
ETUDIANTS ET OUVRIERS PROCHINOIS
METTENT ENCORE LE FEU AUX POUDRES

Alors que la France paraissait s'acheminer vers la détente

Le Quartier latin a vécu une nouvelle nuit d'émeute
PARIS (AP) . — La mort d'un lycéen de 17 ans à Meulan, qui s'est noyé dans la Seine dans les circonstances que

nous précisons par ailleurs, a suscité l'autre nuit de graves désordres au Quartier latin où quelque 2000 étudiants ont af-
fronté les forces de l'ordre, qu'elles ont bombardées de pavés et de cocktails Molotov.

Les manifestants dans leur ensemble d'obé-
dience pro-chinoise ont érigé neuf barricades
dans le boulevard Saint-Michel et les rues ad-
jacentes , incendié des panneaux électoraux et
seize voitures particulières, ainsi que deux
kiosques à journaux. Les pompiers ont dû in-
tervenir quinze fols au cours de la nuit.

DE GAULLE A LA SEINE

Dès 21 h, les manifestants avaient commen-
cé à descendre le boulevard Saint-Michel aux
cris de « Us ont tué notre camarade... De Gaul-
le à la Seine... Elections trahison ». Jusqu'à
minuit, les heurts furent évités avec les for-
ces de police mais, après avoir arraché le dra-
peau tricolore qui flottait à la façade du ly-
cée Saint-Louis et l'avoir déchiré pour n'en
laisser subsister que le rouge, les manifes-
tants s'attaquèrent au commissariat du Pan-
théon.

Ils incendièrent un car de police qui sta-
tionnait, devant la porte, ce qui déclencha un
tir de grenades lacrymogènes des forces de
police.

Les manifestants furent refoulés
alors vers la place Edmond-Rostand,
la rue Soufflot et la rue Saint-Jac-
ques d'où Ils projetèrent sur les po-
liciers des pavés, des pierres et des
cocktails molotov auxquels les po-
liciers répliquèrent par des grenades
offensives.

BOULONS ET PAVÉS
Le service d'ordre, vers 0 h 15,

entreprit de dégager la rue Soufflot ,
jusqu 'à la rue Saint-Jacques, sous une
pluie continuelle de pierres, de bou-
lons et de pavés. Les premières bar-

ricades apparurent alors, mais elles
étaient symboliques et les policiers
eurent tôt fait de les abattre.

Partout des Incendies éclataient :
planches, panneaux électoraux, char-
rettes à bras. Les policiers tiraient
sans discontinuer des grenades la-
crymogènes qui rendaient l'air irres-
pirable. Pendant deux heures , mani-
festants et policiers continuèrent
d'échanger sans relâche projectiles
divers et grenades lacrymogènes.

(Lire la suite en dernière page)

Plusieurs milliers d'ouvriers des usines Citroën, à Paris, se sont
réunis sur l'esplanade des Invalides. « Liberté du travail » disent leurs
banderoles. En effet, les piquets de grève leur interdisent l'entrée

de l'usine.
(Téléphoto AP)

Le petit jour s'est levé dans le quartier de la Sorbonne. Des voitures
incendiées finissent de brûler.

( Téléphoto AP)

Quatre victimes
PARIS, (AP). — Le militant qui est

mort ù Sochaux est la quatrième victime
des événements actuels.

La première victime avait été un com-
missaire de police de Lyon, M. René
Lacroix, qui avait été écrasé le 24 mai
par un camion chargé de pierres lancé
sur les forces de l'ordre par des mani-
festants.

Le 26 mai, un employé de 26 ans, Phi-
lippe Matteron, avait été retrouvé sans
vie sur la chaussée, au cours d'une
manifestation au Quartier latin. îl avait
été tué de plusieurs coups de poignard.

Lundi à Meulan, un jeune lycéen de
17. ans, Gilles Tautin, est mort par
noyade dans la Seine.

La peur du gendarme est
à l'origine de la noyade à

Meulan d'un lycéen de Paris
MEULAN (AP). — Le jeune lycéen Gil-

les Tautin, 17 ans, membre dn mouve-
ment des jeunesses marxistes-léninistes (pro-

chinois), dont la mort a provoqué les gra-
ves incidents du Quartier latin, est mort
par noyade, selon les médecins légistes
qui ont pratiqué l'autopsie. Aucune trace
de violence n'a été relevée sur ion corps.

Le député-maire F.G.D.S. des Murcaux,
localité voisine de Meulan, M. Pierre Mé-
tayer, avant de connaître les résultats de
cette autopsie, avait annoncé la constitu-
tion d'une commission d'enquête formée de
quatre membres de la commune choisis
pour leur honorabilité et dont la tâche se-
ra de réunir les dépositions des témoins
oculaires de ce drame.

Une enquête judiciaire est déjà en cours,
sous la direction de M, Leclerq, juge d'ins-
truction du parquet de Versailles.

Le maire de Meulan, Mme Brigitte Cros,
qui appartient, elle aussi, à la fédération
de la gauche, a précisé, pour sa part, que
le drame a eu lieu vers 16 heures. Gilles
Tautin faisait partie d'un groupe de sept
ou huit étudiants qui pique-niquaient sur
les bords du fleuve. Voyant arriver les
gendarmes, a-t-elle dit, certains ont essayé
de ne pas être pris. Ils ont trouvé que
le meilleur moyen était de se jeter dans
la Seine. Deux d'entre eux ont pu sortir
beaucoup plus loin en nageant, car la Sei-
ne est extrêmement large à cet endroit,
mais un des jeunes gens n'a pu résister
nu courant et a coulé à pic, sans doute
par hydrocution.

Précisons cependant que d après les mou-
vements estudiantins de la Sorbonne et
notamment le SNE-SUP « c'est la police
de De Gaulle qui a causé la mort à Flins
d'un camarade lycéen ».

Même au fond
de sa douleur . ..

ELISABETH (AP). — La veuve du
sénateur Kennedy a envoyé un ours en
peluche à une petite fille de 3 ans, qui
a échappé de peu à la mort, lorsque le
train transportant la dépouille mortelle
du sénateur est passé à Elisabeth, same-
di . L'enfant , Deborah-Ann Wiatek , était
avec sa grand-mère sur une voie, lorsque
survint un autre train en sens inverse.

La grand-mère fut tuée, ainsi qu'une
autre personne. (Téléphoto AP)

30 TONNES DE MAZOUT
S INFIL TRENT DANS LE
SOL EN GARE DE VEVEY

UN CONVOI DE VAGONS-CITERNES DERAILLE...

La lutte contre la pollution aussitôt engagée
De notre correspondant :
Un train de douze vagons-citernes d'une contenance de 28 tonnes chacun, provenant des raffineries du

Rhône, quittait la gare de Vevey, lundi soir à 21 h 40, pour Lausanne, quand, sur l'aiguille de sortie, six vagons
déraillèrent, pour une cause que l'enquête en cours s'efforce d'établir.

L'un de ces vagons, sous le choc, s'ouvrit, laissant écouler un flot noir de mazout sur le ballast, tandis
qu'un deuxième vagon perdait du mazout par la vanne de chargement jusqu'à ce que le niveau eût baissé.
Trente tonnes de mazout, estime-t-on, ont ainsi pénétré dans le sol (si ce n'est pas plus). Or, l'endroit se trouve
juste au-dessus de la nappe phréatique alimentant Ve vey en eau potable en cas de sécheresse et l'hiver.

C'est pourquoi, à peine l'alerte donnée, des équipes du
service de lutte anticarburant du service cantonal des eaux,
du service intercommunal des eaux de Vevey - Montreux, du
poste permanent des pompiers de Lausanne et de Vevey furent
sur les lieux , essayant tout pour empêcher l'extension de la
pollution.

PERTURBATIONS
La ligne de Chexbres a été coupée car on essaie de pomper

dans le sol le mazout qui s'y est infiltré. Un service de cars
la remplace depuis mardi ù 6 h 30. La ligne de Lausanne
est interrompue sur une voie et des trains ont eu du retard
dans la nuit.

On a travaillé sans arrêt, naturellement. Il a fallu d'abord
vider les vagons couchés, avec deux camions citernes, le ma-
zout récupéré a été refoulé dans d'autres vagons citernes
amenés sur les lieux.

Heureusement, il semble que la nappe phréatique puisse
être préservée mais on n'en aura la certitude que d'ici quelques
jours.

Trois vagons se couchèrent en déraillant et , un de 28 tonnes,
s'éventra sous le choc. Les pompiers de Lausanne sont interve-

nus avec leur matériel spécial contre la pollution.
(ASL)

Cela pourrait-il arriver en Suisse
Une situation analogue à celle de la France, où des occupations d'usines,

des grèves, des manifestations de masses et des destructions parfois importantes
sur la voie publique désorganisent la production et altèrent le climat social
pourrait-elle se créer en Suisse ? Plus d'un ouvrier, employé, cadre ou patron
s'est probablement posé la question. Dans certains milieux on agite même avec
complaisance le spectre de ces troubles chez notre grande voisine, pour exercer
des pressions plus ou moins discrètes sur des discussions en cours.

Le premier souci de tous, emp loyeurs et salariés, devrait être de tout
mettre en œuvre pour emp êcher la contagion de s'étendre à travers la fron-
tière. L'esprit de la paix du travail, qui a valu aux Suisses, à tous les niveaux
de l'échelle sociale, une stabilité et une sécurité presque uniques au monde
depuis une trentaine d'années, se trouverait profondément lésé si la « règle du
jeu » était délibérément faussée sous l'influence de l'exemple français.

Mais, pour être plus stable et plus raisonnable et raisonné que les struc-
tures françaises, le système suisse n'en est pas moins vulnérable. Qu'on ne se
méprenne pas sur le but de l'avertissement. Il ne s'agit nullement d'intimider,
ou d'intoxiquer, les uns ou les autres à la faveur d'événements assez affli-
geants en soi, qui troublent la paix sociale outre-Jura . Il serait bon au contraire,
dans l'intérêt de 'tout le monde, patrons et travailleurs, d'établir ce qui diffé-
rencie les rapports entre les uns et les autres, en Suisse et en France. Il est
suffisamment clair maintenant que le problème fondamental chez les Français
est politique, psychologique et en partie difficile à définir avec précision,
avant d'être social.

Or, les conditions d'effervescence politique, ou d'irritation, d'angoisse et
d'insécurité psychologique prévalant en France n'existent pas en Suisse. Le
jeu des institutions démocratiques sur tous les plans et l'organisation fédéraliste
y contribuent largement à maintenir le climat dans un état « désamorcé »,
prop ice d'emblée à la discussion plutôt qu'aux combats de rues. Des « enra-
gés » n'auraient probablement pas autant de chances qu'en France d'être
regardés passivement par l'opinion publique, ne serait-ce que parce que la
condition moyenne du travailleur est nettement meilleure en Suisse. Ceux qui
seraient tentés de « jeter des bombes » feraient bien sans doute d'accorder
ici à l'opinion du plus grand nombre plus d'égards que ne lui en témoignent
les Français. Mais la vigilance de tous les intéressés , travailleurs et emp loyeurŝ
n'en est pas moins nécessaire.

R. A.

La « loi d exception »
votée à Bonn, mais...

LES IDÉES ET LES FAITS

L

ES dés en sont jetés i la loi d'excep-
tion (Notstandsgesetz) a été votée
en troisième lecture, au Bundes-

tag, par 384 voix contre 100 et une
seule abstention, soit avec 53 voix de
plus que la majorité des deux tiers
requise par la constitution. C'est un
indiscutable succès pour la « grande
coalition » et le gouvernement peut
pousser un soupir de soulagement.
L'Etat est désormais en mesure de faire
front aux minorités d'extrémiste» —
qu'ils soient de gauche ou de droite —
qui pourraient être tentés de s'emparer
du pouvoir par la violence.

Mais un soupir de soulagement n'est
pas forcément un cri de victoire et
tous les griefs formulés par les oppo-
sants n'étaient pas infondés. La loi
qui vient d'être votée par les démo-
chrétiens et les socialistes marque un
progrès, un grand progrès, mais com-
porte un certain nombre de lacunes
que la presse de tous les milieux ne
se fait pas faute de relever.

La plus importante est sans con-
teste le droit de surveillance de la
correspondance et des conversations
téléphoniques des « suspects », qui
passe des anciennes autorités d'occupa-
tion alliées aux autorités allemandes.

L'emploi des tables d'écoute est un
sujet brûlant dans tous les pays, car
il en est peu qui prêtent aussi faci-
lement à des abus. Il peut être si ten-
tant, pour un « homme en place », de
percer les desseins d'un adversaire
politique en le faisant passer pour
suspect...

