participer à la marche popu-
laire d'Erguel organisée par le HC
Saint-lmier. Un après-midi dansant  clô-
turera ces manifestat ions.

Les durs d'oreille
pourront entendre

De notre correspondant :
Après les autres villes importantes

de Suisse romande, Lausanne, Genève,
Neuchatel, et Sion tout dernièrement,
Fribourg possède enfin une centrale
d'appareils acoustiques. La S.R.L.S. (So-
ciété romande de lutte contre les effets
de la surdité), soutenue fermement par
les autorités religieuses et civiles, vient
en effet d'installer un nouveau centre
à la rue Saint-Pierre. Comme les au-
tres réalisations de ce genre, c'est

grâce au soutien et à l'aide financière
de • Pro Infirmis » que cette réalisa-
tion a vu le jour. Elle est patronnée
à Fribourg par un comité d'honneur
constitué par Mgr Paul Von der Weid ,
prévôt de la cathédrale, MM. Aebisoher ,
conseiller d'Etat, Nussbaumer, syndic,
Aekermann. directeur des E.E.F, et
André  Nordimann.

La centrale, équipée des appareils les
plus modernes et d'une chambre
sourde, permet de dispenser gratuite-
ment tous les conseils utiles aux durs
d'ouïe. Chaque après-midi, Mme Jenny
est à la disposition des patients, tandis
que Mlle Friz , audio - prothésiste de
Genève , se rend chaque semaine à
Fribourg.

La S.R.L.S. peut être qualifiée de so-
ciété à but philanthropique. Elle vit
essentiellement de collectes, de dons
et de subventions.

MICHEL ENGEL OU LÀ TENSION
La Galerie 57 de Bienne a ouvert

ses portes — et son jardin — à ce
Parisien de naissance, parmi nous
depuis son enfance : vingt-cinq ta-
bleaux et une quinzaine de sculptu-
res.

U est un des plus intéressants pein-
tres de chez nous, sculpteur, en ou-
tre, dès 1966. Autod idacte, il le pro-
clame ; fonc ièrement personnel , il le
démontre. Aj outons encore, pour le
situer, qu 'il est aux antipodes de ce
qu'on appelle un p eintre du diman-
che, un sculpteur des loisirs.

Nous suivons depuis des années
Pauvre de Michel Engel avec une
attention qu'il mérite de toute évi-
dence. C'est un artiste dont l'orien-
tation est unique. Il est admirable
par son acharnement à suivre sa voie
personnelle, en s'y enfonçant sans la
moindre velléité de s'en écarter.

Les peintures qu 'il nous présente

aujourd'hui sont toujours dans la mê-
me ligne qu'à ses débuts. Il est épris
de tensions dans la couleur et les
niasses qu 'il approfondit avec bon-
heur. Ses pein tures deviennent plus
claires et plus belles aussi malgré la
gravité qui les caractérise . La gra-
vité, dans toutes les acceptions du
terme, est le mot qui convient dans
son cas. Ses compositions sont sévè-
res et pesantes mais échappent à une
lourdeur écrasante. Ses sculptures en
aluminium anticorodal sont construites
dans la même ligne. Elles sont jusqu'à
un certain point la continuation de
sa peinture avec des formes plus mas-
sives dont les éléments se confon-
dent avec l'aspect d'objets courants,
volontairement choisis ainsi.

L'œuvre d'Engel pose beaucoup de
questions mais elle a f f i rme  la per-
sonnalité d'un artiste sérieux, pro-
fond , sachant parfaitement ce qu'il
veut. Ri-

La semaine de 5 j ours dans les écoles biennoises

SORTIR DE LÀ BOUE DE L'IMMOBILISME
L

E directeur des écoles de Bienne,
M. Jean-Roland Graf, a eu le
mérite — qu'on lui reconnaîtra

certainement plus tard à l'unani-
mité — d'entreprendre dès 1964
une enquête systématique pour dé-
terminer si les esprits biennois sont
disponibles à l'introduction de la
semaine de 5 jours dans les écoles :
parents, maîtres, élèves, commis-
sions scolaires, directeurs d'école,
médecins scolaires.

LE DÉSACCORD ALÉMANICO-
ROMAND

M. Graf sait, alors que la plupart
des gens ne savent pas ou ne se
soucient pas de savoir, que la se-
maine scolaire de 5 jours est app li-
quée depuis longtemps dans de
nombreux pays, qui s'en trouvent
très bien et ne forment pas des
hommes moins savants en tous do-
maines — ou plus fatigués — qu'il
n'y en avait sous le régime de la
semaine de â jours. Il a donc
adressé, en 1966, 7620 question-
naires aux parents des écoliers
biennois. 6126 lui ont été renvoyés
complétés, ce qui démontre que
1500 parents (un cinquième) se
contrefichent du problème. Et il a
posé la même question aux commis-
sions scolaires, aux directeurs d'éco-
les et aux maîtres : êtes-vous par-
tisan de la semaine de 5 jours î
Voici les résu ltats de l'enquête i

germanophones francophones
OUI OUI

Parents 42,9 % 64,6 %
Maîtres 28,6 % -  ¦ 57;6 %
Directeurs 56,2 % 75 %
Commis-
sions 0 % 75 %

Moyenne 31,9% 68 %
Ces chiffres montrent mieux que

tout combien diffèrent les Alémani-
ques des Romands dans leur concep-
tion des choses. Si on les cumule, on
observe que les parents biennois
dans leur ensemble répondent oui
par 50, 4 %, le» maîtres par 43,1 "'«,
les directeurs par 65,6 % et les com-
missions par 37,5 %. Et tous ces
pourcentages confondus, on débou-
che sur une moyenne générale de
49,1 %.

Dans ces conditions, le directeur
des écoles a sagement conclu qu'il
ne convenait pas d'instituer la se-
maine de 5 jours, à plus forte rai-
son que les médecins scolaires
— Alémaniques en majorité —
avaient répondu négativement aus-
si, sous le prétexte un peu spécieux
qu'une enquête de l'Institut de phy-

siologie du travail de l'E.P.F., avait
révélé qu'au-delà de 8 heures et
demie par jour la qualité du tra-
vail des écoliers baisse sensible-
ment — il y aurait eu 9 h au pro-
gramme.

LES ROMANDS PROTESTENT
Cependant, les commissions sco-

laires françaises ne l'ont pas enten-
du de cette oreille, et fortes de
leurs prérogatives, elles ont décidé
de passer outre et de tenter l'expé-
rience. A la demande du directeur
des écoles, dont la position était
délicate, elles ont cependant con-
senti à différer l'essai au printemps
1968, se rangeant courtoisement aux
observations de M. Graf, qui est
Romand, et qui, précisément, ne
voulait pas donner à penser qu'il
faisait fi de la majorité alémanique
opposante. Faute d'une commission
de coordination aux attributions
bien définies, M. Graf avait-il qua-
lité pour s'opposer à un essai î II a
laissé faire, et il a bien fait.

L'ESSAI EST TENTÉ
C'est donc le 16 avril que les

écoles françaises de Bienne ont
introduit à titre d'essai pour le
semestre d'été la semaine de 5
jours. Les plans d'études ne subis-
sent pas de modification ; le nom-
bre des heures hebdomadaires reste
le même ; dans quelques écoles, la
somme des devoirs est inchangée,
dans d'autres elle est allégée. La
résonance psychologique est très
positive, car en fait, élèves et maî-
tres terminent leur travail le ven-
dredi après-midi au lieu du samedi
à midi, ce qui équivaut à une jour-
née libre et non pa» à 3, 4 ou
5 heures d'enseignement en moins
sur une matinée,

LES MAITRES
Après avoir accusé en 1966 une

légère majorité (57,6 °/«), il semble
que le corps enseignant, devant
l'imminence de l'essai de la semaine
de 5 jours, ait marqué depuis quel-
que réticence. Mais on peut et on
doit s'attendre à une application
consciencieuse et objective de la
décision prise par les commissions
scolaires, car il importe que les
résultats enregistrés au terme du
semestre soient clairs et probants,
pour ou contre l'innovation. S'il
est certain que le temps d'étude
est compressé, il est largement
compensé par l'emploi de méthodes
et de techniques modernes, favora-
bles à une assimilation rapide des

matières par les élèves. Si le maî-
tre juge pour lui-même la semaine
trop concentrée, il a en revanche,
selon son degré de vitalité, une
plus longue détente en fin de se-
maine pour prendre du repos ou
une pleine journée devant lui pour
un travail personnel.

LES PARENTS
Après un mois et demi d'essai,

ils restent encore un peu dans
l'expectative, craignant que leurs
enfants ne soient surchargés par les
7 à 9 heures d'enseignement et les
60 à 90 minutes de devoirs imposés.
Certains, un peu égoïstes, peuvent
ne pas goûter d'avoir leurs enfants
à leur surveillance une matinée de
plus. A quoi on peut objecter que
ce temps libre entretient un contact
plus étroit, de valeur affective et
éducative indéniable, entre parents
et enfants, ce qui est notamment le
cas si le père travaille hors de
Bienne.

LES ÉLÈVES
Jusqu'ici, nulle déception, nul

signe de fatigue. Quelques-uns trou-
vent les journées longues, et ce sont
les devoirs à domicile qui leur
pèsent : nombreux sont ceux qui
applaudiraient à l'institution du
système des heures d'étude en
classe en fin de journée, qui les
libérerait du cauchemar des devoirs
à domicile. Et il est exact que les
devoirs sont généralement assumés
plus rap idement et plus efficace-
ment dans le cadre scolaire, beau-
coup d'enfants ne sachant pas orga-
niser leur travail et se révélant in-
capables de respecter un rythme
nécessaire.

Il est certain qu'en 1967, la ma-
jorité des écoliers étaient réfrac-
taires à la semaine de 5 jours,
appréhendant sans se l'avouer d'être
astreints à des corvées au sein de
leur famille (nettoyages, courses, la-
vages de voiture, jardinage). Ils
ont désormais l'occasion de pro-
grammer leur temps libre et, par-
delà les distractions faciles aux-
quelles il convient qu'ils se prêtent
(musique légère, plage, etc.), de
s'orienter vers des voies plus in-
dividuelles, correspondant à leur
nature, où leur personnalité se dé-
gagera plus vite, les rendant mieux
conscients de leurs goûts, de leurs
asp irations véritables et de leurs
virtualités.

(à suivre)

ARISTARQUE

Vendredi 7

La lOme marche des 100 km cons-
tituera sans conteste un record. 300
concurrents de plus que l'an dernier I
En effet , ce soir 1300 sportifs pren-
dront la départ pour la marche des 100
km.

Le vainqueur de l'année dernière sera
présent. C'est Helmut Urbach, de Co-
logne, ainsi que de nombreux partici-
pant s de divers pays. Si l'on songe que
chacun des concurrents paie lui-même
son voyage et la finance d'inscription
de 12 francs pour le seul honneur de
recevoir une médaille s'il termine en
moins de 24 heures, on mesure l'im-
portance qu'on attache en Europe à cet-
te compétition.

Le champion de l'année dernière.

(Avipress - Guggisberg)

Les 100 km de Bienne :
un record cette année?(c) Le Jeune homme qui, la semaine

dernière, avait quitté le domicile de ses
parents adoptifs avec un carnet d'épar-
gne de 10,000 fr . a été retrouvé à
Aarau. C'est lors de son retour à Bien-
ne qu'il a été arrêté car il était accusé
d'exhibitionnisme dans les forêts de
Bienne.

Tôle froissée
(c) Deux collisions se sont produites
jeudi à Bienne, la première à 17 h 60
entre un camion et une automobile au
quai du Haut-tMarché-iNeuf et à 19 heu-
res entre deux automobiles au Crêt-des-
Fleurs. Dans les deux cas , dégâts maté-
riels.

Retrouvé

(c) A la nouvelle place d'aviation de
Bienne—Kappelen a eu lieu une céré-
monie marquant la mise en place du
sapin annonçant la fin des travaux. M.
Willy Meyer, président de la Coopérati-
ve, M. René Fell et l'architecte M. U.
Wâlchli rappelèrent la belle mais lon-
gue histoire de la création de cette pla-
ce qui a pu être édifiée grâce à la com-
préhension et à la générosité des indus-
triels, commerçants et amis de l'avia-
tion. Nous avons appris d'autre part que
huit Espagnols seront présents lors du
prochain rallye international de la
montre suisse, les 28, 29 et 30 juin.

Nonagénaire
Mme Carolina Friedli , domiciliée au

chemin des Vignes 49, à Bienne, fête
aujourd'hui le nonantième anniversaire
de sa naissance.

BRUGG

Collision
Hier soi r, vers 23 h 40, une collision

de même sens s'est produite entre deux
voitures qui circulaient à proximité de
Brugg. Deux des occupants ont été très
légèrement blessés et conduits pour con-
trôle h l'hô pital de district. Dégâts ma-
tériels.

Cérémonie à la
place d'aviation

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de la ville de Fribourg a ar-
rêté les comptes de l'exercice 1967. Après
la couverture des dépenses générales
d'exploitation, la constitution des réser-
ves commandées par les circonstances
et la passation de divers amortisse-
ments, dont 1,276,998 fr. pour l'amor-
tissement financier , l'excédent des re-
cettes sur les dépenses s'élève à 9751
francs sur un total de recettes de
22 ,096,109 fr. et un total de dépenses
de 22,086,355 francs.

Ces comptes seront soumis à l'appro-
bation du Conseil général de la ville
de Fribourg, dans sa séance du 18 juin.

Les comptes
de Fribourg

BULLE

(c) M. Noël Descloux , âgé de 21 ans,
domicilié à la rue Saint-Denis , à Bulle ,
qui avait été victime d'un accident de la
circulation le 11 mai dernier , alors qu 'il
circulait à moto près de Gumefens , est
décédé des suites des nombreuses frac-
tures et blessures.

Issue fatale
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 ̂

aUUU
mm 

Q6 ____§§ ̂ FV"̂  
~-̂ ^

ment dans les bâti- Suites, les appareils métalliques, Sg^^llP  ̂^k 
ciianietre g^g tkmmMm mr ^3Ê

mpntc ïnrlgi<ïti'îolc même le béton - ^B %È 
La 

Protectlon des ea«x est pour ^~~~^mMm%$j  ̂ m MB _^^
* lî'U Û-+ +- Cest un séparateur de C02 que WÈËm M nous tous un problème vital. Les ^î ^^_fllJ«JJBir
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Dès aujourd'hui
nous mettons en vente un très grand choix d articles
tout spécialement étudiés, à des prix légers... légers.
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Gardez toutes les chances de votre côté et venez choisir
maintenant à tous nos rayons; c'est tellement moins cher!
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De belles marchandises et des prix qui allégeront votre-y* . . • * . se .

budget, voilà de quoi passer et réussir pleinement vos
plus belles vacances.

Voyez nos vitrines 
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchatel »
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DENISE NOËL

A peine avait-elle pris sa faction, qu'elle aperçut une Simca
ou une Peugeot noire qui montait vers la maison. Elle la
perdit de vue à un lacet et pensa qu 'il existait un chemin
transversal coupant la route. Quelques secondes plus tard ,
une seconde voiture puis une troisième vinrent démolir son
hypothèse. Elles aussi s'évanouirent avant d'avoir atteint le
pont, mais à des virages différents de celui où la première
avait disparu . C'était comme si le bois de pins les englou-
tissait.

Elle cherchait à résoudre cette énigme lorsque, derrière
elle, la porte de la chambre s'ouvrit. Mme Blanchard apparat,
l'air affolé.

— Vite. Le chef est arrivé et vous réclame. Ne le faites pas
attendre.

Elle saisit la valise , fit demi-tour et s'impatienta parce que
Françoise prenait son temps pour refermer la fenêtre.

—- Mais laissez donc. Je vous dis de vous dépêcher.
La porte du hall était grande ouverte sur le jardin que cou-

pait une large allée bordée de palmiers. Un soleil oblique
répandait une lumière dorée... L'ombre des fûts zébrait le
sable de traits parallèles comme des barreaux de prison.

Françoise n'aperçut que la voiture arrêtée à une dizaine de
mètres de la maison. Dans les replis de son âme elle conti-
nuait de redouter une 404 blanche. Or, l'automobile qui
allait l'emmener était une somptueuse Cadillac bleu pâle.
Mme Blanchard en avait déjà ouvert la portière et pressait
la jeune fille de s'installer à l'avant. Puis , une expression de
servilité sur son visage, elle la laissa et remonta en courant
les marches- du perron.

ÉDITIONS JULE S TALLANDIER

Françoise considéra le tableau de bord , puis la place vide
du conducteur. Une chance inespérée s'offrait à elle : pren-
dre cette place, foncer droit devant elle et ne s'arrêter qu'à
la première gendarmerie qu 'elle trouverait sur son chemin.

La tête au bas du volant , elle cherchait la clé de contact
et n'avait pas vu l'homme sortir de la maison. Il ouvrit la
portière, repoussa la jeune fille d'une poigne solide, s'assit
et lança le moteur. La rapidité du démarrage plaqua Fran-
çoise contre le dossier , étouffant son cri.

— La vie a de ces surprises, n'est-ce pas ? dit-il d'un ton
mordant. Que faisiez-vous, penchée vers le tableau de bord ?
C'est vrai, vous savez conduire. Auriez-vous eu, par hasard,
l'intention de vous échapper ?

Elle ne pouvait pas répondre. Muette d'horreur, elle le con-
sidérait avec des yeux nouveaux. Ainsi Gérard était le chef.
C'était bien lui qui tissait les fils de cette toile d'araignée
où se laissaient prendre tant de jeunes filles naïves. En le
regardant, elle revivait son cauchemar. Le regard bleu avait
pris la froideur de l'acier. L'énergie des traits était devenue
rudesse et leur ironie, insolence. Où était l'homme qu'elle
avait tant aimé et dont le profil , la vue des mains sur le
volant , la seule présence, enfin , suffisaient à l'émouvoir ?

Il conduisait vite et avec une extraordinaire maîtrise. Au
lieu de suivre la petite route en lacets qui descendait la col-
line, il avait obliqué, une fois la grille franchie , dans un
chemin raviné qui montait vers le sommet sous le couvert
des pins, et qui n 'était guère plus large que la voiture. Les
pierres giclaient sous les roues. Ils atteignirent la crête, con-
tournèrent un fort et débouchèrent sur une route déserte
mais en bon état. Ils commencèrent alors de descendre l'au-
tre versant.

Elle avait l'impression qu 'ils faisaient un long détour pour
revenir à peu de distance de leur point de départ. Mais elle
s'abstenait de questionner Gérard. Le visage fe rmé, il regar-
dait devant lui sans prononcer une parole. Ce ne fut qu 'en
approchant de Toulon qu 'il remarqua :

— Vous n'avez pas embelli depuis que nous nous sommes
quittés. Moi qui espérais une promenade sur la Côte-d'Azur
avec une jolie fille à mon côté , je suis déçu.

— Avec le métier que vous faites, rétorqua-t-elle, vous

n'avez que l'embarras du choix. Arrêtez-vous à la « Belle
Marine » et emmenez Jeanine ou Olga. Elles vous feront plus
honneur que moi.

— Qui vous a parlé de « la Belle Marine s> ?
— Deux de vos victimes.
— Elles se sont plaintes ?
Françoise se mordit les lèvres. Sa conversation avec Jeanine

lui avait appris la valeur du silence. Craignant d'attirer des
représailles sur les deux filles, elle ne répondit pas.

Gérard répéta sa question . Voyant qu'il n'obtiendrait rien
d'elle, il émit un petit sifflement et dit, non sans insolence :

— Félicitations ! Vous n'avez pas été longue à assimiler les
règles du jeu. Mademoiselle préfère garder ses secrets pour
elle 7 Eh bien , qu'elle les garde et qu 'elle boude aussi long-
temps qu 'elle le voudra. Je ne suis pas pressé.

Ils suivaient une route étroite et sinueuse qui descendait
en pente rapide. Tout au bas de la colline, devant ses rades,
Toulon s'épanouissait avec des tons de rose fanée. Près du
port encombré de bateaux, la vieille ville serrait la masse
confuse de ses toits roux. La mer était d'un bleu pur avec
des reflets moirés près des côtes.

Un camion qui manœuvrait obligea Gérard à ralentir puis
à s'arrêter. Il se tourna vers Françoise qui gardait l'immobili-
lilé de la pierre. D'un geste presque tendre , il souleva la
mèche de cheveux qui dissimulait l'ecchymose et demanda
plus doucement :

— Qui vous a battue ? Vos nouvelles amies ?
Françoise perçut un léger tremblement dans sa voix. En

dépit - du mépris qu'elle s'efforçait maintenant de nourrir à
son égard , elle sentit son cœur bondir vers lui comme au-
trefois. Elle baissa la tête, de crainte qu 'il ne lût son émo-
tion dans ses yeux.

— Celui qui m'a frappée est mort, répondit-elle lorsqu 'elle
se fut ressaisie. Je suppose que vos complices vous ont mis
au courant.

— Vos suppositions sont exactes mais je veux connaître
votre version des faits.

—• Je préfère ne pas les évoquer. Cela a été si horrible...
Elle s'interrompit , le regard fixe , et serra ses mains l'une

contre l'autre pour les empêcher de trembler.

— Gardez votre pitié pour ceux qui la méritent, dit-il d'un
ton rude. La mort de cet individu n'est pas une perte pour
l'humanité.

— Si vous croyez que je m'apitoie sur le sort de ce bandit ,
vous vous trompez , riposta vivement Françoise. Je l'aurais
tué, moi-même, de mes mains, si j'en avais eu la force.

— Vous choisissez bien mal vos amis, lança-t-il , sarcastique.
—¦ Ce sont eux qui m'ont choisie. Je n'ai pas à vous l'ap-

prendre.
— Vous n'avez rien à m'apprendre , en effet. Mais moi, par

contre, je vais vous enseigner quelque chose. Vous évoluez
dans un milieu où il n'existe pas de petits saints et l'aventure
qui vous est arrivée cette nuit aurait pu se terminer beaucoup
plus tragiquement pour vous. Ne l'oubliez pas complètement ;
elle vous empêchera peut-être de commettre d'autres im-
prudences.

Elle se tourna d'une pièce vers lui et le dévisagea avec un
mélange d'étonnement et de colère.

— Votre inconscience me dépasse, s'écria-t-elle. Je ne suis
pas responsable de ce qui m'arrive...

— Oui , je sais, coupa-t-il durement. Je connais la chanson.
Comme vos pareilles, vous allez me dire que c'est le hasard,
la fatalité. Allons donc ! Ces raisons ont bon dos.

Elle s'irrita de sa mauvaise foi et rétorqua avec amertume :
— Je n'évoquerai ni l'une ni l'autre. Vous savez très bien

que je suis victime de ma confiance.
— Cela vous apprendra à ne l'accorder qu 'à bon escient.
— A vous, par exemple, ironisa-t-elle.
11 répliqua d'un ton bref :
— Depuis que je vous connais, je ne peux pas me vanter

d'avoir eu ce privilège.
En même temps, le passage devenant libre , il démarra si

brusquement que la respiration manqua à Françoise. Elle re-
nonça à poursuivre une discussion qui ressemblait à un
dialogue de sourds. Ulcérée, elle comprenait que , quels que
fussent ses griefs contre lui , il la persuaderait qu 'elle avait
tort. Un moment, elle se demanda s'il était l'instigateur de
l'effroyable machination ourdie contre elle. Peut-être celle-
ci avait-elle seulement germé dans le cerveau de Mme Rigault?

(A suivre.)
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AUSSI
SIMPLE

Sélectionnez le
point, la machine
fait le reste. No-
tre modèle Rotary

Fr. 490.-
Démonstration

et renseignements
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A. GREZET
Seyon 24a
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moderniser
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pour le prix de
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Henri Gambarini ,
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Boudry. Tél. 6 40 23.

Fromage
qualité extra , tout
gras, 5 fr. 50 le kg.
G. Hess, fromages,
4511 Horriwil (SO).

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

Pour
le pique-nique , les

SAUCISSES
SÈCHES
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charcuterie
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Avenue
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^^ LAUSANNE
Rua

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
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variés

Tél. (021)
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Pour votre course d'essai
suivez les conseils

de Jackie Ickx et Jo Schlesser.
Une voiture neuve coûte de l'argent, ration. Pour doubler sans danger, il faut H y a quelques semaines, ils se sont

beaucoup d'argent même. Il est donc sage, doubler vite. installés dans une Ford 17M de série et, de
avant de sortir son portefeuille, de l'essayer E Songez aussi qu'il n'est jamais agréable Cologne, ont gagné Monte-Carlo en
à fond et de s'accorder un temps de réflexion, d'avoir sa voiture trop souvent à l'atelier — 13 heures 19 minutes. Ils ont exprimé un

Jackie Ickx et Jo Schlesser vous don- une voiture ayant prouvé ses qualités tech- avis des plus positifs sur la voiture qu'ils
nent 8 conseils. Suivez-les avant de faire niques et d'endurance est une bonne voiture! avaient utilisée.
l'acquisition d'un nouveau véhicule: F Refusez de faire des acrobaties pour Nous sommes certains que vous for-
A A tout prix un moteur silencieux! Rien vous mettre au volant, et pensez aussi à vos mulerez un jugement tout aussi élogieux
de tel que le bruit du moteur ou du vent passagers. La banquette arrière est-elle con- après avoir essayé une Ford 17M. Ou une
pour mettre les nerfs (et les cordes vocales) fortable? Auront-ils assez de place pour Ford 12 M. Ou une Ford 15M. Ou encore
à l'épreuve. leurs jambes? une Ford 20M.
B Le confort est essentiel pour vous et pour G Pour votre paix familiale, assurez-vous Pourquoi? Parce que nous sommes ab-
vos passagers. Des dossiers réglables, une que le coffre soit aussi vaste qu'il en a l'air, solument certains que chacune de nos voi-
bonne aération, autant de détails qui ont H Enfin, pensez aussi à l'entretien de votre tures peut subir avec succès l'examen des 8
leur importance et augmentent votre sécurité, voiture et aux pièces de rechange. Un réseau points de Jackie Ickx et Jo Schlesser.
Un conducteur détendu, bien à son aise, se de service bien agencé vous évitera bien des Votre concessionnaire Ford arrangera
concentre mieux et plus longtemps. déboires. tout pour vous.
Ç En faisant une course d'essai, ne man- Jackie Ickx et Jo Schlesser savent com- Il vous expliquera aussi comment ga-
quez pas le bon moment pour essayer les JÉIÉ* menton essayeune voiture. gner un des 5 séjours de 2 semaines pour 2
freins à fond (mais soyez gentil... et fc*« à Monte-Carlo. Du reste, une petite surpri-
prévenez celui qui vous ac- ,-i%L> ,~^' " ^" ^~^^^^w-^ se vous attend après l'essai.

Essayez une Ford. Aujourd'hui même t
Et gagnez des vacances gratuites à Monte Carlo.

NEUCHATEL : Garage des Trois Rois , J.-P. et M. Nussbaumer, 11 , Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01 —
LA CHAUX-DE-FONDS : Garage des Trois Rois S. A., J. -P. et M. Nuss baumer, 101-102 , rue de la Serre , tél. (039) 2 35 05. - LE LOCLE :
Garage des Trois Rais, J.-P. et M. Nussbaumer, 20, rue du Temp le, tél. (039) 5 24 31.

la sélection
européenne de meubles de jardin
C m _g _ _ v _ _  La collection entière est exposée sur 500 m2 et
j p uy u  &M 25 mètres de vitrines, en nos locaux agrandis.

C»«^4» ^>a _ Les bons et beaux meubles de loisirs pour le
j p Oga  M balcon et le jardin.

C_  A _~. Style moderne ou ancien, en bois, en métal, enbpoga ma to fie.
ç Les parasols, balancelles, tables, fauteuils, chaises
j p Oy Q  M longues. Relax, légers, pliables à prix « Marché

commun ».

Snnaa ra Chez le sPécialiste au 9°ût sûr' au choix très
& P "yu  étendu.

Demain ou lors de votre prochain jour de congé,
visitez cette exposition exceptionnel le.

A CO LOMBIE R M^̂ Ë2lll7Téléphone (038) 6 3312 ^M '

tondeuse
Il gaZOïl (largeur de coupe 28 à 210 cm)

\l àf m̂\ bonnes ra*sons d'acheter
VOS  %  ̂ chez nous une tondeuse «Mariba»

i* j L- Mo 1 — Sélection européenne et américaine des meilleu-
fviGlBlOa 11 I res machines à gazon.

il 'L_ Mo O — Les moteurs 321 n'ont pas de concurrents (aussi
MariDa IM L — électriques)
il j l MO *5 — 1, 2 ou 4 couteaux selon votre gazon, pour une
fVidllDa ri J — coupe bien meilleure.

AA 'k M0 A — L'avance technique des tondeuses Jacobsen -
iVldriDa IM 4 — Locke ou Bunton est même reconnue par la

concurrence.

u «i iLig r Nos mécaniciens toujours disponibles travaillent
ManDa IM J pour vous et vous conseillent juste.

11 *L Mo â k̂ Ëp achetant une tondeuse chez nous, vous écono-
fViariDa N \JJ misez beaucoup. Combien ???

Vous l'apprenez en visitant notre exposition
permanente.

A COLOMBIIR Jiosalrry
Téléphone (038) 63311 4̂ ^̂

Saint-Biaise Tél. (038) 3 17 20

»jt jg  ma 1 Jy» cornettes
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AVON Rubber SA, Zurich Neuchatel H
Tél. 051 44 49 50 Tél. 038 5 24 26 Jf

JU S DE POMMES

tL A  

MARQUE DE QUALITÉ

Spécialités: JUB de pomme» non filtré
Surgrauoch, cldro pétillant

GRANDE CIDRERIE DE RAMSEI (EMMENTAL)

Les samedis 8 et 15 juin , de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

V E N T E  S P É C I A L E
d'articles ayant de petits défauts

Robes, costumes
et pullovers

Prix très avantageux , directement
à la

Fabri que Patrie S.A.
16, avenue de la Gare , Colombier
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^̂ ¦̂1*"̂  lante . pour au-
tos et tracteurs , et dépôts pour entre-
preneurs.
Vente de portes basculantes pour
boxes.

! WILHELM JEANNIN
2125 la Brévine. Tél. (039) 6 51 16.
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et ce ATTENTION ! Nouvelle adresse à Neuchatel : Immeuble commercial - Fausses-Brayes (derrière les Terreaux)
,, » . _ , . .  ¦ . . 5 étages d'exposition — Nouveau numéro de téléphone 576 44

avec une légère majoration de prix pour les frais. A GENÈVE , TORRE . ARTS MÉNAGERS s, A _ , " A LAUSANNE : AUX ARTS MéNAGERS S. A.
1 Angle rues de Rive et du Port - 7 étages d'exposition U et 30, Petit-Chêne — 2 magasins



De l'intendance à la politique
« L'intendance suivra » est nn mot que l'on a prêté de longue

date au général  ̂ de Gaulle, pour exprimer son dédain, voire son
mépris, pour les questions économiques et les problèmes matériels
dans la conduite des affaires publiques, l'essentiel étant pour lui
la définition des « grands desseins » de la vie nationale et du rôle
de la France sur la scène internationale.

Or, l'intendance n'a pas suivi. Depuis un certain temps, l'observateur attentif
des affaires françaises ne pouvait plus ne pas constater l'écart qui se manifestait
toujours davantage entre la conduite hautaine de la politique extérieure de la France,
notamment à l'égard des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne, et les possibilités
réelles d'un pays où depuis longtemps l'économie souffre d'une sorte d'insuffisance
respiratoire qui l'empêche de prendre sa « vitesse de croisière » pour employer une
image largement utilisée en maintes occasions outre-Jura.

Un brusque effondrement
Certes, le bilan économique et financier de la France s'est considérablement amé-

lioré en dix ans de régime gaulliste. En mai 1958, les caisses étaient vides et
l'économie complètement exangue. Un remarquable redressement a été opéré dans
des conditions souvent difficiles, et la confiance était revenue. Par la voix du prési-
dent de la République, la France parlait haut ces derniers mois et entendait bien
donner une leçon aux pays anglo-saxons à l'occasion du soutien extérieur à appor-
ter au dollar et à la livre. « La défaite de ceux qui ont mal géré les grandes mon-
naies du monde :>, comme l'écrivait le journal de M. Michel Debré, était sévère-
ment jugée et la France tendait d'apparaître comme le seul grand Etat occidental
capable de maîtriser les problèmes financiers et monétaires actuels.

Brusquement, tout s'est effondré devant l'impuissance visible du gouvernement
dépassé par des événements rapidement devenus dangereux aussi bien pour l'ordre
économique et social que pour la paix intérieure. Comment en est-on arrivé là ?
La remarque de M. Giscard d'Estaing que nous avions citée en janvier dernier
éclaire d'un jour singulièrement pénétrant les événements qui viennent de se dérouler
sous nos yeux étonnés :

Sur le plan humain, au gouvernement, on est à la fois coupé des hommes et
de la vie. Phénomène très curieux : on ne le sait pas. Je ne le savais pas. On le
réalise, après être parti du gouvernement, avec une espèce de stupeur.

En effet, au gouvernement, on continue à mener, en apparence, une vie très
proche de celle qu'on pouvait avoir auparavant, mais la nature des rapports avec
ïes individus est profondément modifiée. Tout vous est facilité. L'attitude générale
de ceux qui vous entourent est de chercher à vous plaire... La prévoyance sociale de l'entreprise

sous l'influence de l'évolution de l'A. V. S.
Comme nous l'avons relaté , une re-

marquable conférence a été p résentée
récemment à Peseux, lors de la jour-
née d'information et d 'inauguration de
PRASA , par M.  Ernest Kaiser , conseil-
ler en mathémati que des assurances
sociales suisses , Priuat-docent à l'Ecole
pol ytechni que fédérale .  Son sujet  :
« La prévoyance sociale à l 'échelle de
l' entreprise sous l ' in f luence de l'évo-
lution de l'A VS ». Voici l' essentiel de
son exposé :

Lors de la sixième revision de l'AVS,
en 1964, le Conseil fédéral a défini une
conception générale selon laquelle la sécu-
rité de notre population en cas de vieillesse ,
d'invalidité et de décès doit être garantie
par trois piliers :
— les assurances sociales : AVS, AI et
prestations complémentaires ;
— les. assurances collectives professionnel-
les : caisses de pensions autonomes, assu-
rances de groupes et d'association ;
— la prévoyance personnelle : épargne, as-
surances individuelles.

La septième revision de l'AVS dont les
Chambres fédérales vont s'occuper lors de
leurs sessions de juin et de septembre 1968
est également axée sur celte conception et
le Conseil fédéral insiste, dans son messa-
ge aux Chambres, pour que l'AVS et l'Ai
conservent leur caractère d'assurance de
base. , 'i

Le deuxième pilier » de l'assurance col-
lective professionnelle fait donc partie inté-
grante du système suisse de sécurité sociale.

L'importance des deux « piliers »
collectifs

L'importance sociale respective des deux
groupes d'institutions ressort des données
numériques que nous tirons , d' une part ,
des publications fédérales sur l'AVS et l'Ai
et, d'autre part , de la statistique des caisses
de pension 19t>6. Mettons en évidence , dit
l 'orateur , les points suivants :
— Membres actifs. L'AVS compie quelque
trois millions de cotisants dont plus de deux
millions sont assurables auprès d'une caisse
de pension (exclusion des femmes mariées,
travailleurs étrangers, etc.). Or, l'effectif des
membres actifs de toutes nos caisses, pri-
vées et publiques, englobe plus de 1,5 mil-
lion de personnes , alors que 10 ans plus
tôt . on n 'en comptait que i ,0 million. L'ac-
croissement de 50 % est remarquable , mais
la lacune de 0,5 million de personnes non
protégées constitue un appel pressant aux
entreprises sans institution de prévoyance
de faire un effort sérieux afin de procurer
à leur personnel la protection sociale qui
lui manque encore.
— Niveau des prestations. Après la 7me re-
vision , l'AVS veut attribuer , par exemple

à un couple , une prestation moyenne va-
lant 36 % du revenu de travail moyen (ce
taux est largement dépassé pour les petits
salariés mais est inférieur pour les reve-
nus élevés). Pour environ les 2/5 des ef-
fectifs AVS assurables auprès d'une caisse ,
la pension de vieillesse promise par les sta-
tuts se situe pra tiquement entre 35 % et
60 % du salaire brut AVS, tandis que pour
un faible tiers , ce taux n 'atteint qu 'une
moyenne de 15 % environ. En résumé, les
deux pUiers collectifs combinés donnent une
protection suffisante à 40 :% de l'effectif
de base, tandis que pour le 30 % cette
protection est plutôt médiocre ; cependant
près de 30 % doivent se contenter des seu-
les prestaùons fédérales. Cette protection
hétérog ène souligne bien l'effort méritoire
accompli par beaucoup d'entreprises , mais
devrait inciter beaucoup d'autres à amélio-
rer les faibles prestations prévues par leurs
caisses. Ce n'est pas le niveau des presta-
tions AVS qui peut les en empêcher.

L'importance économique de notre régi-
me de protection sociale s'accroît de plus
en plus. En voici la preuve :

Pour les deux années 1955, 1966, nous
disposons d'une statistique des caisses de
pensions. L'évolution est frappan te et res-
sort de la confrontation suivante , où les
chiffres sont exprimés en millions de francs.

AVS + AI Institution de
prévoyance

1955 1966 1955 1966
Recette annuelle 853 2485 1325 3597
Dépense annuelle 383 2204 691 1809
Fortune totale 3798 7592 8353 22106

On voit que l'AVS n'a guère entravé le
développement financier des institutions de
prévoyance : Les trois éléments considérés
ont tous passé de 1955 à 1966 du niveau 100
à près 270, ce qui est réjouissant , même
si une partie de l'évolution est due à l'ac-
croissement du niveau général des gains
qui , lui , a passé de 100 a 195. L'évolution
des trois éléments correspondants de l' assu-
rance fédérale est plus disparate ; cela pro-
vient de son système financier à haute dose
de répartition , alors que chez les institu-
tions de prévoyance le degré de capitalisa-
tion est fort élevé (100 % du volume des
salaires brins en 1966 contre 20 % à l'AVS).
— Poids économique après la 7me revi-
sion AVS. En rapportant les recettes totales
en faveur de la prévoyance sociale du sec-
teur vieillesse-survivants et invalidité au vo-
lume du revenu du travail , on se rend en-
core .mieux compte de l'importance écono-
mique de notre sécurité sociale. On peut es-
timer les recettes de nos caisses de pen-
sions eh 1969 à près de 4,3 milliards de
francs , alors que le chiffre correspondant

de l'AVS et l'Ai se situe it 3,7 milliards.
La recelte totale de 8 milliards représente
18.6 % du revenu du travail au sens de
l'AVS qui atteindra vraisemblablement un
volume de 43 milliards en 1969. Lorsque
le deuxième pilier aura comblé les lacunes
signalées ci-clcssus , le poids financier de nos
institutions de prévoyance pourra atteindre
le 23 % du volume total des sal aires. On
voit que l'on ne saurait édifier une protec-
tion social efficace sans moyens financiers
considérables.