En Allemagne fédérale, la nouvelle
loi confère ce droit de surveillance aux
autorités chargées de la défense de
la constitution, au service de contre-
espionnage militaire et au service de
renseignement fédéral, sous réserve
que les ministres intéressés remettent
chaque mois un rapport détaillé à une
commission parlementaire de cinq
membres habilitée à se prononcer sur
chaque cas.

Cette procédure est-elle une garan-
tie suffisante contre d'éventuels abus ?
Les uns disent oui, les autres non. Et
ces derniers font remarquer, avec rai-
son sans doute, que la commission de
surveillance du Bundestag sera com-
posée de politiciens dont la majorité
soutiendra immanquablement le gou-
vernement, c'est-à-dire les ministres en
place... La porte reste donc ouverte à
certains abus.

Les seuls paragraphes de la nouvelle
loi réellement bien accueillis du public
sont ceux qui marquent la fin du con-
trôle allié et donnent à la République
fédérale le droit d'organiser elle-mê-
me sa défense sur le front intérieur.
On aime toujours être maître chez soi I

Il convient toutefois, ici encore, de
ne rien exagérer. Si la R.F.A. vient
d'obtenir une nouvelle part de souve-
raineté nationale en plein accord avec
Washington, Londres et Paris, les trou-
pes alliées stationnées sur son terri-
toire n'en conservent pas moins le
droit de prendre « toutes les mesures
de protection nécessaires en cas de
danger imminent »...

Comme l'écrivait il y a quelques
jours un de nos confrères de Fribourg-
en Brisgau, « il n'y a donc pas lieu
de pavoiser ». La loi d'exception, dans
son ensemble, répondait à une néces-
sité pour tenir en respect les ennemis
de la démocratie, mais elle ne sera
jamais que ce qu'en feront les gens au
pouvoir.

Léon LATOUR

Des echauffourees a Sochaux
ont fait 1 mort et 13 blessés

LA PRÉSENCE D'ÉLÉMENTS TROUBLES SEMBLE PROUVÉE

SOCHAUX (AP) .  — La tension qui régnait chez Peugeot , aux usines de Sochaux-Montbé-
liartl , a dégénéré en dramatique echauff ourees qui ont f ait  un mort — un manif estant tué par
balte — et nlusieurs blessés.

Lundi, le travail avait repris à la
suite d'une consultation ouvrière mais,
dans l'après-midi, des rumeurs incontrô-
lées selon lesquelles la direction comp-
tait récupérer les journées de grève

au cours de 17 samedis consécutifs, se
répandaient dans l'usine.

Aussitôt les jeunes ouvriers du grou-
pe « trotzkyste > qui édite « La voix
ouvrière » quittèrent les ateliers entraî-
nant les ouvriers à leur suite et la
grève était de nouveau déclarée en fin
de journée.

La direction faisait alors savoir que

des dispositions allaient être prises pour
assurer au plus tôt la liberté du tra-
vail aux 25,800 salariés des usines. Dans
la nuit, vers 3 h, trois compagnies de
CRS faisaient évacuer les postes de
garde occupés aux entrées principales
par les grévistes.

(Lire la suite en dernière page)

Ouverture tardive des
magasins en décembre :

un premier accord
(Lire page 3)

2 morts, 2 blessés
à Saint-Prex

(Lire chronique vaudoise
en page Val-de-Travers)

Flambée oratoire
au Conseil national

2 morts près de Zurich
(Lire en page 23)

L'actualité régionale : pages 2, 3, 6, 7 et 8.
Les sports : pages 14 et 16.
Le carnet du jour — Les programmes

radio-TV — Les bourses : page 21.
L'actualité nationale : page 23.



Le comité de la Chorale des chemi-
nots de Neuchâtel a le pénible devoir
d ' informer ses membres du décès de

Monsieur Philippe GIROD
membre d'honneur.

La Société des Anciens Bcllettriens neu-
châtelois a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Jean KIEHL
professeur , membre honoraire de Belles-
Lettres.

Pour les obsèques, prière de se référer
au faire-part de la famille.

Neuchâtel , le 11 juin 1968.

La Compagnie de la Saint-Grégoire
n le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Jean KIEHL
son fondateur et son animateur.

Pour les obsèques, se référer au
faire-part de la famille.

f \  La société de Bellcs-
I ) Lettres a le chagrin de

. «JA/^— faire part du décès de

l ) Monsieur

I Or\ Jean KIEHL
y  membre honoraire de-

/- ' puis 1932.
Pour les obsèques, prière de se ré-

férer à l'avis de la famille.
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La Direction, le corps enseignant et les élèves de l'Ecole
supérieure de jeunes filles de Neuchâtel,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean KIEHL
ancien professeur et directeur adjoint

Madame Jean Kiehl ;
Monsieur et Madame Claude Jeannot et leurs enfants :

Dominique, Michel et Jean-Gabriel ; ,
Monsieur Jean-Daniel Kiehl ;
Madame Edgard Bloch ;
Monsieur et Madame Roger Ditesheim, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Georges Ditesheim, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Raymond Otten-Sauser, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Bloch et leurs enfants ;
Madame Huguette Bloch et ses enfants ;
Monsieur et Madame Sylvain Dreyfuss, leurs enfants et petits-

enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu Maurice Guyot,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l'honneur de faire part du décès de

Monsieur Jean KIEHL
leur très cher mari, père, beau-père, grand-père, beau-fils, oncle,
cousin et ami, survenu à l'âge de 66 ans, après quelques mois
de maladie.

Neuchâtel, le 10 juin 1968.
(rue de la, Côte 111)

L'ensevelissement aura lieu jeudi 13 juin, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard.

Le culte sera célébré à la collégiale, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

Prière de ne pas faire de visites

L'histoire du rognon volé
ressemblait plutôt à un
règlement de comptes...

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

siège hier sous la présidence de M. Y. de
Rougemont, assisté de M. J. Raaflaub qui
assumait les fonctions de greffier.

On a parlé en termes de boucher devant
le tribunal de police hier matin. Des quar-
tiers de veau, des moitiés de porc, des
bœufs entiers ont réveillé l'imagination gas-
tronomique du public de la salle d'audien-
ce qui assistait à l'épilogue d'une affaire de
vol aux abattoirs de la ville. R. P. est
prévenu d'avoir dérobé dans la chambre
frigorifique des établissements de Serrières,
un rognon de veau, dont la valeur est es-
timée à 2 fr. 80. Cité une première fois
devant la cour de céans, à la suite d'une
dénonciation, le prévenu avait nié le vol,
affirmant qu'une personne malveillante avait
déposé le rognon en question dans le cof-
fre de sa voiture. C'est en effet à cet
endroit que le gérant des abattoirs décou-
vrit le morceau de viande volé, à la suite
d'une perquisition.

UN ROGNON NE PEUT TOMBER
Hier matin, six témoins étaient convo-

qués pour permettre à la justice de mieux
s'éclairer. Le gérant des abattoires explique
tout d'abord qu'un certain nombre de voli
de pièces de viande ont éveillé l'attention
des responsables qui exercèrent une sur-
veillance. C'est ainsi que, le 22 avril, à
14 h 30, les employés des abattoirs, cons-
tatant la disparition d'un rognon de veau,
demandèrent à R. P. d'ouvrir son coffre.
Idée géniale, puisque les apprentis détecti-
ves découvrirent, sous une dépouille, le
corps du délit. Interrogé par la police, le
prévenu reconnut avoir ramassé le rognon
de veau sur le sol de la chambre frigori-
fique où il traînait. Par la suite, le pré-
venu revint sur son dire, niant son indéli-
catesse. Pour le gérant, 11 est absolument
impossible que ce rogon de veau soit tom-
bé par terre, car celui-ci est prisonnier d'une
couche de graisse. Il faut soit l'arracher,
soit le découper au couteau, pour pouvoir
s'en emparer.

Les autres témoins de l'infraction sont
tous d'accord pour accuser R. P.

VOL OU LARCIN
Tout au long de l'audience, le prévenu

reste sur ses positions et n'ajoute aucun
élément nouveau à l'enquête. Dans sa plai-
doirie, l'avocat de R. P. estime que, malgré
les faits, il plane un certain doute sur la
responsabilité de son client Le contrôle
fait à l'abattoir n'est pas exempt de toutes
critiques. De toute façon, vu le prix peu
élevé de la pièce volée, il ne peut s'agir
que d'un larcin , aussi l'avocat demande au
juge de prononcer une peine d'amende ré-
duite s'il estime que R. P. est coupable.

Finalement, le juge reconnaît que R. P.
a certainement dérobé le rognon de veau
mais constate que le tribunal est en pré-
sence d'un larcin qui ne peut être poursui-
vi que sur plainte. Or, le lésé n'a pas dé-
posé une telle requête. Le président libère
donc le prévenu et met les frais de la
cause qui s'élèvent à 35 francs à la char-
ge de R. P.

Si une telle affaire peut paraître amu-
sante à première vue, l'auditeur qui était
dans la salie d'audience a ressenti un cer-
tain malaise devant l'acharnement de cer-
tains témoins à l'égard de R. P. Un de
ceux-ci a même reconnu implicitement cet
état de fait, puisqu'il a demandé au prési-
dent de faire un exemple en condamnant
le prévenu, n y a longtemps que la no-
tion d'une sanction uniquement exemplaire
a été abandonnée par les juristes moder-
nes. Le jugement du président du tribunal
a heureusement mis un terme à ce qui
avait tout l'air d'un règlement de compte.

EN JOUANT AU POKER
E. F. s'est endetté en jouant au poker,

aussi pour se tirer de sa mauvaise situation,
il a cru bon de voler son employeur. Dé-
linquant primaire , il est condamné à un
mois d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans. Il devra encore payer 100 fr.
de frais.

Pour violation d'une obligation d'entre-
tien , A. M., qui fait défaut , est condamné
à un mois d'emprisonnement ferme et à
150 fr. de frais.

Employé dans un bar de la ville, D. L.
a trompé son patron en servant des con-
sommations sans eu tiper le prix sur la
caisse enregistreuse. Le dommage subi par
le lésé s'élève à plusieurs centaines de
francs. Pour abus de confiance, D. L. est
condamné à 2 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans. Les frais qui
s'élèvent à 230 fr. sont à la charge de
l'intimé.

Dix-sept élèves d'il y a vingt-cinq ans...
Vingt-sept élèves qui , en 10i3, ter-

minaient la section moderne dn Col-
lège latin , ne se doutaient pas qu 'un
quart de siècle p lus tard et leurs
culottes courtes oubliées à jamais, ils
se retrouveraient au château de Bou-
dry.  L' un d' eux, M. Francis Perret ,
instituteur à Boudry,  avait eu l'idée
des retrouvailles, ils se comptèrent

donc dix-sep t, samedi dernier , autour
d'une f o n d u e  bourgui gnonne , tous mis
en app étit par une visite des caves
de la Maison-Carrée à Auvernier. Au -
paravant, ils s'étaient rendus à la
f ourne, p ieux pèlerinage s'il en est ,
puisque ce f u t , en 19i2, le but de leur
dernière course d'école. Maintenant
que le p li est pris , les anciens du

Collè ge latin se sont donnés rendez-
vous pour les années suivantes : ce
sera toujours le deuxième samedi de
juin , et le « Parisien » et « l'Espa-
gnol » qui s'étaient f a i t  excuser pour
cette fo i s , ont juré  d'être là...

(Avipress - J.-P. Baillod)

Une passante a été
renversée et grièvement
blessée par une auto

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

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

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

A. B. de Dombresson , n 'a donné aucune
suite aux citations qui lui ont été adressées
par l'Office des poursuites de Cernier qui
n'a ainsi pas pu opérer de saisie. Il est
condamné à 3 jours d'arrêts avec sursis
pendant un an et au paiement de 10 fr.
de frais. R. J., domicilié à Malvilliers,
est renvoyé pour n 'avoir pas déposé ses
papiers dans cette localité. A l'audience ,
il dépose une lettre par laquelle le prési-

dent de .commune l'avait autorisé à laisseï
ses papiers en dépôt au lieu de son ancier
domicile. Il est libéré et les frais sont lais-
sés à la charge de l'Etat. •

UNE PASSANTE BLESSÉE
M. P., domicilié à Villiers, est renvo-

yé devant le tribunal sur plainte de
Mme N. T., à Cernier. Le mardi 5 décem-
bre 1967, à 17 h 40, le prévenu circulai!
au volant de son automobile dans la rue
Du Bois du Pâquier, à Cernier. Le garde-
police qui réglait la circulation au carrefour
situé au bas de la dite rue lui ayan t
donné le passage, il s'engagea dans la
rue Frédéric-Soguel. 11 se trouva soudain en
présence de la plaignante qui s'élançait ,
imprudemment semble-t-il , sur la chaussée
à "25" mètres environ d'un passage de sé-
curité. Malgré un brusque freinage, M. P.
n'a pas pu éviter le piéton qui a été pro-
jeté à plus de 10 mètres du point de choc.
Mme N. T. a immédaitement été con-
duite ' à l'hôpital de Landeyeux. Le méde-
cin qui l'a examinée a constaté une frac-
ture du bassin, une fracture du tibia et
du péroné droits, une commotion cérébrale
ainsi que de multiples contusions. Aujour-
d'hui , Mme T. est encore hospitalisée. Les
circonstances de l'accident ne paraissant pas
claires malgré l'audition de 3 témoins et
une vision locale, la cause est renvoyée
pour complément de preuves.