Le rôle social des deux « piliers »
collectifs

Le rôle de l'a base fédérale est implicite-
ment défini par le qualificatif d'assurance de
base. Plus que de longs commentaires, notre
graphique montre que la législation fédérale

ne prévoit vraiment qu 'une base. Ou bien ,
cette base est constituée par la rente AVS
elle-même, et, dans ce cas, elle varie pour
un couple entre 3360 et 7200 francs par
année. Ou alors, cette base est fournie , en
cas de besoin , par les prestations complé-
mentaires qui ajoutées aux rentes AVS et au-
tres revenus pris en compte devraient garan-
tir dès 1969 un minimum d'existence allant
de 5280 à 6420 francs par année, ceci sui-
vant les can tons.

Ce même graphique montre que la base
fédérale peut devenir insuffisante pour des
salaires dépassant environ 12,000 francs par
année et que c'est à partir de cette limite
que l'intervention d'une caisse de pension
est souhaitable.

Pour s'en rendre compte il suffit de par-
tir d'une prestation-norme garantissant 80 %
du salaire terminal à un couple (voir ligne
diagonale 80 %). Pour un salaire brut de
16,000 l'AVS prévoit pour un couple une
rente de 39 % ; pour atteindre la norme de
80 %, il manque 41 % du salaire brut, la-
cune que précisément la caisse de pension
devrait combler. Pour un salaire de 20,000
francs, qui sera d'ailleurs bientô t le salaire
masculin type, la combinaison sera diffé-
rente : AVS 36% et CP 44 %. Avec une
prestation-norme de 60 % (voir ligne diago-
nale 60 %), la part de la caisse diminuera ,
mais devra tout de même atteindre 21 à
24 % du salaire brut pour les salaires men-
tionnés ci-dessus.

De ces exemples, on peut conclure qu une
pension type de 50 % du salaire brut pour-
rait être un optimum à alteindre. En effet ,
combiné au taux décroissant de la rente
AVS, ce 50 % assurera à un couple un re-
venu de 75 % à 90 % du revenu brut ter-
minal pour la tranche de revenus allant de
15,000 à 30,000 francs, ce qui ne provoque-
ra pas le phénomène de sur-assurance.

Paralysie et désarroi
Nous étions en France pendant cette quinzaine où l'économie entière du pays

était paralysée par une grève, aussi totale qu 'impitoyable, de tous les services publics
aux grandes industries, du gardien de l'abbaye du Thoronet , monument national ,
aux employés de la Banque de France, en passant par les postiers, les cheminots
et les balayeurs ; plus personne ne travaillait. Seul sur une petite route de campagne
dans la vaste Provence toute fleurie de genêts un cantonnier piochait les mauvaises
herbes. A notre question, il nous répondit simplement qu'il n'avait pas reçu l'ordre
de cesser le travail.

Dans les hôtels, les voyageurs comme les patrons étaient soucieux et comme
frappés d'impuissance. Dans un grand pays centralisé à l'extrême, le désarroi s'ins-
talle vite. Le premier discours du général De Gaulle avait fait une impression déplo-
rable et chacun prévoyait le pire. Seul un couple, gaulliste de toujours, gardait une
confiance inébranlable. « Il » sauverait une fois de plus la situation , comment on
verrait bien. La pénurie d'essence devenant de jour en j our plus menaçante, nous
avions passé la frontière italienne avant la seconde allocution du président de la
République. Le ton avait changé, la voix du chef s'exprimait de nouveau et la
réponse passionnée de François Mitterrand tombait dans le vide.

Une fois de plus les dés étaient jetés, mais quelle tristesse et quelle dérision
que le spectacle offert par un grand pays bloqué pendant quinze jours par une poi-
gnée de meneurs qui ont cru qu'ils allaient prendre le pouvoir à la faveur de la
désorganisation savamment conduite de toute la vie économique, face à un gouvere-
ment en désarroi dont le chef en était réduit à déclarer devant l'Assemblée nationale
qu'il avait pris toutes mesures utiles pour assurer l'enlèvement des ordures dans
Paris !

Pour l'honneur et la dignité de la France on ne peut que lui souhaiter de trou-
ver au plus vite les voies et les moyens de sortir d'une situation qui ne la met pas
en position de jouer son rôle sur le plan international où se décidera en défini-
tive son avenir. phi|; V0ISIER

En dépit de la reprise conjoncturelle
la diminution des marges bénéficiaires

compromet le développement économique
Le creux de la vague a été dépassé en

Suisse. C'est ce qui ressort du dernier
rapport de la commission de recher-
ches économiques, qui estime que la
phase de ralentissement de la croissan-
ce de l'économie suisse a pris fin au
dernier trimestre de 1967. La commis-
sion fonde son jugement sur le fait que
les exportations, en raison de la reprise
conjoncturelle survenue dans la plupart
des pays qui constituent nos princi-
paux débouchés, connaissent un nou-
veau et réjouissant développement ; leur
taux d'accroissement a atteint, en effet,
12,3 % au 1er trimestre de 1968, soit
presque le double qu'au 'er trimestre
de 1967 (6,6 %).

Toutefois, ces tendances favorables ne
se sont jusqu 'à présent pas encore ré-
percutées sur l'ensemble de notre éco-
nomie. Ainsi, par exemple, la croissan-
ce de la consommation s'est encore ré-
vélée inférieure en ce début d'année à
ce qu'elle était douze mois auparavant.
De même, le mouvement de recul s'est
poursuivi en ce qui concerne les inves-
tissements dans le secteur industriel et,
en particulier , les investissements de
construction. Maintes entreprises, pour
leur part , disposent encore de capacités
de production inutilisées. Enfin , la si-
tuation dans le domaine des marges bé-
néficiaires laisse fortement à désirer
dans la majorité des cas.

Ce dernier point revêt une importan-
ce toute particulière car l'évolution dé-
favorable que l'on y constate depuis un
certain temps déjà , comporte des ris-
ques à long terme que l'on ne peut pas
nég liger. L'on connaît en effet l'influen-
ce décisive qu 'exercent les marges bé-
néficiaires sur la propension à investir
ainsi que le rôle extrêmement impor-
tant qu 'elles jouent en ce qui concerne
le financement même des investisse-
ments.

EVOLUTION DÉFAVORABLE
Différents rapports de gestion publiés

au cours de ces derniers mois indiquent
que les entreprises doivent faire face à
une évolution défavorable dans le
domaine des prix et des coûts, évolu-
tion qui résulte en général de deux fac-
teurs. D'une part , les coûts du travail
(salaires, prestations sociales) progres-
sent souvent, malgré un effort de ratio-
nalisation intense beaucoup plus rapide-
ment que la productivité , ce qui s'ex-
pli que au premier chef par le fait que
le marché du travail continue, en dé-
pit de la baisse de la conjoncture , d'ac-
cuser des signes de surchauffe, c'est-à-
dire d'être caractérisé par un dépasse-
ment de l'offre par la demande de
main-d'œuvre. D'autre part, cette haus-
se des coûts ne peut être que très diffi-
cilement reportée sur les prix en rai-
son d'une concurrence fortement ac-
crue aussi bien sur le plan national
qu 'international.

Il résulte de ces circonstances que la
différence entre coût et recettes, c'est-
à-dire le bénéfice , tend à se réduire
d' une façon générale , ce qui compro-
met gravement la capacité d'autofinan-
cement de nos entreprises et, partant, la
réalisation de nouveaux investissements,
rendus plus que jamais nécessaires par
l'âpreté de la concurrence qui tend de

plus en plus à subordonner le succès in-
dustriel et commercial à la capacité
d'innovation des entreprises.

Le fait que les bénéfices progressent
plus lentement que les chiffres d'affai-
res est certainement caractéristi que de
la situation économique actuelle ; qui
plus est, le rapport coût - recettes s'est
parfois à ce point dégradé que l'on en-
registre un recul des bénéfices malgré
un accroissement du chiffre d'affaires.
La conjoncture accusant de fortes dif-
férences d'un secteur à l'autre , il y a
naturellement des exceptions à cet
égard ; mais elles ne font que confir-
mer la règle. La tendance générale est
à une diminution des marges bénéficiai-
res. La propension à investir ne pourra
pas vraiment progresser aussi longtemps
que persistera cette situation.

P. A. M.

; Informations horlogères ]

Les horloges à quartz suisses
donnent l'heure au monde entier
En complément à l'article paru le 16 mai

clans nos colonnes et intitulé Les horloges
ù quartz suisses donnent une heure précise
au monde entier. Il convient de rappeler
que les horloges à quartz 1SATOME de la
maison Voumard Mach ines Co SA, à Hau-
terive apportent depuis de nombreuses an-
nées déj à, leur contribution à la renommée
de l'horlogerie électroni que suisse dans le
monde.

En effe t , en plus de sa participation à
l'équipement des aéroports de Kloten , du
pilotage des 8000 horloges secondaires de
la ville de Zurich , des centrales de gares
CFF, ainsi que de nombreux laboratoires
et usines en Suisse, les horloges à quartz
et les grandes centrales horaires 1SATOME
fournissent l'heure précise aux pays suivants :

France : Société nationale des chemins de
fer français ; Centre hydrographique de la
marine nationale ; Centre de recherches nu-
cléaires ; Laboratoire de la radio et télé-
vision française.

Chine : 13 instituts scientifiques.
Allemagne ! Services scientifiques de la

marine.
Italie : Observatoire de Capodimonte ; Ob-

servatoire de Palerme ; Observatoire de Par
doue ; Observatoire de Milan-Brera ; Obser-
vatoire de Bologne.

Angleterre : Université de Glasgow.
Il convient d'ajouter à cette liste divers

laboratoires , instituts , etc., au Kenya , en
Tchécoslovaquie , en Suède , au Pérou , en
Espagne , en Hollande et en Yougoslavie.

Preuve de plus que l'horlogerie électro-
nique suisse, grâce aux maisons qui , par
tradition , ont le respect de la bienfacture
de leurs produits , continue à défendre le
« Swiss Made • et par là, à fournir du tra-
vail à notre industrie nationale.

Nouvelles financières
Raffinerie du sud-ouest

L'assemblée générale ordinaire de la Raf-
finerie du sud-ouest S.A. pour l'exercice
1967 s'est tenue à Collombey (Valais), mar-
di en présence de tous les actionnaires.

Il ressort du rapport pour l'exercice que
la production atteinte correspond à la capa-
cité optimum des installations.

En effe t, au cours de l'année 1967, la
raffinerie a traité 2,106,565 tonnes de pé-
trole brut , (la capacité de 2,000.000 de tonnes
étant originellement prévue). Toutefois , étant
donné les lourdes charges aussi bien finan-
cières que d'amortissement, ainsi que celles
consécutives à la crise du Moyen-Orient ,
l'exercice 67 est resté déficitaire. On envi-
sage pour l'année en cours une production
égale ou supérieure à celle de 1967.

LA SEMAINE BOU RSIERE
New-York repart, les électroniques

en tête
Wall Street es/ sorti de sa p ériode d'hésitation

pour s 'engager résolument dans une nouvelle poussée
des actions, au cours de marchés très animés, en-
traînant l'indice Dow Jones dans une hausse de
vingt points.

L'attentat contre le sénateur Robert Kenned y,  candi-
dat à la présidence des Etas-Unis est unanimement
réprouvé dans le pays .  Mais l 'émotion que ce meurtre
a déclenché n'est pas parvenue à ébranler la con-
f iance  du public américain dans un avenir économi que
favorable .  Toute la cote s'est mise en mouvement
mais les électroniques tiennent la tête de la hausse.
C'est ainsi que I.  B. M., dont le titre vient d'être
« splité », f a i t  un bond en avant de 329 à 370
dollars , les autres valeurs du groupe ne restant pas en

Indice boursier de la Société de Banque Suisse fin 1958=100
RéciiltatQ inirrnarlniirHol'inHirariûnj irnlDtrlQo !nrli.>nr. .J.. « 

arrière : National Cash 4- 12 , Bnrroughs + 16 , Xerox
+ 20 pour ne citer que les p lus importants.  Polaroid ,
et Eastman Kodak se mettent aussi en vedette , de
même que les constructeurs d'automobile et les
aciéries.

Un tel optimisme peut étonner car les problèmes
majeurs ne sont pas résolus : la guerre du Viêt-nam,
l'antagonisme racial et la hausse des impôts demeu-
rent lancinants. Pourtant , cette hausse ref lète  une
amélioration notoire de la balance américaine des
paiements au cours du mois d'avril 196S et une
reprise de l 'activité industrielle depuis  le mois de
mars. Les mouvements revendicat i fs  d'ouvriers et
d'étudiants en France , comme en Italie et en Alle -
magne ont conduit à des p lacements f inanciers  p lus
importants de l' autre côté de l'Atlantique.

En Suisse, les actions auraient a f f i c h é  une tenue
terne et par fo i s  médiocre si les bancaires — et dans
une moindre mesure les chimiques — n'avaient pas
vigoureusement enfoncé leurs p la fonds  antérieurs. C'est
sous la conduite de l'V. B. S. que les bancaires ont
op éré un f e u  d' ar t i f ice  boursier à la réouverture ,
après Pentecôte , pour subir quelques prises de béné-
f i c e  de lendemain. I l  s'ag it de mouvements assez
nerveux dans une tendance générale favorable.

Paris demeure toujours en grève.
Londres renforce les cours des titres indigènes.
Milan s'a f f a i b l i t  sur toute la ligne.
Francfort concentre ses achats sur les actions de

l'industrie automobile et l'électricité.
E. D. B.

LES BOURSES SUISSES EN MAI
(SBB) Le mouvemen t de hausse qu 'enregistrent les
bou.rsea suisses depuis le début de l'année s'est poursuivi
en mai. Des augmentations de dividendes et de capital ,
une activité économique favorable à bien des égards ont
par ailleurs stimulé les échanges. Ce sont les valeurs
bancaires et chimiques qui ont bénéficié des hausses de
cours les plus marquées.

La situation tendue régnant en France n'a pas mis en
cause la bonne tenue des bourses suisses. On s'attend BU
contraire à voir de nouveaux capitaux étrangers aff luer
vers la Suisse. Des ordres d'achat en provenance de
l'extérieur ont d'orçs et déjà provoqué des hausses de cours
appréciables parmi les actions au porteur . Fin mai 1968,
l'indice boursier de la Société de banque suisse n 'était
plus que de 10 % inférieur au niveau record qu 'il avait
atteint en 1962. Durant cette période de six ans, le rende-
ment moyen des actions comprises dans l'Indice boursier
n'en a pas moins passé de 1,0 % à 1,7 %.

Israël, un an plus tard
E

XACTEMENT douze mois se sont
écoulés depuis l'éclatement du
conflit israélo-arabe que l'on crai-

gnait de voir dégénérer en une troi-
sième guerre mondiale. Déjà le ravi-
taillement de l'Europe en produits
pétroliers n'était plus assuré. Or, en
moins de six jours, on a vécu l'anéantis-
sement presque total des forces aérien-
nes et terrestres conjuguées de l'Egypte,
de la Jordanie, de la Syrie et de leurs
alliés qui demandaient grâce au je u-
ne Etat juif, minuscule, étiré et mal
défendable, mais admirablement orga-
nisé et animé d'un farouche esprit
d'indépendance.

L'état d'alerte demeure
Autant la victoire fut fulgurante, au-

tant la paix se révèle ardue et aléa-
toire. L'esprit de revanche anime les
vaincus qui trouvent des appuis exté-
rieurs et arment des commandos en
vue d'opérer des raids destructeurs
dans les régions occup ées par les forces
israéliennes. On réarme de part el
d'autre et les incidents frontaliers san-
glants atteignent une fréquence pres-
que quotidienne. Souvent l'artillerie
et même l'aviation donnent un tour
plus sérieux à ces faits d'armes.

Cette situation périlleuse a entraîné
Israël dans des dépenses d'armemenl

plus élevées que celles de la plupart
des autres Etats , toute proportion gar-
dée.

Mise en valeur
des territoires occupés

L'incendie couve et pourtant Israël
est conscient que son avenir économi-
que dépend pour une large part de
l'accroissement de sa production. Les
terres conquises ont triplé la surface
nationale ; les habitants de ces rég ions
sont presque tous arabes ; ils sont
clairsemés et représentent au tota l
huit cent mille âmes. Les espaces con-
quis se divisent en régions bien dis-
tinctes : la Cisjordanie, comprenant les
quartiers orientaux de Jérusalem et une
frange de territoire assez fertile, les
Monts desséchés et torrides du Sinaï,
la zone côtière de Gaza et de vastes
espaces désertiques dépourvus de po-
pulation.

Israël a prospecté scientifiquement
ces territoires en vue de leur mise en
valeur. De grandes possibilités sont
dès lors offertes aux entreprises
d'extraction minières. Déjà, le pétrole
du Sinaï jaillit ; il doit, dans un pro-
che avenir, suffir aux besoins d'Israël
avant de gagner sa place parmi les
produits d'exportation. Le dessert re-
cule devant les travaux d'adduction
d'eau qui préludent de nouvelles cul-

tures parmi lesquelles les agrumes
occupent une place de choix. Tous ces
efforts sont menés en utilisant les puis-
sants moyens mis à disposition par la
technique moderne.

Le tourisme
L'unification politique de Jérusalem

sous l'étoile israélienne permet une
visite plus aisée des Lieux saints.
Conscient de cet avantage, le gouver-
nement de Tel-Aviv a pris la décision
d'augmenter la capacité hôtelière de
la région de Jérusalem tout en amé-
liorant les conditions de transport. Il
est intéressant de relever à ce propos
que rares sont les habitants arabes
de la Cisjordanie qui ont abandonné
leurs terres pour fuir l'Etat juif. On
estime que 90 % des boutiquiers
arabes de Jérusalem sont demeurés sur
place ; ils s'accommodent d'ailleurs fort
bien du nouveau régime qui leur assure
aisance et sécurité.

C'est peut-être par le tourisme que
la collaboration entre Juifs et Arabes
s'établira le plus facilement, l'intérât
matériel l'emportant sur des considéra-
tions raciales ou théologiques.

Vingt ans d'existence
1968 est aussi le vingtième anni-

versaire de la création de l'Etat d'Israël.

Dès sa naissance , il a été l'objet majeur
de l'hostilité du monde arabe. Ce n'est
que grâce à une volonté tenace que
cet Etat est parvenu au développe-
ment que nous lui connaissons.

La syntèse de cet effort est admira-
blement résumée par l'éminent homme
d'Etat israélien qu'est David Ben-Gou-
rion, dans un bel ouvrage sur son
pays * dont nous tirons un passage en
guise de conclusion :

« L'extraordinaire essor économique,
culturel et social d'Israël tient à trois
facteurs : l'esprit pionnier qui anime
les jeunes face aux problèmes du ras-
semblement ou de la conquête du
désert ; la participation des Juifs du
monde entier à la résurrection d'Israël
sur le sol de l'ancienne patrie ; le pou-
voir .de la science et de la technologie,
dont Israël s'efforce constamment
d'élever le niveau. Consciente de ne
pouvoir égaler les autres nations en
puissance, en richesse, en nombre
d'hommes en ressources matérielles,
Israël sait du moins que rien ne peut
l'empêcher de rivaliser, sur le plan
moral et sur le plan intellectuel, avec
les nations les plus avancées. »

* ERIC DU BOIS

* David Ben - Gourion « Destins
d'Iraël » : Hachette 1967.
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Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

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

Banque RohnenCie 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 071233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

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

Nom:

Hue: 
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Importante manufacture d'horlogerie du Jura neuchàtelois
cherche, pour son organisation de vente en Suisse, un

COLLABORATEUR
qualifié, en possession du diplôme d'une école supérieure de
commerce ou d'un certificat équivalent.

Nous offrons à un commerçant, de préférence entre 24 et 30
ans, une situation intéressante au service interne et externe
d'une organisation de vente dynamique.

Les intéressés à ce poste doivent avoir une solide formation
commerciale et quelques années de pratique.

La connaissance de la langue allemande, parlée et écrite (suisse
allemand), est indispensable. I

Si vous aimez la vente et le contact avec la clientèle, et si vous
désirez assumer des responsabilités dans le cadre d'une équipe
jeune, veuillez adresser vos offres de service manuscrites,
accompagnées de votre curriculum vitae avec photo, de copies
de certificats et de références, sous chiffres P 950012 N à Publi-
citas SA., 2300 la Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.
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Entreprise dynamique de la Riviera vaudoise cherche, pour
son département de l'ordinateur,

i

PRO G RAM MEUR
expérimenté pour IBM 360 M. 20 (R.P.G., B.A.L, etc.)

Les candidats qui désireraient bénéficier des avantages
i sociaux, de la semaine de 5 jours et de l'ambiance agréable

que nous offrons, sont priés d'adresser leurs offres complètes,
mentionnant les prétentions de salaire, sous chiffres

213-26/21 à Publicitas S. A., Lausanne
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Société internationale de la branche électronique
cherche, pour son bureau de Genève (département
de vente pour la Suisse romande),

UNE SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
de nationalité suisse ou en possession du permis C

i j ayant de l'initiative et le sens de l'organisation, pouvant assumer des
; responsabilités et travailler de façon indépendante, possédant une
' solide formation commerciale.
| i  Langue maternelle française, très bonnes connaissances d'allemand
I j et d'anglais.

i Entrée : début septembre ou date à convenir.
Travail intéressant et varié, trois semaines de vacances , salaire en

I rapport avec les aptitudes.

j | Adresser offres , avec curriculum vitae, certificats et prétentions de
j salaire, sous chiffres K 800506-18, Publicitas, Genève.

Je cherche

immédiatement
hommes sérieux
ou femmes ayant
déjà fait des
nettoyages.

Places stables ou
éventuellement
pour un mois ou
deux.

Tél. £088) 5 42 04
ou se présenter :
rue Arnold-
Guyot 10, 1er étage ,
Neuchatel.

Fabrique de cadrans
de la région de Neuchatel, désire engager

CHEF

DÉCALQUEUR
Nous offrons de bonnes conditions de travail
au sein d'une entreprise moderne.

Prière d'adresser les offres , avec curriculum
vitae, sous chiffres NP 4291 au bureau du jour-
nal.

Un faire-part
de naissance
original
répandra partout
votre joie.

.. •;.•¦ \ .. Vite et bien servis,
„. .-.- '"' *V\ vous le serez
" "j !̂*^\

f
'̂ <\ par , ICN
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-^__ NSp' -'
^CTH V Imprimerie Centrale S.A.

iHnDdl Neuchatel

Adressez-vous à la réception de ce journal

i y Nous engageons tout de suite ou pour date Um
• ' ' ; : < à convenir hM

i v UN CHEF I
I AAA D'ATELIER i
t î Formation de base : mécanicien de précision . 1

ou faiseur d'étampes, avec maîtrise fédérale. r / |
y j Expérience de la conduite du personnel. y;'i

j Situation stable pour personne capable. !
i Semaine de 5 jours. Salaire selon capacité. y

j Faire offres écrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, à: FABRIQUE JOHN-A. ) ¦:. !

; GHAPPUIS S. A., fabriqu e de presses et y ;
! étampes, 37, rue des Chansons, 2034 Peseux

j (NE), station des Beurres. * .
r i Tél. (038) 8 27 66.

Entreprise neuchâteloise bien introduite, bran-
che annexe de la construction, cherche en vue
du développement de ses affaires

jeune représentant
très dynamique, pour visite de propriétaires
d'immeubles, architectes, gérances, communes,
etc.
Bonne présentation et beaucoup d'entregent
indispensables.
Débutant enthousiaste et désirant se créer une
situation d'avenir accepté.
Voilure à disposition.
Fixe, frais et commissions.
Adresser offres détaillées, avec curriculum vitae,
sous chiffres RT 4294 au bureau du journal.

On cherche
personne comme

AIDE
DE CUISINE
dans restaurant,
à Saint-Aubin.
Tél. (038) 6 75 50.

Petit Hôtel
de Chaumont

cherche som-
melière.
Tél. 3 24 10.

Commissionnaire
possédant si possi-
ble un vélo , est de-
mandé après les
heures d'école.
S'adresser à la dro-
guerie Kindler ,

i Hôpital 9,
Tél. 5 22 69.

Pour notre maison spécialisée en toiture plate
asphalte coulé et jointoyage, nous cherchons

OUVRI ERS
Asphalte et Isolation S.A.,
chemin de la Marnière 40,
2068 Hauterive. Tél. (038) 3 27 72.

I LOOPING
cherche, pour son département des ébauches,

[ OUVRIERS
: I pour des travaux de tournage , de fraisage, et
f :- ..| de perçage. Place stable et bien rétribuée, en-
I j  trée immédiate ou date à convenir. [
| S'adresser à Looping S. A., manfacture de ré-

I j veils et de pendulettes, rue de la Gare 5a,
I i 2035 Corcelles (NE), à 2 minutes de l'arrêt du
| tram. Tél. (038) 816 03.

cherche, pour son « service clients » de Neu-
chatel,

une ouvrière
pour travaux de prémontage .
Les candidates suisses, ou étrangères avec per-
mis C, sont priées de faire leurs offres à

Gardy S.A.
67, rue de l'Ecluse, à Neuchatel.

Importante fabrique de meubles engage, pour
date à convenir :

employé de fabrication
expérimenté dans les calculations et le contrôle
de fabrication ;

I

chef magasinier
ébéniste-livreur
manutentionnaire

pour son service de livraison.

Situations d'avenir pour personnes capables
et actives.
Ambiance agréable , semaine de 5 jours , pres-
tations sociales modernes.

i

Fii ire offres à la Direction des MEUBLES
PERRENOUD S.A., 2053 Cernier.
Tél. (038) 713 41.

I

Pour faire face au développement de son 1
chiffre d'affaires, importante agence d'appa-
reils électro-ménagers cherche

représentant
pour visiter les revendeurs du canton de Neu: \. \
châtel et du Jura bernois. j
Nous demandons : [
Personne sérieuse compétente, susceptible de ; j
travailler seule et douée d'initiative et d'entre- ! j
gent. |. j

Nous offrons :
Travail varié et agréable , semaine de 5 jours ,

; conditions exceptionnelles pour personne

Prière de faire offres manuscrites, avec curri-
! culum vitae, photo, copies de certificats et

! i prétentions de salaire, sous chiffres As 6196/3
L à  ANNNONCES SUISSES S.A., Lausanne.

ZENITH
Nous désirons engager , pour notre départemenl. ' !

HORLOGERIE
et pour les activités ci-dessous mentionnées,
des personnes de nationalité suisse,
des personnes frontalières :

régleuses
petites pièces

metteuses en marche
petites pièces

horlogers complets
horlogers décotteurs
retoucheurs
polisseur d'ailes
de pignons d'horlogerie

Les personnes domiciliées dans une région non
desservie par les chemins de fer et les cars pos- ; j
taux pourront utiliser les moyens de transport
organisés par l'entreprise.

Prière d'écrire, de téléphoner ou de se présenter j
à ZENITH, service du personnel, 2400 le Locle.
Tél. (039) 5 44 22. j

I MIGROS
cherche

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

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

jeune aide-magasinier
(au dépt œufs).

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

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

JEUNE HOMME
entreprenant et dynamique, âge minimum 25 ans,
sachant parler le français et l'italien , trouverait

BELLE SITUATI ON
dans les services extérieurs d'une importante entre-
prise internationale. Débutant accepté et instruit par
chef de vente qualifié.

Veuillez remplir le coupon ci-dessous et l'envoyer à
Publicitas S.A., 2001 Neuchatel, sous chiffres
P 900,132 N. Discrétion absolue.

Nom : Prénom :

Domicile : Rue et No :

Age : No de tél. :
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Fabrique de produits alimentaires bien connue et en
pleine expansion, cherche à s'adjoindre

un représentant qualifié
pour visiter sa nombreuse clientèle (magasins d'ali-
mentation et collectivités) des cantons de Fribourg
et Neuchatel.

Il est souhaitable que notre nouveau collaborateur
ait de l'expérience dans la vente des produits alimen-
taires et connaisse déjà, si possible, le rayon.

Nous offrons très bon salaire fixe, commissions et
frais à personne vraiment dynamique et conscien-
cieuse.

Faire off res sous chiffres Z 800496-18 Publicitas,
121 1 Genève 3.

Le Commissariat central des guerres, à Berne, cherche pour sa section
des carburants et dépôts

employé de commerce
Nous demandons :

— apprentissage commercial complet
— bonne formation générale \
— personne s'intéressant à l'acquisition de produits d'huile minérale

et de matériel d'équipement pour dépôts de carburants j
— langue maternelle française avec connaissances de la langue

allemande |

Nous offrons :

— place stable et intéressante comme acheteur dans un petit groupe
de travail I

— caisse de pension
— semaine de 5 jours

Prière de nous adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae et
copies de certificats.

Commissariat central des guerres, 3000 Berne 25.
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Une crevaison n'est plus une panne aujourd'hui:

FÏNILEC répare et regonfle en 56 secondes!
Un test,avec le pilote de course Jo Siffert, sous contrôle chambre à air: directe- Un test exceptionnelle- crevés avec uae pointe de. n'aurez plus a vider votre
du TCS et ACS, l'a prouvé: des pneus-plats ne sont ment avec le caoutchouc ment sévère,sous contrôle 4 mm de diamètre et répa- coffre nour «libérer» la
plus un problème aujourd'hui. Les 4 pneus d'une voi- du pneu). neutre du Touring Club rés ensuite avec FINILEC. roue de secours Vous ne
ture, percés avec une pointe de 4 mm de diamètre, ont . Votas DMU est rénarë' de Suisse (TCS) et del'Au- Un succès éclatant 1 nerd rez trfus un temns
été réparés d'unesimplepression dupouce. ...Votre pneu est repare. 
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Nouveau: Audi 60 y*»^̂ ^

SECONDES!
? 

L'Audi la plus rapide - l'Audi Super 90 - accélère de 0 -100 km/h en 12,2 se-condes. C'est un indice que par ailleurs seules des voitures de sport rapides
atteignent. Mais l'Audi Super 90 tient également avec aisance une vitesse de croi-
sière supérieure à 160 km/h sur autoroute. Des heures durant. Vous voyez- pour
ce qui a trait aux performances mesurables, la Super 90 soutient n'importe quelle
comparaison. Et même plus. Elle est plus rapide... et plus sûre. Chaque Audi - soitaussi 1 Audi L, l'Audi 80 L, l'Audi 80 Variant et la Super90 - est équipée du moteur
nerveux conçu par Mercedes-Benz. Et chaque Audi est construite à partir d'unestructure monocoque, avec freins à disque accolés à la boîte, traction avant etdirection a crémaillère. Vous ne saurez qu'en l'essayant à quel point vous vous
sentez sûrs au volant de n'importe quelle Audi. Elle se cramponne littéralement
a la route et son accélération est telle; grâce au moteur nerveux, que vous dépassezdans les meilleures conditions de sécurité.
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AudiL(81CVSAE) Er.l0250.- Audi80 L (91CVSAE) Fr.l0550.- AudiSuper90(102 CV SAE) Fr. 11300.- (modèle a 4 portes Fr. 500.- suppl.) Audi 80 Variant (91CVSAE) Fr. 10990.-.

Il n'y a et n'y aura plus de 2 temps. ^EAB IW^Tn
La nouvelle Audi est un 4 temps. ~^̂^̂ a

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

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 Neuchatel et le Jura Bernois

Maison BESTI
Roger Meyer
24, Rue de Quarre
2108 Couvet
Tél .038 973 79

Bfflencore plus avantageux! y J—\
pullover pour dames, IN flfl jl
en coton et Nylon éponge 11J
stretch I0U
tailles S,M,L M
blanc/turquoise m I
blanc/cyclamen mM
blanc/pomme [ ^̂
blanc/orange \avec timbres Coop

^
ou 5% rabais
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La reprise des transports s'opère en France
mais la grève se poursuit dans les secteurs durs

PA R IS (ATS-AFP) .  — Les métros et
les autobus sont à nouveau en service
dans un Paris dont les rues sont le
théâtre d' encombrements et de station-
nements désordonnés qui résultent sans
doute du f a i t  que , comme les jou rs
précédents , de nombreux Parisiens et
banlieusards , matinaux , sont partis en
voitures.

Les autobus circulent d' autant p lus
d i f f ic i lement  que , malgré l'appel lan-
cé par le pré fe t  de police , beaucoup
d' automobilistes ont garé leurs véhicu-
les aux emp lacements réservés pour la
pris e en charge des usagers des trans-
ports en commun.

Au Quartier latin , une ving taine de
jeunes gens se sont couchés , boulevard
Saint-M ichel , sur la chaussée pour ten-
ter de s'opposer au passage des auto-
bus. Ils ont été délogés par les poli-
ciers , sans incident. D' autres jeunes
ont essayé , sans succès , d' emp êcher les
véhicules de la RATP ( transports  pari-
siens) de qui t ter  leur dépôt au début
de la reprise.

S\CF

De son côté , l'énorme machine des
transports ferroviaires  se remet lente-
ment en marche , après 19 jours de pa-
ral ysie totale , et , comme cela se pro-
duit généralement à l'issue de con f l i t s
sociaux importants , la reprise du tra-
vail par la première entreprise f r a n -
çaise (330 ,000 salariés) pourrai t déclen-
cher un mouvement analogue dans de
nombreux secteurs de l'industrie et des
transports maritimes.

La priorité est donnée , pou r le mo-
ment , aux trains de voyageurs , mais il
f a u t  rassembler les rames stopp ées ça
et là lors du déclenchement de la grè-
ve.

L'acheminement des marchandises en
cours de transport au moment de l'ar-
rêt du travail , la mise en p lace de va-
gons vides , le déchargement de convois
arrivés à destination vont constituer la
première tâche des cheminots qui vont
passer maintenant par une période
d'activité intense .

Par ailleurs la compagnie des agents
de change annonce que la Bourse de
Paris , f ermée  depuis le 2t mai , rou-
vrira normalement aujourd'hui.

La reprise s'est également manifestée
dans les PTT mais avec des tendances
inégales. Des résistances restent sérieu-
ses dans divers bureaux-gares ou cen-
tres de tri. De ce fait la régularisation
du courrier, compte tenu du retard dé-
jà considérable enregistré, demandera
plusieurs jours.

Dans les banques, la réouverture a
été quasi générale.

Dans le bâtiment un constat de dé-
libération a été réalisé. Il consacre un
accord entre employeurs et travailleurs
sur les augmentations de salaires, les
primes, les congés, etc. Aussi 90 pour
cent des chantiers parisiens avaient-ils
rouvert hier matin.

D'autre part, les nouveaux avantages
sociaux obtenus par la fonction publi-
que ont été étendus aux agents commu-
naux ce qui , là-aussi, a entraîné une
certaine reprise de travail.

AUTRES ACCORDS
Détente dans les petites et moyennes

entreprises pour lesquelles le gouverne-
ment  a accordé diverses facilités d'or-
dre pécuniaire ou fiscal.

A Air-France, en revanche , si les em-
ployés au sol ont voté pour la reprise,
le personnel navigant technique et com-
mercial s'est prononcé pour la conti-
nuation de la grève.

La province , dans la plupart des sec-
teurs , a suivi à quelques exceptions près
la capitale.

Un accord a été conclu d'autre part
après six jours de négociations entre
le patronat agricole et les salariés au
ministère de l'agriculture.

RENAULT

Chez Renaul t un millier de CRS sont
intervenus à Flins pour faire évacuer
l'usine occupée par le piquet de grève.
Il n 'y a eu aucun incident et 1000 spé-
cialistes chargés de la remise en rou-
te des installations ont été appelés par
la direction de la régie pour faire le
nécessaire en présence d'une centaine
de policiers maintenus sur place. Le per-
sonnel a été convié à venir prendre son
travail aujourd'hui normalement.

La situation est au point mort chez
Peugeot , où des engins ont fait explo-
sion devant les locaux occupés à So-
chaux et chez « Citroën > , où ont eu
lieu les premiers votes concernant une
reprise éventuelle du travail. Les résul-
tats en seront connus aujourd'hui.

Aucun signe d'amélioration non plus
dans la construction aéronautiqu e, en
particulier à Sud-Aviation où le mon-
tage de « Concorde . accuse un retard
de 17 jours.

A I'ORTF, où M. Roland Dhordain
vient d'être nommé directeur de la ra-
diodiffusion en remplacement de M.
Pierre de Roisdeffre , la situation n'a
guère évolué.

La bataille lie Cholon
N

est pratiquement finie

APRES UNE SEMAINE D'APRES COMBATS A SAIGON

Le Vietcong aurait réussi à échapper à l'encerclement
SAIGON (AFP-AP). — La bataille de

Cholon (le quartier chinois de Saigon),
entre les commandos-suicide du Vietcong
infiltrés vendredi dernier et les « rangers »
gouvernementaux , a virtuellement pris fin
jeudi matin.

Quelques coups de feu signalaient encore
dans la matinée la présence des derniers
tireurs isolés du Vietcong. Les « rangers »
finissaient de « nettoyer » le pâté d'immeu-
bles maintenant en ruines dans lesquels
les combattants du front s'étaient retran-
chés.

D'UN BOUT A L'AUTRE
DE LA VILLE

Il semble que le Vietcong. après une
résistance acharnée pendant cinq jours, ait
réussi à échapper à l'encerclement des for-
ces gouvernementales. « A moins qu'ils
n'aient été tous tués » a déclaré un officier
des « rangers ».

Selon un porte-parole officiel , 64 Viets
ont été tués dans ces ruines au cours
des dernières vingt-quatre heures, et 85
cadavres ont été découverts dans les dé-
combres ; 45 armes ont été récupérées.
Pendant la même période, les « rangers »
ont eu sept tues et 21 blessés, a dit le
porte-parole.

A l'autre bout de la ville, dans la ban-
lieue nord de Gia-dinh, les forces de sé-
curité ont de nouveau accroché un com-
mando Vietcong jeudi matin, tuant douze
Viets. Les gouvernementaux ont eu trois
morts de leur côté.

D'autre part, profitant d'une améliora-
tion des conditions atmosphériques, l'aria
tion américaine a fait mercredi 130 mis-
sions de bombardement sur le Viêt-nam
du Nord, a déclaré hier un porte-parole
américain.

LES PERTES AMÉRICAINES
Les pertes américaines au cours du mois

enregistrées en un mois depuis le début
du conflit. Elles reflètent les durs com-
bats des provinces du nord et les actions

offensives américaines autour de Saigon
lors des premières semaines de la deuxième
offensive vietcong.