IVRESSE OU PAS ?
Le vendredi 29 mars, à 1 h 25, J. O.

des Hauts-Geneveys, circulait au volant de
son automobile dans la rue Frédéric So-
guel, à Cernier, lorsqu'il perdit le con-
trôle de son véhicule qui vint heu rter la
voiture de Mlle D. J. qui était en sta-
tionnement aii bord de la route. Etant don -
né les circonstances de l'accident, J. O.
a été soumis au breathalyzer lequel donna
un résultat de 15;,,. La prise de sang faite
à l'hôpital de Landeyeux a révélé une al-
coolémie de 1,3 %c. A l'audience, le prévenu
explique qu'il n 'a pas vii la machine de
Mlle J. parce que son attention avait été
attirée par deux autres voitures. Son man-
dataire expose que si le breathalyzer don-
nait un résultat de ¦ 1 % une heure après
l'accident, J. O. devait avoir une alcoolé-
mie voisine de 0.8 %„ au moment de l'ac-
cident , peut-être moins.

11 demande au tribunal d'admettre le
doute en ce qui concerne l'ivresse au vo-
lant et s'en remet à la justice quant aux
autres infractions. Lecture du jugement se-
ra donnée mardi prochain.

Mme A. R., domiciliée aux Geneveys-
sur-Coffrane, et Mme A. M. à Coffrane,
ont réciproquement porté plainte l'une con-
tre l'autre pou r voies de fait. La conci-
liation tentée par le juge n'ayant pas
abouti , la cause est renvoyée pour adminis-
tration de preuves. 4

Sur plainte de deux créanciers, E. R.,
monteur en chauffages à Cernier , est ren-
voyé pour détournement d'objets saisis. En
1966, l'Office des poursuites de Cernier
avait opéré une saisie de 250 fr. par mois
en mains de E. R. qui travaillait à son
compte. Le prévenu n 'ayant pas versé les
mensualités échues de mai à octobre 1967,
représentant un montant de 1500 fr., l'Offi-
ce des poursuites a délivré aux plaign ants
un procès-verbal de distraction de biens
saisis. Le président examinera les comptes
que E. R. a présentés à l'audience et don-
nera lecture de son jugement mardi pro-
chain.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 11 juin

PROMESSES DE MARIAGE : Boudet ,
Robert , mécanicien de précision, et Ron-
dot, Josette ; Ciccarelli, Gaetano, menui-
sier, et Monney, Yolande-Marie ; Lugin-
biinl, Frédy-Robert, ramoneur, et Theubet,
Lucie-Marie-Clothilde ; Bettini, Mario, in-
génieur technicien, et Droz, Nadège-Colom-
be ; Kohli, Frédy-Jean, frappeur sur ca-
drans, et Fontana, Yvette ; Rondot, Jac-
ques-Maurice-André-Charles, mécanicien-au-
to, et Nevers, Nicole-Jeanne-Hyacinthe.

MARIAGES CIVILS: Perniceni, Jean-
Pierre-Maurice, mécanicien, et Tharin, Mi-
reille-Berthe ; Stettler, Ernst-Eduard, ven-
deur d'autos, et Kocher, Gertrud-Elisabeth ;
Oppliger, Michel-Francis, gérant, et Brei-
tenstein, Katharina.

DÉCÈS : Bandelier, Blanche-Louise, née
le 26 septembre 1893, régleuse, célibatai-
re, dom. Charles Humbert 13.

La commission scolaire de Neuchâtel examine
un projet de loi sur le statut des enseignants

On nous communique :
La commission scolaire de Neuchâtel

s'est réunie les 9 avril et 6 juin 1968.
Au cours de ces deux séances, elle a éla-
boré un nouveau règlement qui sera sou-
mis à l'approbation du Conseil général et
du Conseil d'Etat Le nouveau règlement
ne comporte pas de modifications fonda-
mentales. Il s'agissait d'accorder un cer-
tain nombre d'articles à la situation ac-
tuelle et particulièrement de prévoir l'exis-
tence autonome de l'Ecole professionnelle
de jeunes filles qui précédemment était
rattachée pour sa direction à l'Ecole se-
condaire régionale.

La commission a examiné également un
projet de loi sur le statut du personnel
enseignant puis a chargé les directeurs d'éco-
les de présenter leurs observations au dé-
partement de l'instruction publique.

La commission a pris connaissance avec
regret de la démission de M. Armand Bar-
thoulot, instituteur à Chaumont, nommé
maître de pédagogie pratique à l'Ecole nor-
male. L'autorité scolaire lui a adressé des
remerciements de circonstance. D'autre part,
à l'établissement des « Perce-Neige », Mme
Michèle Serez, démissionne pour la fin
du trimestre. Les inscriptions d'élèves ayant
été plus nombreuses au débu t de l'année
scolaire, l'association responsable a solli-
cité l'ouverture d'une nouvelle classe dès
le 22 avril et la commission a ratifié l'en-
gagement de Mlle Lise Gunziger.

Une sous-commisuion avait été chargée
d'élaborer un nouveau cahier des ch arges
du médecin des écoles. Elle a présenté
son rapport le 6 juin et ses propositions
ont été adoptées. Elles tiennent compte de
l'augmentation des charges qu'imposent au
médecin la législation actuelle , les mesures
Préventives nombreuses dans le domaine
les vaccinations et l'Importante augmenta-
lion des effectifs des écoles primaires et
.econdaires. Enfin , au cours d'une réunion

qui marquait la fin de la période admi-
nistrative en cours, les membres de . la
commission scolaire et les directeurs ont
tenu à exprimer leur très vive reconnais-
sance à l'égard du président, M. Sam Hum-
bert qui a décidé de renoncer à son man-
dat en raison de ses très nombreuses obli-
gations professionnelles. Membre de .la
commission depuis 1948, M. Humbert en
a dirigé les travaux en qualité de pré-
sident depuis 1956 avec autorité et clair-
voyance. Son dévouement aux affaires pu-
bliques mérite une mention toute spéciale
si l'on sait que M. Humbert a également
fait partie du Conseil général, qu'il , avait
présidé à deux reprises, durant vingt . an-
nées également C'est avec regret .̂ que ,. les
membres de la commisuion ont pris congé
de leur distingué président en lui présen-
tant ainsi qu'à Mme Humbert.. leur grati-
tude et leurs vœux.

Vaud, en tête de
la production des vins blancs

LAUSANNE (ATS). —Les vigneron?
vaudois occupent à nouveau la première
place en ce qui concerne la production des
vins blancs (27,3 millions de litres de do-
rin). En revanche , le Valais vient en tête
pour les rouges et pour la production totale.
Le volume global de la récolte 1967 est de
96 millions de litres, soit 13 millions de
plus que l'année précédente. Tous les can-
tons signalant des augmentations, à l'excep-
tion de Genève et du Tessin.

En Suisse alémanique , Schaffhouse . (2,6
millions de litres) est le canton vinicole le
plus important , suivi de Zurich (2.1 mil-
lions) et d'Argovie (1 ,1 million).

La qualité du « 67 » est en général bon-
ne, voire excellente.Prévisions du temps. — Nord des Alpes,

Valais, nord et centre des Grisons : sous
l'influence des vents du nord-est , des for-
mations nuageuses localement importan tes
pourront encore affecter les Préalpes orien-
tales et la région des Alpes située à l'est
du Gothard. Partout ailleurs , le temps sera
en majeure partie ensoleillé. Températures
prévues : 5 à 10 degrés la nuit , 15 à 20
degrés sur le Plateau et 18 à 24 degrés
en Valais clans l' après-midi. Bise modérée
à forte sur le Plateau , vents modérés du
secteur nord-est en montagne.

Chiasso, plaque tournante
des cerises italiennes

CHIASSO (ATS). — La campagne d'ex-
portation des cerises italiennes bat son plein ;
Chaque jour , entrent à Chiasso et poursui-
vent leur voyage pour l'Angleterre , les pays
Scandinaves et l'Allemagne, 600 vagons de
cerises, en moyenne , en provenance de la
Romagnc et de la Vénétie.

Pour la première fois , les cerises italien-
nes arrivent maintenant aussi derrière le
« rideau de fer •. Les pays destinataires sont
la Tchécoslovaquie et la Pologne.

D'autre part , on tente une expérience : le
transport par chemin de fer à destination
de la Finlande , où les cerises sont pratique-
ment inconnues. Le trajet Forli - Helsinki
est de 3750 kilomètres.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 6 juin. Naine, Janine-

Marie-France, fille d'Emile-Arnold, ouvrier
de fabrique à Nods, et d'Elfriede-Luise, nés
Hâusle ; Naine, Françoise-Marie-Jeanne
aux mêmes. 8. Girod, Sylviane-Christine!
fille de René-Marcel, employé de bureau i
Bôle, et de Monique-Denise-Marie, née
Llinarès. 9. Richard, Sandrine, fille de
François-Jacques, horloger à Colombier, et
de Mariette-Renée, née Liithi ; Bozin, Mara ,
fille d'Ivo, oculiste à Neuchâtel, et d'Anna-
Christine, née Muller. 10. Ueltschi, Gabriel-
le-Joëlle-Jeannine, fille d'André-Victor, mé-
canicien à Neuchâtel, et de Jeannine-Fran-
çoise, née Lambert.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
10 juin. Vauthier, Robert-Hermann-Auguste,
radio-électricien, et Jeanneret, Marilène-Lu-
cie, les deux à Neuchâtel ; Marinier, Marcel-
Louis, chimiste, et Keim, Jacqueline-Olga,
les deux à Neuchâtel ; Durasse!, Ami-Ro-
bert, garde-fortification à Neuchâtel, et
Willi, Rose-Marianne, à Boudry ; Ménétrey,
François-Xavier, magasinier à Corsier, et
Pantet, Lucette-Renée, à al Tour-de-Peilz.
11. Sortino Santi-Mario-Giuseppe-Dante,
avocat, et Gwerder, Rosmarie, les deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 7 juin. Ischer née Chenaux,
Rose-Angélique, née en 1899, ménagère à
Neuchâtel, veuve de Louis-Samuel. 8. Girod,
Philippe, né en 1889, ancien chef de train à
Neuchâtel, époux d'Elise. 10. Beuret née
Jeanneret-Grosjean, Hélène-Bertha, née en
1892, ménagère à Neuchâtel, veuve d'Emile-
Edmond ; Christen, Hermann, né en 1902,
maître confiseur à Neuchâtel, célibataire. 11.
Perrin, Ami-Charles, né en 1875, horloger
complet à Neuchâtel , veuf de Laure, née
Debrot.

NODS

(c) En application du règlement de
discipline sanctionné en 1963, le Con-
seil communal de Nods, sur proposi-
tion de la commission scolaire, a dé-
cidé d'interdire toute circulation de
véhicules motorisés sur les préaux du
nouveau collège, à l'exception des
jours où les sociétés organisent des
manifestations récréatives.

Noces d'or
(c)  Les époux Paul Rollier-Naine ,
agriculteur à Nods , viennent de fê ter
dans la joie , et en présence de leurs
huit enfants , quinze pe t i t s -en fan ts  et
un arrière-petit-enfant , le cinquantiè-
me anniversaire de leur union conju-
gale.

Non aux motorisés

1?>c0***a
imW \ mmm DE NEUCHATEl
*%h>* Les études
en faculté des sciences
Soirée d'information pour les bache-
liers, les gymnasiens et leurs parents,
avec la participation de professeurs et
d'étudiants de l'Université.
Jeudi 13 juin , à 20 h 15.
Grand auditoire de l'Institut de physi-
que, rue A.-L. Breguet 1.

Le doyen : J. Rossel

Futures mamans
Demain, de 14 h 30 à 15 h 30
conseils
et démonstrations pratiques de

PUÉRI CULTURE
Restaurant Neuchâtelois, fbg du Lac 17

U, NEUCHATEL Dimanche
«DU°ÏAC^ 

de 
9 à 

17 
heures

•*% VCÂYS^  
au Nid-du-Crô

t̂eJUiN D , , ...Ĵ ĝr̂ p. Enfrée libre

Corsaire
Ruelle du Port

Ce soir
GILLES ET SES GIRLS-MODE
ORCHESTRE « THE TEEN'S »

Un choix formidable 1

Jersey - Crimplène
au mètre

dessin en exclusivité

Boutique Jersey-Tricot
Seyon 5

auxEaurmets

I

déjà 3 ans '

Cerises 195
du pays le kg. 1

Observatoire de Neuchâtel. — 11 ju in
1968. Température : moyenne : 14,0 ;
min. : 9,4 ; max. : 18,2. Baromètre :
moyenne : 720,4. Vent domtna.nt : di-
rection : est ; force : modéré à fort ; dès
18 h 30, nord-est, modéré. Etat du ciel :
clair.