Selon les chiffres rendus publics par le
commandement américain, 2215 Américains
ont été tues au mois de mai.

UNE PHASE NOUVELLE
« Notre peuple se. bat sur tous les champs

de bataille » de l'extrémité méridionale du
Viêt-nam du Sud jusqu 'à la zone démili-
tarisée, a déclare le généra l Giap, com-
mandant en chef de Tannée nord-vietna-
mienne, rapporte Kndio -I -lnuoï.

« En réponse à l'appel du président Ho

Chi-minh, a-t-il ajouté, notre peuple, notre
nation, notre armée, du nord au sud, com-
battent fermement les Américains.

« Notre résistance contre les Etats-Unis
pour sauver notre pays est entrée dans
une nouvelle phase, une phase d'attaques
offensives et soulèvements sur tous les
champs de bataille au Viêt-nam du Sud
en vue de la victoire ».

La déclaration du chef d'état-niajor ne
signifie cependant pas que le Viêt-nam du
Nord reconnaisse explicitement avoir des
troupes au Viêt-nam du Sud. La thèse de
Hanoi est que les deux Viet-nams for-
ment un seul peuple et un seul pays.

Eshkol : Nasser désire obtenir pour
les Arabes une victoire à bon marché

TEL-AVIV (AP). — Le président Nasser
est un dictateur qui cherche à obtenir une
victoire à bon marché sur Israël, en inci-
tant au terrorisme les Arabes de la rive
ouest du Jourdain , a déclaré le président
du conseil israélien , M. Eshkol.

Au cours d'un meeting organisé à Tel-
Aviv , M. Eshkol a affirmé qu 'un an après
la guerre de juin , les dirigeants arabes ber-
cent encore leur peuple d'illusions et ten-
tent de créer l'impression qu 'Israël veut
les faire ramper vers des pourparlers de

paix , alors que c'est l'opposé qui est vrai.
En fait , les Arabes veulent qu 'Israël re-

tombe sous les mêmes menaces et la mê-
me terreur dans lesquelles il vivait avant la
guerre.

Le monde doit savoir qu 'alors que les
dirigeants arabes parlent de paix, ils n 'ont
aucunement l'intention de la rechercher.

Si la guerre recommence , Israël gagnera
la bataille pour la paix , a-t-il dit.

Radio-Amman a annoncé qu 'un échange
de coups de feu a eu lieu pendant cinq
minutes entre des positions jordaniennes et
des positions israéliennes situées au sud du
lac de Tibériade.

Radio-Amman a accusé les Israéliens
d'avoir déclenché l'attaque à la mitrailleuse,
par-dessus le Jourdain , contre des forces
jordaniennes stationnées à Addassia , théâ-
tre des violents incidents de mardi.

Bagarres à l'Arc de triomphe entre
anciens combattants et jeune s gens

PARIS (AP). — Une cérémonie de dé-
pôt de gerbe sur la tombe do Soldat
inconnu à l'Arc de triomphe s'est terminée
hier soir par des échaiiffourées dans l'ave-
nue des Champs-Elysées.

La cérémonie était organisée à 18 h 30,
comme tous les ans à cette date , par les
anciens commandos des Spécial Air Ser-
vices (S.A.S. pour commémorer le débar-
quement du 6 juin 1944.

Le premier échange de coups de poing

eut lieu autour du terre-plein, lorsque des
jeunes gens tentèrent vainement d'empê-
cher les anciens combattants de s'appro-
cher du tombeau du Soldat inconnu , poui
y déposer leur gerbe.

La cérémonie se déroula dans le va-
carme : son des trompettes militaires, chant
de l'Internationale et hurlement des aver-
tisseurs des automobilistes mécontents.

Les anciens combattants descendirent en-
suite les Champs-Elysées en chantant « La
Marseillaise », sous la protection de la
police. Us furent salues par le chant de
l'« Internationale » et des sifflements des
manifestants.

Subitement, à l'angle de la rue de Wash-
ington, les anciens combattants passèrent
à l'attaque. Ils s'élancèrent contre les jeunes
gens et les dispersèrent à coups de poing.
Quelques policiers les aidèrent dans leui
tâche avec leur matraque. Il y eut quel-
ques blessés légèrement atteints, dont au
moins deux frappes par des coups de ma-
traque à la tête. A 19 h 15, le calme
était rétabli, les deux groupes ayant décidé
de se séparer. Il y eut alors des conversa-
tions animées entre les adversaires . « Vous
me traitez de fasciste, alors que j'ai défen-
du la France contre les hitlériens » criai!
un ancien parachutiste. « Ce n'est pas vous,
c'est ce que vous représentez que je com-
bats » lui répondit un jeune homme.

Bretagne : 1000 tonnes de pommes
de Ire dévercées dans la rue

RENNES (ATS-AFP). — Plus de 1000
tonnes de pommes de terre nouvelles in-
vendues ont été déversées dans les rues de
la ville de Paimpol et sur plus de 4 kilo-
mètres de la route nationale menant à
Tréguier par les agriculteurs bretons mé-
contents du marasme qui règne sur ce mar-
ché et qui a encore été aggravé par les
grèves.

En effet, la paralysie des circuits de dis-
tribution et d'acheminements par camions,
l'impossibilité d'expédier par rail et l'absen-
ce de liaisons téléphoniques et télex, no-
tamment pour joindre des acheteurs étran-
gers, ont rendu invendable la production
commencée environ le 15 mai.

Là Bretagne a encore 130,000 tonnes de
pommes de terre à mettre sur le marché
d'ici à la fin du mois srrr une production
globale de 150,000 tonnes pour la saison.
Le prix du quintal était tombé hier à
16 fr. 50, soit un revenu estimé à 1650 fr.

l'hectare alors que le prix de revient est
évalué à 4750 francs.

Les exploitants agricoles demanderaient
l'autorisation de détruire les 2/3 de la pro-
duction dans les champs et d'obtenir une
indemnisation estimée à 25 millions de
francs. Cependant, on apprend que des trains
prioritaires seront mis des aujourd'hui à la
disposition des négociants en primeurs à la
gare de Paimpol.

Morf de Randolph Churchill
le fils unique du «vieux lion»

LONDRES (AP) . — M. Randolph Chur-
chill , fils unique de sir Winston Churchill ,
est mort à l'âge de 57 ans.

Randolph Churchill , qui écrivait une bio-
graphie de son père, était en mauvaise santé
depuis quelque temps. Il est mort sans avoir
pu achever son œuvre.

Il s'était marié deux fois, mais avait di-
vorcé chaque fois. Il laisse une fille, Ara-
bella, et un fils, prénommé Winston com-
me son grand-père.

Sa mère, lady Spencer Churchill, qui a
été faite baronne après la mort de sir
Winston , est membre de la Chambre des
lords.

Randolph Churchill paraissait souffrir
d'être le fils d'un homme aussi célèbre.

Quand vous vivez dans l'ombre d'un
grand chêne, la petite pousse, si proche de
l'arbre, ne reçoit peut-être pas assez de so-
leil , avait-il dit un jour.

L'air toujours triste, il acquit une cer-
taine célébrité ces dernières années par quel-
ques apparitions remarquées à la télévision
et des articles virulents dans les journaux.
Sa carrière politique fut toutefois un échec.

Tl fut battu chaque fois aux élections légis-
latives , sauf pendant la trêve électorale de
la guerre, en 1940.

Randolph Churchill (Téléphoto AP)

La libre navigation
sur le Rhin doit être

formellement garantie
STRASBOURG (ATS-AFP). — La com-

mission centrale de la navigation sur le
Rhin a rappelé, dans une réunion tenue à
la demande de la délégation suisse, « les
obligations incombant aux Etats de garan-
tir la libre navigation et les responsabilités
qui en découlent, particulièrement celles qui
ont trait au grand canal d'Alsace » , an-
nonce un communiqué publié à Strasbourg,
siège de la commission.

Le communiqué précise que l'interruption
du trafic a causé des grèves en France a
eu « des effe ts dommageables tant pour les
entreprises de navigation que pour des éco-
nomies des pays desservis par le Rhin » et
constate avec satisfaction que la navigation
a été rétablie partiellement à partir du
25 mai et complètement à partir du 31 mai.

Prague assure que le territoire
tchèque ne sera pas « occupé »

PRAGUE (ATS). — Le général Cepicky,
porte-parole officiel du commandement des
manœuvres du Pacte de Varsovie , a, lors
d'une conférence de presse donnée aux

journalistes tchèques, qualifié de « ridicules »
les informations diffusées par certaines
agences occidentales et suivant lesquelles il
serait question d'installer de manière per-
manente des unités alliées du Pacte de Var-
sovie sur le territoire tchécoslovaque.

Le général a précisé que les manœuvres
du commandement des états-majors du
Pacte de Varsovie auraient lieu dans la se-
conde moitié de juin et dureraient plusieurs
jours. Elles se dérouleront non seulement
sur le territoire tchécoslovaque mais aussi
sur celui d'autres pays du pacte, avec la
participation d'un nombre symbolique de
forces armées tchécoslovaques, soviétiques ,
hongroises et polonaises.

Le général a, d'autre part confirmé que
des unités soviétiques de liaison se trou-
vaient d'ores et déj à en Tchécoslovaquie et
qu 'elles seront suivies par d'autres unités
chargées de la préparation des manœuvres
qui , selon lui « ont des buts politiques et
militaires , notamment celui d'améliorer la
coopération entre les états-majors alliés > .

Un Suisse lauréat
de l'Académie

française
PARIS (ATS-AFP).  — L'Académie

français e a désigné ses grands prix lit-
téraires.

Le grand prix de littérature d' une va-
leur de 20 ,000 francs , a été décern é au
romancier Henri Bosco pour l' ensem-
ble de son œuvre.

Les prix de rayonnement de la lan-
gue française , d' une valeur de 7000
francs  chacun , ont été décernés à MM.
Carlo Bronne , historien et juriste  bel-
ge , Cheneviève , romancier suisse de
langue française , et au docteur Marcel
Sendrail , secrétaire perp étuel de l' aca-
démie des j eux  f l o r a u x  de Toulouse.

Le grand prix de poésie a été par-
tag é entre M.  Lehrau et M. Alain Bos-
quet f prix de 10.000 f rancs  sur la f o n -
dation Roucvul et de 7500 f r a n c s  sur
la f o n d a t i o n  le Mêlais  Larrivière).

la ruée sur lor a coûté cher
aux réserves des Etats-Unis

WASHINGTON (ATS-AFP). — La ruée
sur l'or de février - mars a coulé aux
Etats-Unis 900 millions de dollars de mé-
tal précieux auxquels se sont ajoutés plus
de 400 millions de dollars de ventes net-
tes à des banques centrales étrangères cl
52 millions de dollars de ventes aux con-
sommateurs américains, annonce le départe-
ment du trésor.

Le bilan trimestriel des opérations en or
de la trésorerie fait , en effet , apparaître
que les pertes d'or des Etats-Unis se sont
chiffrées à 1361,1 millions de dollars pen-
dant le premier trimestre , en dépit d'un

achat de 50 millions au Canada. Les opé-
rations avec l'étranger se sont soldées par
des sorties de 1309,3 millions de dollars ,
dont 899,6 millions expédies vers la Grande-
Bretagne et représentant la part des Etats-
Unis dans le pool de l'or géré par la Ban-
que d'Angleterre.

Ce bilan fait d'autre part apparaître que
la Belgique , l'Italie , les Pays-Bas et la Suisse,
ont acheté du métal précieux aux Etats-
Unis pendant le premier trimestre. Le plus
gros achat a été fait par l'Italie : 184 mil-
lions de dollars.

j

iDans notre vaste assortiment des marques
Kenwood, Indesit, Genera l Electric , Bosch,
Scholtes, AEG ou de la Zinguerie de Zoug,
nous avons sélectionné pour vous une ma-
chine à laver la vaisselle, à la portée de

chaque bourse.

m 

Superautomat INDESIT, monté sur roulettes,
stérilise à la vapeur, sans adoucisseur, et
lave 6 à 8 couverts complets. Avec la
garantie d'usine d'une année. Service d'en-

tretien dans toute la Suisse.

Pour le prix spécial de

J*
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL

PARI S (AFP). — « Nous ne ferons
pas de choix qui puisse , directement ou
indirectement , servir les communistes.
Nous ne faciliteron s pas l'élection de
candidats qui seraient des otages du
parti communiste » , a déclaré jeudi soir
le leader centriste Jacques Duhamel, 43
ans , président du groupe parlementaire
centriste a l 'Assemblée na t iona le  que
vient  de dissoudre le général de Gaulle.

Cete déclaration de M. Duhamel , vise
la Fédération de la gauche , dont le lea-
der est M. François Mit tcrand et qui a
choisi le parti  communistes  comme
« allié privilégié » .

Elle s ignif ie  que le cent re  recherche-
ra plus volontiers des accords avec la
majorité gaulliste lors des élections lé-
gislatives des 23 et 30 juin prochains.

Les centristes
choisissent

la majorité gaulliste

Vienne : une association d'étudiants
dissoute

Vienne (ATS-AFP). — Le ministre de
l'intérieur autrichien a décidé l'interdiction
de la « fédération socialiste au trichienne des
étudiants ..
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« Croquez-moi » est le nom donné à cet ensemble de plage par Bessart. Il est
en jersey et, si les pantalons sont classiques, la veste l'est un peu moins ! (Inter)

Pour ne pas passer inaperçue, il suffira de porter un de ces deux modèles de
Jacques Heim : « Goëlette » à gauche, tricot rayé e.i paille rebrodée brillante,

ou « Piroque ». barboteuse rose... (AGIP)

Aucun voyage, si court soit-il , ne peut se concevoir
sans bagages. Le choix de ceux qui nous accompa-
gnent tout au long de sa durée influencera sur l'agré-
ment de nos déplacements, selon qu'ils seront bien ou
mal adaptés.
Le choix de ces bagages doit se faire en fonction de
la quantité d'objets que l'on désire emporter, des
fréquences et de la durée des voyages, des moyens
de transport , des modes de déplacements , voyage
d'une seule traite ou par étapes. C'est à partir de
ces considérations que l'on décidera du genre de
bagages.
Une malle est plus indiquée que de multiples valises
pour le déplacement d' une famille nombreuse par-
tant en vacances, surtout s'il f au t  emporter outre
les vêtements , du linge de maison.
Pour les longs voyages , le sac garde-robe , quoique
souvent onéreux, est une solution idéale qui suppri-
me les emballages et les repassages. Les vêtements
y sont en e f f e t  obligatoirement rang és d'une façon
impeccable. Hormis de tels cas, on évitera des baga-
ges lourds et encombrants .

Comment choisir la malle ?
Une malle se choisit surtout pour sa résistance. Elle
sera chargée d'un contenu lourd et maniée plus ou
moins brutalement au cours des divers transborde-
ments. Il faut , bien entendu , qu'elle soit rigide et
contre-plaquée. Ne prenez une malle-cabine avec
cintres, tiroirs cl casiers que si vous êtes de grands
voyageurs, que vous avez les moyens de l'acheter
et la possibilité de l'utiliser souvent. La malle-ca-
bine est surtout agréable au cours d'un voyage mari-
time.
La malle ordinaire , simplement munie d'un casier
pour les vêtements fragiles , a une plus grande capa-
cité, elle est moins coûteuse et convient pa rfaitement
à la famille partant en vacances.

La cantine
Légèreté et robustesse en fon t  un bagage très pra ti-
que à enregistrer. Il faut  s'assurer de la qualité des
SP mu es.

La valise
C'est le bagage d'accompagnement idéal. Les valises
souples sont légères, donc agréables à porter. Il ne
faut  les choisir ni trop petites, ni trop grandes et
n'y placer que des vêtements infroissables.
Les valises rigides sont moins séduisantes mais, in-
discuta blement plus pratiques puisque plus résistan-
tes. Elles conviennent mieux èi l'enregistrement et
résistent plus facilement à l'entassement dans un cof-
f re  ou sur le toit d' une voiture. A l'occasion , elles
peuvent être utilisées comme siège , dans un train sur-
bondé par exemple .

Le fourre-tout
Quel que soit le moyen de transport adopté , le four-
re-tout est indispensable pour avoir toujours sous la
main un nécessaire de toilette (avec de l'eau rafraî-
chissante , du coton hydrophile et des mouchoirs ri
jeter), une paire de chaussures de rechange , un vê-
tement supplémentaire. Le fourre-tout est vraiment
indispensable si des enfants f o n t  partie du déplace-
ment.

Prête à entrer dans les vacances. Elle a choisi, pour les soirées fraîches , une amusante barboteuse
rouge bordée de jaune, portée sur un collant beige. Remarquer les semelles des bas-culottes,
renforcées de cuir pour permettre la marche dans la maison ou sur le sable sans l'emploi de
pantoufles ou de chaussures . (Avi press-Wieler)

Quelle tenue de plage adopterons-nous cet été ?
Les collections de maillots de bain pour l'été 1968 offrent beau-
coup de nouveautés, dans les formes, les matières et les coloris

. . . -

Les formes
A côté du classique maillot dit « de na-
geuse », il a été créé un grand nombre

de modè les en une p ièce , en deux-pièces ,
parfois aux ' f ormes inattendues. Voici les
principales caractéristiques de cette mode
si belle puisque « mode des vacances .»

Les maillots une pièce
Le décolleté est très profond,  en pointe
devant- et- dans Je dos. .Les emmanchures
américaines prédominent. Les bretelles
sont petites, très près du cou, les culottes
sont courtes. Très ' avant-garde, voici le
maillo t une pièce, style salopette , dos en-
tièrement nu. Ou encore le maillot à
jambes, genre demi-bermuda , et petites
manches. Sur tous ces maillots, des cein-
tures à boucles rondes, placées sur les
hanches.

Les deux-pièces
La petite culotte est coupée très basse
sur les hanches. Le soutien-gorge est tri-
angulaire , maintenu par des bretelles f i -
nes à variations multiples : bretelles col-
lier ou se nouant derrière le cou. Nous
notons pour le bronzage intégral : le sou-
tien-gorge à très petits bonnets et le slip
minimum avec juste un lien d'un centi-
mètre sur les côtés.

La matière...
Nombreux sont les tissus d'aspect brillant
ou avec des bouclettes extensibles, an
toucher de velours. Egalement des coton-
nades, des toiles de bâche, du nylon sou-
vent laqué, du jersey et beaucoup de tis-
sus-êponges.

La nouvelle préparation
d'EIizabcth Ardcn POur io soins
du corps. Cette lotion hydratante em-
pêche la peau de se dessécher, la
rend douce et fine et lui prête une
souplesse toute juvénile.
Moisturc Bath , merveilleusement parfu-
mée au Blue Grass ou Mémoire ché-
rie , laisse sur tout le corps une fra-
grance exquise et une délicieuse sen-
sation de bien-être.

KUSOOLEII^
... et les coloris
Surtout pour les costumes unis, les teintes
sont légèrement plus foncées que celles
de l'année dernière. Sont très à la mode
1968 : le marron clair, le fuchsia , l'oran-
ge foncé et , comme toujours, le noir et
le blanc.

Les impressions sont nombreuses, très
colorées : exotiques avec de larges fleurs
ou feuillages, mexicaines et indiennes,
impressions géométriques.
Pour ces imprimés, la gamme des coloris
est assez vive : rose, violet et jaune, ou
orange, brun et vert. Egalement des cou-
leurs alliées avec' le blanc : marine-blanc,
marron-blanc , jaune foncé-blanc.

Tenues apres-bains
La garde-robe estivale doit être copieuse-
ment fourn ie pour l'après-bain . La robe
de plage est souvent assortie au costume
de bain. A noter aussi : une tunique
courte fendue sur les côtés et portée sur
un bermuda ; une tunique ceinturée sou-
plement à la taille portée sur un panta lon
léger ; une petite jupe courte enroulée ,
assortie au maillot ; la tenue 1900 : tuni-
que à petites manches et pantalon ber-
muda ; la combinaison-short courte et
ceinturée.
Pour ces tenues ausni, le tissu-éponge
triomphe.

Les qualités du maillot
Les qualités que l'on exige du maillo t de
bain sont très voisines de celles de la
gaine.
Un maillot doit donner une ligne irré-
prochable à la femme , sans pour cela gê-
ner ses mouvements en quoi que ce soit.
C'est pourquoi les élastomères ont pris
une place prépondérante dans la confec-
tion de ces articles. Les tissus, très f ins ,
sont d'une élasticité parfaite.
Les maillots 1968 doivent être non seu-
lement ravissants, mais aussi indéforma-
bles, et ils doivent supporter sans dom-
mage l'eau de mer salée, l'eau de piscine
chlorée, et les longs bains de soleil.

^ ^̂ 
La spécialiste j

VÀV 1 conseille...

JSP Une fontaine de
AA

^ 
Jouvence pour

/ \\\ l \ \  votre peau...
BEAUTY SLEEP, une nouvelle crème con-
çue par ELIZABETH ARDEN sur la base
des découvertes les plus récentes, donne
à la peau une éclatante fraîcheur et une
radieuse jeunesse.
Convient à toutes les peaux. A la parfu-
merie-boutique SCHENK, Concert 6. Neu-
chatel.

En famille sur les plages : Monsieur
et l'enfant ont choisi une tenue en
mousse ny lon blanc avec bermuda à
franges et poncho, baptisée « Mexico »,
tandis que Madame préfère « Gre-
noble », un deux pièces en nylon gau-

fré blanc et blouson assorti.
(AGIP)

H 

nettoyés ,,

réparés , stoppés
Tél. 5 31 83
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Ml I AUSSI RAPIDE QU'ELEGANTE
importateur M* La v o i î u r e japonaise de prestige

Garage HUBERT PATTHEY ¦ et de haute ^ualité
PIERRE -A -MAZEL 1 - NEUCHATEL MAZDA 1500 LUCE

j ^ ^ Ĵ \\ \̂ MAZDA 1500 STATION-WAGON

£=̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂  ̂ MAZDA isoo B.S.
^̂ ^̂^ T^̂^̂^̂ B MAZDA 1500 S.S. (Super-Sportive )

Demandez les 33 ^  ̂ 8̂̂ ^™̂ ^̂ "
particularités de la MAZDÂ POUR NEUCHATEL :
¦F\ En abrégé : GARAGE DES POUDRIÈRES GARAGE HUBERT PATTHEY

carrosserie de sécurité Gilbert Perriard Pierre-à-Mazel 1Carr«Mme «e «eainte 
 ̂ (Q3g) 5^33 Té, 

mg )  
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l moteur arbre à cames en tête
. , POUR LA CHAUX-DE-FONDS :

vitres teintées
alternateur GARAGE DE LA CHARRIERE

I I A. Andrey, rue des Moulins 24 - Tél. (039) 2 90 55

à présent
^
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A BASE D'ARTICHAUTS I Bj

Cynar, l'apéritif léger à base d'artichauts </^̂ >  ̂ Ŝ P̂ îM^̂ l̂ ^̂ F 
Mendrisio (Tessin)

Papéritif des personnes actives 0
6FJ.143.3f

I Peindre soi-même
R Partout où il s'agit de donner rapidement et pro-
9 prement une couche de peinture aussi bien protec-
K2 trice que décorative, à l'intérieur comme à l'exté-
{S| rieur d'une maison, nous vous recommandons le
M BUNT-DETAL.
__ BUNT-DETAL est la peinture idéale pour recou-HH vrir d'une manière durable les stores, contrevents,
jBË portes, portes de garages, montées d'escaliers, etc.
LjB En vente dans 38 teintes différentes.

H[ Nous vous conseillerons judicieusement

^«1 f̂ll ii Ecluse 15 Neuchatel Tél. 5 17 80 Wg

Samedi, ouvert jusqu'à 17 heures. Lundi fermé toute la journée. 11

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, coulure
Temple-Neuf 4

Neuchatel
Tél. 5 41 23.

¦̂ ttVnSHHflfc B̂HHHBn^^^BHBflBBHpV'

Vous trouverez tout
pour votre

pique-nique
torrée, broche
sur demande : préparé à la

cuisson, avec herbes, ail,
assaisonnement spéciaux,

chez

maxUJmanri
T.5I050# /BOUCHERIE CHARCUTERIE

| Rue Fleury 20 - NEUCHATEL 1

Bronzage de vacances en
quelques heures!
— w ~WBmmwm&mwmm\mmm~m~mmmwmwmwmwmM
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Avec vitamine solaire D3

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

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

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

Seulement Fr. 4,90

TAM-LO ULTRA BRUN
Idéal pour tous ceux qui, jusqu'à maintenant,
avaient de la peine à bronzer.
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Employé de bureau
qualifié cherche travail à domicile.
Adresser offres écrites à 1K 4286
au bureau du journal.

Dessinateur technique
26 ans , marié , cherche place sta-
ble à Neuchatel ou aux environs
immédiats.
Adresser offres écrites à BD 1271)
au bureau du journal.

La Librairie Reymond ,
5, rue Saint-Honoré, à Neu-
chatel , cherche un (e) appren-
ti (e) de librairie.
Profession organisée off rant
de grandes possibilités à per-
sonne ayant le goût de la lec-
ture.
Téléphoner au (038) 5 44 66
ou se présenter au bureau.

Profondément touchée par les
i nombreuses marques de sympa-
; thle et d'affection qui lui ont

été témoignées, la famille de
Monsieur Marius BAUDRAZ

remercie bien sincèrement toutes
les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages et leurs en-
vois de fleurs ont pris part à son
grand deuil.

Un merci tout spécial aux sœurs
du dispensaire de Neuchatel pour
leur gentillesse et leur dévoue-
ment sans limite.

Neuchatel , mai 1968.

__y_j ___g___j_______~M~mwË
La famille de

Monsieur Achille GOBBA
très touchée des marques de sym-
pathie et d'affection qui lui ont
été témoignées pendant ces jours
de cruelle séparation , remercie
bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leur
message ou leur envol de fleurs,
ont pria part à son grand chagrin.

Neuchatel , juin 1968.

¦nHHmHUsSBBBHHi

Université de Neuchatel
du 4 au 12 juin de 10 h à 17 h i
EXPOSITION
de reproductions sur BOIS des
tableaux de grands maîtres peints
à l'origine sur bois.
(Une émission de la Télévision
suisse romande réalisée , notam-
ment , avec le concours de M.
Henri Guillemin , a été faite sur
ces reproductions.)

POUR LES ASPERGES iwff .fid'accord!... mais alors à I' fSiiinf -' _mmwmmm^^mmwim\

CHIÈTRES Ihmf Ï"1""y IXP W • flar8
Téléphon. 031 «5 53 0* ( jj f û!>

Tous les jours, midi et soir, bien servies!
Jambon de campagne, poulets.
Réaarvët voira tnblo «.v.p. w. Sohlup-RudoH

I
C'est maintenant que les asperges
sont les plus belles et les meilleures.
Fermé le lundi.

On achèterait

1 salon
ancien ou
de style

ancien

1 vitrine
de salon

1 au 2
tableaux
huile anciens (de
préférence paysa-
ges). Faire parve-
nir offres sous
chiffres L. G. 700
à Annonces Suis-
ses S. A,
Neuchatel .

Fanas
Prattigau
(Grisons)
Pension
Gritschuna
situation tranquille
et ensoleillée.
Bonne cuisine.
Prix de pension
Fr. 15.—.
Famille Davatz.
Tél. (081) 52 12 14.

•
Nous sommes

acheteurs
d' adresses de per-
sonnes non mariées

(célibataires ,
veufs , divorcés).
Dames de 20 à

28 ans,
messieurs de
30 A 60 ans.
Faire offres
sous chiffres
AS 4382 G
Annonces

Suisses SA.,
1211 Genève 4

POLICE
PRIVÉE
Toutes enquêtes ,
discrétion.
Ecrire sous chiffres
L. M. 4277
au bureau du jour-
nal.

14 portraits
en couleurs
Fr. 19,50
Jean Schœpflin ,
Terreaux 2.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

A remettre

BOULANGERIE-
PÂTISSERIE

appartement de 5 pièces . Ins-
tallation moderne , affaire de
rapport. Financement assuré.
Faire offres sous chiffres PL
36285 à Publicitas S.A., 1002
Lausanne.

Employé de bureau
connaissant tous les travaux , cher-
che place à la demi-journée , éven-
tuellement 3 après-midi par se-
maine.
Adresser offres  écrites à JL 4287
au bureau (lu journal.

Bachelière (18 ans),  cherche place

AU PAIR
dans gentille famil le , du 1er juillet au
15 octobre.
Lenz, Wegener Strasse 14, 3 Hannover
(BRD).

j Jeune

employée de commerce
(nationalité suisse) possédant bon-
nes connaissances en allemand ,
français, anglais , i ta l ien  et espa-
gnol , cherche place en Suisse ro-
mande pour début août ou à con-
venir.
Faire offres sous chiffres P 460042
N à Publicitas S.A., 2300 la Chaux-
de-Fonds.

Lucernoise, 19 ans, diplômée, de
bonne famille, désire passer

AU P A I R
(argent de poche) les mois de
juillet et août dans famille ro-
mande pour seconder maîtresse
de maison et s'occuper des en-
fants.
Ecrire : Dr A. Staerkle , Leumatt-
strasse 27, 6000 Lucerne.

Jeune employé de bureau , apprentissage
commercial et pratique , cherche place
dans

bureau de comptabilité
pour entrée le 1er juillet afin d'ap-
prendre la langue française.
Prière de faire offres sous chiffres J
51098 G à Publicitas S.A., 9001 Saint-
Gall.

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

L'IMPRIMERIE CENTRALE S.A.
,_„ NEUCHATEL
Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :
une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

un matériel typographique et offset
moderne

une expérience des problèmes les plus
délicats de composition
d'impression et de façonnage

une qualité de service a la clientèle
toujours digne de votre entreprise

Je cherche place
comme
électromonteur
Connaissance du
téléphone , installa-
tion A.
Faire offres à
Hermann Gurtner ,
Steinen ,
3534 Signau.

Anglaise de 22 ans ,
parlant le français
et l'allemand ,

cherche place
intéressante
Adresser offres
sous chiffres SA
6834 Lz, aux
Annonces Suisses
S.A. « ASSA »,
case postale,
6002 Lucerne.

Jeune

couturière
diplômée
cherche travail à
Neuchatel. Entrée à
convenir.
Tél. (039) 2 73 29.

Docteur
Delachaux

CERNIER
ABSENT

jusqu 'au 24 juin

Perdu
broche dorée
ancienne (penden-
tif) . La rapporter
contre récompense
à Mme Georges
Marti , Château de
Thielle, tél . (032)
831150.

URGENT !
Monsieur dans la
cinquantaine cherche
place de chef

lapïdeur-poMsseur
sur l'or, éventuel-
lement comme
ouvrier. Bonnes
références.
Ecrire sous chiffres

, AS 15195 G,
Annonces Suisses
S. A., 1211 Genève 4.

Jeune fille cherche
emploi comme

SERVICE-
MAN
Ecrire sous
chiffres  PS 4293
au bureau du
journal.

HOMME
de 70 ans, cherche
petits travaux dé
jardin dans
hôpital ou maison
de repos, contre
sa pension.
Adresser offres
écrites à MO 4290
au bureau du
journal.

Importante manufacture d'horlogerie biennoise
cherche, pour entrée immédiate on date à con-
venir :

employée
de bureau

pour son département « Publicité » ; langue an-
glaise désirée ,

Employée
de bureau

pour l'établissement des papiers d'exportation
et des travaux de bureau en général.

Prière de faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photogra-
phie, sous chiffres AS 62342 J aux Annonces
Suisses SA., Bienne.

22 

Nous cherchons , pour entrée immédiate
ou date à convenir,

JEUNE FILLE
si possible bil ingue (allemand-français )
pour aider aux t ravaux du ménage et au
cabinet de consultat ions pour petits ani-
maux, dans famille de vétérinaire ha-
bitant maison modern e à une famille.
Libre le samedi après-midi et le di-
manche.
Personnel à disposition. 4 semaines de
vacances payées.
Prière de téléphoner au No (032) 2 98 14.

HORLOGER COMPLET
RHABILLEUR

capable de prendre la responsa-
bil i té  d'une production , éventuel- >
lement gérance de magasin , cher-
che si tuat ion en Suisse romande j
pour l'automne. Bi l ingue  fran-
çais-allemand, connaissances d'an-
glais , i

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

CHEF COMPTABLE
bilingue

au courant de tous les problèmes comp-
tables, fonds de prévoyance et ques-
tions du personnel, cherche emploi à
Neuchatel ou aux environs.
Faire offres sous chiffres P 300,123-28
à Publicitas S.A., 2500 Bienne .
Jeune fille , Suissesse, parlant très bien
l'allemand et le français, ayant fait
l'apprentissage de télégraphiste, cherche
place de

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

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLOGRAPHE

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

SÀGE-FEMME
INFIRMIÈRE HMI

sont demandées pour service
de jour, avec entrée en ser-
vice en août ou septembre
1968.
Faire offres à la clinique des
Charmettes, ch. de Mornex 10,
Lausanne.

Nous cherchons

UN CUISINIER

UNE SOMMELIÈRE
pour l'hôtel du Dauphin, à
Serrières. Tél. (038) 512 83.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ,

une vendeuse
en alimentation.

Zimmermann S. A.,
Epancheurs 3,
Neuchatel .
Tél. 5 26 52.

m
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engage pour le rayon

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
de son Supermarché de Serrières une

VENDEUSE
Téléphoner au 5 37 21.

On cherche

sommelière
Débutante accep-
tée ; vie de famille,
congés réguliers,
bons gains.
Tél. (026) 2 34 04,
café de la Tour,
Martigny.

Nous engageons

AIDES DE BUREAU
connaissant la dactylographie,
pour travaux de bureau variés
tels que contrôles de stocks,
de factures, d'entrée et de sortie
de marchandises, tenue à jour
de fichiers et cartothèques, etc.

Prière d'écrire, de téléphoner ou de se
présenter à OMEGA, dépt du personnel
commercial et administratif, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11, en indiquant la réfé-
rence STOCK.

Entreprise d'installations sanitaires de Neucha-
tel cherche :

un appareilleur diplômé
ou

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

Caractères S. A., Neuchatel
cherche

OUVRIÈRES
pour travaux divers d'atelier.

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

Une discrétion absolue est garantie.

E S C O  S. A.
Fabrique de machines
Les Geneveys-sur-Coffrane
engagent tout de suite ou pour époque à
convenir

• 
peintres en machines
ou manœuvres
travailleurs et éveillés

désirant être formés dans cette spécialité,

©

Ambiance agréable
Conditions sociales avantageuses
Cantine d'usine

Service de transport du personnel par minibus
depuis Saint-Biaise et Boudry.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous
préalable. (Tél. 7 62 13)

Restaurant snack-bar de la ville
cherche

dame de buffet
capable d'assumer des responsabili-
tés. Bons gains. Congés réguliers.

Tél. (038) 4 09 12 de 10 à 14
heures et de 17 à 24 heures.

On cherche

SOMMELIÈRE
pour le matin. Débutante acceptée.
Salaire garanti.
Bar Iota , Colombier. Tél. 6 38 98 ou se
présenter.

Restaurant snack-bar de la ville
cherche

SOMMELIÈRE
REMPLAÇANTE

2 après-midi par semaine. Bons gains.

Tél. (038) 4 09 12 de 10 à 14
heures et de 17 à 24 heures.

Jeune couple habitant la banlieue de
Londres engagerait au pair

JEUNE FILLE
dès le début de juillet, pour surveiller
deux enfants et assumer de petits travaux
ménagers. Pour renseignements, téléphoner
au (038) 8 20 53, de 19 à 20 heures.

Nous cherchons immédiate-
ment

sommelière
remplaçante pour une durée
de 15 jours. Café de la Gare,
le Landeron .
Tél. (038) 7 96 57.

Restaurant de la Couronne ,
Saint-Biaise, tél. (038) 3 38 38,
cherche pour une dizaine de
jours

SOMMELIÈRE E XTRA
Bons gains.

On cherche

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

m mil—¦mmi wniiiiii i m i ¦¦minai i
Nous cherchons, liottr entrée;
immédiate ou date à convenir,

ouvrières
sur machine à coudre, pour
travail en atelier.
Semaine de 5 jours.
Nous engagerions également

ouvrières à domicile
Avant de se présenter, pren-
dre rendez-vous par téléphone
au (038) 8 33 88.
Etablissements H. Tempelhof ,
fabrique de vêtements de pro-
tection , 6, rue Jean - de - la -
Grange, 2003 Neuchatel - Ser-
rières.

F. KAPP, horlogerie
Sablons 48, Neuchatel
demande

METTEUSE EN MARCHE
pour travail en atelier ou à
domicile. Demi-journée accep-
tée. Vibrographe à disposition.
Tél. (038) 5 45 71.

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

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

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

I 

cherchent ï '

1 secréta ire I
sténodactylo , pour la réception H
administrative , capable de tra- H
vailler seule et aimant le con- B
tact avec la clientèle. j i

Faire offres manuscrites ou i;
téléphoner pour se présenter m
sur rendez-vous , 19, fbg du I

.. Lac. Tél. 5 48 16. ;
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Jeune fille
est cherchée pour
garder les enfants
et s'occuper du
ménage. Pas de
gros travaux.
Nourrie et logée.
Salaire à convenir.
Tél. (038) 6 75 50.

La location de bateaux Marc Lambelet,
au port de Neuchatel , engagerait tou t
de suite

jeune homme
robuste. Tél. (038) 4 33 00 ou se présen-
ter au port.

Etablissement hosp italier de
Neuchatel cherche

CUISINIÈRE qualifiée
pour entrée dès que possible,
ainsi qu'un

AIDE-JARDINIER
Faire offres écrites sous chif-
fres DF 4281 au bureau du
journal .

Nous cherchons

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
parlant couramment le fran-
çais et l'allemand pour factu-
ration , correspondance , service
du téléphone et télex.
Travail varié et agréable dans
petite entreprise ; bien rétri-
bué. Semaine de 5 jours , entrée
à convenir.
Adresser offres sous chiffres
OR 4292 au bureau du journal .

L'entreprise Ernest Luppi ,
chauffage sanitaire, Châte-
lard 9, 2034 Peseux (NE),
tél. (038) 8 27 44, cherche pour
entrée immédiate ou à conve-
nir

monteurs en chauffage qualifiés
et

aides-monteurs
Semaine de 5 jours. Places
stables et bien rétribuées, pour
personnes capables.



Des voitures
rouges,

seuls les pompiers
en ont encore

plus que nous
||^̂ -—: ••" ,ï ,,,.̂ ,,:r,v..:,.....,1

En effet, Oertli dispose de son propre
réseau compact de service dans toute
la Suisse: 321 voitures y participent,
à la grande satisfaction de nos clients.