Niveau du lac du 11 juin 1968 : 429.19
Température de l'eau 14°

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
CHRISTTNAT , ainsi que Cosette et
Chantai , ont la joie d'annoncer la
naissance de

Sandra
Maternité Coteaux 4

de Neuchâtel Colombier

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

(c) La population a été en état d'alerte ,
lundi , car la sirène marchait. Les sapeurs-
pompiers en un temps record ont changé
de tenue et se sont rendus au local où est
entreposé le matériel. Tout ceci pour rien :
la sirène s'était mise en marche toute seule!

Réception des footballeurs
(c) Le comité de l'Union des sociétés

locales a reçu dimanche soir le Football-
club des Geneveys-sur-Coffrane. Partici-
pant aux finales de sa catégorie , les joueurs
perdirent le match contre le Landeron , par
5. à 2. Ainsi , ils devront une nouvelle fois
jouer contre Ticino. Si tout va bien, les
Geneveys-sur-Coffrane pourront encore pré-
tendre monter d'une ligue. M. K. Mar-
zetta, président des sociétés locales, félicita
les joueurs et offrit le vin d'honneur.

Alerte pour rien

CERNIER

(c) Le Mânnerchor de Cernier a participé
à la 15me fête de la Fédération romande
des chorales suisses alémaniques qui a eu
lieu samedi et dimanche à Saint-Imier.
16 chanteurs se sont produits en 2me caté-
gorie sous la direction de M. Charles
Guyot. Une couronne avec franges or et
une mention très bien les a récompensés.

SAVAGNIER
Recette de la vente

(sp) On apprend que la vente de pa-
roisse dont il n été fait un comipte
rendu récemment, a produit une re-
cette nette de 3790 fr., destinée princi-
palement à la mission, ainsi qu'à des
œuvres internes.

Ils donnent le ton

THIELLE - WAVRE

(c) Dans sa première séance, le Conseil
généra] de Thielle-Wavre a nommé
son bureau tacitement de la façon sui-
vante : président, Gustave Perregaux ;
vice-président, Charles Scherrer ; se-
crétaire, Jean-Dominique Roethlisber-
ger; secrétaire adjoint , Wilhelm Pluss;
questeurs, Rodolphe Schafroth et An-
dré Pelletier.

Sont nommés au Conseil communal
les cinq membres sortants, soit : MM.
Bruno Roethlisberger, Jean-Paul Droz,
Pierre Varaeea, Robert Grogg et Chris-
tian Dolder.

Le bureau du Conseil
général est nommé

(c) Mardi après-midi, les nonante-
quatre nouveaux patrouilleurs scolaires
de la ville furent réunis au grand
auditoire du collège des Terreaux,
pour recevoir leur diplôme. C'est après
deux séances de deux heures d'instruc-
tion, que leur donna le caporal Ghris-
tinat, qu'ils furent jugés aptes à rem-
plir leur fonction.

Le premier-lieutenant Habersaat, qui
remplaçait le commandant de la police
locale, tint à remercier ces garçons et
ces filles qui sacrifient une partie
de leurs loisirs pour protéger leurs
camarades. Il les félicita d'avoir tous
bien réussi les examens consécutifs à
leur instruction.

M. N. Evard1, directeur des écoles
primaires, remercia lui aussi tous ces
nouveaux patrouilleurs . Il leur rappela
l'importante responsabilité qu'ils assu-
meront, les exhorta à être toujours
vigilants . L'importance de leur tâche a
été soulignée par le fait  qu'il n'y a
plus eu d'accidents d'écoliers aux
abords des collèges depuis que les
patrouilleurs sont entrés en fonctions ,
soit depuis dix ans environ.

Les nouveaux
patrouilleurs scolaires

reçoivent leur diplôme

DIE WELT d u2 2 s 8
Le scénario du miracle de l'amour —
il s'agit donc d'époux — n'est pas li-
bertin... Tous les exemples sont typi-
quement choisis. Alors que HELGA se
veut d'être une théorie tant anatoinique
que biologique , nous trouvons Ici la
démonstration pratique de la sexualité;
elle seule fait vibrer d'un amour pro-
fond.

Le soir étant venu Jésus dit : pas-
sons sur l'autre rive.

Madame L. Sala-Franc,
ainsi que les familles parentes et al-

liées : Ding, Christinat , Tissot en Amé-
rique, Aiassa , Franc et Sala,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Georgette DING
née FRANC

leur chère sœur, tante, parente et amie ,
survenu après une longue maladie ,
dans sa 92me année.

Hôpital de la Providence.
Neuchâtel , le 9 juin 1968.
L'ensevelissement aura lieu le mer-

credi 12 juin 1968 à 11 h. au cimetière
de Beauregard .

Culte pour la famille à 10 h 30 à l'hô-
pital.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame André Oppel-Perrin , à Neuchâtel:
Monsieur et Madame André Oppel-Rietf

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

Veltkamp r et leurs enfants Jean-Hugues,
Frans et Stéphane ;

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

Monsieur

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

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

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

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

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

Cet . avis tient lieu de lettre de faire part

Les enfants et petits-enfants de feu Mon-
sieur et Madame Louis Breguet, à Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu Mon-
sieur et Madame Paul Breguet, à Genève ;

Mademoiselle Sophie Mairet, à Bôle ;
Monsieur Bernard Breguet et ses enfants,

à Bôle ;
Madame André Breguet et ses enfants ,
ainsi que les familles parentes,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Mademoiselle

Hélène BREGUET
leur chère tante, grand-tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection.

Neuchâtel , le 10 juin 1968.
Mon âme se repose en Dieu ;

cte Lui vient ma. délivrance.
Ps. 62 : 2

L'incinération, sans suite, aura lieu à Ncu-
:hâtel, jeudi 13 juin.

Culte à la chapelle de l'hôpital des Ca-
dolles, à 14 h 15.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Le théâtre à l'école et l'école par le théâtre
Au-delà d'une expérience, une nouvelle forme d'enseignement

FINGT-HUIT  mille cinq cent trente
sept élèves de Suisse romande
âgés de 10 à 20 ans, ont vu er.

1967 ' Molière et nous *, préparé spé-
cialement pour eux par le Théâtre popu -
laire romand. Spectacle d'initiation, cet-
te création didactique a remporté un suc-
cès unanimenent reconnu, tant auprès
des élèves que du corps enseignant. Im-
manquablement , il ne po uvait que cons-
tituer que la. première d'une série d'ex-
périences méthodiques.

Celte année, le T.P.R., fidèle à des
principes qui lui ont tenu à cœur dès
ses origines, en 1961, a créé « La Ba-
taille d'Hernani *, destinée aux mêmes
classes d'âge. Consacré à la révolution
théâtrale romantique en France, ce spec-
tacle, infiniment plus dense que la pre -
mière ' scolaire * de 1967, a bénéficié
dans une large mesure de la collabora-
tion du corps enseignant, qui a demandé
qu'on modifie , dans un but pédag ogique,
la représentation mise au poin t p ar le
T.P.R. seul.

L'ÉVOLUTION
APRÈS LA TECHNIQUE

' Molière et nous * insistait sur le tra-
vail du comédien, démontait les décors,
expliquait avec une netteté exemplaire'
une troupe en action. « La Bataille
d'Hernani * montre un moment de re-
nouvellement du théâtre, présente sa vi-
talité, sa capacité d'évolution. Le TJ".R .,
d'autre part, a tenu à replacer cette ré-
volution dans un contexte historique pré-
cis, sans renoncer p our autant à l'anec-
dote : les démêlés d'Hugo avec des co-
médiens au j eu sclérosé, son travail de
metteur en scène, de décorateur, les que-
relles qu 'a suscitées la pr emière d' " Her-
nani », la jeunesse frin gante et revendi-
catrice des romantiques, se prêtaient ad-
mirablement à des jeux de scène capa-
bles de retenir l'attention de jeunes spec-
tateurs. Le succès, cette année encore,
a été complet, autant pour les élèves
que pour le corps enseignant.

COLLABORATION ÉCOLES - T.P.R.
Dès ses débuts, en 1961, le Théâtre

populaire romand s'était f ixé  comme
but d'élargir au maximum l'audience
théâtrale en Suisse romande, tout er,
poussant le spectateur à participer, pai
une réflexion culturelle, au spectacle
qu 'il venait de voir. Des problèmes ma-
tériels qui subsistent encore en p artie 
et qu 'il fa udra bien un jour parvenir à
éliminer — ont empêché le TJ >Ji. de
s'adresser immédiatement au p ublic le
plus réceptif, le seul qui ne soit pas
englué dans un ensemble de préjugés et
d'habitudes inhibant toute réaction po-
sitive : le pu blic enfantin.

Le contact est maintenant établi de-
puis une année, et on peu ( commencer
d'intégrer les tentatives du T.P.R. dans
un plan beaucoup plus vaste, celui de
renseignement. C'est pour essayer de
définir les modalités de cette intégration ,
pour faire aussi le poin t du travail réa-
lisé jusqu 'à présent, que M. André May or,
directeur de l'école secondaire régionale

de Neuchâtel, et Charles loris, duectew
du Théâtre populaire romand , avaien
convié hier plusieurs journalistes à uni
« table ronde * consacrée au « théâtre
à l'école *.

UN ENSEIGNEMENT
TROP INTELLECTUEL ?

La réforme scolaire née au début de
cette décennie présente, de toute évidence,
une lacune regrettable : la place qu'elle
fait  aux beaux-arts, pris ici dans un sens
très large, est d'une exiguïté risible .
un peu de dessin et de musique, en pre-
mière et deuxième année secondaire, ei
c'est tout... La réforme prévoit bien
d' encourager des « activités complémen-
taires , à raison de deux heures hebdo-
madaires, mais seule l 'Ecole préprofes-
sionnelle de la Chaux-de-Fonds a fait
usage de cette possibilité. Les activités
artistiques et corporelles à la fois — si
l'on ne tient pas compte des travaux
manuels ou de la couture — sont inexis-
tantes. Faute de locaux, peut-être , mais
f a ute surtout d'intentions précises, de
décisions de principe. Et le problème re-
ioint ici ceux que le T.P.R. a tant de
veine à résoudre avec des publics adul-
tes : les sollicitations de la télévision, du
cinéma ou du stade sont trop nombreu-
ses pour qu 'une fois sorti de la scolarité,
l'homme de la rue puisse encore parti-
ciper , de quelque manière que ce soit, à
ies activités culturelles.

RÉVOLUTION ?
Ainsi donc, il faut enseigner cette

participation dès l'école, en créant des
spectacles spécifiquement destin és à un

public jeune, en préparant ce public e.
en exploitant au maximum l'impact di
la représentation sur les élèves. « Moliè-
re et nous », puis c La Bataille d'Her-
nani *, ont fai t  entrer le théâtre à l'éco-
le. Il y a perdu une bonne part de sa
mystères, et quelques vieilles barbes ne
manqueront pas de lui reprocher cette
désacralisation bénéfique. Mais dans dix
ans, ces nouveaux tenants d'un classicis-
me pour initiés se heurteront à une mas-
se compacte de spectateurs critiques,
conscients du rôle qu'ils peuvent aussi
jouer. Peut-être assiste-t-on aujourd'hui
aux premiers balbutiements de cette cul-
ture nouvelle, populaire parce qu 'appe-
lant la participation de tous, que le
T.P.R. avait tenté d'abord de créer en
s'adressant à la génération précédente ?
Cette révolution ,pourtant, ne serait pas
complète si elle ne s'appliquait aussi â
l'école elle-même, indissolublement liée
ici au TJ>Jl. et bientôt, à d'autres trou-
pes théâtrales : Centre dramatique ro-
mand , pour le canton de Vaud , Théâtre
de l'Atelier, pour Genève, Théâtre de
poch e neuchâtelois enfin.