Chaque monteur de service Oertli est un
spécialiste formé tout exprès, à qui
vous pouvez faire entière confiance.
Sur votre appel, il est très vite chez vous
avec son «atelier ambulant». Même
la nuit et les dimanches. C'est cela,
le service Oertli.

ŒRTLI
W. Oertli Ing. SA, 1023 Crissier/Lausanne, tél. 021 ¦ 34 99 91
Brûleurs à mazout et à gaz, traitement de l'eau >̂4>
Détachez ce coupon pour demander notre brochure illustrée
«Pourquoi Justement un chauffage au mazout Oertli?»
Envoyez-le à W. Oertli Ing. SA, 1023 Crissier
Nom 
Rue 
Lieu 
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î ! très grande efficacité •Sécurité qu'offre nne construction sérieuse et < ;
{ ', • Verrou de sécurité antivol Neiman monté en série soignée. !>
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!; Venez la voir et l' essayer auprès de l'agent Peugeot depuis 1931 ',',
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',' Garage A. Germond, Dombresson. Tél. 7 1122. <[

i i:

WMMWWHWHWUWWMMV

Isi 
pratique, si soigné,

et tellement à la.mode

biedermann
maroquinier Neuchatel

P^_J____Ë__i
Ej______j

John Matthys
Agence générale
Rue du Musée 5
2001 Neuchatel !
Tél. 5 76 61

VISITEZ LE CHOIX GRANDIOSE DES MEUBLES MEYER



bimondi s impose enfin mais le Belge
Merckx ne lui cède que des poussières

___________¦ Succès italien dcsns la course contre la montre au « Giro »
_*_• W _  ¦_ _A m m ¦__ m

L'Italien Felice Gimondi a été le triom-
phateur de la course contre la montre du
51me Tour d'Italie , mais il n 'a repris que
39 secondes au porteur du maillot rose,
le Belge Eddy Merckx , sur lequel il accuse
à présent un retard de 8'58". Sur les 49
km 300 séparant Cesenatico de San Mari-
no, le champion belge, grâce à sa seconde
place, a cependant amélioré sa position
sur ses autres adversaires, en distançant
notamment son coéquipier Vittorio Adorni
de l'06", Gianni Motta de 173", Gabica
de 2'30", le Belge van Neste de 2'31", Italo
Zilioli de 2'49", Jimenez de 3'26", Balma-
mion de 3'54", Bodrero de 4'45" et Mi-
chèle Dancelli , ancien maillot rose, de. 7'
15".

Ainsi, Merckx , malgré la performance
de Gimondi , aborde l'ultime phase de
l'épreuve avec une confortable marge de
sécurité. En effet , au classement général ,
il compte maintenant 4'49" d'avance sur
Adorni, 8'58" sur Gimondi, qui s'est hissé
à la troisième place, 9'10" sur Zilioli, 10'
26" sur van Neste, 12'22" sur Motta, 12'
24" sur Dancelli et 13'23" sur Jimenez. Il
ne lui reste plus , lors des arrivées en côte
à Rocca di Cambio et au Blockhaus , lundi

et mardi , qu 'à confirmer la supériorité dont
il a fait preuve jusqu 'ici sur les parcours
les plus difficiles. Hier soir, il se montrait
particulièrement confiant : < Désormais, je
pense que le < Giro » ne peut plus m'échap-
per » , a-t-il affirmé , tout en reconnaissant
qu 'il se méfiera sérieusement de Gimondi.

Felice Gimondi , tout au long de cette
course contre la montre , fut le meilleur ,
mais il ne put distancer nettemen t Merckx ,
qui ne lui céda vraiment que sur le plat ,
sans pour autant que son retard prenne
des proportions importantes.

En effet , à mi-parcours , c'est-à-dire sur
les 24 km 600 des 35 km de plat que
comptait l'étape , Gimondi , crédité du temps
de 33'45", avait distancé Merckx de 17",
Ritter de 27", Adorni de 41", Rudi Altig
de 43" et Motta de l'38". Gimondi aug-
menta encore son avance sur Merckx (13")
sur les 10 km 400 de plat avant la côte
conduisant à Saint-Marin.

Toutefois , en fin de parcours , c'est-à-dire
dans l'ascension du mont Titan , compor-
tant deux côtes, l'une de 4 km 500 pour
244 m d'élévation et l'autre de 1 km 200
pour 11 m d'élévation , Gimondi , bien que
réalisant encore le meilleur temps , ne prit

qu 'une seconde à Motta , 9" à Merckx , 13"
à van Neste, 19" à Ritter , 31" à Zilioli ,
34" à Altig et 36" à Jimenez.

Au mont Titan , où est accrochée celle
qui fut , dans un passé encore récent , la
plus petite et l'unique république commu-
niste du monde occidental , Gimondi l'em-
portait avec 39" sur Merckx , 1 minute sur
Ritter, 1*45" sur Adorni , 2'02" sur Motta ,
2'14" sur Altig et 3'09" sur Gabica.

Chez les Suisses, le meilleur ne fut pas,
comme on pouvait le prévoir , Rolf Maurer ,
mais bien Auguste Girard , qui a pris la
21me place à 5'43" du vainqueur, ce qui
peut être considéré comme une bonne per-
formance. Rolf Maurer a, pour sa part ,
terminé à 32 secondes de Girard et il a
perdu une belle occasion de se hisser parmi
les vingt premiers du classement général.

Aujourd'hui , 17me étape , Saint-Marin -
Foligno (196 km), sur un parcours légè-
rement accidenté.

CLASSEMENTS
Classement de la 16me étape, Cesenatico

- San Marino (49 km 300 contre la mon-
tre ) :

1. Felice Gimondi (It) 1 h 14'47" (moyen-
ne 39,553) ; 2. Eddy Merckx (Be) à 39" ;
3. Ole Ritte r (Da) à 1' ; 4. Vittorio Adorni
(lt) à l'45" : 5. Gianni Molta (It) à 2'02" ;
6. Rudi Altig (Ail) à 2'14" ; 7. Francisco
Gabica (Esp) à 3'09" ; 8. Willy van Neste
(Be) à 3'10" ; 9. Italo Zilioli (It) à 3'28" ;
10. Eusebio Vêlez (Esp) à 3*54" ; 11. Clau-
dio Michelotto (It) 1 h 18'46" ; 12. Julio
Jimenez (Esp) 1 h 18*52". Puis : 21. Au-
guste Girard (S) 1 h 20'30" : 24. Rolf Mau-
rer (S) 1 h 21'02" ; 25. Louis Pfenninger
(S) 1 h 21*05".

Classement général : 1. Eddv Merckx (Be)
74 h 21'06" ; 2. Vittorio Adorni (It) à 4'
49" ; 3. Felice Gimondi (It) à 8'58" ; 4.
Italo Zilioli (It) à 9*10" : 5. Willy van
Neste (Be) à 10*27** ; 6. Gianni Motta (It)
à 12*22" ; 7. Michèle Dancelli (It) à 12'
24" ; 8. Julio Jimenez (Esp) à 13*23" ; 9.
Franco Bodrero (It) à 15*29" ; 10. Franco
Balmamion (It) même temps ; 11. Francisco
Gabica (Esp) 74 h 36'56" ; 12. Joaqu in
Galera (Esp) 74 h 41' ; 13. Franco Bitossi
(It) ' 74 h 43'40" . Puis : 21. Rolf Maurer

(S) 75 h 02'02" ; 26. Louis Pfenning er (S)
75 h 07*58".

« Clients » de marque
pour le record de l'heure
Trois tentatives contre le record du

monde de l'heure, qui appartient au
Belge Ferdinand Bracke, auront lieu
sur la piste du vélodrome olympique
de Rome, à la fin du mois d'octobre.
C'est ce qu 'a annoncé M. Pino Villa ,
organisateur de cette manifestation
dont les protagonistes seront le Fran-
çais Jacques Anquetil , le Danois Ole
Ritter et le champion du monde Eddy
Merckx.

M. Pino Villa espère obtenir l'accord
d'un quatrième coureur , l'Italien Felice
Gimondi , qui entend lui aussi faire une
tentative contre le record de l'heure.

COUREUR D'EXCEPTION C'est ce que l'on dit de Merckx.
(Telephoto AP)

Entraîneur tchécoslovaque
pour le CP. Zurich

Le CP. Zurich n signé avec l'entraî-
neur tchécoslovaque Vladimir Kobranov
(41 ans) un contrat de trois ans.

Kobranov , entraîneur de l'équipe
tchécoslovaque de Gottwaldov au cours
de ces quatre dernières années, possède
d'excellentes références. Il parle l'alle-
mand . Il viendra s'installer le 15 juillet
prochain à Zurich.

Servetle : la période des soldes!
Nombreux transferts en vue dans le club genevois

Les transferts vont bon train à Servette :
Jean Snella ne veut pas s'en cacher : « Du
moment que je suis d'accord pour que six
ou sept joueurs qui étaient titulaires jns-
qu'ici ne le soient plus la saison prochai-
ne, je vais vous avancer des noms ».

On parle , tout d'abord , de Heutschi et
de Wegmann , qui ont déjà fait un match
d'essai avec Servette (contre Grenoble).—¦ « Heutschi, de Concordia Bâle, c'est
signé. Il nous appartient. Wegmann, de
Berthoud, cela doit se faire en cette fin
de semaine ».

Par ailleurs , Snella est allé, ces deux
dernières semaines, en Autriche.

— « A Klagenfurt et à Vienne, précise-
t-il, pour voir le Yougoslave Kovacics à
l'œuvre. Les deux fois, il a joué « libero ».
Il est bon. Longiligne mais athlétique, il
ne s'encombre pas de fioritures. U dégage
sans cesse. Je crois pourtant que je pour-
rais en faire un homme de milieu du ter-
rain , car il sait distribuer le jeu. Les deux
fois que je l'ai vu, il était le meilleur de
son équipe. Mais attention , les deux fois,
son équipe était dominée. Il avait donc,
en tant que défenseur, un avantage certain.
Et puis, le football autrichien, que c'est
faible .' ».

Cela ne veut pas dire que Kovacics soit
d'ores et déjà transféré. Servette a d'autres
étrangers en vue , notamment Platzke, de
l'équipe d'Allemagne.

— « Mais on nous a articulé la somme
de 250,000 marks... dit Snella. Aussi, je
pense que nous nous arrêterons à ce You-
goslave qui a des prétentions beaucoup plus
modestes et qui — c'est un atout — n'a
pas encore fêté ses 25 ans ».

Autres transferts en vue : des hommes
de première ligue. Des noms ? Pierre Ri-
chard , si Etoile Carouge ne monte pas.
Claude et Loichat, tous deux de Porren-
truy. Un homme du Locle aussi , mais on
ne sait qui. Des gens de ligue nationale
évidemment , si c'est possible.

— « Mais, voyez-vous, dit Snella, poui
le moins réputé, on nous demande 100,000
francs. Cela rend les discussions difficiles ».

Au rayon des départs , Kvicinsky, qui est
convoité par Young Boys et Lucerne, qui
sont d'accord de payer. Mocellin aimerait
aussi partir : on attend des offres . Schin-
delholz est sur le ballant :

— « Nous avons trois ailiers gauches ».
Enfin , Makay, qui n'a toujours pas trouvé
preneur , et Piguet dont on ne sait que fai-
re. Dirigeants, annoncez-vous...

S. Dournow

L équipe des Etats-Unis
a... un entraîneur

Le Gallois Phil Woosnam — entraî-
neur d'Atlanta — a été nommé en-
traîneur o f f i c i e l  de l'équi pe profes-
sionnelle des Etats-Unis. Woosnam ,
qui est âg é de 35 ans , f u t  successi-
vement international gallois universi-
taire , junior , amateur et profession-
nel. Devenu professionnel , il joua
d' abord pour l'é qui pe ang laise de Lég-
ion Orient , puis pour West Ham Uni-
ted (195S-1962) et Aston Villa (1962-
1966). Après avoir obtenu sa licence
d' entraineur en 1959, à l'âge de 26
ans , Woosnam f u t  choisi , en 1965,
comme directeur du stage des entraî-
neurs de Bucarest , en Roumanie , puis ,
après un séjour d' un an et demi ,
comme « coach » dans diverses univer-
sités et collè ges britanni ques , dont
Oxford.

Le premier souci de Woosnam sera
de qual i f ier  l'équi pe nationale des
Etats-Unis pour le tour éliminatoire
de la coupe du monde 1910. Dans le
tour préliminaire , les Etats-Unis se-
ront opposés aux Bermudes et au
Canada. Les matches — aller et re-
tour — doivent se dérouler avant la
f i n  de l' année 1968.

Tournoi annuel de Neuchatel-Basket
I ' Samedi et dimanche au Mail

Samedi et dimanche aura lieu sur le
terrain de basketball du Mail le gran d
tournoi annuel du Neuchatel Basket qui
est destiné aux formations de juniors.

Six équipes s'affronteront cette année
pour l'attribution du challenge offert par
un bar à café de Neuchatel et que le
grand club local met en compétition pour
la troisième fois. Les Valaisans de Marti-
gny qui avaient remporté le tournoi de
l'année dernière seront malheureusement ab-
sents occupés qu 'ils sont à se qualifier
pour l'ascension en ligue nationale A. Mal-
gré cette absence, les équipes participan tes
sont de valeur puisqu 'on verra évoluer
les formations françaises de Pontarlier et
Audincourt tandis que les Suisses seront

représentés par Jonction de Genève , Mon-
they, Birsfelden et Neuchatel Basket.

Samedi après-midi dès 14 h 30 et diman -
che matin dès 8 h 30 seront réservés aux
éliminatoires , les rencontres de classement
étant prévues au cours de l'après-midi de
dimanche. Il n 'est pas inutile de rappeler
que les jeunes qui s'aligneront sont des
« moins de vingt ans » et que l'esprit
régnan t dans de telles équipes est toujours
emprein t de la plus franche camaraderie.
Souhaitons aux acteurs et organisateurs
de connaître un temps de saison pour
cette manifestation qui , par son envergure ,
ne manque pas d'un attrait particulier. C'est
dan s ce magnifique cadre de verdure que
représente l'emplacement de l'ancien cime-
tière du Mail (dans la montée de l'avenue
du Mail) que se dérouleront les rencontres
prévues dans l'ordre suivant :

Samedi après-midi. — Monthey — Pon-
tarlier ; Jonction — Neuchatel Basket ;
Birsfelden — Pontarlier ; Audincourt »
Neuchatel Basket.

Dimanche mutin. — Rencontre de juniors
B : Birsfelden — Monthey ; Jonction —
Audincourt ; Rencontre de mini basket.

C'est dans cette même disposition que les
épreuves pourraient être reportées dans la
salle des Terreaux en cas de mauvais temps.

M. R.

Boudry miroir
de la Romandie

Organisé pour la seconde fois, le Tournoi
de Romandie aura lieu des 8 et 9 juin ,
dans la cité de Morat. Cette confrontation
d'équipes romandes de Ile ligue permettra ,
du moins nous l'espérons, d'analyser et
d'échanger certaines idées dans cette catégo-
rie de jeu. D'autre part , le match d'ouver-
ture sera joué par deux équipes féminines
dont celle du lieu.

Quan t aux footballeurs < traditionnels » ,
ils seront représentés par les :
Saint-Prex , Saint-Maurice, US. international ,
Tramelan , Domdidier (vainqueur l'année der-
nière) et (évidemment) Boudry.

Ainsi , notre bourgade sera-t-elle le miroir
du football romand.

Stade Français
champion suisse

de ligue A

Le titre enfin attribué

STADE FRANÇAIS - FRIBOURG
OLYMPIC 66-53 (.13-21).

Par cette victoire , les Genevois ob-
tiennent le titre de champion suisse
1968. Les Genevois ont confirmé hier
soir à Genève leur brillante prestation
de la semaine passée à Fribourg. D'em-
blée, ils mirent un écart décisif entre
eux et les Fribourgeois, puisqu 'à la
dixième minute , ils possédaient déjà
dix points d'avance, ce qui portait leur
avantage à dix-huit points en comptant
les deux rencontres. L'équipe du Stade
français brillante sur tous les points et
supérieure dans tous les domaines à une
équipe fribourgeoise à nouveau nerveu-
se augmenta progressivement son avan-
ce et malgré un sursaut fribourgeois en
deuxième mi-temps, qui ne fut qu 'un
feu de paille étant donnée que Tu-
tundjan dut quitter le terrain à la
29me minute, obtint une victoire ample-
ment méritée.

Les équipes étaient les suivantes :
Stade français : Zakar (14 points)

Baillif (6), Saycgh (12), Dizerens (3),
Hiltebrand (6), Bourquin (11), Duclos
(14).

Fribourg Olympic : Rouiller (0), Chas-
sot (2), Denervaud (14), Egger (2), Su-
dan (5), Tutundjan (16), Gremaud (12),
Monnet (0), Currat P. (2), Stalder (0) .

m Yougoslavie confiante
Finale du championnat d'Europe des Nations

Le directeur technique de l'équipe
rie You goslavie, Rajko Mitic , a offi-

ciellement communiqué hier la com-
position de son équipe qui sera oppo-
sée à l'Italie, en finale de la coupe
d'Europe des nations, demain au stade
olympique de Rome.

Mitic a déclaré qu 'il reconduira , à
une exception près, l'équipe qui a éli-
miné l'Angleterre , mercredi soir. Son
équipe sera la suivante : Pantelic ;
Fazlagic, Damjanovic, Pavlovic ; Pau-
novic , Holcer ; Petkovic, Acimovic,
Musemic, Trivic , Dzajic.

« J'ai tout lieu d'être satisfait , a
déclaré Rajko Mitic, de la brillante
performance fournie par mes hommes,
qui ont éliminé les champions du
monde fout en réalisant une excellente
exhibition. C'est pourquoi j'ai décidé
de n'apporter aucun changement à la
formation qui a joué mercredi soir.
D'autre part , il me sera impossible
d'aligner Osim, qui se ressent encore
rie son élongation et ne sera pas réta-
bli à temps. Ceci sera certainement
un handicap pour nous, mais je compte
énormément sur Jovan Acimovic, un
jeune de vingt ans, que nous ferons
venir spécialement de Belgrade pour
remplacer dignement Osim. Toutefois,
a conclu Mitic , si Acimovic n 'était pas
prêt à faire le déplacement, je ferai
alors rentrer Dordjevic , qui est pres-
que totalement remis . Pour demain , je
suis confiant.  Mon équipe est jeune ,
dynamique ef extrêmement ambitieuse.
Je ne veux pas faire de pronostic,
mais je crois que nous avons notre
chance . Nous jouerons en tout cas au
maximum de nos possibilités. »

Duel franco-suisse
dimanche à Morges

A l'occasion de son 60me anniversaire ,
l'Association des clubs d'aviron du lac Lé-
man organise d'importantes régates à Mor-
ges dimanche. Le nombre et la qualité des
participants français donnent à ces régates
un attrait particulier. On peut noter , du
côté français , la venue de Chatclain-Drivct ,
sélectionnés olympiques et médaillés d'ar-
gent de Lucerne , ainsi que celle de Girard-
Nugues , champions de France en deux
sans barreur . Du côté suisse , tous les clubs
romands et quelques clubs suisses alémani-
que prendront le départ. La Société Nau-
tique de Neuchatel déléguera pou r sa part
une douzaine de rameurs à la tête desquels
on trouve Oswald et Wessner, qui s'aligne-
ront en deux sans barreur.

B. R.

Régate du C.V.N
La sixième régate de la saison s est

déroulée après la clôture ries cham-
pionnats d'Europe des 5 m 50 par un
joran de Chasserai de force moyenne.
La participation à cette régate a été
très forte, puisque cinquante-trois ba-
teaux ont pris le départ. Le temps
beau et chaud y était pour beaucoup.

Le classement est le suivant :
Handicap lourd : 1. Yollenkreuzer

< Les Quatre-Vents » (barré par F. Bou-
dry) ; 2. Ligntning « Singleton » (J.-P.
Monnier) .  Handicap léger : 1. Ponant
« Festek » (barré par C. Richard) ; 2.

Ponant « Pilou » (Y. P i l le r ) .  DC 20 :
1. « Mathurin » (barré par G. Baert-
schi) ; 2. « Orion » (J.-L. Gabus). Cor-
saire : 1. « Koulapik » (barré par E
Stucki) ; 2. « Héroic » (A. Glauser)
Fireball : 1. « Moana » (barré par G.
Pipoz); 2. « L'Auvergnat » (P. Magnin)
420 : 1. « Aussie » (barré par P. Imhof);
2. « Gitovan » (D. Vermot). Vaurien :
1. <t Catitou » (barré par P. Robert) ;
2. « Pourquoi-Pas?» (O. Berner).

On a compté quelques abandons à
cette régate. j  c r

48me Fête jurassienne
à Tramelan

Les 8 et 9 juin , Tramelan aura la
joie d'accueillir les gymnastes juras-
siens pour leur fête annuelle. Tout a
été mis en œuvre pour assurer le suc-
cès de la manifestation et les inscrip-
tions des sections sont le gage de la
réussite de cette 48me fête. Ce ne sont
pas moins de cinquante-six sections
qui jouteront pacifiquement durant ces
jours que chacun souhaite ensoleillés.
Mais si la participation est assurée, il
ne faut pas oublier de souligner que
des hôtes de marque viendront rehaus-
ser cette grande manifestation juras-
sienne. En effet , Genève Police et
Ecole normale Porrentruy participeront
en catégorie « invités » et ainsi ce se-
ront plus de cent gymnastes qui vien-
dront augmenter l'imposant effectif de
plus de sept cent cinquante inscrits.

Mais à Tramelan , il n 'y aura pas seu-
lement des concours et de la compéti-
tion durant ces deux journées. Une
grande soirée familière avec des artis-
tes de renom et la part icipation de
sociétés locales aura lieu le samedi et
permettra à tous ceux et celles qui ont
suivi les courses de l'après-midi , de
se délasser joyeusement.

Killy et Muller
à Villars-Burquin

Le dimanche 16 juin aura lieu la course
de côte Villars-Burquin (non loin de Grand-
son). Cette manifestation sera particulière-
ment Importante cette année puisqu 'elle ver-
ra s'aligner plus de 200 pilotes suisses.
Par ailleurs, l'épreuve bénéficiera de la
participation du triple médaillé olympique
Jean-Claude Killy, qui s'alignera sur une
Ford Cobra 7 litres ; un monstre de puis-
sance qui ne sera pas facile à manier sur
un tel circuit : une Porsche aurait certai-
nement mieux convenu. Le second ¦¦ grand »
sera Herbert Muller, lequel , tout comme
Killy, s'alignera , sous les couleurs de Fi-
lipinetti , au volant d'une monoplace Eaglc ,
type Dan Gurney, à moteur Coventry Cli-
max, quatre cylindres et 2 1 7 de cylindrée.
Une voiture idéale pour signer le meilleur
temps. R. C.

LA SUISSE
RENCONTRERA
LA POLOGNE

L'Association suisse de football a
conclu avec la Fédération polonaise
un match international a m i c a l
Suisse - Pologne pour le samedi 21
septembre 1968 dans une ville suisse
qui reste à désigner. Avec cette ren-
contre, le calendrier de l'équipe hel-
vétique pour la saison 1968-1969 est
désormais complet. Ce match cons-
tituera l'ultime préparation pour les
footballeurs suisses en vue de leurs
rencontres du tour préliminaire de
la coupe du monde contre la Grèce
et la Roumanie.

Saint-Gall
se renforce encore

Après Sandoz (Xamax),  Saint-Gall
(promu en ligue nationale A) s'est
assuré pour la saison prochaine les
services de l'arrière international
bâlois Markus Pfirter.

Nouvel entraîneur
au F.-C. Berne

Le F.-C. Berne, qui vient d'être
relégué en première ligue, a engagé
comme entraîneur pour la prochai-
ne saison le Yougoslave Salih Seho-
vic, âgé de 32 ans, qui avait en-
traîné Saint-Gall durant la saison
1966-1967. Sehovic succédera à Eu-
Ken Meier.

Le Français d Encausse à
un cm du record du monde

Exploit au saut à la perche

Au stade de Saint-Maur, le Fran-
çais Hervé d'Encausse a établi un
nouveau record d'Europe du saut à
la perche avec 5 m 37. L'ancien
record était la propriété du Grec
Nicolas Papanicolau avec 5 m 30
depuis le 17 octobre 1967 à Mexico.
L'ancien record de France, détenu
par d'Encausse, était de 5 m 28
(à l'époque, ce résultat constituait
le record d'Europe).

Hervé d'Encausse avait commencé
le concours à 5 m, qu'il passa fa-
cilement. A 5 m 20, il dut s'y re-
prendre à deux fois, sa perche
étant retombée dans la fosse. Il
demanda ensuite 5 m 35, hauteur
qu'il franchit aisément au premier
essai. Après vérification, les juges
annoncèrent que la barre était à
5 m 37, soit à un centimètre du
record du monde de l'Américain
Paul Wilson (5 m 38). Hervé d'En-
causse tentât ensuite 5 m 45, ce qui
aurait constitué le nouveau record
du monde, mais il échoua nette-
ment à ses trois essais.

Auparavant, le détenteur du re-
cord de France au poids, Pierre
Colnard, avait battu son record
avec un jet de 19 m 19, perfor-
mance réussie à son troisième essai.

La Martiniquaise Ghislaine Barney,
qui détenait le record de France du
saut en hauteur avec 1 m 73, a
également battu son record d'un
centimètre, réalisant 1 m 74. Enfin,
Jean Wadoux détenteur du record
de France du 1000 m, a remporté
le 3000 m en 8'00"4, battant nette-

ment Vervoort après s'être détaché
aux 1500 m qu'il avait couvert en
4'00"6.

Records en danger
aux Etats-Unis

La réunion qui aura lieu ce soir au
Coliseum de Los Angeles dominera l'ac-
tualité athlétique en fin de semaine
aux Etats-Unis avec notamment un 5000
m prometteur. L'Australien Ron Clarke,
détenteur du record du monde , y sera
opposé aux meilleurs Américains, dont
Bob Day, van Nelson et George Young,
vainqueur de l'Australien samedi der-
nier sur 2 miles. Le Colombien Alvaro
Meij a, qui participera également à la
duel australo-américain et battre son
propre record d'Amérique du Sud sur
l'excellente piste olympique.

La rivalité Tommie Smith - Jimmy
Hines sur 220 yards connaîtra une nou-
velle étape, Hines s'étant assuré l'avan-
tage samedi dernier à San Diego (20"3),
de même que celle opposant depuis le
début de la saison Earl McCullough
à Willie Davenport sur 120 yards haies
et Lee Evans à Vince Matthews sur
440 yards.

Les concours devraient également pro-
duire d'excellentes performances notam-
ment à la perche avec Bob Seagren ,
au lancer du disque avec Jay Silveste r
et au lancer du poids avec Randy M at-
son.

La Fédération des Etats-Unis (United
States Track and Field fédération) or-
ganise pour sa part des championnats
aujourd'hui et demain à Houston. Le
440 yards avec Dave Morton (45 "5),
Curtis Mills (46"1) et Thurman Borgess
(46"1) est très attendu , de même que
le 880 yards avec Félix Johnson (l'47"
9).

Il ny a aucune honte à être
battu par le «Diable rouge»

PLEURER, GÉMIR, PRIER NE SERT A RIEN...

// n 'est jamais bien vu de ne pas
être présent à un rendez-vous ; à plus
forte raison quand on le f ixe  soi-mê-
me. En sport , ce défaut d 'éducation
est souvent un aveu de faiblesse . C'est
en tous les cas ce qu'ont compris les
« Tifosi ¦> de Felice Gimondi en con-
testant que leur idole n'avait pu ac-
compagner le Belge Eddy Merckx aux
Trois Cimes de Lavaredo . Bien élevé ,
le Bergamasque ne se pardonne pas
ce manquement élémentaire au savoir-
vivre du parfait coureur cycliste. Eco-
lier souvent studieux , il lui manque
encore ce brin de classe qui faisait
jadis de Jacques Anquetil, et bientôt
sans doute d'Eddy Merckx lui-même,
un premier de classe parfait : la dis-
crétion.

DÉMONSTRATION DE FORCE
En se lançant dans le « Giro » , le

Transa lpin encore fringant à la suite
de sa victoire espagnole de la « Vuel-
ta » ne se doutait pas de ce qui l'at-
tendait sur lès routes de la Péninsule .
Ah ! s 'il avait su. Les pr emières éta-
pes durent toutefois lui ouvrir les yeux.

Lorsqu 'il vit la forme étincelante
qu 'af f ichai t  le champion du monde.
La classe de ce dernier , personne ne
la conteste plus. Il y a belle lurette
qu 'il a convaincu les plus sceptiques
et mis à ta raison les plus récal-
citrants. Bref ,  quelques petites dé-
monstrations de force auraient dû
logiquement éclairer Gimondi et ses
troupes ; quelques secondes par-ci ,
une minute par-Ici. Peut-être même
qu 'avant l'étape de samedi le cou-
reur transalpin avait compris au
fond  de lui-même qu 'il n'y avait rien
à faire contre ce diable rouge là. Il
n'en continua pas moins à jouer avec
une grande conscience son rôle de fa-
vori du « Giro » .

Enfin  ce f u t  l'épreuve de vérité: une
épreuve terrible. Secoué par les coups
de boutoir du jeune prodige , insolent
de facilité , le groupe des « as » écla ta
en morceaux; Gimondi dut céder com-
me les autres. Mais cela dut lui faire
mal plus qu 'aux autres. Car il atten-
dait énormément de ce Tour d'Italie.
C'est lui-même qui avait f ixé rendez-

vous à Merckx au sommet des Trois
Cimes. Depuis , il est , nous dit-on , in-
conso lable et pleure doucement dans
sa chambre. Il est à souhaiter que le
beau succès d 'hier lui redonne la for-
ce et le courage de continuer la lutte .
Sans doute ne gagnera-t-il pas à Na-
ples, mais il aura donné une plus juste
image du grand champion qu 'il est que
cette loque pleurnichante que nous ont
décrite les spécialistes du cyclisme
depuis le samedi de Pentecôte.

ÊTRE EXCEPTIONNEL
Son succès et la certitude qu 'il n'a

été vaincu que par un coureur hors
série devrait contribuer à lui donner
le sourire. Car Merckx est un être
exceptionnel. De la lignée des Coppi ,
Koblet , Bobet ou Anquetil. De tous
ces grands noms, c'est sans doute celui
de Fausto Coppi qui est revenu le
plus souvent dans la bouche des chro-
niqueurs pour qualifier le personnage
de Merckx. Cette seule évocation suf-
f i t  mieux que n'importe quelle analyse
à définir le champion du monde .

Danie l Teysseire
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Pour des raisons financières, la
réunion internationale prévue pour
le 4 juillet à Berne a été annulée.
L'engagement des Américains qui
étaient prévus serait revenu à 80,000
francs , auxquels il aurait  fallu ajou-
ter 50,000 pour les Européens.

Le recours introduit par la Fédération
ouest-allemande d'athlétisme auprès de la

Fédération internationale concernant la ré-
duction de la suspension de Jurgcn May,
a été rejeté. La Fédération ouest-allemande
a annoncé hier que le président de l'IAAF,
le marquis d'Exeter , n 'était pas en mesure
de modifier la décision prise le 24 février
1968 par le comité directeur de l'IAAF
(suspension de May jusqu 'au 20 janvier
1969). Le détenteur du record du monde
du kilomètre , qui s'est réfugié en juillet
1967 en Allemagne de l'Ouest , ne pourra
donc pas participer aux Jeux olympiques
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Engouement sans précédent à Bienne

Soirée de choc demain en ligue nationale A
La Ville de l'Avenir dans l'attente dun possible exploit

Pour le dernier match de la saison
67-68 , le public biennois aura droit à
une belle a f f i che . L'équipe seelandaise
accueille , en e f f e t , Zurich , un des trois
candidats au titre. Il va de soi que ,
dans les rangs biennois , on prend cette
rencontre très au sérieux ; il s 'agit de
jouer le j eu  jusqu 'au bout et l' on met
tout en œuvre pour tenir les Zuricois
en échec. Un bon résultat des Bien-
nois face  à l'é qui pe de Mantula vien-
drait couronner une excellente saison.
Bien sur , Zurich part favori , mais il
va s o u f f r i r  face  à une formation qui
n'a rien à perdre , alors que lui abor-
dera certainement la rencontre , con-
tracté.

DES BLESSÉS
Peters a quel ques soucis pour for -

mer son équipe. Rosset et Knuchel ont
été blessés lors de la rencontre contre
Young Fellows , que Bienne a rempor-
tée sans convaincre, d'ailleurs. Le gar-
dien Rosset a cédé sa p lace à Tschan-
nen pour la seconde mi-temps. Sa bles-
sure n'est pas trop grave et il devrait
être en mesure de jouer demain soir.
Quant à Knuchel , il est p lus sérieuse-
ment attein t ,- sa présence contre Zurich
est problématique . En revanche , l' en-
traineur pourra de nouveau comp ter
avec les services de Leu et de Renfer
II , qui avaient été lég èrement tou-
chés contre Lugano et qu 'on a juste-
ment préservés pour le match contre
Zurich.

La rencontre de demain suscite un
grand engouement dans la vilU de l'a-

venir. La location marche très f o r t .
Pour satisfaire , entre autres, à une
demande du FC Zurich qni a com-
mandé 500 p laces de tribune, il a été
décidé d' exiger des tribunes supp lémen-
taires sur chacun des côtés de la tri-
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PETERS. — Un éventuel coup d'éclat de Bienne dépendra pour
beaucoup de la pr estation de l'Allemand (au second plan) . A.S.L.)

bune principale actuelle. Le record
d' af f luence sera certainement battu
pour autant qu'il ne p leuve pas com-
me ce f u t  le. cas lors des trois derniè-
res rencontres jouées à la Gurzelen.

Ph. BRUCE AT

Lugano veut prouver que sa place
dans l'élite suisse est justifiée

AU WATSKBORF. — Luttrop, qui s'apprête ici à battre Elsener, sèmera la terreur dans les rangs
bernois, s'il est en f i n e  f orme. (Photopress)

Après avoir remporté la coupe de
Suisse, Lugano a eu un passage à
vide . Ses chances en championnat

semblaient compromises. Mais, contre
Bienne d'abord, puis lors du derby
qui les opposait samedi passé à Bel-

linzone, Coduri et ses camarades ont
démontré enthousiasme et condition
physique. En un mot, ils espèrent en-
core réussir le doublé.

Mais, un gros obstacle les attend,
demain soir, à Berne. Or, au Wank-
dorf, ne pas perdre ne servirait à
rien. Il faudra vaincre à tout prix.

A L'ATTAQUE I

L'entraîneur Maure a donné la le-
çon à ses joueurs : le jeu offensif doit
primer. Toute l'équipe sait ce qui
l'attend. Elle est décidée à se battre.

Cette semaine, la préparation fut
normale. Séances de massage, petit
match d'entraînement contre Bregan-
zona, culture physique et théorie. Le
derby n'a pas laissé trop de traces.
L'ailier Schmid seul sera indisponible ,
mais Chiesa ou Moscatelli est prêt à
prendre sa place.

Les Luganais seront déjà à Berne ce
soir. Ils veulent battre Young Boys
car une finale « à trois » les enchante-
rait. Elle leur permettrait de démontrer
que leur place dans l'élite du football
suisse n'est pas usurpée.

D. CASTIONI

Young Boys ne modifiera pas sa tactique
Young Bogs , on le sait , termine ce

champ ionnat sans autre ambition que
d' y fa i re  f i gure honorable. Pour les
Bernois , le match de demain ne pré-
sente donc pas d'in térêt particulier.
Mais , tels qu 'on les connaît , on peut
être sûr qu 'ils ne feron t  aucune con-
cession aux Luganais et qu 'ils joue-
ront le jeu jusqu 'au bout. Il est tout
aussi certain qu'ils saisiront la moin-
dre occasion pour l' emporter si elle
devait se présenter, même si ce n'était
que pour fair e plaisir , à leur public

qui a été soumis, cette saison , au ré-
g ime de la douche écossaise. Cela
veut-il dire qu 'on va au-devant d' une
rencontre très ouverte ?

Rien n'est moins certain , car , depuis
quel ques dimanches et après un excel-
lent début au deuxième tour , l'é quipe
de l' entraîneur Haef l i (celui-ci , malgré
l' arrivée de Brûlis, demeure encore le
« coach » unique ce mois-ci) accuse une
baisse de ré g ime due tant à la fa t igue
(Kellas , Marti) qu 'aux séquelles de
blessures (Muller , Thomann). Comme

Haefe l i  n'entend rien changer au WM
qu 'il a décidé d' adop ter, la prestation
de ces deux derniers joueurs devrait
être déterminante sur l'issue de la
partie. Thomann tiendra-t-il contre Si-
monetti ? Muller  réussira-t-il à prendre
en dé fau t  les Pullica et Coduri ? Le
danger , pour la défense  tessinoise , de-
vrait p lutôt venir, pensons-nous, des
inters Gugg isberg et Grosser, ce der-
nier étant en excellente forme depuis
quel que temps.

Si Young Bogs réussit à marquer le
premier but , alors tous les espoirs lui
sont permis. En revanche, si Lugano
parvient à prendre l'avantage grâce à
un de ces exp loits dont Luttrop (qui
sera vra isemblablement marqué par
Mart i )  est coutumier, la partie risque
for t  de connaître un dénouement pré-
maturé.

W. K R A T T l G F .ttVainqueur, Le Locle serait qualifié
En première ligue, les matches de barrage ont déjà commencé

Le premier tour des finales de pro-
motion en ligue B n 'a guère été favo-
rable aux représentants du groupe ro-
mand. Après le demi-succès d'Etoile
Carouge, Le Locle s'en est revenu sé-
vèrement battu de son lointain dépla-
cement au Tessin.

EXPLICATION S
Le sec 3-0 concédé par les footballeurs

neuchàtelois appelle, toutefois, quelques
commentaires. La malchance n'a pas

épargné les hommes de Jaeger. Peu
après le début du match, le gardien
Etienne était blesé et devait céder son
poste au jeune Eymann , qni n'a en
rien démérité, empressons-nous de le
dire, et qui ne porte aucune responsa-
bilité sur les 3 buts encaissés. Puis il
y eut la blessure de Morandi, ce qui
obligea l'entraîneur à modifier ses li-
gnes et, partant, désorganisa la machine
locloise. En seconde mi-temps, ce fut
au tour d'Hugnenin d'être touché. Il
ne put tenir son poste en arrière et
cela nécessita nne nouvelle disposition
des joueurs. En plus de ces malheurs,
les Loclois eurent beaucoup de peine
à s'habituer au terrain bosselé et à la

chaleur étouffante de ce lundi de Pen-
tecôte. Et puis, il y avait aussi, en face,
Mendrisîostar décidé à tenter sa chance
jusqu 'au bout. Avec les qualités pro-
pres aux équipes latines, soit vitesse
d'exécution , contre-attaques et défense
serrée, les Tessinois profitèrent au maxi-
mum de la désorganisation de la dé-
fense locloise. II n'en reste pas moins
que les hommes de Jaeger ont laissé
une excellente impression en présentant
un bon football.