En e f f e t , l'action du théâtre dans
l'école n'est qu'un des aspects du phé-
nomène. Son autre face — l'influence
de l'école sur le théâtre — est tout aus-
ri importante. Les deux spectacles sco-
la ires montés jusqu 'à présent ont réussi
'iii-de là de toute espérance, mais il est
possible d'accroître encore leur portée
védagogique en liant plus étroitement le
'ravail des enseignants et celui des ac-
'eurs. Les pédagogues, par exemple, veu-
'ent participer plus étroitement au choix

du répertoire. Certains maîtres, à Neu-
châtel et ailleurs , appartiennent encore
à des troupes d'amateurs . Les comédiens
du T.P.R., pour leur part , apprennent à
connaître leur public enfantin lors de
chaque visite de classe, si bien que d'an-
née en année, les uns et les autres pour-
raient en arriver à une manière d'ensei-
gnement symbiotique complémentaire
d'un enseignement académique classique.

A VENI R TRÈS VASTE
L'avenir du mouvement lancé daiu

toute la Suisse romande depuis 196'/
par le T.P.R. est très large, quoi qui
encore difficile à définir avec pré cision
De specta teurs actifs , les élèves de cer-
tains collèges — Neuchâtel , en particu-
lier — pourraient passer au rang de
créateurs. Le T.P.R., pour sa par t, envi-
sage de monter l'an prochain un spec-
tacle pour élèves de six à dix ans, sm
des bases qu 'il faudra définir en liaison
très étroite avec le corps enseignant
Enfin , de tels spectacles didactiques, de
l'aveu même de nombreux adultes , pour-
raient provoquer l'intérêt de ce publie
relativement âgé qui n'avait que peu
suivi le T.P.R. dans ses premières ten-
tatives .

Et tout à l'opposé , le théâtre pourrait
devenir un moyen d'enseignement en
lui-même : n'a-t-on pas confié — en An-
g leterre il est vrai — la réalisation de
tout un cours de physique consacré aux
rayons lumineux à une troupe d'acteurs ?

Par sa form e même, « La Bataille
d'Hernani » , pour ne pas se perdre en
pays d'Utopie , a mis en parallèle des
faits historiques et littéraires que les élè-
ves associent normalement beaucoup plus
tard. Cet enseignement « ponté * créant
des liens horizontaux d'une branche à
l'autre de façon très spectaculaire , n'es!
pas nouveau ; mais le « théâtre à l'école *
lui donne une force extraordinaire-

A.  B.

Résolution de la FEN sur la liberté
d'expression, d'association

et de réunion des étudiants
Le conseil de la Fédération des étu-

diants de l'Université de Neuchâtel (FEN)
a approuvé le texte de la résolution sui-
vante :

La FEN reconnaît aux étudiants la liber-
té d'expression , d'association et de réunion

Liberté d'expression : l'étudiant à ' titre in-
dividuel , les groupes ou associations d'étu-
diants ont le droit de s'exprimer oralement
ou par voie d'affiches , tracts ou tout au-
tre moyen d'information.

Les publications doivent être signées par
l'étudiant (lorsqu'il s'engage à titre indivi-
cuel) ou par le nom des groupes ou asso-
ciations d'étudiants.

Liberté d'association : les étudiants ont le
droit de se constituer librement en groupe
ou association.

Ces groupes ou associations n 'engagenl
pas la responsabilité de la FEN et ne né-
cessitent pas une reconnaissance statutaire
de la part du sénat de l'université .

Ces groupes déposeront une liste de quel-
ques responsables au bureau de la FEN ex-
clusivement (seuls les étudiants ayant le
droit de consulter cette liste).

Liberté de réunion : tout groupe ou asso-
ciation d'étudiants a droit de tenir réunion
dans l'enceinte de l'université et à la cité
universitaire (pou r l'instant, Foyer des étu-
diants).

(Cette résolution est introduite dans le
règlement intérieur de la FEN.

Par une motion, le conseil mandate le
comité de la FEN d'envisager toutes les
mesures possibles afin que cette résolution
soit incluse dans le règlement de l'université.

JEAN KIEHL EST MORT
PROFESSEUR DE LETTRES ET HOMME DE THÉÂTRE

Jean Kiehl est mort lundi à l'âge de
66 ans de suites d'une terrible maladie.
Neuchâtel perd en lui, non seulement un
brillant professeur, mais sans doute son
meilleur homme de théâtre.

Licencié es lettres classiques de notre
Université, Jean Kiehl opta en 1924 pour
l'enseignement. Il fut professeur au Gym-
nase de la Chaux-de-Fonds, puis à Saint-
Moritz avant de revenir à Neuchâtel où

Jean Kiehl, ce printemps, lors d'une ultime répétition de la pièce
de Lope de Vega : « Le Chien du jardinier ».

(Avipress - J.-P. Baillod)

dès 1928 U enseigna au Collège classique
et à l'Ecole supérieure des jeunes filles
dont U devint le directeur adjoint ces der-
nières années. Des volées et des volées
d'élèves ont été marqués de son humanis-
me souriant de son intelligence et de sa
culture.

Amoureux du théâtre comme seul peut
l'être un amateur Jean Kiehl jusqu'à ce
dernier printemps mit en scène un nom-
bre impressionnant de spectacles tant avec
des amateurs que des professionnels. Il
avait fondé en 1934 la compagnie de la
Saint-Grégoire dont U était l'âme et l'ani-
mateur. Ce fut une période faste marquée
par des réussites éclatantes : « Nicolas de
Flue » la « Danse des morts » « Le Pro-
méthée enchaîné » « Le Théâtre du mon-
de » « Les Bas-Fonds » etc. sans comp-
ter les « générales ¦> de Belles-Lettres où
d'excellents spectacles furent préparés à
l'époque.

Jean Kiehl ne bornait pas ses activités à
notre ville. Il présenta à deux reprises un
spectacle aux Rencoîntres internatiomiiles
de Genève et fonda le Théâtre 52. En
1960 U contribua à la création des Spec-
tacles de Suisse française.

Jean Kiehl avait obtenu son doctorat es
lettres en 1951 avec une thèse qui fait
autorité : « Les ennemis du théâtre essai
sur les rapports du théâtre avec le cinéma
et la littérature 1918-1939 ». On lui doit
en outre des études théâtrales et de nom-
breux articles (il collaborait régulièrement
à notre journal).

Nous aurons l'occasion de revenir sur
la carrière et les conceptions théâtrales de
cet homme qui a tant fait pour le dévelop-
pement culturel de sa ville et qui laisse
un vide irremplaçable.

Réd.

Son dernier rêve : Lorenzaccio
11 y a un peu plus de dix ans , arrivan

à Neuchâtel, je me trouvais brusquement
lancé dans l'ensei gnement au Collège latir
et à l'Ecole sup. Dans la salle des pro-
fesseurs , aux récréations , je restais soli-
taire au début. Mais je pouvais observei
tranquillement ceux qui allaient devenu
peu à peu mes collègues. Dans ce groupe
animé , il y avait presque toujours un grand
homme mince â lunettes, la cigarette au
coin de la bouche , qui lançait et relan-
çait les conversations , avec un esprit si
vif , si mordant , un tel sens de l'humour ,
qu 'il en imposait à tous. C'était Jean Kiehl.

Etant gosse, j' avais entendu son nom et ,
passionné de théâtre, j'étais allé voir quel-
ques-uns de ses spectacles. J'avais encore
dans les oreilles la radio de L'Epoque où
nous vivons, de Karel Capek ; il y avait
là Marguerite Cavadaski , André Faure...
C'était encore la guerre, je crois, j'entrais
à peine dans l'adolescence et cette image
angoissante du monde, que la scène m'avait
révélée , ne me quitte pas. Et puis il y avait
eu La Danse des morts de Nicolas- Ma-
nuel Deutsch , dans une adaptation de Jean-
Paul Zimmermann , avec Paul Valloton (au-
iourd'hui directeur à Radio-Lausanne) ; et
Nicolas de Flue de Denis de Rougemont
;t Arthur Honcggcr. Tout cela pour moi
fait partie de l'enfance, du miel butiné ,
d'une sensibilité qui prend forme. Plus tard ,
passan t à Neuchâtel , j'étais allé voir Ce
soir on improvise de Pirandello , avec un
Jacques DuPasquier en frac qui se pen-
chait sur la salle du haut de la scène , poui
commenter la pièce, et des ombres chinoi-
ses qui nous faisaient rêver. C'était mon
image de Jean Kiehl quand le hasard a
voulu que je me fixe à Neuchâte l et que
je le rencontre dans une salle de profes-
seurs. Il m'impressionnait beaucoup, sur-
tout quand, dans les débats, il jetait en
souriant des répliques en lame de rasoir
qui nous laissaient pantois.

Un jour il découvrit que j' avais été co-
médien. Il me proposa de participer à un
de ses spectacles. Ce fut La Farce enfan-
tine de la titc du dragon , cie Vallc Inclan ,
puis l'Histoire de Vasco de Schéhadé. II
y avait là aussi, tout jeunes étudiants. Char-
les Joris, le directeur du T.P.R., et Béa-
trice Perregaux qui est maintenant  profes-
seur de dramaturgie à l 'Université de Ge-
nève. 11 nous donnait , à nous les jeunes ,
l'occasion de nous exprimer, de nous ren-
contrer et , mine de rien, nous aidait à
affirmer notre goût et notre connaissance
du théâtre. Peu après , il me demanda de
lui montrer une de mes pièces. U moulai t
alors un spectacle dans le Jura bernois et
il voulait profiter , pour la lire , d' un de ses
déplacements en train. Le lendemain , il
m 'offrai t  de porter ma pièce à la scène et
de la tourner en Suisse romande. Inlassa-
ble ! Il réunit des comédiens de Genève et
de Lausanne , prend contact à Paris avec
Jean-Marie Serreau , et allons-y ! Ce fut
l' aventure d'An bout du monde, en 1958.

Repétitions à Genève. Nous prenions le
train le matin, à 6 heures, pour donner
nos leçons à 8 heures. Et souvent la nuit ,
dans les rues désertes, nous discutions la
mise en scène et l'in terprétation. Querelles
parfois , le ton montait, mais tout se résol-
vait dans un signe de gentillesse. Mon Dieu ,
tout cela est si loin et si proche !

J' ai connu avec lui une grande aventure
encore, dans les mêmes années : celle du
Théâtre du monde de Calderon dans une
adaptation d'Edmond Jeanneret , avec une
musique d'Hcinrich Sutermeister , moment
de folie par l'ampleur du mouvement qui
nous emportait peut-être plus que nous le
contrôlions. Comédiens , chœurs , fi gurants ,
danseurs , musique des Armes-Réunies à
Neuchâtel , orchestre de Lausanne au théâ-
tre de Beaulieu : au moins deux cents par-
ticipants. Jean Kiehl sortait de là fatigué
mais prêt déjà à recommencer.

Par la suite , nos chemins ont un peu
divergé. Mais nous nous retrouvions frater-
nellement à l'école. 11 montait l'Associa-
tion des spectacles de langue française où
se retrouvaient les autorités des cantons
romands , mettait en scène avec des comé-
diens de chez nous et de France Gœthe ,
puis Zermatten. Enfin , je me demande s'il
est possible de recenser toute son activité
théâtrale. Quand je la vois d'ici , elle me
paraît foisonnante et je ne l'ai suivie que
pendant quelques années. Il faudra que
d'autres racontent de grandes époques en-
core, celle de la Saint-Grégoire, par exem-
ple , et disent son importance dans la vie
culturelle de ce pays.

C'était un professeur merveilleux , savez-
vous ? Un peu magicien , je crois, qui con-
naissait les secrets de toutes sortes de
charmes. Mais plus encore peut-être un
homme que le théâtre habitait.

Terrassé brusquement par la maladie, il
refuser de s'avouer vaincu. Non , il voulait
se battre encore , accompagner ses élèves
jusqu 'au bachot , à la fin de ce mois. 11
finit  pourtant par renoncer au bachot , mais
sans abandonner le combat. Il voulait réa-
liser encore un spectacle , un vaste spec-
tacle dans la cour du palais du Peyrou :
Lorenzaccio, d'Alfred de Musset. C'était son
dernier rêve. 11 y a deux semaines, il m'ex-
pliquai t  sa mise en scène. — Tu vois, ici
je mets des flambeaux , là le peuple , qui
danse et s'amuse, sur la fontaine j 'assieds
un personnage pou r la cacher aux yeux
du public (il souriait doucement)... Et sa
main tout affaiblie se promenait sur un
croquis de la cour du Peyrou que son ami
André Siron avait fait pour lui. 11 voyait
les mouvements de la foule , il entendait les
sonneries des trompettes , dans ses yeux
iriilaient encore les torches de Lorenzaccio.
Elles ne se seront éteintes qu 'avec la nuit
ie la mort.

Comment voulez-vous qu 'on croie qu 'il
n 'est plus ?

Bernard LièKme

LE TOUR DE VIS DE LA CONFEDERATION
OBLIGERA LES OFFICES DE CAUTIONNEMENT
MUTUEL A REDOUBLER DE PRUDENCE

L'Office neuchâtelois de cautionnement
mutuel pour artisans et commerçants a
tenu son assemblée générale hier après-
midi au restauran t Beau-Rivage sous la
présidence de M. A. Bubloz qu 'entourait ,
entre autres , M. Eric Guillod , gérant. Du
rapport d'activité de l'exercice écoulé, on
retiendra les problèmes posés par la revi-
sion de la politique des subventions de la
Confédération , revision qui , dès cette an-
née, imposera de nouvelles charges aux
offices de cautionnement. Les nouvelles dis-
positions affecteront d' une part la couverture
des frais administratifs, d'autre part la cou-
verture des pertes. Dans ce dernier domai-
ne, les offices, déjà prudents dans leur
politique d'octroi de cautionnement, devront
s'entoure r de plus de garanties à l'avenir
puisqu 'ils auront à supporter 40 ou 50 %
de la perte enregistrée sur un cautionne-
ment. Cette participation augmente de 1 à
4 pour les risques élevés et du simple
au double pour les risques ordinaires.

C'est dire que les requérants devront ,

Une vue de l'assemblée.
(Avipress - J.-P- Baillod)

plus encore que par le passé , présenter de
solides qualités tan t du point de vue pro-
fessionnel et moral que financier s'ils dé-
sirent pouvoir bénéficier de l'aide de l'offi-
ce de cautionnement. Parallèlement, les of-
fices devront fournir un effort particuliei
pour arriver à augmenter leurs fonds pro-
pres s'ils ne veulent pas, un jour , être
contraints de refuser des demandes inté-
ressantes.

En 1967, le cautionnement moyen accordé
s'est élevé à 19,400 francs. Au cours de
cette même année, vingt-deux demandes ont
été reçues pour un montant de près de
500,000 francs. Dix de ces demandes vien-
nent du district de Boudry, trois du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds, trois autres
du Val-de-Ruz, deux du Locle et quatre
du district de Neuchâtel. L'éventail des
professions intéressées passe de . la cordon-
nerie à la pâtisserie-confiserie. Enfin, on
ajoutera que M. A. Weber, dernier mem-
bre faisant partie de l'administration depuis
la fondation de l'office en 1939, ainsi que

M. L. Marcacci , entré en fonction , lui , le
25 juin 1952 ont exprimé le désir de se
retirer et ont été remplacés respectivement
par MM. A. Borloz et M. Allanfranchini.

Un camion
accroche une auto

à l'entrée de Neuchâtel
Un camion avec remorque, portant pla-

ques allemandes, circulait sur la RN 5 hier
vers 18 heures de Colombier en direction
de Neuchâtel. Il s'est déplacé sur la gau-
che pour éviter deux cyclomoteurs qui rou-
laient dans le même sens. Au même mo-
ment, il a accroché une voiture conduite
par M. P., de Neuchâtel , qui dépassait.
La roue arrière gauche du camion a légè-
rement enfoncé l'avant droit de l'auto.

LU PAILLE
ET LA

FOUTRE...

En marge d'un débat
au Grand conseil

CETTE mâle ardeur que mettent
certains élus des Montagnes à
défendre les dernières grenouil-

les d' un dé fun t  méandre de l'Areu-
se, beaucoup d'habitants des Bulles
souhaiteraient qu 'elle s'expatriât un
peu moins et qu 'elle ne f û t  pas que
réservée au seul Grand conseil. Ils
y pensaient peut-ê tre hier matin
alors qu'une forte bise, poussant
vers la ville de la Chaux-de-Fonds
les fumées  des vieilles huiles brû-
lées à la Combe-des-Moulins , empes-
tait la région et de la Vue-des-Al-
pes faisant  croire à un fameux in-
cendie .

— Mon f i l s  m'a dit : il va y avoir
du grabuge à la commune ! s'amu-
sait le p ère Rohrbach .

Et les Geiser qui habitent encore
p lus près de la décharge publi que ,
iux premières lignes , auraient pu lui
ré pondre :

— Quand on pend du linge mouil-
lé, il est criblé de suie...

LA FUMÉE ET L'ODE UR
Il est vrai que le spectacle est a f -

f l i geant. Une fo i s  par semaine, voire
deux , on brûle à la Combe-des-Mou-
lins les déchets d 'huiles des garages ,
et d'autres des fab riques.  Que la
bise s'en mêle et c'est un nuage noir ,
sale et puant de près d'un kilomètre
de long qui recouvre le quartier de
la Charrière et une partie des Bul-
les avant de s 'e f f i l ocher  vers le cen-
tre. A la longue , soumise à un tel
traitement , l' eau des citernes f u t
bien vite p olluée et c'est à la suite
d' une intervention de M. Jacques
Béguin, il y a de cela un an et
iemi, que la ville devait s'engager
i ravitailler les quel ques fermes des
Bulles tant que l' eau n'arriverait
pas à leurs robinets. Des projets
sont caressés : ainsi celui d' une usi-
ne d'incinération des ordures et des
huiles que le Conseil comunal a dé-
cidé de construire. Mais pou r le
moment , la situation reste inchan-
gée. A p lusieurs reprises déjà , Her-
mann Schneider , un autre habitant
des Bulles , a dû réveiller la police
au petit matin. Impossible de dor-
mir même la f enêtre  fermée.

— Oui , cela se sent I ont conve-
nu les agents .

Car en p lus des fumé es  qui souil-
lent la lessive , les citernes et le
lait , il y a l'odeur , surtout percep-
tible lorsque le p lafond est bas. Les
g énisses des Geiser ne sont pas les
seules à pât ir d' un si peu reluisant
voisinage : un jour , leur voisin a
trouvé un j ournal, encore p lié , qui
brûlait sur sa terrasse et que le
vent avait p oussé jusque là. Le p i-
re f u t  lieiireusemcnl évité : en haut ,
sa porte ouverte , la grange reg or-
geait de f o in.

A la Joux-Perret , il parait que les
Nusbaiim fon t  aussi de curieuses
récoltes de pap iers calcinés...

Cl.-P. Ch.

L'ouverture des magasins deux soirs
en décembre : un premier accord
Le p rojet a été transmis au Conseil d 'Eta t

Les magasins des villes du canton seront-ils ouverts tardivement deux
soirs en décembre prochain ? C'est presque certain , à moins d'un coup
de théâtre de dernière heure au Grand conseil . On sait que des négocia-
tions avaient été menées par l'entremise de la Chambre du commerce et
de l'industrie, négociations groupant commerçants et grand magasins, et
le personnel de vente représenté par ses syndicats ou associations. C'est
ainsi que la F.C.T.A. ayant approuvé le projet de révision de la loi can-
tonale, le dossier a pu être transmis à la fin de la semaine dernière au
Conseil d'Etat. Cet accord de la F.C.T.A. s'assortit cependant d'une légère
réserve concernant les grands magasins et touchant à la compensation
du mercredi après-midi. Si certains grands magasins avaient admis l'année
dernière le principe de cette compensation , d'autres furent  plus réticents,
ne se sen tan t  liés par aucun contrat collectif.

Avant
les votations cantonales

des 22 et 23 juin
Pour aider

le monde paysan
On sait que, lors des votations canto-

nales des 22 et 23 juin , un crédit de
7,400,000 fr. sera soumis au peuple , crédit
destiné à la réalisation d'important s tra-
vaux d'améliorations foncières et d'adduc-
tion d'eau. Pour soutenir ce crédit , un co-
mité d'action s'est constitué. 11 comprend des
personnal i tés responsables des communes et
organisations intéressées aux travaux proje-
tés et son bureau sera présidé par M. Al-
bert Huguenin , président de commune de la
Brévine. Le vice-président est M. Claude
Simon-Vermot, président du Grand conseil
(le Cerneux-Pé quignot) et le secrétaire , M.
Jacques Béguin , du Crêt-du-Locle.

Ce comité se propose de solliciter l' ap-
pui de personnalités représentatives des di-
verses régions du canton , et des organisa-
tions économiques et des partis politiques
qui seraient d'accord d'inviter les electrices
et électeurs neuchâtelois d'approuver le cré-
dit proposé.

Une belle œuvre d utilité p ublique au Val-de-Rius

Si tout se réalise comme prévu, or,
commencera de remplir d'eau la piscin e
du Val-de-Ruz vendredi soir. L'eau serc,
fournie par la commune de Fontaine!
— au réservoir de laquelle la piscine
est reliée directement — et exceptionnel-
lement par la commune de Cernier via
l'Ecole d'agriculture. Chaque jour , en
e f f e t , pendant 7 fois 24 heures, quelque
300 mètres cubes entreront dans le grana
bassin dont les installations de filtra-
tion et de chauffage seront terminées
cette semaine.

Ainsi, malgré des conditions atmos-
phériques impossibles à la f in  de l 'hi-
ver, les travaux de la piscine, belle œu-
vre d'utilité publique, seront achevés à
la date prévue initialement.

Comme l'ont dit en substance lundi
dernier à l'assemblée générale de l'As-
sociation de la piscin e du Val-de-Ru^
M.  Jacques Liegme , président , et M.
Maurice Challande , président du comité
de direction, cette piscine est l'œuvre
de tous ; elle appartiendra à tous ; et
tous devront contribuer à la faire vivre.

Les arbustes et arbres d'ombrage se-
ront plantés l'automne prochain. Or,
termine par ailleurs en hâte la clôture
de tout le terrain et l'aménagement de
la buvette qui, fort  heureusement, a été
construite plus grande que prévue par les
projets. On compte bien à la toute belle
saison, enregistrer des poin tes de 3000
à 3500 baigneurs. Un kiosque ne suf-
firait donc pas à satisfaire une aussi
vaste clientèle !

LA SITUA TION FINANCIÈR E
La construction de la piscine, en

1967, était devisée à 1,070,000 francs
S'il n'est pas encore permis d'articulei
des chiffres valables et globaux, on peut
affirmer que s'il y a dépassement de
crédit, il ne se situera guère au-delà de
5 % ce qui est peu vu l'importance de
l'eeuyre , entreprise..

De la situation financière découle le
problème des entrées. Le comité direc-
teur l'a étudié à fond et a f ixé des chif-
f res  raisonnables tenant compte de tou-
tes les situations. Il va de soi que les
premiers avantag és seront les détenteurs
de parts sociales qui bénéficieront de
réduction. Les enfants des écoles accom-
pagnés de leurs maîtres entreront gra-
tuitement sur le terrain de la piscine.
Une baisse sensible de prix d'entrée se-
ra accordée aux ouvriers qui à la f in
d'une journée de travail désireraient en-
core se plonger dans l'eau de la pisci-
ne sous les derniers rayons du soleil...

C'est à la f in  de 1962 qu 'à Savagnier
f u t  jetée l'idée de la construction d'une
piscine au Val-de-Ruz. De l'idée à la
réa lisation, il a fal lu six ans. C'est peu!

LES DERNIÈRES RETOUCHES
Trois semaines encore jusqu'au joui

de l'ouverture . C'est peu, mais c'est suf-
fisant pour faire les dernières retouches
avant l'heure « H » . Cette semaine, pat
exemple, tous les gazons auront été se-
més. Avec de la chance , de lu graine
de qualité et de l'eau, les gazons auront
placé d'ici là leur tapis de verdure sui-
tes vastes terrains entourant la piscine.
S'il y a du retard côté gazon , il faudra
prendre quelques mesures prov isoires
pour obliger les baigneurs à utiliser les
emplacements en verts qui n'ont pas été
touchés par la construction.

La piscine du Bois-cTEngollon :
une date et quelques chiffres
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

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

répond ensuite aux appels Jusqu'à 2 heures.
c.

Délai de réception
de la publicité :

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

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

dans le passage.

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 37 c. le mm, min. 25 mm - Annonces locales 28 c, min. 25 mm
Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 1.75. Réclames Pr. 1.25. Naissances,
mortuaires 60 c. Petites annonces non commerciales à tarif réduit 20 c. le

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

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

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

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

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

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E

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

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

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

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

Etude Clerc, notaires. Rue Pour-
talès 2, 2001 Neuchâtel. Tél. 5 H 68.

A VENDRE à Bôle

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

A vendre, au nord-ouest de Corcelles,

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

Très belle

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

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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La Feuille d'avis de Neuchâtel et l'Express

engageraient pour leur

rédaction sportive
Rédacteur R.P. ou stagiaire

Faire offres par écrit au rédacteur en chef

A louer aux Charmettes

un studio
tout confort , dès le 24 sep-
tembre 1968, loyer mensuel
145 fr „ plus prestations de
chauffage.

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

A LOUER
dans notre nouveau bâtiment à
Portmoos-Nidau, près de Bienne,

locaux d'entrepôts
(parcelles de 300 à 400 m2).
Les intéressés sont priés de
s'adresser à

SABAG + BAUMATERIAL S. A,
89 a, rue Centrale, 2501 Bienne.
Tél. (032) 3 51 51.