CHANCE RÉELLE
Cette défaite ne signifie nullement

la fin des espoirs loclois. Comme l'é-
quipe possède le meilleur classement
des seconds de groupe, il lut suffirait

de triompher, dimanche après-midi, pour
avoir le -droit de participer au tour fi-
nal proprement dit.

La tâche sera sans doute difficile,
car les Tessinois, sûrs de leur affaire,
pourront jouer plus calmement. L'avan-
tage du terrain et l'altitude seront,
toutefois, favorables à l'équipe locloise
qui doit être en mesure de prendre sa
revanche. Tout sera mis en œuvre pour
obtenir cette victoire indispensable. Ce-
pendant , l'entraîneur Richard Jaeger
est un peu soucieux. Pourra-t-il aligner
sa formation idéale ? Ce n'est pas cer-
tain. Etienne, victime d'une fracture
du nez et d'une commotion, ne sera pas
de la partie. Le jeune Eymann le rem-
placera vraisemblablement. Il a toute
la confiance de l'équipe et ne manque
pas de qualités. Le danger ne viendra
pas de ce côté. Par contre, Huguenin et
Morandi sont assez sérieusement tou-
chés. Leur remplacement se révélerait
difficile. Cependant , l'entraîneur des Lo-
clois pourra sans doute récupérer Diet-
lin et Bosset. Pour le moment, Jae-
ger ne sait pas encore les hommes va-
lides qu 'il aura à sa disposition. La for-
mation de l'équipe ne sera connue que
dimanche matin.

P. MASPOLI

Henri Skiba : «Une rencontre
n'est j amais gagnée d'avance»

Skiba devrait être un homme heureux.
Son équipe ne rencontre-t-elle pas, demain
soir, un adversaire largement à sa portée ?
L'entraîneur de Grasshoppers ne fait pour-
tant pas preuve d'un optimisme exagéré :
un certain match contre Young Fellows
n 'est pas près d'être oublié I

— Une rencontre n'est jamais gagnée
d'avance, avone l'ex-Cbanx-de-Fonnier. J'ai
quand même bon espoir. Ce qui pourrait
cependant nous arriver de mieux , serait que
Lugano et Zurich perdent des plumes dans
leurs matches respectifs. A voir comment
les équipes se comportent contre les candi-
dats au titre, je pense que tout est possible.

La formation du Hardturm, qui s'est en-
traînée normalement cette semaine, ne sera,
sauf accident de dernière heure, pas modi-
fiée. On retrouvera les hommes qui vain-

quirent difficilement Bâle. Tumherr pour-
rait donc bien faire sa mi-temps habituelle.

A travers la ferme intention de tout met-
tre en œuvre pour conquérir la première
place, on n 'oublie pas la saison prochaine
chez les « Sauterelles •. A part celui de
Bernasconi, tous les contrats ont été renou-
velés. On dit même que les primes seront
triplées et que les joueurs devront pouvoir
se libére r deux jou rnées par semaine.

Question transferts, on ne sait actuelle-
ment et officiellement que peu de choses.
Des bruits de coulisse laissent entendre que
Heer, de Young Boys, serait disposé à re-
jouer sur sol zuricois et principalement avec
Grasshoppers. D'autre part , Skiba s'intéres-
se à l'arrière Molinari, de Locarno. Dans
un peu plus d'un mois, on en saura d'avan-
tage.

G. D.
Aile: la dernière carte

Décidément, Aile n'a pas de chance cette
saison. Face à Nordstern , il a peut-être per-
du le point qui lui était indispensable pour
son maintien en première ligue. Sa presta-
tion fut bonne mais il a commis deux fau-
tes lourdes de conséquences. La première en
début de rencontre : sur un mauvais renvoi
d'un défenseur local, Nordstern put aisé-
ment ouvrir la marque. La seconde a quel-
ques minutes de la fin du match, en man-
quant la transformation d'un penalty dan s
les conditions suivantes : le gardien bâlois,
jouant son va-tout, plongea dan s un coin et
fut assez heureux pour retenir l'essai pour-
tant bien ajusté. Très justement , David re-
donna le penalty car le portier visiteur
avait plongé avant le départ du tir. Il s'en-
suivit une discussion entre l'arbitre et les
joueurs bâlois qui réclamaient injustement.
Cette attente fut néfaste au joueur local
chargé de retirer le coup de réparation et

qui envoya la balle par-dessus la transver-
sale.

TRAVAILLER
La situation d'Aile n 'est pas désespérée

mais il faut gagner au moins un point à
Bâle , demain , contre Old Boys, et espérer
qu 'il y aura un vainqueur au dernier match,
car, en cas de défaite ajoulote, les jeux se-
raient faits et le club jurassien relégué en
deuxième ligue. Les hommes de Gigax sa-
vent qu 'ils jouent leur dernière carte . Ils
sont capables de vaincre Old Boys chez lui
comme au début du second tour. Mais, pour
obtenir ce résultat , ils doivent être moins
crispés que dimanche passé. Pour ce dépla-
cement , Gigax disposera de tout son effec-
tif , soit : Turberg, Pollaud, Studer, Raccor-
don, Jobin, Gafner , Reber, Mamie, Grégoire,
Girardin , Gaverzasio, Fleury, Petignat.

A. R.

Ballabio n'a plus qu'à continuer
l'œuvre entreprise l'année passée

IlÉps !_^^^l ^près son eBîtrevue avec ta presse romande

lo» ¦¦ n m m m — m — A

II y a eu discussion entre Ballabio et la presse romande.
C'est peut-être ce qu'on appelle laver son linge sale en famille.
Cette discussion était nécessaire car U fallait bien qu'un jour
les esprits se rencontrent pour chasser celui de Foni qni rôdait
encore. Foni à Internazionale, Ballabio à l'équipe de Suisse —
chacun a des problèmes à résoudre. Plus la peine de remuer
le passé pour y chercher des sujets de rancœur on des raisons
de vengeance. Ballabio était certainement moins coupable qn'on
ne pensait, on l'a vraisemblablement accusé à tort, par amitié
pour Foni dont la gentillesse éveillait la sympathie.

UN AVANTAGE
Entraîneur d'Intemazionale, Foni est rentré dans son milieu

d'origine et même les légionnaires du football italien ne pour-
ront lui reprocher de ne pas savoir leur langue. Il sera maître
à bord d'un bateau très difficile à conduire, mais il n'aura de
compte à rendre qu 'à sa conscience et à ceux qui le paient
Il ne sera pas chaperonné par une commission technique dont
les atributions et les agissements ne nous ont jamais paru très
clairs. C'est un avantage, pour lui.

Au demeurant, FASF lui a rendu service. Evidemment, U y a
la manière. Cependant, quand on fait carrière dans le football,
on apprend, par expérience, que les usages qui y régent ne sont
pas toujours très élégants.

Il faut s'y faire.
Ballabio n'a plus qu 'à continuer l'œuvre entreprise l'année

dernière. II a connu des fortunes diverses. Ignorant délibérément
ses mérites, les uns se sont signé des chèques en blanc et, à
la maladie de Foni, ont couru au-devant de lui les bras char-
gés de fleurs. En ce qui le concerne et par un simple phéno-
mène physique d'action cl de réaction, ils ont faussé la donnée

des problèmes réels avant de les poser. Et Us se sont tous re-
tirés dans leur coin pour les résoudre à leur façon .

Ballabio est un impulsif : on le sait du temps où il jouait
encore. Prenant pour de la bonne monnaie les louanges qu'on
lui adressait, il a mal réagi envers ceux qui n'étaient pas de son
côté.

Maintenant que la situation semble éclaircie, il faut lui lais-
ser champ libre. Pas la peine de le traiter avec une méfiance
préméditée ou de l'accabler de recommandations tactiques. C'est
à ses fruits qu'on reconnaît l'arbre, peu importe si ses branches
sont tordues ou si sa flèche n'est pas verticale.

BEAUTÉ MULTIPLE
Il y a toujours plusieurs chemins qni conduisent à un but.

La voie que l'on choisit peut être plus ou moins difficile, plus
ou moins rapide. L'essentiel est néanmoins qu'on atteigne le
but.

Ballabio choisira selon sa conviction et selon les événements :
un entraîneur ne fait pas toujours ce qu'il veut. Le football
n'est pas issu d'une seule et même vérité : on a tendance à
l'oublier aussi. C'est un jeu qui est maléable. Il s'accommode
également des doctrines les plus diverses. Sa beauté est en quel-
que sorte, multiple. Comme la beauté des filles du monde.

Une chose est certaine i Ballabio assume une grande respon-
sabilité. Car Foni est parvenu à qualifier son équipe pour les
championnats mondiaux de 1966. Si l'affaire tourne mal, on
saura bien le lui faire remarquer. A tort ou à raison. De quatre
en quatre ans, les adversaires changent Cette fois, il faut en
éliminer trois dont deux, en tout cas, ne sont pas tombés de la
dernière pluie.

Mais, enfin, il l'aura voulu : il n'est pas devenu entraîneur de
l'équipe national à son corps défendant. Alors : bon vent !

Fais ce que tu veux... mais fais-le bien, pourrait-on ajouter.
Guy CURDY

Le comité exécutif de TUE FA
sera reçu demain par le pape
Le comité exécutif de l'Union européenne de footbal l  association

(U.E.F.A.) s'est réuni à Rome sous la prés idence de M. Gustave Wieder-
kehr (S )  pour pré parer les congrès ordinaire et extraordinaire qui
doivent avoir lieu le 7 j uin. Il a, en outre , examiné d i f f é ren t s  problèmes
et pris les décisions suivantes :

— Accord éventuel d' un subside aux associations a f f i l i é e s  pour
couvrir les frais  de dé p lacement d' un délégué au congres de la F.I.F.A .,
en octobre , à Guadalajara (Mex) .

— L' organisation du tournoi pour juniors  de l'U.E.F.A. 1971 a été
conf iée  à la Tchécoslovaquie.

— Organisation , pour la première f o i s , d' une conférence  des secrétaires
de ligues professionnelles.

— Approbation des règ lements de la coupe intercontinentale des clubs,
de la coupe-défi  pour amateurs de l'U.EJ?.A. et de la coupe des Alpes
1968.

— R e f u s  de prolonger la coupe internationale (coupe Rappan)  au-delà
du premier tour (les quarts de f inale , demi-f inales et f ina le  ne seront
donc pas joués) .

— Attribution à la fédérat ion italienne d' une somme de trois millions
de lires à l'intention des clubs victimes des tremblements de terre en
Sicile.

— Prise en charge par l'U.E.F.A., con formément  à une décision dn
congrès de 1966. . de l' organisation de la coupe des villes de fo i r e , et ce
à partir de la saison 1969-1970.

Le comité sera reçu en audience privée par te pape , le samedi 8 juin.

Le complexe
paralysant

de Carouge
Maurice Meylan a consulté quatre

médecins en une semaine. Ou, plus
exactement, quatre personnes capables
de le soigner : un médecin, un masseur,
un « rebouteux » et un radiesthésiste.
Le diagnostic est ressorti un peu bru-
tal : six vertèbres démises, qui, cha-
cune, coinçaient un peu le nerf sciatique.
Résultat : des douleurs assez tenaces
et l'impossibilité de finir les matches.

Or, Meylan est un entraîneur qui
estime qu 'il doit être sur le terrain, au
milieu de ses camarades. C'est pourquoi ,
il tente de se soigner au plus vite,
voulant à tout prix j ouer à Emmen-
brucke, dimanche.

COMPLEXE
Là-bas, en quatre-vingt-dix minutes,

toute la saison se décidera. Un point
suffit aux Carougeois qui ont manqué
le coche la semaine dernière. Un
point suffit pour continuer la lutte ,
pour « tirer • un autre adversaire.
Et Meylan sai t pertinemment que ses
« poulains » ont les moyens de l'obtenir.
Mais voilà , il faudrait qu 'ils jouent
selon leurs moyens. Et ce n'est pas
certain du tout , Car Etoile Carouge
fait un complexe. Ses membres sont
intimidables, d'une part (ce qui fait
penser qu 'ils ne sont pas mûrs pour
monter d'une catégorie), parce qu 'ils
en sont à leurs quatrièmes finales con-
sécutives et que chacun commence à
penser à « l'homme noir > qui , partout ,
poursuit la formation sicilienne.

L'entraînement , cette semaine, a donc
surtout porté sur le côté psychologi-
que. La détente a été un mot-clef
chaque joueur a été pris, un à un, par
l'entraîneur puis par le président II a
été mis devan t ses responsabilités.

Le physique et la technique, il
n 'était pas nécessaire d'en parler. Ces
domaines sont suffisants...

L'équipe qui s'alignera sera la même
qu 'au match aller , si Meylan parvient
à jouer. Autrement , Bédert ferait son
entrée en attaque , et Merlin deviendrait
arrière gauche...

S. D.

Zurich a de bonnes raisons
de se méfier des Biennois

Mantula ne s'est pas laissé
leurrer par la mauvaise presta-
tion fournie par Bienne face à
Young Fellows.

« Les Seelandais valent beau-
coup mieux que ce qu 'ils ont
montré », affirme le Yougoslave.

Les pensionnaires du Letzi-
ground sont placés pour le sa-
voir. Alors qu 'ils étaient en plein
« boum », les « poulains » de Pe-
ters leur arrachèrent un point ,
à la fin du premier tour. Ce
n'est donc pas sans appréhen-
sion que le F.-C. Zurich enta-
mera la rencontre sur un terrain
qui , jusqu'ici, ne lui fut pas tou-
jours favorable.

Malgré tout , Mantula n'a pas ~>
spécialement préparé cette ren- £
contre. Cette semaine, ce furent jj?
les séances d'entraînement habi- -g
tuel. Le départ pour Bienne £.
n'aura lieu que demain matin. 

^L'équipe sera fort probablement y
celle qui sua sang et eau avant i.
de s'imposer devant La Chaux- à?
de-Fonds. En effet, Meyer, qui ¦g
souffre toujours d'un claquage, <L
devra très certainement renon- 

^cer. Du reste, ce dernier préfère -j
se réserver pour les matches de 6-
barrage. j?

On retrouvera donc Kiburz y
aux côtés de Stierli au milieu du £
terrain et Kuhn sera nommé, 

^une nouvelle fois, ailier gauche. y
Les visiteurs compteront donc »
surtout sur la forme retrouvée g
de Martinelli, sur la rapidité de y
Winniger et sur son roi des <*¦
marqueurs, Kunzli, pour tenter j?
de terrasser l'adversaire. j

On peut, d'autre part, être sûr *
que la défense ne changera rien g
à sa conception et que Neumann y
sera son dernier homme devant s
Grob. ¦ G. DENIS ?



Il y a quelques semaines, le Tigre Esso Extra subit les assauts d'un « Comité de sages » qui affirma qu'il était «zoologiquement impensable »,
donc n'existait pas et devait disparaître. La puissance de l'Esso Extra ne résulterait que de la qualité supérieure Esso. Le Tigre alors se pré-
senta, en personne. Il promit encore plus de stations «grand style» et de produits d'avant-garde. Il s'est cherchê>des amis, et il en a trouve :

Les amis du Tigre passent (i n / f
r^

a
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WSÉM*hâLJÊÊ ML
C'est grâce à ces 6 personnalités, que les Fr. 25000.- .̂  ̂ jfNiliSsK t>»î ^̂ f̂^̂ ÊKî^^̂ Jdu 1er prix réservé e l'UNICEF ont été trouvés. £S*.. ̂^̂ ^Ĵtl \̂,M^^̂ r̂ « ^T^^^^^̂.

à New York en «jet» Swsssairf̂ ilJ
ambassadeur officiel du Tigre Esso, vous remettrez de sa part Fr. 25000.— à l'UNICEF.

i y ,
Que veut le Comité d'initiative ? MAIS VOUS POUVEZ GAGNER... Tous leurs frais de voyage et de séjour sont payés.
Six personnalités s'activent en faveur du Tigre Esso, 8 jours à New York - un deuxième prix superbe ! - De plus, les lauréats et leur compagnon de voyage
notamment parce qu'il a eu l'idée sympathique d'offrir une semaine inoubliable pour deux personnes qui recevront de I argent de poche.
Fr. 25000.— à l'UNICEF. Elles ont fondé le «Comité seront les hôtes d'Esso. _j  DES CENTAINES D'AUTRES PRIX...
S'S, liSnté "l'fnrïpT' ïïeter^r̂ r nnMriKâ * En premier lieu 

: un 

vo1 
fascinant Suur un DC8 Sw,ssa,r en r0,,,,9 Le Tigre Esso est généreux: aux autres gagnants, ilVer leur îldellte, I inciter a rester pour qu II pUISSe pour New York. Puis vous serez chargé de remettre personnelle- rfnnno onn annirip tôfp Pt «inn lamnp<s rio cornnrc-Continuer ses bonnes actions. ment à l'UNICEF, en tant qu'ambassadeur.officiel du Tigre Esso, un 55K*SQ ,P

P lampes 06 SBCOUrS

Comment faire'' chèque de Fr.25000.-. Vous rencontrerez des gens célèbres. (Clignotâmes .).

Demandez à VOtre Station ESSO le bulletin de VOte * Ensuite, vous visiterez New York, suivrez des circuits accompagnés,
«Tigre ». Inutile d'acheter quoi que ce soit: nous ne irez d .ans les théâtres, cinémas réputés, et participerez aux distrac- 

. # # ## # # »# # # # 0«# # #»« #« « « 0.# «# 0#
recherchons qu'un signe de votre sympathie. (Vous ,l0ns des new-vorka13- «QU'EST-CE QUE L-UNICEF? •
pouvez aussi écrire au Département de publicité * Tous les frais de voyage et de séjour — pour vous et la personne • C'est l'aide à l'enfance des Nations-Unies, Prix Nobel de la Paix, •reen otonrlorH /Qi«/i*~rQri<ar.i-i\ „ f^nnr»/-» ir<a Tïnro» PnQQ Qui vous accompagne — sont à notre charge. Vous recevrez en •qui porte secours à des milliers d'enfants et de mères dans le •bSSO btandard (SWltzerland)«O0nC0UrS igre», Oase p,ug dg  ̂rfe «monde entier. Ainsi, 226 millions d'enfants ont été vaccinés •POStale, 8021 Zurich, pour Obtenir Ce bulletin). , « contre Ia tuberculose et 24 millions ont vu leurs yeux sauvés du •
Si voiiq dp<îirP7 nartïrinpr au concours trouvez les * Et puls* vous revlendrez> <*>™™> à la maison, dans le confort d'un «trachome. L'UNICEF s'attaque partout à la misère. •ùI vous aesirez participer au concoure, trouva itss> DC8 Sw,asa,r ou vous serez |.h6le choyé_ Vous n'0Ublierez Jamais ••••••••••••••••••••••••••••••homs des six amis célèbres du Tigre, dont les por- ce voyage!
traits figurent sur le bulletin. Attribuez à chacun d'eux _ , . .
sa signature. Puis, faites comme les 6 personnalités : En outre, plusieurs beaux voyages en Europe pour PoUr ma pan
dites votre Opinion sur le Tigre ESSO — plus ce sera * Personnes: Je me réjouis que ces six personnalités se soient autant dépensées
original mieux ça vaudra - et vous pourrez gagner le 3° prix: 7 jours à Londres 5° prix: 3 jours à Paris sT '̂̂ îie'̂ rpro'melfda ï̂e

0 
A-CSâS*premier prix. 4e prix: 4 jours à Rome 69 prix: 3 jours a Vienne «grand style», des produits d'avant-garde et toujours plus de joie

vous NE POUVEZ PAS GAGNER.- y compris une soirée au théâtre, au concert ou à un
le premier prix, d'une valeur de Fr. 25000.-: Il est déjà attribuéI spectacle mondialement connu. Les gagnants de Et si Jusqu'à ce jour vous n'avez jamais fait le plein avec Esso Extra,
En effet, le Tigre a décidé d'offrir cette somme à l'aide UNICEF _ OQ nriv QI,rnnt|'rirv*neinn ripfairo Hoc ovrnrcinn«s rip vous sauterez peut-être sur l'occasion et comprendrez alors pour-
à l'enfance. Si le concours vous amuse et que vous êtes un c.er Pn

f -,, t 5, - ,*r„;r ¦ • i u w ipiiro quo1 tant de "ns aPPréclent Ess° Extra. Ie puissant supercarburant,
supporter du Tigre, vous contribuez par conséquent à une bonne Visiter la Ville et O élargir ainsi le Cnamp 06 leurs et le service impeccable de mes stations Esso. Ce sera peut-être la
action. Connaissances. plus heureuse de vos initiatives en 1968.

IjESSOl Votez pour le Tigre — Bulletins de vote à chaque station-service Esso
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ULTIME ÉTAPE I I

au HrofiiifH , B
DÈS AUJOURD 'HUI... i

TOUT A MOITIÉ PRIX |
• Buf f e t  de service, fauteuils , chaises, tables , meubles rusti ques
• Porcelaines, tableaux, fers forg és , miroirs, brocarts, miniatures <
• Lustres, lampes de table, appliques.

Liquidation totale autorisée par la Préfecture jusqu'au 30 juin 1968.

I E kÀ A kl AI  D Av" Léopold-Robert 84 - Tél. (039) 3 36 10 M
L E IV! A n lU IK  LA CHATJX-DE-FONDS J.-C. Ciana _\

f~ —-j CYCLO-
Art/Cirl*——* MOTEUR

?̂ Wf R Mli )̂ F) A"egro
Jj_ m_______l___n__ 2 vitesse»

BiU AiSMUU fHBMiafl à partir de
Chivmnu 15 2000 NEUCHATEL "T-TA

<f> B 44 S* 
¦ "•""

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. j j
Pour long séjour, Fr. 10.—. i i
TéL (039) 610 26 de 8 h à 11 h et de 14 h M
à 18 h 30. !

; I Délivrés chaque jour du 1er mai BÊBii'ffPaHiSgfaaaia |i
au 31 octobre 1968 

 ̂
J^.,̂  voyages 

|
j Validité : 2 jours en 2me classe AndBfmatt - GemSStOCk - BrlgUB |
y Dimanche 16 juin 1968
' I Réductions supplémentaires pour Train - Téléphérique
i ! familles Prix du voyage dès Neuchatel
: i  Fr. 39.—

! Prix dès Inscriptions :
Neuchatel aux bureaux de renseignements

CFF Neuchatel (gare et ville)
j  Aigle - Bex 18.40 ainsi qu'aux guichets des gares

1 Vevey - Montreux 15.- voisines et agences de voyages.

\ Evian-les-Bains 16.- N O U V E A U  
.

| Petite-scheidegg 33— Vacances Balnéaires
Grindelwald 23.60 Toutes les gares CFF vendent des |

' c T •„ m n oo arrangements
I 

Schymge-Platte 29.- * 
forfaitaire,

[¦¦ Kandersteg 21.60 pour la Méditerranée et l'Adria-
I Hohtenn/Ausserberg 24.60 tique.
I pt rptonr dès I alden Le voyaSe> l'hôtel, la pension,et retour dés i.aicien et <  ̂

sQnt compris dans i> arran_
Lalden 26.— gement.

i I et retour dès Brigerbad TRAIN - CROISIÈRE \
M ITALIE !
i j  Possibilité d'obtenir des billets Voyage accompagné j

•j complémentaires à prix réduits du 5 au 12 octbre 1968.
. . . . , Ksn«t -U.s Brochures, renseignements et

: sur présentation du billet spe- inscription's a tous les guichets
I cial. de gares CFF. I
|ê Gare des voyageurs CFF |

' i Demandez notre prospectus. Neuchatel \. - <

Soyez dans le ventî \ J
mais orientez YV j f ig
judicieusemeni "N

 ̂ -r r̂̂ p'sjkw^

votre succès ^̂ BBSC 8
en dépend j/j y L̂^̂  là

ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA»

CONTINENTOUR
UNE FORMULE DE VACANCES
LA LOCATION D'HABITATIONS >J^kf
SÉLECTIONNÉES 

^̂ Tgarantie de confort , liberté', économie ŷ ^<

Par exemple à la mer : PLAYA DE ARO
(Costa-Brava), un bungalow pour 5 personnes. 15 jours
en juillet : Fr. 141.80 par personne (Fr. 9.45 par jour).
(Si vous le désirez, vous trouverez sur place un service
qualifié pour vous décharger de toutes les tâches ména-
gères.)

A la montagne : VERCORIN
(1350 m). Dans un chalet pittoresque, un appartement
pour 4 personnes (2 chambres à 2 lits), entièrement !
équipé, 1 mois en juillet ou en août : Fr. 153.75 par per-
sonne. En Italie (Val d'Aoste, 1450 m d'alt.) : VALRU-
TOE. 1 appartement pour 4 personnes (duplex), cons-
truction neuve, très bien meublé : Fr. 278.— pour 15 ;
jours (Fr. 69.50 par personne) .
Arrangements forfaitaires tout compris : à partir de I
Fr. 32.— par jour. i
EN OUTRE, NOUS VOUS PROPOSONS UN VASTE
CHOIX DE LOGEMENTS SÉLECTIONNÉS DANS DES
STATIONS DE MER OU DE MONTA GNE.
DEMANDEZ NOTRE DOCUMENTATION GRATU ITE.

CONTINENTOUR ĉ fik\
Location de vacances S.A. U BET4TTT "̂ B «•»

72, boulevard Saint-Georgea T̂È^È^SF '
1205 GENÈVE {OjBHgP^
Téléphona 43 45 02 - 08 ^M*"'

tmWiÊÊ- cmÉÉH
âjB %ktà  ̂I

Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

CILO - VICTORIA
ALLEGRO - GUZZI

RENÉ SCHENK
Chavannss 7 et 15-Tél .  5 44 52

BOUCHERIES-CHARCUTERIES

R. MARGOT
N E U C H A T E L

(jp 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Parcs 82 - Tél. 5 10 95

vmammB^——mmm——^——mMmm^—^——^m
Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »
Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

RITZ & Cie
M E N U I S E R I E
É B É N I S T E R 1 E  \

NEUCHATEL
Ecluse 76 Tél. 5 24 41

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26

Stoppage invisible
Tél. 4 06 06

NETTOYAGES "
Villas, appartements, bureaux, fa-
briques - Location de machines à

poncer les parquets
Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

Confiez vos réparations de PENDULES

®

à l'atelier spécialisé
PAUL DUVOISIN, Colombier

Avenue de la Gare 8
Tél. 6 37 47 et 6 42 33

Pendules neuchâteloises
et horloges anciennes ou modernes
Nous nous rendons à domicile partout

TÉLÉVISEUR Grundig multinormes, état da
neuf , pour cause de double emploi. Télé-
phone (038) 3 27 31.

1 LIT NOYER 2 places, 2 fauteuils, 2
boilers électriques. Tél. 5 50 29.

PAR SUITE DE DÉCÈS : chambre à cou-
cher complète, secrétaire ; canapé, 4 fau-
teuils ; servier-boy ; 2 lampadaires ; 2 rouets,
tableaux à l'huile. Tél. (038) 5 45 32.

TENTE-CHALET Elesco, 4 à 5 places,
utilisé 6 semaines ; parfait état Tél. (038)
6 22 16.

LIT D'ENFANT pour 5 à 12 ans, bon
état, 70 fr. Orée 106, tél . 5 36 76.

CHAMBRE A COUCHER ancienne con-
viendrait pour chalet ou maison do vacances.
Tél. 5 82 38.

UN FUSIL Remington automatique, calibre
12, ainsi qu'un fusil avec lunette, calibre
22. 1. r. Tél. 417 86.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Therma
émaiUée gris clair, 3 plaques, grand four.
Très bon état, 200 fr. Téléphoner pendant
la journée au 5 22 50.

3 FAUTEUILS et table en bambou, fond
ressorts avec coussins. Tél. 5 84 23.

2 ARMOIRES A GLACE, 75 fr. pièce ;
1 meuble avec tiroirs et rayonnages , 75 fr.
Tél. 5 41 32.

CHAISE SÉCURIAL avec accessoires, très
bon état. Tél. 8 71 14.

MACHINE A LAVER semi-automatique , en
parfait état , 70 fr. Tél. 4 35 94, aux heures
des repas.

1 LIT AVEC LITERIE, 1 lavabo, 1 buf-
fet, 1 machine à coudre. Tél. 4 04 37, le
soir.

POUSSETTE Wisa-Gloria , modèle hau t , plia-
ble , bleu et blanc, avec matelas, prix 360
francs , cédée à 150 fr. Tél. (038) 6 34 55.

1 LIT DE CAMPING deux places pliable ;
1 glacière de camping ERKA, utilisés deux
saisons, cédés à 250 fr. Tél. 410 36.

UN COMPLET taille 52, gris, dessin fan-
taisie. Tél. 8 34 33.

3 JEUNES PERRUCHES, avec grande cage
ayant séparation et autres accessoires. Prix
selon entente. Tél. 3 28 69.

JOLI BATEAU de pêche plastifié , 5 pla-
ces. Tél. (038) 3 34 46. aux heures des
repas.

ANTIQUITÉS FACE TRANSAIR , encore
ouvert jusqu 'au 24 juin . Vous y trouverez
encore un grand choix d'articles à des prix
imbattables.
MACHINE A CALCULER imprimante au-
tomatique , TOTALIA , trois opérations , à
prix intéressant. Tél. (038) 6 78 41.

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

LIT ÉMAILLÉ BLANC complet , 1 place,
tables, armoires à habits. Tél. 5 20 26.

SPLENDIDES MONTRES dames et hommes,
grand choix. Prix compétitif. Garantie. Télé-
phone 3 14 49.
DEUX CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES
l'une à deux plaques , l'autre à trois plaques
avec four thermostat. Tél. 6 30 69.
BELLE ROBE DE MARIÉE, longue, tail-
le 40. Tél. (038) 5 89 16.

BELLES CHAMBRES avec pension , à la
campagne, situation tranquille , pour repos
et convalescence. TéL (038) 9 52 88.

BELLE CHAMBRE à l'est d« la ville, à
monsieur. TéL (038) 5 38 66.

CHALET, près d'Arolla, 1 chambre, 1 cui-
sine, mois d'août, 200 fr. Tél. (039) 3 30 27.

GRAND STUDIO, tout confort, à Auver-
nier, libre prochainement. Téléphoner au
8 21 60, jusqu 'à 9 h et dès 11 h 30.

ATELIERS 120 m2 à Saint-Biaise, équipe-
ment électrique pour artisan ou industrie,
éventuellement entrepôt. Adresser offres
écritei à 76-366 au bureau du journal.

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE à jeune
homme sérieux. Tél. (038) 5 98 57.

LOGEMENT 3 chambres, sans confort, à
louer pour le 24 juin. Pour visiter , s'adres-
ser les samedis, dimanches et lundis rue
de la Côte 18, 2me étage.

CHALET A YVONAND, 3 ou 4 lits ; eau ,
gaz, à 1 minute du lac. Libre du 1er au 15
ou 21 juillet. Tél. 4 08 08.

VACANCES — A louer appartement de
vacances, (2 ou 3 personnes) à la vallée
de Joux. Tranquillité , merveilleux site (lac
et forêt) . Libre en juillet et août Téléphone
8 31 26, le soir. .
VERBIER, à louer , dans chalet tout con-
fort , appartement de 5 lits , du 1er au 13
juille t , 500 fr. ; du 1er au 30 septembre
800 fr. ; appartement de 4 lits , juillet-août-
septembre, 750 fr. par mois, charges com-
prises. Adresser offres écrites à FH 4283
au bureau du journal.

VACANCES. Bel appartement dans jolie si-
tuation , Jura , altitude 1000 m. Tél. 8 69 13.

GRANDE ET BELLE CHAMBRE MEU-
BLÉE à 2 lits et chambre à 1 lit, à mes-
sieurs ; part à la cuisine et bains, à Peseux.
Tél. 8 32 21, dès 19 heures.

APPARTEMENT DE 2 - 3 « PIÈCES est
cherché par jeune couple solvable. Entrée :
juin à septembre 1968. Centre de la ville
ou environs. Adresser offres écrites à 76-
363 au bureau du journal.

200 Fr. DE RÉCOMPENSE à qui trouve
un appartement de 3 pièces, en ville ou à
Serrières, avec confort, loyer modéré. Télé-
phone (038) 6 27 96.

CHAMBRE, part à la salle de bains près
du centre, est cherchée par jeune fille
sérieuse. Faire offres sous chiffres 76-365
au bureau du journal.

JEUNE COUPLE cherche appartement de
3 pièces, avec confort, pour le 24 septem-
bre ou date à convenir, en ville ou aux
environs. Adresser offres écrites à AC-4278
au bureau du journal.

FEMME DE MÉNAGE désirée chaque ma-
tin 1 h y2 , excepté samedi et dimanche.
Quartier Cassardes, téL 4 33 43.

OUVRIÈRE serait engagée pour travaux
propres de montage. Possibilité de gain
intéressante (à l'heure). Téléphoner au (038)
5 82 73.

VENDEUSE ou débutante pour libre-ser-
vice, entrée immédiate. Se présenter rue
Saint-Honoré 7 (chaussures). Tél. 5 85 40.

RETOUCHEUSE pour petites pièces est
cherchée, travail en fabrique. Tél. 5 38 42,
dès midi.

FEMME DE MÉNAGE, quelque» heures
par semaine, région est du Val-de-Ruz.
TéL (038) 5 22 06.

OUVRIERS CONSCIENCIEUX pour tra-
vail sur machine semi-automatique sont
engagés. Tél. (038) 5 77 34.

MÉNAGE SOIGNÉ do deux personnes
cherche aide de maison propre et honnête.
Bon salaire, bonne ambiance. Libre 1 ou 2
après-midi par semaine et tout le dimanche.
Chambre à disposition. Renseignements :
Mme M. Lauper, Berhoudes 6, Neuchatel.
TPI «mi T 1(171

DAME cherche travail d'horlogerie à do-
micile, ou autre emploi. Tél. 5 09 05 entre
midi et 13 heures et le soir dès 18 h 15.

JEUNE FILLE parlant français , allemand
cherche place de réceptionniste - téléphoniste ,
entrée immédiate. Tél. (038) 6 92 61.

JEUNE HOLLANDAISE ayant travaillé 1
an en Suisse cherche place pour garder
enfants. Leu , droguerie , Wasen. Téléphone
(034) 4 35 55.

PATISSIER-CONFISEUR cherche place pour
début septembre. Ecrire à case postale 1032,
2001 Neuchatel.

ÉTUDIANTE INSTITUTRICE bilingu e
( français-allemand) cherche travail quelcon-
que de mi-août à mi-septembre. Téléphone
(038) 8 52 90.

EMPLOYÉE DE BUREAU possédant dac-
tylographie, angl ais, espagnol cherche place
stable. Libre immédiatement. Adresser offres
écrites à GI 4284 au bureau du journal.

MÉCANICIEN de précision , 23 ans, ayant
travaillé dans atelier de recherche et d'au-
tomation de machines, cherche place dans
cette branche. Adresser offres écrites à
EG 4282 au bureau du journal.

BOUCHER cherche place. Adresser offres
écrites à 86-361 au bureau du journal.

JEUNE MAMAN cherche à garder enfants.
Bons soins. Tél. (038) 6 44 66.

EMPLOYÉE DE BUREAU en possession du
certificat cherche place pour quelques se-
maines. Entrée immédiate. Adresser offres
écrites à EF 4270 au bureau du journal.

UNE TENTE 5 à 6 places. Tél. 4 08 83, le
soir.
VÉLO pour enfant de 14 ans. Téléphone
(038) 7 76 28.

POUSSE-POUSSE pliable , avec capote.
Tél. (038) 7 76 28.

ACCORDÉON CHROMATIQUE 5 rangs
au chant , état indifférent. Prétôt , Noiraigue.

FUSILS, sabres, pistolets et vieux képis sont
achetés au meilleur prix. Tél. (038) 6 20 57.

REMORQUE ERKA. Tél. 5 40 52.

GÉNÉROSITÉ — Qui offrirait à handicapé
voiture automobile expertisée pour long-
temps ? Merci. Poste restante 12345 , Ché-
zard (NE).

DÉBARRAS DU GALETAS, de la cave ,
après déménagement ou deuil. Tél. 6 46 06.

PETITS TRANSPORTS. Tél. (038) 3 39 92 ,
aux heures des repas.
MODÈLES POUR PERMANENTES sont
cherchés. Haute qualité. Jeunesse-Coiffure ,
Tél. 5 31 33. 

PERDU CHEVALIÈRE OR initiales AG,
environs Monruz . Récompense. Téléphone
5 84 61.

Nos machines à coudre 1
Zigzag, neuves, à Fr. 398.— 1 j
...un grand succès Garantie 5 ans I
Facilités de paiement Grand-Rne 5 B I
_——mKnsana— *. Seyon 16 9 '
_ _̂__\ -k-fH Neuchatel 9 I
Ŵ 9̂ /J^7̂ fr _\ Tél. (038) H i
\___________f 5 34 24 Bg

La Tonnelle
Montmollin
ASPERGES
FRAICHES
DU PAYS
tous les samedis
et dimanches.
Prière de réser-
ver sa place.
Tél. (038) 816 85

i ¦ i 1 1  n

Un coin tranquille
pour manger ?
Alors la

salle
à manger
1er étage
de l'hôtel du Soleil.
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Egéka

Votre but de vacances est-il déjà fixé ?
— Costume de tricot et petit jersey d'été de la maison
Wormser sont naturellement déjà dans votre valise :
le tricot-jersey supporte d'être emballé et est toujours

j prêt à porter.

Bienne, Burggasse / Muhlebrucke
même maison à Berne et Interlaken

 ̂ J

Propriétaires de chattes
90 % des chatons que vous donnez à
de vagues connaissances sont mal placés
et deviendront de malheureux chats
errants. Soyez donc conscients de vos
responsabilités.
Détruisez tous les chatons le jour même
de leur naissance.
Amis des bêtes.

PRÊTS Rapldei iu "  ̂ Discrets

Ouvert N-suchâtel
le samedi matin (038) 5 44 04 H j

Avant d'acheter un bateau, consultez
notre programme de ventes.

Bateaux en tout genre
et dans tous les prix
Paiement par acomptes possible.
Mécanicien qualifié dans la maison.
Moteurs de toutes marques livrables
immédiatement.

_H_ 20, rue Neuhaus
Is Dept. bateaux tél. 032 / 2 44 13

ISIœI ¦ aut°Hl ¦ école
_\ *—y*; m 

^
Aw j . r\@y

Voiture automatique DAF 44
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F. Gehrig & Cie S.A., 6275 Ballwil, fabrique de machines et appa-
reils électriques, tél. (041) 89 14 03

GENÈVE - Rue du Grand-Pré 25 - Tél. (022) 33 27 39
LAUSANNE - Rue Caroline 7 bis - Tél. (021) 22 68 07
LOCARNO - Via Vallenmaggia 45 - (039) 7 69 60

. _^^ —____________mm

Ça continue...
Dans le cadre de notre plan d'action
pour l'écoulement des quartiers de
devant 1er choix, nous offrons cette fin
de semaine: rôti de bœuf roulé, lk kg
à partir de Fr. 5.50. Evidemment chez

jîcfl

A NOS OCC ASIONS

? EXPERTISÉES
; R 16 Grand Luxe 1966

! R 4 Export 1967
R 4 Estate-Car 1966
Citroën 2 CV 1962
Citroën 2 CV 1962
Opel Rekord 1963 \

'¦ Peugeot 404 TO 1966 ;
Peugeot 204 Break 1967

; VW 1200 1968
VW 1200 1965
Fiat 1100 1963
DKW Junior 1963 j

i Un essai sans engagement
\ vous convaincra

Echange
'¦ j Facilités de paiement

Grand Garage ROBERT
NEUCHATEL

Champ-Bougin 36-38

raaMiiiyiiHiiy——gM88ffl« g—

I A  

vendre

bateau croiser
cabine amovible, longueur
5 m 70, largeur 2 m 25, avec
boucle d'amarraee au port du
Nid-du-Crô.
Prix 15,450 fr.
Adresser offres écrites à KL
4276 au bureau du journal.

Nos superbes
occasions expertisées

CITROËN DW 21 PALLAS, Inté-
rieur cuir, 1966, 18,000 km.

NSU TT 1200, 1968, 6000 km. !
TATINUS 12 M Super , 1963, avec

divers accessoires, 40,000 km.
CHEVROLET CORVAIR i960, bon

état.

Véhicules utilitaires :
CITROËN H, 1961, fourgon, entiè-

rement revisé, capacité 1500 kg.
FORD TATOUS 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
fftj i

R. Favre, Grand-Rue 5, 2034 Pe-
seux - Tél. 812 74.
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VOTRE SÉCURITÉ
LA VIGNETTE DE GARANTIE

Les mécaniciens qualifiés de la branche du cycle et de la moto
ne réparent cpie les véhicules à deux roues vendus par le commerce
spécialisé et munis de cette vignette de garantie.

ATTENTION
Si vous êtes propriétaire d'un véhicule à deux roues acheté chez
l'un des marchands spécialisés dont la liste suit , vous voudrez bien
lui demander lors de votre prochain passage à son atelier , d'apposer
la VIGNETTE DE GARANTIE sur le cadre de votre machine.'

Neuchatel : Agence Condor, Jules Barbey, Veuve Georges Cordey,
Rino del Fabro, Ali Grandjean , Pierre Jaques , René Schenk.
Bevaix : J.-P. Ribaux. Boudry : André Chabloz, Raymond Vuille.
Cernier : Werner Schneider. Colombier : Roger Mayor . Cornaux :
André Vuillomenet. Cortaillod : Ateliers Biihler & Cie. Cressier : j j

; Maurice Schaller. La Côte-aux-Fées : William Piaget. Fleurier : !
Frédéric Balmer. Fontaines : Eugène Challandes. Fresens : Claude
Porret' Le Landeron : Félix Alzetta. Lignières : Robert Humbert-
Droz. Môtiers : Emile Bielser. Noiraigue : Guérino Conternd.
Le Pâquier : Rodolphe Aebi. Savagnier : Emile Giauque. Saint-
Aubin : Pierre Dessarzin. Saint-Biaise : Jean Jaberg. Saint-Sulpice :
Alfred Tuller. Travers : Franz von Rohr. Les Verrières : André
Currit , Ernest Studer. j
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H DES OCCASIONS M
H SURES H
M EXPERTISÉES M
M en parfait état ri
h4 s'achètent bien sûr ^4
U au GARAGE MARIO BARDO Li
LJ Sablons 47-51, NeuchâteL LJ

j  Tél. (038) 418 44. j

A vendre

Austin
modèle 1964,
5 pneus SP neufs.
Tél. 1039) 5 13 58,
le Locle.

A, vendre

Austin 1100 1965
bleu clair. Prix 3100 fr.
Garage Pierre Wirth, Dîme 55,
Neuchatel. Tél. (038) 3 36 50.

Maculature
en vente au bu-
reau du journal

I CISEAUX
CENTRE DE COUTURE BERNINA \

L. CARRARD
Epancheurs 9 - NEUCHATEL

A vendre

FIAT 124
modèle 1967,
13,000 km, vert
foncé, intérieur
similicuir clair.
Etat impeccable,
avec garantie.
Expertisée. Agence
Fiat . Tél. (037)
71 29 79. .

A vendre

FLORETT
modèle 1965, 4 vi-
tesses iu pied.
Tél. 5 50 62, le soir.

Particulier vend
coupé Bertoue

ALFA 1600
Sprint
5 vitesses, 56,000
km, bleu cie], inté-
rieur cuir , radio.
Tél . (021) 87 76 63.

A vendre

SAAB 96
SEDAN
modèle 1966,
24.000 km.
Garage Mario Bardo.

A vendre

Renault R 16
modèle 1967, teinte
beige métallisé,
50,000 kim. Impec-
cable , très soignée ,
intérieu r cuir, avec
garantie. Pneus ra-
diaux neufs.
Tél. (037 ) 71 20 7!).

A vendre
tracteur

Me Cornick
D 326

3 cylindre s
diesel , avec

barre de
coupe , 2000

heures , relevage
hydraulique.
Etat général
impeccable.

Avec garantie.
Prix très

intéressant.
Service Me

Cornick.
Tél. (037)

71 20 70.

A vendre

Fiat 1300
Modèle 1963.
Garage Mario Bardo.

A vendre

Taunus 12M
Modèle 1965, 4
portes 50.000 km.
Etat de neuf ,
4500 francs.
Crédit possible.
Tél. 3 28 18.

A vendre

VW/ 1200
1958 et 1960,
expertisées.
Garage Mario Bardo.

Peugeot 403
1957, parfait état
de marche. 650 fr.
Tél. 3 27 85.

A vendre

Alfa Romeo
Giulictta Sprint ,
1960, mécanique
révisée. Expertisée,
2600 fr.
Tél. 5 98 41.

A vendre
AUT0BIANCHI
modèle 1964,
45,000 km.
Garage Mario Bardo.

ID 19
DS 19
expertisées ,
modèles 1961,
pièces Citroën.
Tél. (038) 8 25 81.

A vendre

VW Variant
1500 S, modèle
1965, 17,000 km,
5100 fr.
Tél. (038) 5.19 20
aux heures des
repas.

A VENDRE

VESPA
modèle 1963,
16,000 km. Prix in-
téressant.
Tél . 5 28 64.

ranas rratt igau
(Grisons)

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

Du sbrinz à l'heure
de Tapéro suisse

La prochaine fois que vous
aurez des invités, faites-leur
donc préparer eux-mêmes leur
«apéro suisse». A l'aide
d'un éplucheur, chacun pourra
se couper quelques copeaux
de sbrinz. Accompagnez
ce délice d'un bon <& Su
petit verre de blanc. ^^B&K'yjiEt... à la vôtre! wJIJf ij}

y -, œai BS^S V<^S SŜ f.

MON-CHEZ -MOI
vous offre

1 table
dessus formica , 100 X 70 cm ;

2 rallonges

4 chaises
le tout

Fr. 235-
A. Savoy
Vauseyon 15

(arrêt Vauseyon / tram 3)

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

et le samedi toute la jo urnée

A vendre

ALFA GIULIA
Modèle 1963,
impeccable.
Garage Mario Bardo.

? 

PEUGEOT 404 SUPERLUXE 1963 9 CV,
gris métallisé, toit ouvrant, Intérieur
cuir.

ffl y-ïï PEUGEOT 404 SUPERLUXE INJEC-
InB TION 1963 9 CV, gris métallisé, toit

ouvrant, intérieur cuir.

? 

PEUGEOT 404 COMMERCIALE 1964
8 CV, beige, 5 portes, Intérieur simili.

PEUGEOT 404 SUPERLUXE 1964 9 CV,

_f gris métallisé, toit ouvrant, Intérieur

^ L *J  ; cuir.

PEUGEOT 404 SUPERLUXE 1966 9 CV,

B 

rouge, toit ouvrant, intérieur cuir.

PEUGEOT 404 INJECTION 1966 9 CV,
blanche, toit ouvrant, intérieur simili.

? 

PEUGEOT 404 CABRIOLET 1964 9 CV,
blanche, intérieur cuir, 4 places.

? 

Facilités de paiement. Essais sans
engagement même à votre domicile.

gHH SEGESSEMANN et Fils
ĵftypr Pierre-à-Mazel 51
^•̂  Neuchatel 5 9991

A vendre , pour cause imprévue,

SPLENDIDE
CABRIOLET

blnnc , Ford Thunderbird , modèle 1962, com-
plètement automatique , capote électrique refaite.
Moteur et boîte à vitesses : seulement 10,000 km.
Prix très intéressant. Tél. (038) 811 29.

A vendre

ALFA SPIDER
1600. modèle 1965 ,
45 .000 km.
Garage Mario Bardo.

A vendre flJHB

AUSTIN
1100
modèle lOfifi ; j
voiture très ; j
soignée, \ i
24,000 km.
Expertisée >
Garantie 3 mois.B

Garage
R. Waser ;

Seyon 34-38
Neuchatel jj

A vendre

CITROEN
AMI 6
modèle 1964.
Garage Mai io Bardo.

A vendre

FIAT 850
Spider

avec hardtop,
voiture neuve ,

vert  moyen ,
in t é r i eu r  cuir

c la i r .  Avec
garantie.

Expert isée .
Agence F ia t
Tél. (037 *

71 20 7!)

A vendre

FIAT 1800
modèle 1962,
très belle occasion.
Garage Mario Bardo.

MJmxm ÊmmmTJiTm^nlmfËif Sû'ÏJtTWMU

g DS 21 PALLAS 3
1966, cris métallisé , intérieur 1

cuir naturel , très soignée

j A © ffl

Un boa conseil :
avant d'acheter
ace vortate cfoo-

B8nz et Sim/ea,

jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j  o» 71

1

A vendre $jf m

MORRIS I
850 I

occasion très H
soignée

expertisée

Fr. 2900.—
Garage '-

R. Waser
Seyon 34-38 1 1
Neuchatel ; ]

A vendre pour
cause de départ

KADETT
RALLYE

modèle 1967,
30,000 km.
Tél. 3 28 77.

A vendre

FORD 12 M
1962 et 1965,
très bon état.
Garage Mario Bardo.

J'achèterais

VOITURE
VW

ancien modèle.
Bon état de

marche.
Tél. (039)

6 72 51
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de problèmes!
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Pratique (6 portes), fonctionnel
(plancher plat- hauteur sol 41 cm),moderne (traction avant),

spacieux (cubage 6,5 m )̂ , puissant (1000 kg charge utile), maniable
(encombrement réduit),, économique, rapide, sûr, confortable, prix moderne.

, Puissance: 46 ÇVDIN (à 4200 t/min.)
Vitesse: plus de 105 kmIh ÈmMMgÊ̂ WS^

Fiat (Suisse) SA KJSÊÊUIgiftWM
1211 Genève 13,108, rue de Lyon ESkmtS^S FTél. (022) 4410 00 BêBMM\SM [j
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POUR ESSAIS ET RENSEIGNEMENTS t
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738
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imont! Etablissement Merçay & Cie (066/ 2 17 45) - Fribourg: Spicher & Cie

fnpiufinnm ° 'J*"èV9: Bmgget, & Muhlebach (022/312930) - Garage des Charmilles (022144 29 90) - Fiat Suisse S. A.(022f44 10 00) - Plantamour Autos S. A. (022/3! 49 35) - Genève-Moillesulaz : Dabsa S. A. (022/ 35 82 03) - Lausanne -Garage du Closelet S A. (021/27 70 31) - Le Locle: Charles Steiner, Garage de la Jaluse (039 5 10 50) Les Geneveys sur
sZZ^fit^L

61 15* l 
M^"y ^hez & Matter (026/ 2 10 28) - Monthey: Jo Panizt Garage du

L7uZLf.L^R 
- forges : Sama S. A. (021/ 71 30 63) - Moutier: Etablissement Merçay & Cie (032/ 9323 33) -Neuchatel: Marcel Fa^hmettl (038/4 

21 33) - Renens-Lausanné : Garage de 
l'Etoile S. A. (021/34 96 91) - Sion : MarioGagllardl, Garage du Rhône (02712 38 48) - Yverdon : R. Brun, Garage Central (024/ 2 27 33).

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne
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>D AU BOCCALINO
î \ Saint-Biaise fpécia |ité5 <-gli"?.,r«M m » tessinoises et italiennes

V Ë CHAQUE VENDREDI :

% ŷ BOLLITO MISTO
Tél. 3 36 80 ou 3 15 98 Parc à voitures privé

LE TRICOT
CARPI (ITALIE) 11-16 juin 1968

EXPOSITION
_^^^^^^^^^ \a PT°"
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3oumées ^es c 
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Renseignements : ENTE FIERA Dl CARPI -
Piazza Martiri - 41012 CARPI - MODENA (Italie).
Tél. 87155

Plan-Jacot , sur Bevaix Di7è"c7heh93ouin i
CONCOURS HIPPIQUE S

90 CHEVAUX - 180 DÉPARTS

Samedi 8 juin, dès 19 h 30
dans la cantine couverte :

SOIRÉE RACLETTE
suivie d'un

GRAND BAL
avec l'orchestre « THE MELODY'S » (4 musiciens)

Messieurs les actionnaires sont con-
voqués en

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ORDINAIRE

pour le jeudi 20 juin 19G8 , à 11 h 30,
au restaurant DuPeyrou , à Neuchatel ,
avec l'ordre du jour suivant :
1. Rapport du Conseil d'administra-

tion sur l'exercice 1967.
2. Rapport des contrôleurs des comp-

tes.
3. Votation sur l'approbation de ces

rapports et leurs conclusions.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
Pour prendre part à cette assemblée,
Messieurs les actionnaires devront
se munir d'une carte d'admission
qui leur sera délivrée par la Société
de Banque Suisse, à Neuchatel, et
par MM. Hentsch & Cie, à Genève ,
contre dépôt de leurs titres ou pré-
sentation d'un certificat de dépôt
d'un établissement de banque, le
dépôt étant à effectuer au moins
cinq jours avant la réunion, soit
jusqu 'au 14 juin 1968.
Le bilan , le compte de pertes et pro-
fits et le rapport des contrôleurs des
comptes, seront à la disposition de
MM. les actionnaires , auprès de la
Société de Banque Suisse, à Neucha-
tel, de MM. Hentsch & Cie, à Genève,
et de la Société Gardy S.A., la Jonc-
tion , à Genève, à partir du 10 juin
1968.

Le Conseil d'administration

Costumes-jupes-manteaux
t ransformes selon votre goût

R. POFFET, tailleur , Ecluse 10,
2000 Neuchatel , tél. (038) 5 90 17

I

Le magasin de chaussures
le plus spécialisé

pour pieds délicats
EN EXCLUSIVITÉ :
Nos modèles spéciaux à porter avec supports
plantaires.

DESPLAND BEVAIX
"pi Tél. (038) 6 62 46
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1 Ça c'est une offre §|p|
i Une adresse à retenir pour vos achats I
j j Notre exposition est ouverte chaque samedi de 8 à 12 h : ,,;
!¦ '- . ' \ et de 13 h 30 à 16 heures

! Comparez nos prix , •
! le déplacement en vaut la peine B

Machine à laver automatique Fr. 650.-
y ! 15 modèles au choix, les grandes marques mondiales, y ' ]
y | avec des rabais de y j

Fr. 200.- à Fr. 500.-

! Cuisinières : choix incomparable Ë
I Un exemple de nos prix : cuisinière à gaz grand luxe ^M

j Fr. 798.- Notre prix Fr. 490.-
IMBATTABLE : cuisinière électrique 4 plaques, dont | y
1 automatique, thermostat, four avec gril infrarouge, |||
tourne-broche électrique, minuterie, éclairage, lampes f !

| témoins, porte vitrée, tiroir et couvercle !

i Fr. 560.- Pj

I Congélateurs et frigos 1
j Congélateur 240 I, Fr. 840.—, notre prix : Fr. 620.-

y j Frigo 150 I, notre prix Fr. 320.- ' I
| Frigo 135 I, notre prix Fr. 245.- p. I

| i  Très grand choix de petits appareils à prix discount j

1 H|l A. FORNACHON i
HA i Appareils ménagers

! HnHii  ̂2 0 2 2  B E V A I X
P (038) 6 63 37

I Parcage facile y

¦ i Pourquoi devrais-je
i obtenir
I un Crédit Renco?

j Parce que vous pensez aux - . . [
imprévus qui peuvent arriver. ES
Parce qu'une action décisive i
et rapide vous permet d'être • ¦ ' . . '-.
maître de la situation. US j
Avec le Crédit Renco

Sg vous pouvez disposer, immé- B9
j diatement, rapidement et j . .
; quand vous en aurez besoin, de I \

I l'argent comptant
qui vous est nécessaire.
Une des nombreuses raisons j ;
d'être ou de devenir notre

! client. j
Ecrivez, téléphonez ou passez I ¦!¦ 

! à nos bureaux. -i

I Crédit Renco S. A.l ;
I 1211 Genève, Place Longemalle 16 H j¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. H

Nom H

Rue H

Lieti
^̂ ^̂ ^ l̂ ^J

m Attention !
_m Utilisez le service express:

$|B Téléphone 022 246353



Du producteur au consommateur

légumes frais de 1er choix de notre région
à des prix spécialement avantageux. _ _

 ̂
Salade pommée ia pièce ~.25

tffftî^ lk^ CSlOUX nouveaux 
le 

kilo -.OU

ĴSS  ̂
Situes le ki,o -.60
Epinards le wio -.OU

Si vous pensez
que l'on ne peut conduire sport avec

la V W1600 Automatic»
vous ne connaissez pas encore

le<kickdown>.
Des conducteurs VW 1600, épris du fond sur l'accélérateur, le«kick down» en-
changement de vitesse, ont disputé une clenche automatiquement la vitesse d'ac-
course. Contre eux-mêmes. D'abord avec célération la plus puissante. A 85 km/h,par
la VW 1600 à embrayage classique, puis exemple, de la troisième en deuxième. Ce
avec la VW 1600 Automatic. Ils ont exigé le qui ne va pas toujours sans appréhension
maximum de leur voiture.dans lesdeux

^̂ ^̂
dans la plupart des voitures de sport.

cas. Résultat: la moyenne réalisée en^B§s|yÉk Et quand vous n'êtes pas aussi pressé?
VW1600 à embrayage classique ne (flP̂ p̂ B 

Vous oubliez votre «kick down
» et

s'est révélée supérieure, en tout et W ^T*W utilisez normalement votre accéléra -
pour tout, que de 0,33 sec. Le temps^MjpT teur. Les points de changement de
seulement, d'un clin d'œil. WÊMWmm̂ if

mm~M~~ IViîesse se placent alors auto-
Ce qui est vraisemblablement EjPT7 É.' flÉS matiquement en retrait. Votre
dû au «kickdown». Le «kick Hf|L!jJ|k>^̂ «l piedgaucheest«en vacances» ,
down» correspond en quelque BwW|H sJlM votre main droite entièrement
sorte au «dernier étage de la Hlu||lj 'MB! libérée pour le volant. Comme
fusée » dans l'accélération de la H H mm 'Sri vous 'e v°V ez: P°ur conduire
VW 1600 Automatic: il tire le |BiÛl §fll | li |SI ,a vw 160° Automatic , de
maximum de chaque vitesse. H|R|II B'r""'^»! façon sportive ^p®»v

ue3 MMMMmMMWKÊÊMSMMMMm _ _̂fà AGENCE GéNéRALE SCHINZNACH- BAD

VITRINES
AMEUBLEMENTS ODAC COUVET

A voir sans faute :
MAGNIFIQUE SALON grand luxe,
superconfort , entièrement recouvert
cuir véritable, couleur mango.
SALLE A MANGER complète en
sapin brûlé.
Des modèles spéciaux qu'il faut
voir.

AMEUBLEMENTS ODAC
Tél. (038) 9 62 21, COUVET.
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* Distributeurs :

I GOLAZ BIÈRES
Neuchatel, rue du Musée 6

I Tél. (038) 5 68 69
ROBERT VŒGELI j

| Peseux, av. Fornachon 30 %
1 Tél. (038) 8 11 25

JMMMMMMMMMWMMWMWBMWKMMMMM,

Réparations
de machines
à laver
20 ANS D'EXPÉRIENCE
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'entre-
tien général de machines à laver de
toutes marques à la maison spécia-
lisée

TANNER - NEUCHATEL
Portes-Rouges 149 - Tél. 5 5131
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.
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SECHOIRS pliables,

''̂ ^̂ ^^^^^^ ĵr̂ ^^^***̂  I monture tubes métal
^*̂ ^-̂ ^̂ ^^T\ | promatisé

^^f \\ | peuvent se poser sur
I 11 une baignoire
j l \ | Corde rouge ou bleue

^̂\J MODÈLE STANDARD

MODÈLE à ^^^^^^^^ l
^

RALLONGES T 1
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I m LOTERIE S
S ? F.-C. XAMAX S
• m
@ tirée le 1er juin 1968, à 19 heures ©
£ au stade de Serrières A
C?5 ' i®

LOT No 1 : 1 voiture neuve FIAT Sport , 2k
9 modèle 1968, valeur Fr. 12,700.— 11821 9

9 LOT No 2 (de consolation) : 1 pendule neuchâ- 9
$& teloise Eluxa, valeur Fr. 525.— 11820 $$
 ̂

LOT No 
3 (de consolation) : 1 pendule neuchâ- 9

A teloise Eluxa , valeur Fr. 525.— 11822 <«*&

A LOT No 4 : 1 montre, valeur Fr. 150.— 33055 $$
LOT No 5:  1 montre, valeur Fr. 150.— 29633

9 LOT No 6:  1 montre, valeur Fr. 150.— 42641 "'
/

9 LOT No 7: 1 transistor, valeur Fr. 100.— 33873 9
A LOT No 8: 1 transistor, valeur Fr. 100.— 41728 @

A. LOT No 9 : 1 caisse de vin, valeur Fr. 25.— 28666 A
A LOT No 10: 1 caisse de vin, valeur Fr. 25.— 28408 |&

LOT No 11 : 1 caisse de vin, valeur Fr. 25.— 43231 
^9 LOT No 12: 1 caisse de vin, valeur Fr. 25.— 41095 ^ '

S 9
LOTS Nos 13 à 32: 1 bon d'achat de Fr. 10.— attribué

 ̂
aux numéros : w

 ̂
24173 29050 36935 * 44021 9

$| 43330 43049 24448 26148 A
41135 11941 05859 05786 £
26554 38032 43366 43515 

^9 27179 31780 06367 22484 k-

9 LoTS Nos 33 à 1232 : 1 saucisson à Fr. 2.— S
w Tous les billets se terminant par 03, 60, 71 ^

LOTS Nos 1233 à 2832 : 1 chopine de vin blanc Neuchatel £J:
9 à Fr. 2.— 9
A Tous les billets se terminant par 91, 61, 78, 91 A

$ LOTS Nos 2833 a 4032 : 1 stylo à Fr. 1.50 9
A Tous les billets se terminant par 91, 68, 82 A

S Délivrance des lots : g
¦gt 1er LOT : Immédiatement ou au garage M. Facchinetti, à 4fe
™ Neuchatel, dès le 4 juin 1968. X© ®
^ 

LOTS Nos 2 a 32 : chez M. Daniel Marthe, horloger-bijou- 
^9 fier, Grand-Rue 3, à Neuchatel, dès le 4 juin 1968. w

9 LOTS Nos 33 à 1232 : à l'hôtel City, a Neuchatel, ou a la #
£j& boucherie S. Facchinetti, à Saint-Biaise, dès le 4 juin A
X 1968. gk

 ̂
LOTS Nos 1233 à 2832 : à l'hôtel Ciry, dès le 4 juin 1968. A

A LOTS Nos 2833 à 4032 : chez M. Daniel Marthe, horloger- A,
bijoutier, à Neuchfitel. X^9 #• •

les + rapides
les . chers

Maculature
en vente au

bureau du journal

LIVRETS |
DE DÉPÔT I

^^B^î  ̂ Ouvert le samedi matin I*,'



Des mMons de fiimeurs du monde entier ̂ ^^/^l*" savourent chaque j our leur Jlllliwr- '

EUT igr.
le succès mondial venu des Etats-Unis 

^^^^^^^ 
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Aimée et appréciée dans plus de 120 pays du monde! ^^
a 

*$ïcmgmcf elsùtêcût
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tel 022 25 62 65

%s*wM présente chez Rochat Caravan à Saint-Biaise

tous les nouveaux modèles Wilk, Stern, Sprire,

Eccles, Europe, Bluebird et Fairholme.

MAJOR i championne du monde d'endurance, la
Sprite Major, 5 m, 4-5 place», coûte 7950 fr»

Chez Rochat Caravan, agent exclusif de Caravans International, vous trouverez i

— une gamme spécifique très diversifiée de caravanes et de « mobile homes »,
allant de l'Eurocamper a 3890 fr. au Swiss Cottage à 35,500 fr. j

— un service complet cpmprenanf i vente, achat, échange ef réparation et se
chargeant également de l'installation des attelages, des travaux d'expertise
et de l'obtention rapide de crédits ;

— un vaste choix de caravanes d'occasion.

Visitez sans engagement l'exposition ouverte tous les jours (samedis et
dimanches compris) ou demandez l'envoi gratuit d'un catalogue à :

T̂ JOcf-LCLê-
caravan

Route de Bienne 2072 Saint-Biaise Tél. (038) 3 36 05

3^ Ŝ 1̂ neupdands_.
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le magasin Vous y trouverez la chaleur du bois,
du Style d'aujourd'hui : la beauté des formes,
le moderne classique Ia Purete des li^nes-

Vous y choisirez des meubles danois
de classe internationale, des tissus,
des rideaux, des moquettes, des tapis...
Vous y choisirez votre intérieur
selon votre personnalité.

zingg-Iamprechti BHr
I_3 u ̂  fi n n ft
av.Villamont19 tél. 021 220113
mêma maison » Zurich

FOULOIR - ÉGRAPPOIR BUCHER
cylindre caoutchouc , moteur électrique , état
de neuf.

FOULOIR - POMPE BUCHER
sur disp. de transport, moteur électrique, bas
prix. Tél. (021) 28 92 68.

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

Durant tête I \^̂ j \
chaque grand tube de 1 f jB̂  I

lait concentre (ytcu&ens ° M I * ù
^-̂  ÉJ3 9 Lait concentré STALDEN,

est muni d'un support pratique ;̂ HL I ViïZŜ T* -
il Ŵ wÊÈSk% -1 très profitable -

UNE JOLIE

carte de visite
à disposition au bureau du
journal , rue Saint-Maurice 4.

FRIGOS
Electrolux

A partir de

Fr. 368.-
Facilités de paiement
au magasin sp écialisé

UlElr'Jiy-.MMlH NFUCHATF1

Grand-Rue 4 Tél. 5 17 12

Confiez au spécialiste

la réparation z
2 de votre appareil _

* NOVA LTEC 1
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62
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JL bonheur et une économie 
de 

plusieurs
l\ centaines de francs.

! AMEUBLEMENTS ODAC
H. ISLER — 2108 COUVET _ Tél. (038) 9 62 21
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REPRISE JEANNERET & Co-"£™"T
MENAGER

Ihsrore jamais vu

&_ jjV***èk |ff*fc

Seulement ! iSÏBfc@ ™

. . . ;,.¦;. couvercle - table compris

RADIO - TV - APPAREILS MÉNAGERS

JEMNPIKMKTSCC©
Seyon 26-28-30 - Tél. 5 45 24 - Neuchatel
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NEUCHATEL
Université, salle C 47: 17 h 15, conférence

de M. Jean Mallon.
Salle du Faubourg i 20 h 30, concert flûte

et clavecin.
T.PJS., centre de culture : 20 h 30, Specta-

cle Frisch et Weideli.
Université : exposition de reproductions de

tableaux.
Galerie des Amis des arts : Salon des Amis

des arts.
Grand hall du collège latin : peintures chi-

noises anciennes.
CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, Massacre au

soleil. 16 ans.
Studio : 20 h 30, Blonde défie F.B.I. 16 ans.
Bio : 18 h 40, Leçon en amour. 18 ans.

20 h 45, Vivre pour vivre. 16 ans.
Apollo J 15 h et 20 h 30, Le Voyage fantas-

tique. 16 ans.
Palace : 20 h 30, A cœur joie. 18 ans.
Arcades: 20 h 30, Alexandre le Bienheu-

reux. 12 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 G'usqu'à 23 h) : Bl. Cart,
rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Les Tueurs de San Francisco.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Gengis Khan.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Mélodie en

soui-sol.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château , 20 h 30 :

Le Voleur.

Les événements de Paris
t i M m  I ___\wm

LE FAIT DU JOUR. — Marc Schindler parle de Robert Kennedy. Quelle que
soient la tristesse et l'indignation que nous ressentons devant cette mort , tâchons de
raison garder. Dire que maintenant le destin de l 'Amérique risque d'échapper au
contrôle du gouvernement et du peuple américain, c'est faire de Kennedy une
sorte de messie, c'est oublier aussi que la présidence des Etats-Unis ne saurait
être le f i e f  de la famille Kennedy. J' ai mieux aimé « Gospel en noir et blanc » qui
a immédiatement suivi, parce qu'ici la présentation est nette et l'émotion pure.

FORTUNE. — Douzième épisode. J' ai beau faire , je ne réussis pas à m'intéresser
à ce feuilleton savant, compliqué, laborieusement construit, à demi réaliste, à demi
sentimental, et qui fa i t  terriblement vieillot : le type même du f euilleton à pré-
tentions historiques. Quel abîme entre cette fr igide reconstitution, qui ne nous
donne qu'un faux  Buter, et l'événement actuel tout chaud, qui nous montre un
Kennedy si simple, si proche, si extraordinairement fraternel t

CONTINENTS SANS VISA . — Un reporter, rentré en hâte de Los Angeles ,
apporte des impressions directes sur les dernières heures de la campagne élec-
torale de Robert Kennedy. A la f i n  de la soirée, tandis que les su f f rage t tes  applau-
dissent, le sénateur Kennedy s'éclipse, le criminel tire, mais personne ne comprend
ce qui vient de se passer, et les collaborateurs de Kennedy qui demandent un
docteur ont beaucoup de peine à se faire entendre. Finalement, la nouvelle se fa i t
jour, et l'on assiste aux suites immédiates du drame. Un garçon d'ascenseur, qui
était à côté de Kennedy à l'instant où il a été atteint résume ses impressions.
Meportage intéressant, réaliste, mais trop extérieur, et qui laisse trop dans l'ombre
la personnalité de Kennedy. La télévision suisse allemande, avant hier, a fai t  infi-
niment mieux.

On passe ensuite aux événements de France. Cortège communiste, sombra et
résolu. A Nanterre, un étudiant en sociolog ie , longs cheveux et lunettes énormes,
définit ses gr ie f s  ; dans un forum on essaye de se mettre au clair sur la signifi-
cation de l'autonomie ; il s'agit , entre autres, de balayer quelques obstacles qui
s'appellent les examens. Les étudiants ont l' audace de se référer à des choses inexis-
tantes. Puis on se rend chez les ouvriers de Billancourt . Seguy relate les tractations
menées entre la C.G.T., et le gouvernement. Opinions d' ouvriers : en voici un qui
ressemble à Jean Gabin et qui parle comme lui.

Après toutes ces paroles, on assiste à la bagarre, C.R.S., d'un côté, étudiants
de l'autre. Cela devient tout à coup très vivant, très passionnant, très dramatique.
Cris, menaces, éclairs, bombes lacrymogènes, zones de danger, la lutte est très dure.
Au petit matin, le boulevard est jonché de carcasses de voitures.

La bagarre terminée, on revient aux paroles. Un étudiant édifie la « véritable
démocratie J» . On a créé un mouvement irréversible ; on a franchi un point de non-
retour. C'est la situation elle-même qui a créé une nouvelle situation...

Puis c'est le début des contre-manifestations. François Mauriac avoue à la
télévision belge qu'il a connu des heures d' angoisse ; on l'entendra ensuite faire
un éloge enthousiaste de son cher De Gaulle. En tête du grand cortège de l'avenue
des Champs-Elysées, on distingue André Malraux , un peu embarrassé , semble-t-il.
On entend des slogans : Vive De Gaulle, Mitterrand , c'est raté , etc. On revient
ensuite à la Sorbonne, parmi les étudiants de gauche, où Cohn-Beiidit fait  la
preuve qu'il est le seul véritable orateur de ces journées historiques. Et cela
continue.

Très intéressante émission, qui fa i t  voir, sentir et revivre les événements de Paris
de manière directe, avec une force d'impact que ne possèdent ni les journaux ni
la radio. On réalise ce qu'ont pu être la révolution de 1848 et la Commune.

VENDREDI 7 JUIN 1968
La matinée sera placée sous des influences assez mauvaises apportant méfiance et inquiétude.
L'après-midi et la soirée seront un peu meilleurs.
Naissances : Les enfants de ce jour seront courageux, très indépendants mais assez violents.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Conservez les bonnes habitudes
prises. Amour : Votre famille ne doit pas
se mêler de vos problèmes personnels. Affai-
res : Vous êtes près d'atteindre votre but

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Vous buvez trop de vin blanc.
Amour : Deux personnes très différentes
vous attirent. Affaires: Ne vous laissez pas
surprendre.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Marchez pendant un quart d'heure
après les repas. Amour : Recherchez une
réconciliation durable. Affaires : Ne vous
dérobez pas.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Vous buvez trop au cours des repas.
Amour : Soyez un peu plus naturel. Affai-
res : Vous manquez d'expérience en affaires.

LION (23/7-23/8)
Santé : Vous vous fatiguez beaucoup trop.
Amour : Exigez une confrontation. Affaires :
Vous avez un peu trop confiance en vous.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Stimulez vos fonctions intestinales.
Amour : Attachez-vous aux choses impor-
tantes. Affaires : Ne faites rien à l'impro-
viste.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Restez un peu inactif. Amour : Re-
cherchez les qualités de l'être aimé. Affai-
res : Vous remporterez des succès profes-
sionnels.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Votre organisme est intoxiqué.
Amour : Ne négligez pas tan t votre famille.
Affaires : Vos ruses sont plus ou moins
honnêtes.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Ne buvez pas glacé. Amour : Ne
brusquez pas les choses. Affaires : Pour-
suivez votre programme rigoureusement.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Couvrez-vous lorsque vous sortez le
soir. Amour : N'aggravez pas les petits ma-
lentendus. Affaires : La moindre erreur se-
rait très sérieuse.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Vos pieds sont très sensibles.
Amour : Sacrifiez une partie de votre in-
dépendance. Affaires : Adoptez les nouvelles
façons de travailler.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Essayez de dormir un peu plus.
Amour : Préservez un peu mieux votre vie
privée. Affaires : Votre manque d'énergie
vous fait perdre des affaires.

Problème No 507

HORIZONTALEMENT
1. Remède sudorifique. 2. Fautes de liai-

«on. — 11 n'a pas la parole. 3. Pronom.
— Gros cordage pour consolider un mât.
— Note. 4. Carapace de l'oursin. — Pré-
fecture , sur la Seine. 5. Le bon trompe son
monde. — Son bonnet le livre aux risées.
6. Sans aide aucune. — Désinence.
7. Pousse dans le mauvais sens. — But à
petits coups. 8. Attaches. — Ils enrichis-
sent une décoration. 9. Il met tout le mon-
de d'accord. — Détruire le sommet d'un
rempart. 10. Il tient une boutique. — Né-
gation.

VERTICALEMENT
1. Elle commande l'accès de la ville.

2. Potion. — Petit d'une bavarde. 3. S'ac-
croche aux branches. — Celui qu 'on pren-
drait pour un autre. 4. Epée longue et
étroite. — On le met à bien des sauces. 5.
Service militaire. — ils font les grandes
rivières. — Devant une somme. 6. Boni-
fie. 7. La petite est la plus chère. — Se
fourvoyer. 8. Pas emballé. — Article. —
Armée. 9. Dépouille. — Préposition. 10.
Route à suivre.

Solution du IVo 506

DU VENDREDI 7 JUIN

18.30 L'actualité nu féminin.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50, avant-première sportive.
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.25 Fortune

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal et le fait dn jour.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.40 Spectacle d'un soir

La Position du capitaine Berthe et du
sergent Catherine , œuvre originale de
Louis Gaulis.

21.35 Eurovision Londres,
Championnats du monde de danse
professionnels.

22.30 Téléjournal.
22.40 Chronique des Chambres fédérales.

programme supprimé

20.00 Journal parlé.

14.15 et 15.15 , télévision scolaire. 17 h . Il
Saltamartino. 18.15, petit cours de musique.
18.45, fin de journée, publicité. 18.55, télé-
journal , l'an tenne, publicité. 19.25, Die
6 Siebeng'scheiten. 20 h, téléjournal, publi-
cité. 20.20, Einen Jux will er sich machen.
22.20, téléjournal.

16.40, téléjournal. 16.45, le choix d' un
métier . 17.40, Un paradis des animaux. 18 h,
téléjournal . 18.05, programmes régionaux.
20 h , téléjournal , météo. 20.15 , le moniteur.
21 h, L'Affaire Farnberg. 21.50 , téléjournal ,
nouvelles de Bonn. 22.20, vous allez mou-
rir , sir. 23.40, téléjournal.

Avant-première (Suisse, 19 h 50) : Une
excellente émission du service des sports.
Spectacle d'un soir (Suisse, 20 h 40) 0
Une œuvre originale et un réalisateur
qui inspire confiance.

J.-Ç. L.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.45, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, œuvres de E. Grieg. 9.15. émis-
sion radioscolaire. 10 h et 11 h , informa-
tions. 11.05, spécial-vacances. 12 h , infor-
mations. 12.05, au carillon de midi. 12.15,
mémento sportif. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45 , informations , ce matin dans le monde.
12.55 , Catalina des océans. 13.05, les nou-
veautés du disque. 13.30, musique sans pa-
roles. 14 h , informations. 14.05, chronique
boursière. 14.15 , radioscolaire. 14.45 , pour
les enfants sages. 15 h , informations.  15.05 ,
concert chez soi.