A louer à Peseux un apparte-
ment de

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

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

A LOUER
à 100 mètres du coeur de la
ville

magasin de 80 w environ
bureau de 40 m2 environ

chauffage général, date d'en-
trée à convenir. Adresser of-
fres sous chiffres BE 4330 au
bureau du journal.

LA NEUVEVILLE
Nous louons au chemin de la
Bécille, 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.

Benseignements : PAX, agence
générale, rue de la Gare 20,
2501 Bienne. Tél. (032) 3 90 45.

A louer
à Saint-Aubin (NE), pour le
1er septembre 1968, logement
de 4 pièces tout confort, près
de la gare, situation tranquille,
vue imprenable sur le lac et
les Alpes.

S'adresser à l'entreprise CO-
MINA NOBILE S.A., 2024 Saint-
Aubin. Tél. 6 71 75.

A LOUER A LA NEUVEVILLE

appartement de 4 pièces
dans immeuble moderne avec conciergerie.

Tout confort , cuisine bien agencée.
Belle situation.

Fr. 380.— plus charges.

Pour tous renseignements, s'adresser à
PIZZEBA & LAIX>R, gérance, rue Hugi 5,
BIENNE - Téléphone (032) 3 82 80.

Entreprise de détail cherche à louer ou à
acheter, au centre,

LOCAL pour magasin
(environ 300-400 m2) , pour l'achat étage ou
immeuble.

Faire offres sous chiffres H 20 105-19 Publi-
citas , Zurich.

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra par

voie d'enchères publiques, dans l'immeuble sis chemin du
Vigner 13, à Saint-Biaise,

LE MERCREDI 12 JUIN 1968, dès 14 heures
les objets suivants, pour le compte d'une succession :

1 mobilier baroque, bois dur sculpté, sièges recouverts cuir,
composé de : 2 fauteuils,- 1 banquette, 1 tabouret et 1 bureau ;
1 fauteuil Renaissance ; 4 fauteuils Chine ; 2 sellettes Chine ;
1 table de salon, Napoléon III ; 1 chambre à coucher, en ceri-
sier, composée de : 1 armoire 3 portées, 1 coiffeuse à 3 glaces,
1 fauteuil, 4 tabourets, 1 sofa , 1 guéridon et 1 grand lit fran-
çais (tubes carrés laiton) avec literie ; 1 console Louis-Philippe ;
1 fauteuil style Louis XIII ; 2 lits jumeaux (tubes ronds laiton)
avec literie ; 1 petite commode et 1 canapé Louis-Philippe ;
6 chaises Henri II ; 1 lot de malles anciennes ; 1 armoire à
glace (2 portes) ; 1 lot eaux-fortes, lithos, dessins, huiles et

1 sanguine de Bachelin ; 1 aquarelle de Guillaume ; 1 lot de
livres ; 1 lot important de revues « L'Illustration » (années
1930, etc.) ; 1 machine à écrire portative ancien modèle ;
1 lustre cristal 1900 ; ainsi que tables, chaises, lits, divan,
tables de nuit, glaces, radios, vaisselle et verrerie dépareillées,
ustensiles de cuisine, petite provision de charbon , etc.

Conditions : paiement comptant, échutes réservées.
Pas d'exposition avant la vente.

GREFFE DU TRIBUNAL

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites de Neuchâtel vendra par voie
d'enchères publiques, jeudi 13 juin 1968, dès 14 heures,
au local des ventes, à Neuchâtel :

1 cuisinière électrique Maxim, 2 armoires à glace, 1 se-
crétaire Louis-Philippe, 1 buffet  de service ancien,
1 table à rallonges, 1 piano droit cadre métal Schmidt-
Flohr, 2 lits, 4 commodes, 4 tables, 1 machine à coudre
Elna , 1 aspirateur Electroiux, 1 machine à écrire porta-
tive Hermès, 1 pulvérisateur Muratori, fauteuils, chaises,
tableaux divers, lingerie, effets d'habillement, 1 grand
lot de boîtes de cigares Vauthier, 1 lot de briquets-
lampes, environ 300 livres neufs divers, 2 modestes col-
lections de timbres-poste, et d'autres objets dont le
détail est supprimé. La vente aura lieu au comptant ,
conformément à la L.P..

Pour visiter, le local sera ouvert jeudi 13 juin , de
10 à 11 heures.

'jaasjOffiçe .- des faillites
Neuchâtel

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

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.

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

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

tres documents

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

bles objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Famille cherche

petit appartement
avec jardin , ou

chalet
pour le mois de juillet. Région
Neuchâtel-Bevaix, bord du lac
ou hauteur (Chambrelien - la
Sauge-Montmollin, etc.).

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

OFFICE DES FAILLITES
DU VAL-DE-RUZ

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLES
AUX HAUTS-GENEVEYS

(Immeuble hôtel-café-restaurant Beauregard)

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

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

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

227 m2
plan folio 2, No 195, poulailler 28 m2
plan folio 2, No 196, jardin 2063 m2
Estimation cadastrale i 1962 Fr. 120,000.—.
Assurance courra le feu :

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

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

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

Cernier, le 24 mai 1968.

Office des faillites :
le préposé :
A. Huguenin

Jura
Neuchâtelois
A vendre, pour cause Imprévue et pour
date i convenir, avec entrée en jouis-
sance dis stipulation , 30 avril 1969 au
plus tard,

y.

D63U
domaine
de 91 poses (surface totale 246,087 m2
dont 144,971 m 2 de pâturage boisé).
Bâtiment à l'état de neuf ; assurance
Immobilière 133,000 fr. Facilité d'exploi-
tation, installation moderne. Beau loge-
ment avec confort, plus locaux de
week-end. Occasion exceptionnelle.

S'adresser par écrit à l'Agence immo-
bilière SYLVA, bureau fiduciaire Aug.
Schutz, 2114 .Fleurier.

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

P 

TRAVAUX PUBLICS
Route nationale 5

Territoires dé v Saint-Aubin
et de Gorgier

Suppression des zones
réservées

Le département des Travaux publics
informe les propriétaires intéressés que
les zones réservées à la construction de
la route nationale sur les territoires des
communes de Saint-Aubin et de Gorgier,
entrées en vigueur respectivement le
12 juin 1963 et le 3 juillet 1965, sont
supprimées en application de l'article
17 de la loi fédérale sur les routes
nationales.

La zone nord, couvrant le tracé ap-
prouvé par le Conseil fédéral par sa
décision du 1er mai 1908, arrive à
échéance, cinq ans s'étant écoulés de-
puis son entrée en vigueur.

La zone sud, couvrant un tracé par
le bord du lac, est supprimée par ar-
rêté du département fédéral de l'Inté-
rieur du 5 juin 1968.

Le chef du département
C. Grosjean

A vendre à Ceylard, sur Co-
lombier,

villa-chalet
de 4 chambres avec tout confort ,
verger-jardin et vastes dépen-
dances, garage et atelier , Situa-
tion tranquille> et ênsoleillée.
Prix 160,000 fr. Hypothèque
existante 80,000 francs.

Régie immobilière et commer-
ciale IMOCOM, Terreaux 9, Neu-
châtel , tél. 5 48 33.

r ^

r p̂Pi Neuchâtel
(a i  + 13 ) 0 51313 Epancheurs 4

offre à vendre en exclusivité

Neuchâtel
Villa de 7 pièces
tout confort, central mazout, garage pour 2 voitures, jardin, situation
tranquille, très belle vue sur le lac et la baie de Saint-Biaise, à
l'extrémité est de la ville.

Terrain de 1300 m1 pour villa
quartier tranquille, bon accès, à l'ouest de la ligne du funiculaire
à la Coudre.

Parcelles de 800 et 900 m2

situation tranquille, vue imprenable, en bordure de forêt, à la Coudre.

Hôtel - restaurant
rénové ef bien agencé, mobilier soigné, machines modernes, dans
un quartier pittoresque de la ville, au centre.

Chaumont
Beaux terrains
en nature de prés et bois, pour maisons de vacances, surfaces à
déterminer, jolie situation au sud de la route de la Dame, au
Grand-Chaumont.

Colombier
Somptueuse propriété
comprenant vaste habitation de maîtres, dépendances, grand parc ,
situation exceptionnelle, prospectus spécial à dosposifion.

k. J

A vendre aux Grattes, sur Ro-
chefort

maison-ferme
complètement remise à neuf ,
de 3% chambres, avec tout con-
fort, grande cheminée, garage-
atelier et dépentlances.
Fr. 125,000.— plus mobilier par-
tiel.
Régie immobilière et commer-
ciale IMOCOM, Terreaux 9, Neu-
châtel. Tél. 5 48 33.

BP Commune
JlS de Fenin-Vilars-Saules

La commune de Fenin-Vilars-Saules
vendra, par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 13 juin 1968,

la récolte de
foin et regain

des prés et champs qui sont sa pro-
priété. Rendez-vous des miseurs au
banc rond de Fenin, à 13 h 30.

Conseil communal.

SITUATION ABSOLUMENT
EXCEPTIONNELLE

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

Adresser offres sous chiffres
AD 4329 au bureau du journal.
Pas sérieux s'abstenir.

Particulier cherche à acheter , à
Neuchâtel,

une maison familiale
ancienne, 4 à 5 pièces.

Adresser offres écrites à 86-0370
au bureau du journal.

A louer
immédiatement
à Monruz-
Neuchâtel

APPARTEMENT
meublé de 2
chambres avec
tout confort.
Loyer mensuel
350 fr., char-
ges comprises
Régie
immobilière
et commerciale
IMOCOM,
Emer Bourquin
Terreaux 9,

' Neuchâtel.
Tél. 5 48 33.

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

A louer

APPARTEMENT
de 3 pièces
plus garage.
Tél . (038) 6 26 30,
heures des repas.

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

Grande vitrine
longueur 440 cm
hauteur 180 cm
profondeur 105 cm

à louer dès fin juillet
Rue Saint-Maurice, sur passage très fréquenté.

Faire offres sous chiffres AD 4295 au bureau
du journal.

A louer

STUDIO
avec cuisinette.
Tél. 5 24 57.

A remettre à Peseux,
pour le 24 juillet ,
appartement de
4 pièces, tout confort
Pour visiter, télépho-
ner au 8 47 58.
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av. des Portes-Rouges

Les dessous bien dessinés, d'une netteté par-
faite, tels que vous les trouverez dans la col-
lection FORMFIT de BELDONA.

D'une cliente à l'autre, elles se le disent :

• perfection du maintien
• formes seyantes d'une exquise féminité
• confort et liberté de mouvements

Egalement pratiques et raffinés sous la robe
ou la jupe-culotte.

JK^T CORSETS ^̂ % "̂«%
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NEUCHATEL
Croix-du-Marché - (038) 5 29 69

GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS

AUVERNIER

AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionnels
OpEL pour camions

et taxis

A 
MAIRE* Tél. bureau 5 67 70¦ ITInlIlL domicile 3 32 66

Il vient de
Suisse orientale...

... le tilsit! Tendre et Des spécialistes
délicat, sa couleur contrôlent sévèrement
rappelle celle du jus de chaque meule de tilsit
pomme, autre grande suisse. Jugés de
spécialité de cette première qualité, les
région. Il est parsemé fromages portent une
de très petits trous, sa étiquette au centre de
saveur est aromatique laquelle figure ce sceau
sans être agressive, de qualité:
douce sans être ano-
nyme. Le tilsit a sa
place sur tous les
plateaux de fromages
et il n'a pas son pareil
pour les dix-heures, ^̂ . Sfrl 

^les croûtes au fromage *Y?zL\m\Wa ^̂ t\.ou, délicatement 0 I? ¦ -Hkv\assaisonné, en salade. /̂  ̂ « j'
^ Jf tsT^

Connaissez-vous ^"̂ ^H 3̂ 1l'excellent «dessert- ^̂ Ĉ B*&̂ A/
tilsit»? Complément 0 Ĵ1A|̂ 3^heureux du repas «ilfll*^
dominical, il peut aussi
bien être servi en
semaine, puisqu'il ne
nécessite aucune
préparation. Du tilsit et
des poires, c'est tout !
L'important est de
choisir de bonnes
poires bien mûres.
(Pour le tilsit, fiez-vous
à l'étiquette,
c'est une garantie!)

1̂ =̂ = mSmâSSSl m ¦ ¦
Le brûleur a mazout de la

'Ira IS! GENERAL MOTORS SUISSE

IJllU NEUCHÂTEL
m JSl Té!- 829 20 Charles Lippuner
*̂ —^¦»* Demandez à votre installateur le brûleur DELCO j
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Les occasions ne manquent
pas, Il suffit de les découvrir!
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L'automobile n'a pas encore tué
Se chemin de fer dans le Vallon

De notre correspondant régional :
Si les automobilistes et autres motorisés

sont de plus en plus nombreux , cela n 'a
pas porté un coup trop sérieux au che-
min de fer régional du Val-de-Travers, du

point de vue du trafic voyageurs et mar-
chandises.