16 h , informations. 16.05. le rendez-vous
de seize heures. Chevaux abandonnés sur le
champ de bataille. 17 h , informations. 17.05,
perspectives. 17.30, jeunesse-club. 18 h, in-
formations. 18.05, le micro dans la vie.
18.40, chronique boursière. 18.45 , sports.
18.55 , roulez sur l'or. 19 h , le miroir du
monde. 19.30, la situation internationale.
19.35 , bonsoir les enfants. 19.40, blague à
part. 20 h , magazine 68. 21 h , concert par
l'Orchestre de chambre de Lausanne, di-
rection Mircea Cristescu, soliste : Harry
Datyner, piano. 22.30, informations. 22.35 ,
les chemins de la vie. 23 h, au club du
rythme. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne
national.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h , jeunesse-club. 19 h, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, musique.
20 h , vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.15, disques. 20.20, informations loca-
les. 20.30, bande à part. 21.10, que sont-ils
devenus. 21.30 , l'écran sonore. 22 h, carte
blanche à la poésie. 22.30, idoles du jazz.
23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h . 8 h , 10 h, 11 h , 12.30, 15 h ,

16 h, 23.15, informations. 6.10, bonjour
champêtre. 6.20, musique populaire. 6.50,
méditation . 7.10, auto-radio. 8.30, concert
9 h, le pays et les gens. 10.05, musique de
chambre. 11.05, Schweiz, Suisse, Svizzera,
petit guide touristique. 12.40, rendez-vous
de midi. 14 h, mode sur les plages et mode
de vacances. 14.30, radioscolaire. 15.05, con-
seil du médecin. 15.15, disques pour les
malades.

16.05, La Boutique , série policière de
F. Durbridge. 16.45, intermède. 17.30, pour
les enfants. 18 h, informations, météo, ac-
tualités. 18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports,
communiqués. 19.15, informations, échos du
temps, chronique mondiale. 20 h, orchestre
Heinz Kiessling. 20.15, surprise-party. 21.45,
musique de danse municoise. 22.15, infor-
mations, commentaires, revue de presse.
22.30, spécialités et raretés musicales.

ZURICH
(COURS UB CLOTURE)

OBLIGATIONS 5 juin 6 juin
8 % Fédéra] 1948 . . 94 d 94 j
2 %S Péd. 1964, mars 96— 96— d
8 %  Féd. 1955, |uln 92.90 d 92.90
4 %% Fédéral 1966 99.75 99.75 d
4 M, Fédéral 1986 . 99.59 d 99.50 d
5 % Fédéral 1961 . . 103.75 103.50 d

ACTIONS
SwtaBalr nom 736.— 735.—
Onlon Bquee Suisse» 4900.— 4900.—
Société Bque Sulsae . 3050.— 3060.—
Crédit Sulaee . . . .  3350.— 3355.—
Bque Pop. Suisse . 2215.— 2200 —
Bally . 1560.— 1550 —
Blootro Watt 1700.— 1695.—
Indelec 1370.— 1370.—
Motor Oolombua . . . 1340. 1330. 
Halo-Suisse 220. 221.—
Réassurances Zurich 2110. 2120.—
Winterthour Acold . 955.— 951.—
Zurich Assurances . . 5600.— 5600 —
Aluminium Suisse . 3530.— 3550 —
Brown Boverl 2685.— 2720.—
Saurer 1530.— d 1540.—
Fischer 1215.— 1220 —
Lonaa 1640.— 1660.—
Nestlé porteur . . . .  3400.— 3395 —
Nestlé nom 2065.— 2065 —
Sulaer . . 4350.— 4350 —
Oursina 6625.— 6700.—
Alcan Aluminium . . 97 % d 97 '/i
American Tel & Tel 207 V. 205 Vi
Canadlan Pacifie . . . 229.— 22*J Vi
Chesapeake & Ohlo . 270.— 270 '/i
Du Pont de Nemours 690.— 693.—
Eastman Kodak . . . 366.— 366.—
Ford Motor . . . . . .  249.— 249 V.
General Electric . . . 388.— 385.—
General Motors . . . . 346. 351.—
IBM 1590.— 1584.—
International Nickel 447. 447.—
Kennecott 174.— 175.—
Montgomery Ward . . 148.— 149.—
Std Oll New-Jersey . 295 % 293 —
Union Carbide . . . .  184 % 183 —
D. States Steel . . . .  171.— 169 V.
Machines Bull . . . .  73.— 73.—
Italo-Argentlna . . . .  31.— 30 '/<
fhllips 166 % 167 V,
Royal Dutch Cy . . 198.— 197.—
Sodeo 253.— 253 —
A. E, G 588.— 590.—
Farbenlabr. Bayer AG 225.— 228.—
Farbw. Hoechst AO 289.— 290 '/t
Mannesmann 182 % 182.—
Siemens 333.— 336 —

BALE ACTIONS
Olba , porteur 8800.— 8900.—
Clba, nom. ... . . 6600.— 6640.—
Sandoz 7520.— 7550.—
Geigy, porteur . . . .16350.— 16450 —
Geigy nom 6825.— 6890.—
Hoff.-La Boche (bj) 129500.— 129500 —

LAUSANNE ACTIONS
B, O. Vaudoise . . .  1160.— 1155.—
Crédit Fonc. Vaudois 925.— 930.—
Innovation SA. . . . 320.— 320.—
Bom. d'Electricité . 410.— 410 —
Ateliers conatr. Vevey 650.— 650.—
La Sulsee-Vle . . . . . 3200.— 3160.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàtelois»

Bourse de Neuchatel
Aotloun 5 juin 6 juin

Banque Nationale 550.— d 550.— d
Crédit Fonc Neùchât 750.— d 750.— 0
La Neuchâteloise ..s g 1625.— 0 1550.— d
Appareillage Qardy 270.— d 270.— d
Câbl . élect . Cortaillod 9000.— 8900.—
Câbl . et tréf . Coesoiiav 3420.— 0 3420.— o
Chaux et clin. Suis r 510.— d 510.— d
Ed. Dubied &. Ole S.A 1950.— cl 2000.— o
Ciment Portland . . . 4400.— ù 4400.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 2125.— o  2125.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 13100.— dl3000.— d
Tramways Neuchatel 360.— 0 360.— 0
Sté navigation lacs
Ntel-Morat , prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations

Kta t Neuch. 2!4 1982 95.— d 95.— d
Et . de Ntel i% 1985 97.5O d 97.50 d
Etat Neuch. 3Vi 1949 99.75 d 99.75 d
Com. Neuch. 3*4 1941 98.75 d 98.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 81s 1946 98.— 98.— d
Le Locle 31s 1947 99.— d 99.— d
Châtelot 3y* 1961 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuch. 3% 1961 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch . 31s 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. S 'A 1360 94.— d 94.— d
Tabacs N.-Ser.4%1962 90.75 d 90.75 d
Raf. Cressier 5U 1966 103.— d 103.— d

Cours des billets de banque

du 6 juin 1968

Achat Vente
France —.— — •—
Italie —.68 —.70 Vz
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.05 6.35
U. S. A. ' 4.27 4.34
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.40 8.75
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.50 16.85

Marché libre de l'or

Pièces suisses 49.— 52.—
Pièces frança ises . 46.50 49.50
Pièces anglaisas . . . 46.50 49.50
Pièces américaines . . 225.— 240.—
Lingots . . . .¦ 5675.— 5825.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions
GROUPES 24 mal 31 mai

Industries 997.4 983,7
Banques 589.3 609 ,7
Sociétés financières . 321.9 318,3
Sociétés d'assurances 762.9 747 ,9
Entreprises diverses . 337.1 329,5

Indice total . . . 710.1 707,5
Emprunts de la Con-
fédération
Valeur boursière en

pour cent de la
valeur nominale 96.53 96,58

Rendement (d' après
l'échéance) . . . .  4,35 4,53

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.

u. rA . Hôtel Garni, moderne.
${*̂ _̂__ \nijgl- sirue au centre de la

>£J|«*ï̂ J3|[5JS|L viei l le v i l le , tout confort

^̂ mV-^^r^^^ endroit tranquille. Fr.
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La dernière nouveauté! La ZÛNDAPP KS 50 super sport n'est pas seule-
ment la plus rapide, mais aussi la plus sûre. Pourquoi? Elle dispose de moyens
freins à sabots intérieurs de 150 mm surdimensionés (devant et en arrière).
Sur ces freins vous pouvez compter!
La ZUNDAPP super sport est un record de nos jours. Les exigences les plus
téméraires d'un homme sportif sur une machine de sport de 50 ccm seront
surpassées par la super sport.
Preuves: — démarrage Incroyable grâce à ces 5 vitesses et son moteur

ZÙNDAPP de 5,3 CV (avec une immense culasse de cylintire
en éventail)

— nouveau réservoir de sport chromé (13,51) avec grippe-genoux
— phare avec 130 mm de transmission de lumière
— échappement de sport relevé avec grille protectrice chromée -:;

y — guidon de sport à tableau de contrôle maniable
— siège de sport, position basse
— aile de sport en acier inoxydable
— compteur de vitesse illuminé

La KS 50 super sport est là machine la plus racée et la plus belle que
ZUNDAPP ait jamais construite!
En plus nous fournissons aussi la KS 50 sport et standard ainsi que la
KS 100 ccm ultra rapide ou le cyclomoteur ZÛNDAPP (à partir de 14 ans). i

I 

Demandez les prospectus auprès de la représentation générale pour la '
CI j j o O Q I

JF^̂  MOTORFAHRZEUG-HANDELS AG f̂e-
^ *̂~5  ̂8004 Zurich Backerstrasse 7 Tél. 051 / 23 24 35 V/

Rino Del Fabro,
OU bien chez votre dépositaire. Ecluse 31 2000 Neuchatel

Cervia-Milano
Marittima
Maisons et apparte-
ments de vacances
à louer.
Jean-Pierre Truem-
pler, Zugerstrasse 21,
6340 Baar.
Tél. (042) 31 45 74.



BniïDRY IIe T0DBN0Ï.JI ROMANDIE
WMMMW%_9 %MW WâW fiB BlËi avec les équipes d e :  Saint-Prex (VD), Saint-Maurice (VS), Tramelan (JB), CS International (GE), Dorndidier (FR) et Boudry (NE).

Clir.ln.PArÂi Samedi à 14 h 45 |\/f ÎÏTPUUC? ET-IHIIAITMC " Cantine couverte.— Le samedi soir, rn|| lin DHï conduit par•9UI 1U IW6I et dimanche à 16 h Mil 1 L HL-JJ rLlVllIWllV iJ dès 21 h, à la Salle des spectacles, U fin NU DtlL l'orchestre « Gil Meyer »
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Après une journée d'été, une promenade j
en bateau-salon est toujours reposante. ^8

AU LARGE DE NEUCHATEL 1
tous les soirs de beau temps Ê̂

Départ 20 h 15 - Retour 21 h 15 Fr. 2.— 
^Entants demi-tarif M

Renseignements au (038) 5 40 12. 49

SOCIETE DE NAVIGATION J
SDR LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S.A.

• .¦¦- ¦
- - ¦' - . ,.. - -?¦¦ • ¦- ¦ ¦ ¦ ¦-¦=¦-¦-¦-¦"¦ -. s.. - JI ¦¦ =-,

Touj ours plus jolie...

i ' :V . " 1

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

*--ma_wS&tPi f_ _*___\

Concert é - NEUCHATEL - Tél. 574 74
1 ; _ *¦

Hôte! des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar
accueillant avec sa gentille barmaid
Lily
Musique stéréo
Ouvert tous les soirs sauf le lundi.

Vendredi , prolongation autorisée.

JEUX DE QUILLES
automatiques

Grande salle pour sociétés
Se recommande : Famille Gillet

L'A I Vous offre ses spécialités :
/HIIDCI QS Escargots de Bourgogne - Cuisses de

¦* grenouilles - Coq au vin - Filets
¦ a i "Jl mignons ou Tournedos aux morilles.

MûPTPZIlIfltl Entrecôte niçoise . Jambon à l'os,
Il I Vil IwkillUI I rgSIi ou demi-coq aux morilles,

Tél (038) 8 48 98 Fr' 10r Par Pers°nne< V c°mPris
une chopine de vin pour 2 per-

Prière de réserver sonnes.

Vacances horlogères
Nos séjours à la mer

ADRIATIQUE
dép. les 6 et 13 juillet

14 jours dès Fr. 310.—
21 jours dès Fr. 440.—

RIVIERA
dép. les 7 et 14 juillet

13 jours dès Fr. 276.—
20 jours dès Fr. 394.—

BALÉARES
par avion, dép. 6 juillet

15 jours dès Fr. 638.—

1

22 jours dès Fr. 728.—
Programme des voyages et inscriptions

à l'Agence de voyages

NATURAL S.A.
2, Saint-Honoré, Neuchatel, tél. 4 28 28

Une carte de visite
soignée est l' a f f a i r e  de l'Imprimerie Centrale ,
à Neuchatel. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix complet et varié.

1 CANTON DE VAUD
I ÉMISSION D'UN EMPRUNT

B" A / 1968, de Fr ' 40 000 000 - —

I O/fl^̂ B&r f \f destiné au financement de travaux d'utilité publique

j Conditions de l'emprunt

• |  Durée : 15 ans maximum

PI Titres : de Fr. 1000.— et Fr. 5000.—, au porteur
j Cotation i aux principales bourses suisses

Iflfl A(\ c/ Prix d émission
ll/U/H-U /O plus 0,6 0 %  timbre fédéral

Délai de souscription
y du 7 au 14 juin 1968, à midi

i ' !
! - ;

I auprès des sièges, succursales et agences des éta-
blissements désignés ci-après et des banques en
Suisse, qui tiennent à disposition des prospectus

\ ainsi que des bulletins de souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
UNION DES BANQUES CARTEL
CANTONALES SUISSES DE BANQUES SUISSES

Concert à la salle du Faubourg
fbg de l'Hôpital 65, Neuchatel
Vendredi 7 juin 1968, à 20 h 30

PETER-LUKAS GRAF, flûte
JOERG EWALD DAEHLER, clavecin

interprètent des œuvres de

Bach et Haendel
Location des places : Hug & Gie, musique, vis-à-vis de la poste,

Tél. 5 72 12
Prix : Fr. 8.80, 6.60, étudiants Fr. 4.40

Bons de rédaction MIGROS de Fr. 2.— pour coop érateurs
et étudiants.

Saint-Biaise (NE) ,DZN

 ̂|
MOTOCROSS I

avec la participation de : j
OTTO WALZ DICKINSON
(Allemagne) (Grande-Bretagne)

BENZO STEFANO LENO SOSTARIK
(Italie) (Yougoslavie)

FRANSTEK STANEK BERTRAND i
(Tchécoslovaquie) (France) !

Epreuve comptant pour le championnat suisse

Essais dès 7 h 45 Courses dès 13 heures j

a • Sans caution «|'. '.
FA • Formalités simplifiées _S
En • Discrétion absolue *3§

jt«H \ A ¦
-̂ Jŝ fB ^P5t̂j M B M k J t ^ S ^
Ssjpj JIM ^gyffif™!̂ , B jjff

8PI ' IpMMJHIdi

| Samedi soir

DANSE
! orchestre populaire

Restaurant
du Commerce, Chézard

| VOYAGES !
VACANCES ee 1

POUR TOUS LES GOUTS ¦

SÉJOUR A MALTE
14-27 juillet , 14 jours Fr. 970.—

CROISIÈRE : NAPLES - 1
SICILE - GRÈCE - VENISE I
14-27 juillet, 14 jours Fr. 950.—
GRAND TOUR D'ITALIE I
14-27 juillet , 14 jours Fr. 785.— ' i

RHENANIE -
HOLLANDE - BELGIQUE '
14-21 juillet , 8 jours Fr. 540.—

TYROL - ALPES
BAVAROISES

14-15 juillet , 2 jours Fr. 115.—
SÉJOUR A BERLIN

15-20 juillet , 6 jours Fr. 335.—

BRUXELLES - LONDRES
- PARIS

.20-28 juillet , 9 jours Fr. , 645.--̂
ENGADINE

LAC DE COME - TESSIN
20-22 juillet , 3 jours Fr. 160.—
RIVIERA-COTE-D'AZUR

AVEC CROISIÈRE
22-26 juillet , 7 jou rs Fr. 498.—

APPENZELL - MAINAU
27-28 juillet , 2 jours Fr. 110.—

ENGADINE -
DOLOMITES - TYROL

28-31 juillet , 4 jours Fr. 245.—

TYROL - ALPES
BAVAROISES

3-4 août , 2 jours Fr. 115.—
COTE-D'AZUR -

RIVIERA ITALIENNE
1 5-10 août , 6 jours Fr. 380.—
I APPENZELL - MAINAU
I 11-12 août , 2 jours Fr. 110.—
I GOTHARD - SAN-
1 BERNARDINO -
B OBERALP
H 17-18 août, 2 jours Fr. 105.—
¦ VAL D'AOSTE-STRESA -
M ILES BORROMÊES

; H 24-25 août , 2 jours Fr. 110.—

i H DEMANDEZ LE PROGRAMME
| S DES VOYAGES 1968
[ s® Renseignements-inscriptions

I S (030)56262

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

Allez donc tous à

GHIÈTRES
On y mange de si

délicieuses
asperges

Se recommandent :
les restaurants renommés de
Chiètres :

Hôtel Lowen
Tél. (031) 95 51 17

Ilôtel Jura
Tél. (031) 95 53 08 I

Jïi piiel-Kroiic
Tél. (031) 95 51 22

SCIAGE DE BOIS DE FEU
à votre domici le  : stères , dépouilles , dé-
moli t ion.  ,1e vais chaque jour partout ,
sans supplément de prix .
M. Bettinelll, Corcelles, tél. 8 39 65.



Ne brossez
pas
vos dents
comme vos
chaussures !
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Sur 100 Suisses qui se brossent
les dents, 98 les brossent mal.

• Le brossage horizontal laisse
la saleté entre les dents.

• Brossez vos dents :
— immédiatement après chaque

repas,
— pendant 3 minutes,
— verticalement, de la gencive

vers la pointe des dents.

• Et faites contrôler vos dents
deux fois par anl
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rue Saint-Maurice 4 - Neuchatel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Débats animés au Conseil national sur
la question de laide aux universités

Décision de poids: on décide d'introduire la clause
référendaire pour le vote des crédits ultérieurs

De notre correspondant de Berne :
Dans le débat général sur l'aide de la Confédération aux cantons universitaires,

les députés, professeurs dans l'une ou l'autre de nos hautes écoles, ne pouvaient
manquer d'intervenir.

Nous avons ainsi entendu d'abord M. Ilo-
fer, rattaché au parti des paysans bour-
geois et artisans bernois, qui enseigne l'his-
toire. Il a pu rappeler que le niveau de
vie d'un peuple dépend pour une bonne
part de son « niveau de culture >. Or, ac-
tuellement , dans ce domaine, on note chez
nous un certain retard, dû en partie à la
contusion qui règne dans le domaine de
l'enseignement secondaire. Le projet du
Conseil fédéral , conçu comme l'un des
moyens devant permettre de rattrapper ce
retard , ne laisse donc pas de choix. L'aide
aux universités est aujourd'hui un devoir.
Les professeurs qui la demandent ne sont
pas les représentants d'intérêts particuliers,
les hommes liges d'un « groupe de pres-
sion » et quand on accuse les recteurs de
« tendre la main pour puiser largement
dans la caisse fédérale », la chose serait-
elle vraie qu'au moins rien ne resterait
collé à cette main !

M. Hofer l'admet d'ailleurs : on n'aura
pas résolu tous les problèmes par le biais
des subventions. Une réforme s'impose et
:e besoin est à l'origine des mouvements
d'étudiants. C'est pourquoi les étudiants
doivent être associés à l'oeuvre de rénova-
lion. Mais de la participation à la « prise
du pouvoir •, il y a un pas que l'orateur
refuse de franchir.

NÉCESSAIRE COORDINATION
Pour M. Reverdin, libéral genevois, l'ef-

fort doit porter sur la coordination , et
dans le domaine de la rechercher d'abord,
une politique de la recherche exige une
répartition du travail beaucoup plus ration-
nelle entre les universités si l'on vent évi-
ter une dispersion des hommes et des
moyens. La loi offre à cet égard des pos-
sibilités qu'il s'agira d'utiliser an maximum.
Ce qui a été fait jusqu'ici est certes
louable, mais reste insuffisant

L'université devra aussi travailler à orien-
ter dav an t age les étudiants vers les besoins
de la société actuelle. C'est le seul moyen
de ne pas créer de « chômeurs intellec-
tuels », alors qu'il y a pénurie dans cer-
tains secteurs.

Enfin , à propos de l'agitation qui se ma-
nifeste aujourd'hui, M. Reverdin rend hom-
mage aux étudiants pour avoir, les pre-
miers, compris le rôle des hautes écoles.
Trop souvent , l'université poursuit une sorte
de rêve monastique, un rêve de pureté qui
exclut le compromis avec le monde , l'argent
et la politique — quitte à revenir à la
politique lorsqu 'il s'agit de l'armement nu-
cléaire ou du Viêt-nam — au lieu de s'in-
tégrer à la communauté. Or , il faut éviter
ce divorce et créer chez nous une univer-
sité non pas « fédérale > , mais un corps
universitaire national dont les universités
cantonales , autonomes, seront les membres.

UN SOUFFLE RÉVOLUTIONNAIRE
Le troisième professeur, M. Ziegler, so-

cialiste genevois et benjamin du Conseil na-
tional , fait entendre un tout autre son.

A l'entendre , la loi en discussion, loi
de subventionnement , n'est pas capable de
guérir les universités malades. Il faut des
mesures chirurgicales et non pas seulement
une transfusion. « Les mouvements magni-
fiques (sic) de contestation , affirme l'ora-
teur, qui bouleversent les universités de
France , d'Allemagne et d'Italie (M. Ziegler
oublie Prague et Belgrade — G. P.), n'ont
pas encore atteint la Suisse. Or, la révo-
lution universitaire est urgente et néces-
saire chez nous comme partout en Eu-

En quoi consiste cette révolution ?
A aboli r l'étouffant système des chaires

qui maintient une sorte de structure féodale
dans l'université.

A mettre fin au recrutement des pro-
fesseurs par cooptation pour introduire le
système de l'agrégation.

A reconnaître aux étudiants le droit de
siéger dans les jurys d'examen et dans les
commissions qui élaborent les plans d'étu-
des.

Enfin , il faut tendre à la € nationalisa-
tion progressive > de l'université sous le con-
trôle d'un département fédéral de l'instruc-
tion publique. Cela doit être l'un des buts
de la prochaine revision totale de la Cons-
titution.

Et voilà !
M. Ziegler s'attirera une pertinente ré-

plique de M. Duerrenmatt. libéral bâlois,
qui voit dans la centralisation la plu s dan-
gereuse menace pour la liberté de l'ensei-
gnement supérieur , et celle aussi du pré-
sident de la commission , M. Chevallaz, qui
déclare « préférer la reforme permanente à
la révolution et au goût de centre des len-
demains qui déchan tent •.

LA VOIX SEREINE
DU GOUVERNEMENT

L'exposé de M. Tschudi , conseiller fé-
déral , est simplement objectif , en ce sens
que le magistrat s'appliqu e à justifier le
projet par un état de fait existant chez
nous. Point n'est besoin d'aller chercher
des raisons à l'étranger.

Quant aux réformes nécessaires, elles sont
à l'étude et les mesures proposées leur
donneront une impulsion nouvelle. La cen-
tralisation n'est pas une solution.

Mieux qu 'une bureaucratie installée à
Berne , les cantons connaissen t les besoins
de leur université. Mais alors, il faut qu 'ils
assument aussi leurs responsabilités.

LA TOILETTE DU PROJET
On peut passer à la discussion de détail.
Une première proposition de M. Fischer

(arts et métiers) de refuser les subsides
d'exploitation aux cantons universitaires éco-
nomiquement forts (Zurich , Bâle-Ville, Ge-
nève et Neuchatel) pour faire une écono-
mie de 300 millions, est repoussée par 138
voix contre 6.

La proposition de la minorité de la com-
mission de faire entrer les acquisitions de
terrains dans les dépenses donnant droit
aux subventions est également repoussée par
89 voix contre 50.

Contre l'avis du Conseil fédéral et con-
tre la minorité de la commission qui vou-
lait calculer les subventions à raison de
40 % en faveur des cantons financière-
ment forts, 45 % en faveur des cantons de
force financière moyenne et 50 % en fa-
veur des cantons financièrement faibles, le
Conseil national, par 89 voix contre 49,
se rallie à la décision du Conseil des Etats
avec les taux de 40, 50 et 60 %. C'est Fri-
bourg qui sera le grand bénéficiaire de cet-
te décision.

UNE DÉCISION DE POIDS
Mais voici la principale pomme de. dis-

corde.
Le projet prévoit une subvention totale

de 1150 millions de 1969 à fin 1974. Pour
les périodes subséquentes, les crédits doi-
vent être fixés, propose le Conseil fédéral,
par un « arrêté simple >, c'est-à-dire échap-
pant au référendum. Le Conseil des Etats
s'est déjà prononcé pour cette solution.

La minorité, au contraire, demande un
« arrêté de portée générale » c'est-à-dire sou-
mis au référendum facultatif.

Les raisons sont exposées par divers dé-
putés, dont M. Deonna, libéral genevois,
qui voit dans cette solution une sorte de
soupape de sûreté, un moyen d'associer le
peuple à une œuvre encore incertaine dans
sa forme, à une politique dont il n'est
pas possible déjà de fixer les contours,
mais qui se prêchera au cours des années
à venir. Assurer an souverain la possibilité
de se prononcer dans cinq ou six ans —
s'il le désire et le demande — à la lu-
mière de l'expérience, c'est prévenir le ris-
que d'un référendum immédiat, d'un échec
éventuel de In loi qui remettrait tout en
cause. C'est donc une question d'opportu-
nité et de sagesse, même si la stricte doc-
trine juridique n'y trouve pas son compte.

Justement, M. Furgler, conservateur sain t-
gallois, voudrait savoir si l'Union suisse des
arts et métiers renoncera au référendum sur
le projet dans son ensemble, si cette éven-
tualité d'une consultation ultérieu re est ré-
servée. Il invite donc M. Fischer, directeur
de l'USAM à faire une déclaration pré-
cise.

Alors la séance s'anime et on voit mon-
ter à la tribune des députés qui n 'ont pas

pris la peine de rédiger leur petit topo.
M. Fischer refuse de prendre des enga-

gements au nom de son association , tandis
que , bouillant d'une ardeur à peine con-
tenue , M. Bringolf , socialiste, proteste avec
indignation contre la tentative de faire dé-
pendre une décision politique du bon vou-
loir d'un groupe d'intérêts économiques.
< Gardez-vous d'aliéner votre liberté , de vous
soumettre à d'aussi grossières pressions, lan-
ce le mentor de l'assemblée. »

Et l'on vote. Par 82 voix contre 81 —
on le voit, la question était fortement con-
troversée — le Conseil national décide d'in-
troduire la clause référendaire pour le vote
des crédits ultérieurs.

Nous aurons l'occasion de revenir sur ce
point, plus important qu 'il n'y parait.

Enfin , la Chambre accepte une proposi-
tion de M. Muheim , socialiste lucernois,
qui tend à compléter les compétences de
la conférence universitaire en lui donn ant
le droit d'arrêter des principes généraux
sur les conditions d'admission , les program-
mes d'enseignement et les règlements d'exa-
mens des diverses études, ainsi que la re-
connaissance réciproque des examens et
des diplômes.

Sur quoi, les débats sont in terrompus,
Ils reprendront mardi prochain.

G. P.

Deux initiatives genevoises
En outre, le Conseil national a décidé

mardi soir de transmettre au Conseil fé-
déral, pour rapport , deux initiatives du can-
ton de Genève. Jeudi matin, le Conseil
des Etats a pris la même décision. Il
s'agit d'une part d'une motion du Grand
conseil genevois demandant l'inclusion dans
le Code des obligations au titre du contrat
de travail, de dispositions reconnaissant aux
travailleurs le droit de bénéficier de congés
pou r suivre des cours ou participer à des
stages ou sessions de formation pour ca-
dres syndicaux et sociaux. La deuxième ini-
tiative cantonale genevoise demande que
l'assemblée fédérale modifie la loi sur la
protection civile et prévoie que les dépen-
ses que la loi impose aux cantons et aux
communes soient diminuées de moitié et
reprises en charge par la Confédération.

Vent de révolte chez
les maîtres secondaires

^VAUD j

(c) Les membres de la société vaudoise des
maîtres secondaires ont tenu récemment
leur assemblée générale.

L'atmosphère fut houleuse, le principal
sujet à l'ordre du jour ayant trait au ma-
laise actuel qui règne dans cette profession,
En effet, alors que l'an dernier, les sala-
riés, dans d'autres activités, voyaient leur
salaire augmenté et les heures de travail
réduites, les membres du corps enseignant
vivent la situation contraire.

L'évolution de la pédagogie demande

toujours plus d'heures au professeur qui tra-
vaille énormément en dehors des heures de
classe, d'autre part , certaines catégories d'en-
seignants ont eu des diminutions de salaire,
d'autres encore n'ont pas touché depuis plu-
sieurs années, la totalité de la paie à la-
quelle ils ont droit légalement.

Le ton était donc à la révolte, lors de
cette assemblée générale. Il semble en tout
cas qu'une évolution irréversible est en train
de se former.

L'éboulement de Glion va-t-il
retarder l'ouverture de l'autoroute ?
(c) Dans la nuit du 12 au 13 mai, un gros
éboulement s'est produit sur le chantier de
l'autoroute du Simplon , à la sortie du tun-
nel de Glion , au-dessus du cimetière de
Territct

Ainsi que nous l'avions annoncé, quel-
que 3000 ni3 de matériaux se sont abattus
sur le viaduc, obstruant complètement l'en-
trée de la galerie amont.

Depuis lors, tous les accès de la colline
de Mont-Fleuri à Glion sont strictement in-
terdits au public.

Conseil du Fonds mondial
de conservation

de la nature
(c) Le Conseil du fonds mondial de conser-
vation de la nature (World Wildlife Fund)
a tenu sa quato rzième réunion à Morges,
sous la présidence de S.A.R. le prince Ber-
nard des Pays-Bas.

Le conseil a pris note que les contribu-
tions de plusieurs sociétés nationales, en
particulier de celle des Etats-Unis, vont per-
mettre dans un proche avenir de fournir un
appui financier à de nouveaux projets. 11
a décidé, en outre , de préciser ses vœux
dans plusieurs problèmes importants de
conservation de la nature.

Grâce au temps plus sec de ces dernières
semaines, une certaine stabilité de la zone
menacée est notée. Ainsi que l'a déclaré
M. J.-E. Dubochet, directeur du bureau de
construction des autoroutes, des travaux de
consolidation ont été entrepris. A l'aide de
câble, on s'efforce donc d'ancrer le ro-
cher dans la partie supérieure.

Les travaux dureront vraisemblablement
tout l'été. Le retard provoqué par l'éboule-
ment atteindra donc à ce moment-là six
mois environ. Cela ne signifie nullement
que l'ouverture de l'autoroute soit retardée
d'autant, a dit M. Dubochet, qui a pré-
cisé que des études sont actuellement en
cours afin de trouver de nouvelles métho-
des de travail permettant de récupérer tout
ou partie du temps perdu.

Des perturbateurs obligent le recteur
de l'Université à suspendre la cérémonie

___________

LORS DE LA CÉRÉMONIE DU «DIES ACADEMICUS» À GENÈVE

i
j GENÈVE (ATS). — La cérémonie
! traditionnelle du ¦ Dies Academicus ¦>

de l'Université de Genève, qui avait
débuté peu après 10 heures, a été sus-
pendue vers 11 h 30 par le recteur ,

"M. "'Denis van Berchetn.
Après l'allocution du recteur et les

discours du président de l'A.G.E. et
du chef du département cantonal de
l'instruction publique , un représentant
du comité d'action pour la démocra-
tisation des études (CADE) , qui avait
pris place dans la galerie de l'aula
où se déroulait la cérémonie, s'est levé
et a commencé à s'adresser à l'assis-
tance, vraisemblablement pour exposer
l'attitude du CADE. Mais sa voix fut
aussitôt couverte par les huées d'une
grande partie de l'assistance, tandis
que le groupe du CADE ripostait en
scandant le slogan « Liberté d'expres-
sion ! »

PLACE A . LA MUSIQUE...
Le recteur demanda alors le silence

et annonça qu 'il lèverait la séance si
le tumulte se poursuivait . Puis il pria
l'orchestre de chambre, placé à côté
de la tribune officielle , de jouer . Après
encore quelques huées, le silence se
rétablit.

Mais, à un certain moment , alors
que l'orchestre jouait un mouvement
doux, les oris reprirent de plus belle.
Le recteur se leva une nouvelle fois ,
obtint un silence relatif , et fit no-
tamment valoir , en s'inspirant du slo-
gan « liberté d'expression », que d'im-
poser la liberté ne revenait nullement
à respecter la liberté de tous.

CÉRÉMONIE SUSPENDUE...
Le groupe de manifestants scanda

alors le slogan « démocratie ! », et le
tumulte se fit général. Devant cette
situation , le recteur annonça alors
qu 'il suspendait la cérémonie du « Dies
Academicus ».

La remise des titres de docteur ho-

noris causa s'est finalement déroulée,
peu après la suspension du « Dies Aca-
demicus », dans une salle proche de
l'aula, en présence des autorités uni-
versitaires. Le doctorat es sciences ho-
noris causa de la faculté des sciences
de l'Université de Genève a été confé-
ré à MM. Jean-Robert Schrieffer, pro-
fesseur de physique à l'Université de
Pennsylvanie, et Conrad-Haie Wad-
dington , directeur de l'« Institute of
Animais genetics » d'Edimbourg.

D'autre part , le doctorat es sciences
économiques honoris cansa a été con-
féré à MM. Gérard-Francis Bauer, pré-
sident de la Fédération horlogère, Her-
bert Luthy, professeur d'histoire à
l'Ecole polytechnique fédérale, et Ernst-
Jakob Schmidheiny.

Ouvrant fe Dies academicus, le recteur,
M. Denis van Berchem , avait fait état de
la crise universitaire : « Il ne suffit pas d'y
voir la critique systématique des générations
anciennes par les plus jeunes. Il s'y mêle
sans dou te aussi une inquiétude réelle de
l'avenir tant collectif qu 'individuel de la
jeunesse » , avait relevé le recteur pour qui
> l'accroissement démographique et la pro-
portion toujours plus grande de jeunes qui
entrent à l'université obligent à repenser le
rôle de celle-ci dans une société en pleine
évolution • .

REPENSER LES STRUCTURES
La démocratisation des études oblige t)

repenser les structures de l'université et à
envisager des réformes profondes. L'univer-
sité médiévale se refusait à donner une
formation professionnelle mais visait à dé-
velopper les disciplines de l'esprit et à le
rendre apte à s'adapter à toutes les tâches
que la vie peu t réserver aujourd'hui, sans
aller jusqu 'à adopte r la solution commu-
niste qui , par un concours d'entrée permet
d'ajuster , selon un plan préétabli , le nom-
bre des étudiants dans les facultés aux pla-
ces disponibles dans les diverses carrières
de l'Etat , on peut se demander , a relevé
M. D. van Berchem , si nous ne devrions
pas tendre à une appropriation plus étroite
de l'enseignement universitaire à la destina-
tion professionnelle des étudiants au moins
jusqu 'au 2me cycle (licence), la liberté de
la recherche demeurant intangible au ni-
veau du troisième cycle (doctorat) .

De son côté, le président de l'A.G.E..
M. Bernard Ziegler , après avoir rappelé

les tâches et les réalisations de l'Associa-
tion générale des étudiants, a souligné la
nécessité d'institutionnaliser le dialogue en-
tre autorités universitaires et étudiants, ga-
rantie indispensable à l'évolution harmonieu-
se de l'université.

Pour sa part , le chef du département
cantonal de l'instruction publique, le con-
seiller d'Etat A. Chavanne, a évoqué les
premières réalisations acquises grâce à la
nouvelle loi sur la démocratisation des étu-
des dont la mise en application harmonieu-
se exigera toutefois encore quelques années.
M. Chavanne a, d'autre part, reconnu la
nécessité de réformes structurelles à l'uni-
versité. Mais, a-t-il relevé, on ne peut ima-
giner une autonomie totale de l'université
face à l'Etat.

M. Bauer : un salutaire
encouragement
à nos travaux

Ré pondant au nom des nouveaux
docteurs, le président de la Fédé-
ration horlog ère a souli gné com-
bien ce témoi gnage constituait un
salutaire encouragement à leurs
travaux : poursuivant son allocu-
tion, l' orateur a dit apprécier vi-
vement le constant souci des au-
torités et l' e f f o r t  ré f léchi  de l' uni-
versité tendant à adapter l'ensei-
gnement sup érieur aux exigences
morales et aux conditions maté-
rielles d' une société en perman en-
te et p leine mutation. M. Bauer
devait ensuite déclarer : « Car dans
l'accomplissement quotidien des
obli gations professionne lles  qui
nous sont dévolues et conscients
que nous sommes de l' action crois-
sante de l'homme sur la nature
et de sa projection , dans un ave-
nir,  qui demeure incertain , mais
qui doit être jour  après jou r  sup-
puté  et revisé , nous devons conju-
guer  nos réf lexions et nos actions
pour assurer à l' université en Suis-
se les forces  de renouvellement qui
lui sont indispensables et les
moyens dignes de son passé et à
la mesure de son avenir. »

La presse genevoise se préoccupe
de la formation professionnelle

GENÈVE (ATS). — L'Association de la
presse genevoise, qui compte actuellement
quelque 240 membres, a tenu son _ assem-
blée générale annuelle , sous la présidence
de M. André Rodari (Journal de Genève).

Le rapport présidentiel fait état de la
structure à venir des organisations de pres-
se, structure qui peut être soit une vaste
communauté d'intérêt journalisti que , soit un
grouperr.it des rédacteurs bénéficiant de
contrats collectifs do travail.

Les divers points du rapport sur l'activi-
té fu ture de l'Association de la presse ge-
nevoise portent sur une revision des statu ts
de la section , sur une consolidation des rè-
gles de formation professionnelle, notam-
ment.

RÉTRIBUTIONS DES RÉDACTEURS
L'assemblée a pris position sur divers pro-

blèmes. Elle demande , entre autres , en pré-
vision de la remise à jour de la conven-
tion collective romande , que l'Association
de la presse suisse négocie notamment une
réduction de l'horaire de travail et une at-
ténuation des différences de barèmes qui
existent actuellement dans les rétributions
des rédacteurs selon le tirage des journaux.