Preuves en sont les données statistiques
suivantes , établies sur les dix dernières
années d'exploitation :

Voyageurs Marchandises Recettes
tonnes francs

1958 965,308 65,181 710.2S6
1959 914,942 72,455 729,710
1960 955,924 93,737 817,134
1961 1,012,757 96,024 839,044
1962 1,122,409 85,485 834,266
1963 1,119,680 85,508 845,423
1964 1,095,626 71 ,194 785,251
1965 1 ,108,805 72,230 844,332
1966 1,128,629 79,002 942,492
1967 1,057,834 76,086 967,797

Et comme l'a relevé M . Carlos Gros-
jean , chef du département des travaux
publics, le R.V.T. n 'est pas une entreprise
aux déficits épidémiques mais chroniques.
L'excédent des charges d'exp loitation étai t
en 1958 de 137,984 fr. Il a atteint l'an-
née écoulée 857,436 fr.

La couverture des déficits — dans les-
quels sont cependant compris les amortis-
sements — intervient à raison de 50 %
de la part de la Confédération , de 35 %
par l'Etat , le solde étant à charge des
communes selon une clef de répartition
votée par le Grand conseil.

Ces charges peuvent paraître excessives.
Pourtant elles n'ont rien d'extraordinaire.
Car le chemin de fer régional continue
— et il en est ainsi depuis 85 ans main-
tenant — d'être un important facteur dans
le développement économique de la région
et permet aux ouvriers et employés, aux
écoliers , d'être transportés d'un village à
l' autre dans des conditions matérielles avan-
tageuses.

Trois mille voyageurs circulent quotidien-
nement en moyenne sur la ligne du fond
du Vallon .

Elle doit conserver ses caractéristiques
propres , se plier aux usages locaux selon
l'avis même du président du Conseil d'Etat.

G. D.

Nouveau président de l'Union
des sociétés locales à Couvet
(c) A la suite de la démission de M. Jean-
Louis Baillod de la présidence de l'Union
des Sociétés locales de Couvet, après 14
ans de dévoués services, et la désignation
de M. Frédy Juvet à ce poste, le comité
de l'U.S.L., a tenu une séance consacrée
à la transmission des pouvoirs. M. J.-L.
Baillod a informé le nouveau président de
l'U.S.L., de ses prérogatives et de ses tâ-
ches. M. F. Juvet a remercié son prédé-
cesseur d'avoir œuvré pour le bien des
sociétés de Couvet et a informé ses collè-
gues des affaires courantes de l'U.S.L.

Pour les 3 prochaines années, le comité
de l'Union des sociétés locales sera consti-
tué par les personnes suivantes : président .
M. Frédy Juvet ; vice-président , M. Charles
Ammann ; secrétaire , M. Fritz Guenot ;
caissier, M. Francis Fivaz ; chef matériel ,
M. Bernard Moret.

L'U.S.L. sera représentée aux manifesta-

tions qui marqueront prochainement le
cinquantième anniversaire du Club jurassien ,
section de Jolimont Couvet par son pré-
sident et son vice-p résident.

FONDATION
EN FAVEUR DES SOCIÉTÉS LOCALES

Jusqu 'à sa démission de président des
Sociétés locales. M. Jean-Louis Baillod occu-
pait la charge de président de la fondation
en faveur des Sociétés locales de Couvet ,
fondation constituée pour gérer le très
important legs de M. et Mme Pierre Du-
bied.

Selon l'acte notarié , le Conseil de fon-
dation se compose de sept personnes : 1 re-
présentant du Conseil communal de Couvet ,
M. Jean Pianaro ; 1 représentant de la
Maison Dubied , M. Numa Rumley ; 5 re-
présentants des Sociétés locales, MM. Albert
Haldimann , Roger Petitpierre, Marcel Heyer ,
Henri Renaud fils et Francis Fivaz, ce
dernier remplaçant M. J.-L. Baillod et
représentant le comité de l'U.S.L.

Ce comité de fondation s'est réuni et a
constitué son bureau de la façon suivante :
président , M. Francis Fivaz ; vice-président .
M. Roger Petitpierre ; caissier , M. Numa
Rumley et secrétaire , M. Marcel Heyer.

Les membres du comité ont par ailleurs
examiné plusieurs demandes de subven-
tions présentées par les Sociétés faisant
partie de l'U.S.L., comme le prévoit le
règlement.

En pleine action...
(c) La commune de Couvet a procédé à
des essais pour le balayage des rues du
village avec des machines de différents
types. ,

Cette semaine , un engin est en action
et nettoie tout le réseau des routes et che-
mins de la localité , ce travail n 'ayant pu
être fait par les travaux publics , à la
sortie de l'hiver par manque de personnel et
de temps, La balayeuse-brosseuse terminera
son périple vendredi dans la journée. Elle
aura permis d'enlever les tonnes de gravier
déposé l'hiver dernier pour le sablage des
rues.

(Avipress - TEV)

Berne, Tête-de-Ran
et le Pilate

(c )  Les buts des courses scolaires
ont été arrêtés et si le temps le per-
met, les élèves abandonneront pour
un jour livres et cahiers dans les
prochains jours.

La classe inférieure se rendra à
Berne et visitera le *. Tierpark ». La
classe moyenne f e ra  une excursion
dans la ré g ion de Tête-de-Ran. Quant
à la classe sup érieure , elle montera
au Pilate et sur le chemin du re-
tour s'arrêtera à Lucerne pour la vi-
site de la ville.

Prochaine réunion
du Conseil général

(c) Le Conseil général se réunira ven-
dredi 21 juin , pour procéder aux no-
minations réglementaires, Conseil com-
munal et commissions. Rappelons qu'il
a été élu tacitement, le parti radical
seul ayant déposé une liste de candi-
dats dont le nombre correspond à celui
des conseillera à élire.

Membre du comité central de l'ASSO
(SP) M. Jean-Hugues Schulé de Noi-

raigue a été élu lors de la 105me assem-
blée des délégués de l'Association suisse
des sous-officiers qui s'est tenue à Stans ,
membre du comité central. Ce comité ne
comprend que onze membres, dont trois
Romands et un Tessinois. M. Schulé fait
partie du comité de la section du Val-de-
Travers des sous-officiers et était présenté
par les délégués de l'Association neuchâ-
teloise.

Pas d'élections car le Conseil
général a été élu tacitement !

De notre correspondant :
Nous avions signalé déjà la situation

unique dans les annales politiques neuclià-
teloises de la commune de Saint-Sulpice
où, lors des élections des 18 et 19 mai ,
8 candidats de la liste radicale-libérale

^jeunes radicaux et 4 socialistes avaient été
élus tacitement alors qu'il y avait quinze
sièges vacants.

Les trois derniers sièges inoccup és ont
contraint les au torités à organiser une élec-
tion complémentaire qui, si le nombre
des candidats venait à être supérieur aux
sièges à pourvoir, se serait disputée selon
le système de la majorité relative.

Lca partis ou groupements avaient à
faire des propositions jus qu'à hier à midi
au bureau communal. Dans le délai im-
parti , trois candidats ont été présentés et
seront donc élus sans scrutin. Ce sont
MM. Robert Martinet, de la liste radicale-
libérale-jeunes radicaux et René Tiiller et
Edgfer Reymond de la liste socialiste.

Ainsi le nouveau Conseil général sera
composé de 9 radicaux-libéraux-jeunes ra-
dicaux (7 dans la législature qui finit) et
de 6 socialistes contre 2 précédemment.
Le parti syndicaliste qui détenait 6 man-
dats, a disparu de l'éventail politique dans
le village de Saint-Sulpice.

Voici donc maintenant le nom des élus
au pouvoir législatif. — Liste radicale-li-
béralc-jeunes radicaux : MM . Fernand Be-
noît, Emile Charrière, Charles Divernois-
Maeder, Alfred Fatton, Marc Haldimann,
Léon Jeanneret, Robert Martinet , Daniel
Rosselet et Eric SchBob.

Liste socialiste : MM. Max Apothéloz,
Edgar Reymond, Jean Schneider, Walther
Sommcrhalder, Maurice Tullar et René
Tuller.

Aucune de ces listes n'a de suppléants.
Ce dénouement ne contraindra donc pas

les électeurs et electrices de se rendre aux
urnes les 22 et 23 juin comme cela avait
été prévu.

G. D.

Une vache
sur une voiture

(SP) Hier en fin d'aprè-midi , une vache
a sauté sur l'avant de la voiture d'un
ressortissan t portugais qui roulait à une
allure modérée au quartier du Bas-du-vil-
lage. Le conducteur a pu stopper sur une
courte distance. Son véhicule a subi des
dégâts pendant que la vache, elle, prenait
la poudre d'escampette.

CINÉMA. — Casino (Fleurier) : 20 h 30
Us sont nus.

PHARMACIE DE SERVICE. — Perrin
(Fleurier). La Ligue du foyer en balade

(c) La brigadière Chatelanat, officière
du poste de la Côte-aux-Fées de l'Ar-
mée du Salut, a organisé la course
annuelle de la Ligue du foyer. Vingt-
six dames ont fait une promenade en
autocar, et le trajet de Neuchâtel .à
Mora t s'est fa i t  en bateau. Au retour ,
on s'est arrêté à Yvonand , pour la
collation , et la bise fraîche n 'a nulle-
ment altéré la bonne humeur des par-
ticipantes.

Les « Espériens » romands on! fêté
leur 75me anniversaire à Yverdon

De notre correspondant :

Les « Espériens * romands (branche
cadette de la Croix-Bleue) ont fê té  leur
75me anniversaire à Yverdon. En début
de matinée, un culte eut lieu à l 'hippo-
drome, présidé p ar M.  Streit , pas teur,
vice-président du comité international de
l'espoir. Peu avant midi , une visite ins-
tructive de l'exposition espérienne permit
aux invités de se rendre à l 'hôtel de ville
et d'adm irer cette présentation for t  sug-
gestive des idéaux de l'espoir. Par la sui-
te, les invités étaient reçus à l 'hôtel du
Centre où, à cette occasion , M.  Richard
Barbeza t de la Côte-aux-Fées, vice-pré-
sident du comité d' organisation , sauta
les nombreuses personnes présentes. Pri-
rent la paro le notamment le préfe t du
district d'Yverdon, M.  P.-A. Magnenat ,
qui souligna que les autorités civiles sui-
vent de près le travail de l'espoir et que
les autorités sont convaincues du rôle
utile de celle-ci dans la société. M .  Coi-
gny, pasteur à Yverdon , prononça quel-
ques paroles au nom des collèges des

pasteurs yverdonnois , ainsi que M.  Gé-
ra ld Piaget , industrie l, qui prit la parole
en tant qu 'ancien membre du comité ro-
mand , sans oublier M.  J.-D. Reymond .
de Genève, président du Conseil exécutif
de l'Eglise nationale protestante , qui re-
présentait les Eglises romandes. Puis un
pique-nique eut lieu dans la cantine sur
la place-d'Armes et dès le début de
l'après-midi , les participants assistèrent à
un jeu scénique original ayant pour thè-
me : « Si tous les espériens du monde * .
Jeu qui se déroula devant un millier
de participants. Il définit le rôle de la
fo i  dans un monde qui cherche une so-
lution . A uparavant , M.  André Martin ,
syndic d'Yverdon , au nom des autorités
yverdonnoises, avait souligné le travail
utile de l'espoir.

A 16 h 30, le cortège de 1000 espé-
riens, de sept fanfares venues du Val-
de-Travers, du Locle, de la Chaux-de-
Fonds, des Pons-de-Martel , de Neuchâtel,
de Lausane et d'Yverdon , déambula à
travers les principales rues de la ville
et obtin t un grand succès. La journée se
termina sur la place d'Armes par les
descente des couleurs, après que plu-
sieurs morceaux el'ensembles jurent joués
par les fan fare s, pour le plus grand plai-
sir du public et qu'une collation termina
cette journée.

Le comité d'organisation de cette ma-
nifestation était pr ésidé par M.  Philippe
Quartier.

mmi-.tvi4-.umE
Courses scolaires

(SP) Si le temps le permet , les élèves
iront en course demain. Ceux du degré in-
férieur se rendront à Morat , ceux du degré
mo; en aux Rocher-de-Naye et ceux du
degré supérieur ù la Schinigge-Platte (lnter-
laken). Quant aux élèves de la classe ter-
minale , ils se rendront à la Gemmi. La
course durera deux jours mais aura lieu
après les grandes vacances d'été.

Une voiture s'écrase contre
un camion : 2 morts, 2 blessés

(c) Hier vers 17 heures, sur la route
Genève-