Un large débat a eu lieu au sujet de la
position des collaborateurs de la radio et
de la TV suisse qui , en dehors de leur ap-
partenance à l'A.P.S., s'apprêtent à adhérer

à d'autres organisation s professionnelles. Le
principe d'une « double appartenance syn-
dicale » a été contesté par un vote.

Les journalistes genevois ont décidé qu 'au
cas où le litige qui affecte les typographes
s'aggraverait , ils se réuniraient de nouveau
pour une séance d'information et une éven-
tuelle prise de position.

UNE FEMME PRÉSIDENTE
Le président M. Rodari arrivant au ter-

me de son mandat , l'assemblée a appelé à
lui succéder à la présidence de l'association ,
Mlle Eliane Lavarino, membre du comité
depuis 1953 et membre du comité central
depuis 6 ans. C'est la première fois qu'une
section de la presse suisse confie ses desti-
nées à une femme.

Etes-vous pressé ?
Alors ne cherchez pas davantage
la cigarette que vous aimerez.
Elle s'appelle Virginie, son goût
est bien français, elle coûte 1
franc.

Reprise partielle
du trafic ferroviaire

avec ia France
BERNE (ATS). — Contrairement à ce

que l'on pouvait prévoir , la reprise du
trafic ferroviaire entre la France et la
Suisse ne sera pas totale vendredi. Alors
que le trafic reprendra normalement par
les points frontière de Bâle et de Délie.
la reprise sera plus lente par les points
frontière de Genève , Vallorbe et les Ver-
rières.

En effet , le trafic voyageur ne reprend
pas aussi rapidement qu 'on pouvait l'es-
pérer dans le sud-est de la France. Néan-
moins, plusieurs rapides circuleront dans
cette direction et il est certain aussi que
le Trans-Europ-Exprcss Cisalpin partira ven-
dredi pour Paris.

Il y a donc lieu de conseiller aux voya-
geurs de se renseigner auparavant aux
guichets des gares.

*La Suisse vient d'être élue pour une
nouvelle période de trois ans (1967-1971;
au sein du conseil d'administr ation du pro-
gramme des Nations unies pour le déve-
loppement (P.N.U.D.).

Motocycliste
grièvement blessé

(c) Mercredi, vers 20 h 50, à Bassins,
M. Julien Cosset, 34 ans, domicilié à Nyon,
roulant à motocyclette des Platets en direc-
tion de Nyon, est entré en collision avec
un automobiliste roulant du Muids au Vaud.
Blessé au visage et souffrant probablement
d'une fracture du crâne, M. Cosset a été
transporté à l'hôpital de Nyon.

Un rapport sur la situation
économique de l'agriculture

sera adressé au Conseil fédéral
BERNE (ATS). — La nécessité d'une li-

mitation des importations de fourrage et la
remise au Conseil fédéral d'un rapport sur
la situation économique de l'agriculture suis-
se, tels sont les principaux éléments qui res-
sentent des débats auxquels ont participé
récemment les membres du comité direc-
teur et du grand comité de l'Union suisse
des paysans.

Le comité directeur et le gran d comité
de l'Union suisse des paysans se sont réunis
à cet effe t à Berne. Deux rapports, l'un
consacré à l'orientation de la production
agricole et l'autre à la situation économi-
que actuelle de l'agriculture figuraient au
premier plan des débats.

LES POSSIBILITÉS
DE RECON V ERSION

Le rapport du groupe sur l'orientation de
la production agricole à brève et à moyen-
ne échéance a été élaboré dans le courant
de l'hiver passé par un groupe d'experts
comprenant notamment des spécialistes de
l'administration fédérale.

Ce groupe de travail a examiné les possi-
bili tés de reconversion qui s'offrent actuel-
lement à l'agriculture , ainsi que les mesures
nécessaires pour favoriser les reconversions.
Lors de la séance du grand comité, il a
été relevé de façon particulièrement claire
que, compte tenu des excédents actuels , la
production doit reposer sur les possibilités
fourragères ûu pays et de l 'exploitation agri-
cole. C'est pourquoi , une limitation des im-
portations de fourrages est absolument in-
dispensable. Cette conclusion a été approu-
vée par une grande majorité de participants.

Le grand comité de l'Union suisse des
paysans a décidé d'adresser au Conseil fédé-
ral un rapport sur la situation économique
de l'agriculture et les perspectives qui en
découlent. Il ressort de ce document que le
niveau des salaires dans les autres secteurs
de l'économie exercent une grosse influen-
ce sur les frais de production agricole et
que les améliorations constantes des struc-
tures nécessitent de gros investissements qui
entraînent de lortes charges d'intérêts.

EVOLUTION PEU FAVORABLE
Les estimations et les calculs du secréta-

riat des paysans suisses font ressortir une
évolution peu favorable du revenu agricole.

Les considérations du rapport du départe-
ment fédéral de l'économie publique sur la
politique agricole ainsi que le rapport du
Conseil fédéral concernant les grandes li-
gnes de la politique gouvernementale ont
également été discutés. Les membres du co-
mité se sont montrés très réservés à l'égard
de suggestions des autorités qui n'envisa-
gent une amélioration des structures et des
conditions de production que par une di-
minution du nombre des exploitations
paysannes.

Le Susten
et le San-Bernardino

encore fermés
GENÈVE (ATS). — Le TCS et

l'ACS communiquent que les cols du
Susten et du San Bernardino sont encore
fermés . Tous les autres cols, en revan-
che, son t praticables normalement.

Contacts économiques
entre la Suisse

et l'Allemagne de l'Est
ZURICH (ATS). — Mercredi et jeudi ,

une délégation commerciale est-allemande
a séjourné en Suisse. Elle a rencontré à
Zurich une délégation de la division du
commerce du département fédéral de l'éco-
nomie publique ainsi que des représentants
du « Vorort » de l'Union suisse du commer-
ce et de l'industrie.

Il s'est agi , lors de ces entretiens , avant
tout de prendre sur le pian économique des
premiers contacts réciproques. L ' ini t ia t ive  de
ces entretiens vient du côté est-allemand.
On a également abordé des problèmes tou-
chant à la circulation de capitaux , aux biens
suisses en Allemagne de l'Est ainsi qu 'aux
formalités d'entrée et de sortie.

Aucun accord n'a été conclu dans le ca-
dre de ces entretiens. En revanche , les par-
tenaires ont décidé d'approfondir les con-
tacts au cours d'une nouvelle rencontre dans
les mois prochains.

Nouvelle industrie
à Liddes

(c) Le village de Liddes , au-dessus de
Martigny, possède un atelier mécanique de
précision appartenant à M. Camille Lat-
tion . Cette petite industr ie occupe une
quinzaine de personnes. Or , un frère de
ce dernier, entrepreneur , M. Robert Lat-
lion , qui faisait jusqu 'à ce jour du lapi-
dage d' aiguilles de montres à domicile,
vient de recevoir la direction d'un atelier
de polissage d' aiguilles de montres à Lid-
des. Il s'agit d'une succursale d' une gran-
de entreprise de la Chaux-de-Fonds. L'ate-
lier occupera également une quinzaine de
personnes dans des locaux mis à disposi-
tion par la Municipalité.

Cette nouvelle industrie valaisanne a pu
être installée grâce à la Société de re-
cherches économiques et sociales, aux au-
torités vala isannes et aux industr iels neu-
chàtelois.

Drame familial
à Bâle : un mort

BALE (ATS). — Une dispute de fa-
mille a fait un mort mercredi soir à Bâ-
le. « Je reviendrai quand tu seras nor-
mal », avait crié un jeune homme de
17 ans à son père, âgé de 55 ans, puis
il quitta la maison. Quand il revint , vers
23 heures , il se trouva devant son père
qui, armé d'un fusil , lui demanda des
excuses. Le fils ayant refusé, le père tira
un coup de feu , heureusement sans l'at-
teindre.

La police fut alertée par le jeune hom-
me, qui avait réussi à se réfugier dans un
appartement voisin. Mais lorsqu'elle arriva
sur les lieux , le père de famille tourna
son arme contre lui et se tira une balle
dans la tête. La mort fut instantanée.

SUISSE ALEMANIQUE
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(c) Conséquence des grèves qui viennent de
sévir en France , le bureau central de la
posle genevoise , à la rue du Mont-Blanc ,
plii e sous le poids de monceaux d'envois
en souffrance.

Il s'agit essentiellement de colis et de let-
tres qui n 'ont pu être acheminés. Il fau-
dra plusieurs semaines, estiment les respon-
sables, pour t éponger » un tel retard , car
des dizaines de milliers de sacs postaux
attendent un peu partout à la frontière
française.

Inversement les postiers genevois s'atten-
dent à devoir mettre les bouchées doubles
pou r maîtrise r la masse énorme de cour-
rier que la reprise du travail • libérera » ,
en provenance d'outre-Jura.

La poste de Genève
plie sous le poids

des envois accumulés



Des psychiatres américains : la violence est comme
un courant en profondeur de lu société uméricuine

NEW-YORK (AP). — La violence est comme un courant de profondeur au sein
de la société américaine, disent les psychiatres. Parfois il semble disparaître, parfois,
il refait surface. C'est ce qui s'est produit avec l'attentat contre le sénateur Kennedy.

« une tois que ce processus de comporte-
ment est établi, il tend à se répéter, a
déclaré le Dr Spiegel, directeur du centre
d'études de la violence à l'Université
Brandeis.

» ... Le processus a été établi avec
Lincoln. Et U semble que ce soit toujours
avec une arme à feu ».

L'arme à feu n'est pas une invention
américaine, mais c'est depuis longtemps une
institution américaine.

« La violence par l'arme à feu est une
caractéristique américaine, a dit le Dr Da-
vid Abrahamsen, un psyciatre new-yorkais
spécialisé dans les affaires criminelles.

« Nous vivons toujours avec la légende
de l'ouest sauvage, où l'action était la so-
lution la plus facile. A la frontière, les
colons réglaient leurs problèmes l'arme à
la main ».

Cette violence est non seulement héritée
du Far-West. Elle vient aussi des immi-
grants du Vieux-Monde. « Nous sommes
arrivés ici par la révolution », a déclaré
le Dr Kostrubala, membre de la commis-

sion u enquête des psychiatres américains
sur les agressions et les violences.

DES ANGES VENGEURS
Mais qu'est-ce qui fait de gens déçus,

frustrés qui sont nombreux, des assassins,
très rares ?

« Ils se voient en anges ven-
geurs, a déclaré le Dr Schwast, un psycho-
logue new-yorkais. Ils détruisent quelqu'un
qui, pensent-ils les menace et les gens
qu'ils croient représenter. De tels gens
très vulnérables à la stimulation de l'appa-
rition publique d'une personnalité ».

Pour le sénateur Kennedy, l'attentat eut
lieu au cours d'une réunion marquant sa
victoire électorale. Pour son frère, ce fut
au cours d'un défilé à Dallas, pour Lincoln,
ce fut dans un théâtre, pour Malcom X
au cours d'un meeting.

« UN AUTO-CUISEUR »
« On dit que nous sommes un creuset,

a ajouté le Dr Abrahamsen. Nous ne som-
mes pas un creuset. Nous sommes un sacré

auto-cuiseur. Notre société n'est pas édifiée
sur les modérations de la famille ou de
la classe. Elle est construite sur le succès.
Si vous ne réussissez pas, vous êtes frus-
trés. »

Le Dr Chwast pense également qu'en ce
qui concerne les Kennedy un sentiment de
jalousie, à l'égard de leur richesse, de leur
réussi te, a pu jouer.

PROPHÈTE

La loi sur le contrôle de la vente et
de la possession des armes à feu, que la
Chambre des représentants,après le Sénat,
paraissait devoir envoyer aux oubliettes,
semble avoir de bonnes chances, après
l'assassinat du sénateur Kennedy, d'être
adoptée sans de trop grandes modifica-
tions.

Elle fait partie d'un ensemble de textes
destinés à lutter contre la criminalité. Le
sénat, en première lecture, malgré les ap-
pels du sénateur Robert Kennedy et de
son frère Edward, l'avait si fortement amen-
dée qu'elle n'aurait plus eu aucun effet.

La chambre se préparait à faire de
même et le texte allait être renvoyé de-

vant une commission mixte des deux as-
semblées, ce qui aurait signifié son enterre-
ment pur et simple, lorsqu'cst survenu le
drame de Los-Angeles.

Une majorité de la commission des rè-
glements de la Chambre a décidé de présen-
ter le texte rapidement en séance plénière.
S'il est adopté, il réglementerait notamment
la vente des armes à feu par la poste.

En demandant au Sénat de voter ce
texte, le sénateur Robert Kennedy avait
déclaré : « Si nous agissons maintenant,
nous pouvons sauver des centaines de vies
dans ce pays et épargner à des milliers de
familles la douleur de perdre un mari,
un fils, un frère ou un ami... »

A LA CHAMBRE
DES REPRÉSENTANTS

La Chambre des représentants a
adopté hier et envoyé au président
J ohnson le projet de loi sur la lutte
contre la criminalité, qui comprend
l'interdiction des achats de pistolets
par correspondance d'un Etat à l'autre
de l'Union. L'interdiction ne porte pas
sur les fusils.

Le texte a été adopté après une
heure de débat.

Le cercueil avec la dépouille mortelle de Robert Kennedy est hissé à bord de
Jflavion présidentiel. L'appareil a quitté l'aéroport de Los-Angeles à .13 h 28 (21 h
28, heure suisse) à destination de New-York. Une trentaine de personnes, dont les
membres de la famille du sénateur présents à Los-Angeles au moment du décès

ont oris place à bord. (Téléphoto AP)

Johnson nomme un comité de sages
pour barrer la route à la haine

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le pré-
sident Johnson a lancé un vibrant et dra-
matique appel au pays tout entier pour
qu'il renonce à la violence. Il a condamné
dans les termes les plus vigoureux l'agres-
sion contre le sénateur Robert Kennedy
et annoncé la création d'une comlssion qui
va « commencer immédiatement un examen
des causes de cette tragédie » comme tous
les actes de violence qui ensanglantent le
pays depuis l'assassinat du président John
Kennedy, il y a quatre ans et demi.

Cette commission est présidée par M.
Milton Eisenhower, frère de l'ancien pré-

sident des Etats-Unis et hu-meme ancien
président de l'Université Hopkins de Bal-
timore. Elle comprend notamment l'arche-
vêque de New-York , Mgr Terence Cooke,
le sénateur Hruska, républicain du Nebras-
ka, le représentant Haie Boogs, démocrate
de la Louisiane, et l'ancienne ambassadrice
des Etats-Unis au Luxembourg, Mme Pa-
tricia Harris.

LA HAINE ET L'INTRIGUE
« Ce soir, a ajouté le président, le pays

est à nouveau en face des conséquences de
l'illégalité , de la haine et de l'intrigue.

» Deux cent millions d'Américains n'ont
pas frappé Robert Kennedy, pas plus qu'ils
n'ont frappé le président John Kennedy
en 1963 ou le pasteur Luther King.

« Aussi, pour l'amour de Dieu, prenons
la résolution de vivre dans la légalité,
a déclaré le président, avant d'inviter le
pays à rejeter < la violence et l'enseigne-
ment de la violence > .

LA BRUTALITÉ
Notre pays est malade a ajouté le pré-

sident.
« Je suis profondément peiné comme vous

l'êtes par la brutalité et la violence dans
notre pays dont cette tragédie est le der-
nier exemple spectaculaire...

« Dans un climat d'extrémisme, d'irres-
pect de la loi ou du mépris des droits

des autres , la violence peut faire crouler
ce que nous avons de meilleur en nous. »

« Une nation qui tolère la violence sous
une forme quelconque en peut s'attendre
à être capable de la confiner dans le
cadre d'explosions mineures, a ajouté M.
Johnson.

EN PAIX CHEZ SOI

«Nous ne pouvons pas, nous ne devons
pas tolérer les agissements des violents par-
mi nous. Nous ne devons pas permettre
que des hommes pleins de haine et insou-
ciants des vies innocentes, dominent nos
rues et sèment la crainte dans nos maisons...

Une grande nation peut garantir la li-
berté son peuple et l'espoir d'un change-
ment progressif seulement dans le cadre
de la loi. Décidons, pour l'amour de Dieu,
de vivre dans lo respect de la loi . Mettons
fin à la violence... » a dit encore le pré-
sident.

Rendez-vous
UN FAIT PAR JOUR

« II semble étrange que des hommes
osent demander l'aide de Dieu pour
gagner leur vie à la sueur du front
des autres. Faut-il donc que chaque
goutte de sang arrachée par le fouet,
soit payée d'une goutte de sang tirée
par l'épée. »

Ce n'est pas Robert Kennedy qui
parlait ainsi. II aurait pu le dire. L'hom-
me qui prononça ces paroles, s'appe-
lait Abraham Lincoln. Un an plus tard,
il était élu président des Etats-Unis.
Le 15 avril 1865, il était assassiné.
Lincoln n'avait certes pas vaincu la
ségrégation, mais il avait vaincu l'escla-
vage. C'est pour cela qu'il fut assassiné.

Quelque temps avant de mourir, Lin-
coln avait ainsi exprimé sa pensée :
« Le but de notre gouvernement est
d'élever la condition des hommes, d'ou-
vrir à tous, les chemins qui condui-
sent à des buts louables, de permettre
à tous, un départ sans entraves et une
juste chance dans le cours de la vie ».

Robert Kennedy aurait pu, tout aussi
bien, prononcer ces paroles. C'était son
programme. C'était celui de Lincoln
sans l'action de qui les Etats-Unis ne
se seraient pus faits.

Lincoln n'était pas démocrate, mais
républicain. Il a été assassiné parce
qu'il avait dit, il y a cent ans, ce
que Robert Kennedy aurait pu dire
aujourd'hui ou demain.

Que se passa-t-il après ? Beaucoup
de choses : de très grandes et de très
sombres. C'est entre l'assassinat de
Lincoln en 1865, et celui du président
Garfield, en 1881, que naquirent le
« Ku Klux . Klan » et les « Chevaliers
du camélia blanc » dont faction était
dirigée contre l'émancipation des Noirs.

C'est à cette époque également que
les Etats-Unis connurent le fameux
« black friday »... le vendredi noir, où
la jeune puissance financière américai-
ne faillit sombrer entre une aube et
un crépuscule. C'est l'époque où na-
quit le « whisky ring »... le « gang du
whisky ». Mais c'est aussi l'époque de la
création des « chemises rouges » et il
n'y a là rien d'anecdotique. Cette asso-
ciation marquait les premeirs pas des
sociétés de tir. C'est à partir de ce
moment-là que la vente des armes
à feu devint entièrement libre aux
Etats-Unis, sauf à New-York... John et
Robert Kennedy, King et puis ?

Nous suivons le temps. Voici qu'ap-
paraît tout là-bas l'orée du 20me siè-
cle. Le président Garfield ne mourut
que le 19 septembre 1881 après une
agonie de plus de deux mois. Républi-
cain lui aussi, il fut la première vic-
time du « pool System ». Il mourut par-
ce que, pour la première fois dans
l'histoire des Etats-Unis, aux côtés des
« gangs du crime P s'étaient installés
ceux de la politique.

Il mourut du choc de machines élec-
torales opposées. Il mourut parce que,
dans certains milieux il était normal
de se partager la « dépouille du vaincu ».
Un des partisans de Garfield mécontent
d'avoir été évincé de la place qu'il
convoitait , abattit le président. C'est de-
puis cette époque que les emplois ad-
ministratifs aux Etats-Unis « sont dé-
sormais attribués au concours ».

Le drapeau noir qui commençait à
faire voir en Europe sa sinistre hampe,
frappa alors aux Etats-Unis. Avant de
semer la terreur sur Paris, les anarchis-
tes frappèrent en Amérique. C'est nn
anarchiste qui tua le président Mac Kin-
ley accusé par ce tueur d'être un
«impérialiste ».

Maintenant que Kennedy s'est en-
dormi, il reste aux honnêtes gens à
accomplir l'essentiel de leur tâche. Elle
consiste à suivre pas à pas, jour après
jour, le déroulement de l'enquête. Elle
consiste à se planter dans le cœur le
nom, tous les noms, de ceux dont on
parlera, de les suivre littéralement à
la trace, selon ce qu'ils diront, et ce
qu'ils feront.

Il va s'agir d'essayer de se souve-
nir de tout, de tout répertorier, à
seule fin que Los-Angeles ne ressem-
ble en rien à Dallas ou à Mcmphis.
Il va s'agir de s'atteler à la tâche qui
consiste à savoir ce que seront les
lendemains de tous les acteurs d'un
drame qui n'a pas de nom.

Cela risque d'être long, périlleux, dif-
ficile. Nécessaire.

L. GRANGER

Selon le maire de Los-Angeles, le tueur
était un j ouet aux mains des communistes

LOS-ANGELES (AP). — Toutes les po-
lices américaines ainsi que nous le si-
gnalons en Ire page, recherchent une jeu-
ne femme, qui avait été vue en compa-
gnie de l'assassin du sénateur Kennedy aus-
sitôt avant l'attentat.

Le maire de Los-Angeles, M. Yorty, a,
pour sa part, accusé ¦< les communistes »
d'avoir monté la tête de Sirhan Bishara
Sirhan.

« Il apparaît qu'il avait été excité par
des contacts avec le parti communiste et
par des contacts avec des organisaions do-
minées par les communistes ou dans les-
quelles ceux-ci se sont infiltrés » , a déclaré
le maire.

Selon M. Yorty, la voiture de Sirhan —
ou du moins celle qu'il conduisait — aurai t
été vue devant un immeuble où la société
W.E.B. Dubois se réunissait. Cette société
aurait été identifiée par le ministère de la
justice comme d'obédience communiste.

« Celte organisation diabolique a joué
son rôle dans l'excitation de l'assassin du
sénateur Kennedy » , a dit le maire qui a
également révélé que le procureur général
de Californie , M. Thomas Lynch, lui a
confié qu'il était « inquiet » au sujet de la
décision qu'il avait prise de publier des
passages du carnet de Sirhan.

M. Lynch craindrait que cela puisse nui-

re à 1 impartialité du procès de 1 assassin.
« Je suis un avocat, a dit M. Yorty,

et je ne pense pas que cela puisse nuire
en quoi que ce soit à l'accusé. »

C'était le 2 décembre 1964. Cote à cote,
Robert Kennedy et le président Johnson se
recueillaient à l'occasion de l'inauguration
du centre John Kennedy à Washington.

(Téléphoto AP)

Selon M. Yorty, Sirhan aurait évoqué
dans son carnet , un agenda de 22 cm sur
30 cm, « la nécessité d'assassiner le séna-
teur Kennedy avant le 5 juin 1968 > .

Cependan t, pour l'ancien employeur du
meurtrier de Kennedy, il s'agit d'un anar-
chiste.

CHRÉTIEN?
« Mon fils a toujours été un garçon

calme, humble et très gentil », a déclaré
M . Bishara Sirhan, le père du meurtrier
de Robert Kennedy, aux journalistes.

Regardant la photo de son fils , il a
ajouté d'une voix émue : « Je ne peux pas
comprendre ce qui a pu le pousser à faire
une telle chose. Je suis vraiment désolé
pour ce qui est arrivé au sénateur Kennedy
et à mon fils. Je vais envoyer un télé-
gramme à la famille Kennedy pour lui
exprimer mes sentiments.

» Mon fils a toujours été un bon chré-
tien. Il se rendait régulièrement à l'église
depuis son enfance. Il ne s'est jamais in-
téressé aux jeux brutaux. C'est tout juste
s'il aimait jouer. Il revenait toujours direc-
tement de l'école sans s'attarder . 11 n'y a
jamais eu de fusil ou d'autre arme chez
nous, rien que des livres. »

Selon ses amis, Sirhan Sirhan est < un
nationaliste intelligent des classes moyen-
nes » .

Cependant , plusieurs membres de sa fa-
mille sont connus comme étant d'ardents
nationalistes palestiniens qui se sont battus
pour leur pays. L'un de ses cousins au-
rait dirigé une révolte à Jérusalem contre
les autorités britanniques, pendant le man-
dat.

VEUVES DE LA VIOLENCE
Cette photo de famille a été prise en mars 1968. On y voit le sénateur Kennedy entoure

de sa femme et de huit de ses dix enfants. (Téléphoto AP)

Mme Evers a déclaré par la suite :
« Lorsque Edgar est mort, une partie
de moi-même est morte. Je n'ai fait
que survivre. » Par la suite, hantée par
ses souvenirs, Mme Evers partit pour
la Californie où, à l'âge de 35 ans, elle
s'inscrivit dans un collège , et obtint
un diplôme. En souvenir de son mari,
elle a écrit un livre.

Cinq mois après la mort d'Edgar
Evers, le 22 novembre 1963 à Dallas ,
le président Kennedy tombait sous les
balles d'un assassin et son sang écla-
boussait su femme Jacqueline Kennedy,
assise près de lui. Deux jours plus
tard, Lee Harvey Oswald, l'homme que
la commission Warren a désigné com-

me son assassin , était à son tour tue
par Jacques Ruby . Il laissait une veuve
d'origine russe et deux enfants .

DIGNITÉ
Le courage et la dignité de Mme

Jacqueline Kennedy ont fait l'admira-
tion du monde entier. Depuis la tragé-
die de Dallas , elle est demeurée une
personnalité nationale.  Elle aurait
souhaité échapper aux curieux, pouvoir
avoir une vie privée. Pour cela , elle a
abandonné Georgetown pour New-York ,
mais en vain . Elle a choisi de ne pas
prendre part à la vie publique.

Marina Oswald est la seule des cinq
veuves qui ait réussi à s'assurer une
vie privée. Elle a reçu de l'argent de
la part de sympathisants, en a gagné
en accordant des interviews exclusives.
Elle est devenue une femme bien coif-
fée , bien habillée et s'est remariée
avec un homme qui assume la charge
de ses enfants.

La quatrième veuve , c'est Mme Co-
retta King,  41 ans. Depuis que, le
4 avril dernier, son mari , Martin Lu-
ther King, prix Nobel de la paix, a
été tué sur le balcon d'un hôtel de
Memiphis (Tennessee), elle n voulu
continuer la mission de son mari.
Faisant taire son chagrin , quelques
jours après le drame, elle conduisait
la marche de Memiphis que le pasteur
King avait organisée.

La cinquième veuve , Mme Ethel Ken-
nedy, demeure seule avec dix enfants
cl dans l'a t tente  d'un onzième.

Les conséquences d'un uttentut
miLJJI LES IDÉES ET LES FAITS

A vra i dire,on ne voit pas encore le-
quel. Et puis, il faudra battre le candidat
républicain. Robert aurait pu le faire
comme son frère John en 1960. Il y

faudra maintenant la grosse artillerie
du parti.
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A côté des conséquences politiques
qui jouent un rôle décisif dans l'immé-
diat, il y a les effets moraux que
suscite la fin douloureuse de Bob
Kennedy. Une fois de plus, les Etats-
Unis ont été marqués par le processus
de la violence. Elle n'est pas nouvelle
dans ce peuple d'anciens colons. Elle
se fait jour chez les Blancs comme chez
les Noirs. Elle éclate chez les anti-
Vietnamiens comme chez les pro-Viet-
namiens. Elle empoisonne toutes les
relations humaines outre-Atlantique.
L'Amérique du Nord prétend au-
jourd'hui au rôle de guide de la civi-
lisation occidentale. Que ne voit-elle
que, par des événements qui abou-
tissent à l'élimination physique de
l'adversaire, elle compromet cette pré-
tention, et peut-être définitivement ?

Ce serait alors à l'Europe de repren-
dre ce relais. Ses traditions fondamen-
tales l'y poussent. Mais ici aussi est le
drame. Notre Vieux continent, sous in-
fluence de l'Amérique et de l'URSS (où
la violence est à l'état permanent)
cède à son tour à la tentation de la
force, au lieu de se ressaisir. Spécia-
lement, dans une jeunesse déboussolée
(par la faute des aînés, en partie, il
est vrai). Notre tâche à tous est dès
lors de démontrer que ce n'est pas par
la violence que nos problèmes seront
résolus, mais par le dialogue, comme
on dit, mais encore et surtout par une
référence à des valeurs spirituelles
qui dépassent infiniment nos pauvres
controverses matérielles.

René BRAICHET

Obsèques
La dépouille mortelle de Robert Ken-

nedy a été transportée après autopsie
à New-York , à bord d'un avion à réac-
tion mis à la disposition de la famille
par la Maison-Blanche. Mme Luther
King était également à bord. Elle sera
déposée à la Cathédrale Saint-Patrick.
La population pourra rendre les der-
niers honneurs au disparu vendredi pen-
dant quinze heures.

Une messe de requiem sera dite sa-
medi matin. Le corps de Robert Ken-
nedy sera ensuite transporté par che-
min de fer et inhumé dans l'après-midi
au cimetière national d'Arlington , où
repose son frère le président assassiné.

Le président Johnson a décrété que
dimanche prochain serait journée de
deuil . national et a donné des instruc-
tions pour que le drapeau américain
soit mis en berne sur tous les édifices
publics jusqu'aux obsèques du sénateur
Kennedy.

Un nouveau §
« ticket » ? |

Dans certains milieux politiques amé- _
ricains, on laissait entendre hier soir _
que le vice-président Humphrey qui _
brigue l'investiture du parti démocrate _
pour la Maison-Blanche pourrait s'allier =
avec le dernier frère Kennedy, Edouard, _
afin de former un « ticket » démocrate. _
Il serait entendu, d'après les mêmes _
milieux, qu'en 1972, Humphrey ne bar- ||
rerait pas la route à Edouard Kennc- _
dy pour la présidence. s

Sirhun risque lu chumbre ù guz
dons lu prison de Suint-Quentin

LOS-ANGELES (ATS-AFP). — Sirhan
Bechara Sirhan encourt d'après les lois
de l'Etat de Californie , la peine de mort

dans la chambre à gaz de la prison de
Saint-Quentin.

Il comparaîtra aujourd'hui à huis clos
devant le grand jury du comté qui formu-
lera les chefs d'accusation retenus contre
lui. Sirhan Sirhan sera probablement accusé
de meurtre sur la personne du sénateur
Kennedy, et d'agression, avec intention de
donner la mort, sur les cinq autres victimes
de l'attentat de l'hôtel Ambassador.

En conséquence, et selon la loi califor-
nienne , il ne pourra plus bénéficier de la
mise en liberté provisoire , m'ême s'il réus-
sissait à réunir les 250 ,000 dollars fixés
pour la caution. Le procès, indique-t-on
au bureau du district attorney, se dérou-
lera sans doute d'ici à un ou deux mois.

A L'INFIRMERIE
Sirhan Sirhan vêtu d'un pantalon de

toile blanche et d'une chemise, est à l'in-
firmerie de la prison en raison des lé-
gères blessures provoquées au cours de la
bagarre qui a suivi son geste meurtrier. Il
a un doigt cassé et une cheville foulée.

Jusqu 'à présent, Sirhan Sirhan n'a vu
que les enquêteurs , le défenseur qui lui
a été désigné d'office , M. Buckley, ainsi
que L. Wirin, conseiller de l'organisation
libérale. Cette organisation , qui s'occupe
fréquemment des affaires judiciai res à carac-
tère politique, a refusé de se charger de
la défense de Sirhan, mais elle a accepté
J'aider. le prisonnier à trouver un avocat
privé et à assurer la protection de sa
mère et de ses deux frères.

Précautions à Los-Ângeles
Ce garçon, calme et renferme, tra-

vaillait  à l'hippodrome d'Hollywood
Park. Devant les policiers, il a parlé
librement et sans se faire prier jus-
qu 'au moment où on lui a demandé
son identité et la raison pour laquelle
il a commis l'attentat . Il était connu
de la police pour avoir été mêlé à des
troubles sur la voie publique.

UN CARNET
Jusqu 'ici, aucun indice de complot

n'a été relevé par les enquêteurs. Mais
un carnet, découvert dans la chambre
du meurtrier, et apparemment rédigé
de la main de ce dernier, jette peut-
être quelques lueurs sur Sirhan.

Parmi de nombreux griffonnages, où
revient fréquemment le nom du séna-
teur Robert Kennedy, et même celui
de M. Arthur Goldbcrg (délégué amé-
ricain aux Nations unies), est consi-
gnée là « nécessité d'assassiner le sé-
nateur Kennedy avant le 5 juin ».

Selon le maire de Los-Angeles,
M. Yorty, « il y a beaucoup de com-

mentaires pro-communist.es, anti-capita-
listes et anti-américains. Pour ce qui
est du problème israélo-arabe, il est
évidemment résolument pro-arabe. On
y lit  : « Vive Nasser !... »

Le conflit israélo-arabe à l'origine
du drame de Los-Angclcs ? Certains
envisagent cette hypothèse, en rappe-
lant les positions prises par le séna-
teur Robert Kennedy sur le conflit.

Tout en exprimant sa compréhension
pour les Arabes, le sénateur avait sou-
ligné la nécessité de protéger Israël
d'un anéantissement. Un ancien com-
pagnon de travail de Sirhan a déclaré,
par ailleurs : « Lorsqu'il y avait des
troubles entre Jordaniens et Israéliens,
il devenait enflammé et violemment
hostile aux Israéliens. »

Les missions jordanienne, algérienne
et syrienne auprès de l'ONU ont reçu
des menaces par téléphone après l'at-
tentat. La police new-yorkaise a fourni
une protection spéciale aux chefs de
ces représentations arabes.

EFFRAYANT
WASHINGTON (ATS-AFP). — « Les

Américains sont le peuple le plus effra-
yant de la planète » a déclaré M. Schle-
singer, conseiller de l'ancien président
Kennedy, puis de son frère Robert,
au cours d'une allocution.

Emu au point d'en pleurer, M. Schle-
singer a ajouté : « Depuis trois ans,
nous tuons des gens de l'autre côté
du inonde. Nous avons déjà assassiné
deux citoyens qui personnifiaient l'idéa-
lisme américain à l'étranger et hier
nous avons assassiné un troisième. Ces
actes de violence ne sont pus des
accidents. Ils ont leur origine dans notre
passe national » .

fCennedy : du début u lu lin
LOS-ANGELES (ATS-AFP). — Mer-

credi 5 juin : 8 h 06 (heure européenne).
Le sénateur Kennedy l'emporte aux élec-
tions primaires de Californie.

8 h 31 : Trois balles, dont une qui
s'est logée dans le crâne, frappent Ro-
bert Kennedy.

8 h 40 : L'auteur de l'attentat est maî-
trisé et remis à la police.

8 h 42 : Le sénateur Robert Kennedy
est emmené en ambulance à l'hôpital
central de Los-Angeles. II est encore
conscient.

9 h 26 : Robert Kennedy reçoit l'ex-
trême-onction à son arrivée à l'hôpital.

9 h 27 : Robert Kennedy est trans-
féré de l'hôpital central de Los-Ange-
les à l'hôpital du « Bon-Samaritain ».
L'hôpital central confirme que l'état du
sénateur est critique.

9 h 41 : Robert Kennedy a été blessé
deux fois à la tête : une balle l'a tou-
ché au front, l'autre à l'oreille droite,
déclare un membre de l'entourage du
sénateur.

9 h 46 : Un médecin de l'hôpital cen-
tral de Los-Angeles annonce : des trans-
fusions de sang ont été opérées et le
pouls du sénateur est extrêmement rapi-
de : 130 battements-minute.

10 h 36 : Robert Kennedy va être
opéré et son état est extrêmement criti-

que, annonce rattache de presse du sé-
nateur de New-York qui ajoute : sa res-
piration et son cœur tiennent.

10 h 41 : L'opération commence, pra-
tiquée par une équipe de six neuro-
chirurgien.

11 h 40 : Déclaration officielle de la
police de Los-Angeles : le sénateur Ken-
nedy a été atteint par deux balles tirées
d'un revolver de calibre 22 à huit
coups. L'homme appréhendé est un hom-
me d'environ 25 ans sans aucun papier
d'identité. II refuse de parler.

11 h 57 : L'opération du sénateur
Kennedy qui devait durer une heure se
poursuit déjà depuis deux heures et elle
durera encore une heure ou deux, dé-
clare l'attaché de presse de Bob Ken-
nedy.

14 h 20 : L'intervention chirurgicale
prend fin. Elle a duré plus de quatre
heures.

15 h 02 : Un des chirurgiens, le Dr
Qiiinu. déclare : il faut attendre pour sa-
voir s'il y a une lésion du cerveau, mais
la résistance du patient donne des mo-
tifs d'encouragement aux médecins.

15 h 33 : L'état du sénateur Kennedy
est toujours « extrêmement critique » ,
déclare un porte-parole de l'entourage
du sénateur.

16 h 23 : La police de Los-Angeles
su livre à une reconstitution du crime

dans la cuisine de I hôtel Ambassador
de Los-Angeles.

18 h 42 : L'agresseur de Robert Ken-
nedy est identifié : il s'appelle Sirhan.
Il s'agit d'un citoyen jordanien.

18 h 59: Le sénateur Robert Ken-
nedy « a une toute petite chance de s'en
sortir », déclare un des six chirurgiens,
le Dr Henry Cuneo.

19 h 15: M. Robert Kennedy est
toujours dans un état critique, annonce
un bulletin de santé publié par l'hôpital
du « Bon-Samritain ».

22 h 39 : Les résultats des tests faits
sur le sénateur Kennedy ne révèlent pas
d'amélioration notable.

22 h 48 : L'état du sénateur Kennedy
est inchangé et toujours extrêmement cri-
tique, déclare le porte-parole de l'hôpi-
tal.

22 h 57 : L'état de santé de Robert
Kennedy demeure extrêmement critique
et il n'a pas repris connaissance.

1 h 58 : L'état du sénateur est K ex-
trêmement critique quant à ses chan-
ces de survie?» , déclare le secrétaire de
presse du sénateur qui précise que les
médecins s'inquiètent de l'absence d'amé-
lioration de son état.

10 h 03 : Flash : Robert Kennedy est
mort à 1 h 44 (heure du Pacifique).

Mort de Robert Kennedy :
lire la suite en page 2
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CONSPIRATION?
DALLAS (ATS - AFP). — M. Gar-

rison aurait déclaré qu'à son avis, le
sénateur Robert Kennedy aurait été vic-
time d'une « vaste conspiration » , celle-
là même pour laquelle le procureur de
la Nouvelle-Orléans a fait inculper M.
Clay Shaw, l'homme d'affaires de Loui-
siane qui sera prochainement traduit en
justice pour avoir pris part à un com-
plot contre le président John Kennedy.

Cette opinion a été rendue publique
par M. Wade , procureur du district de
Dallas, qui s'est toutefois dit incapable
de prendre position à cet égard.


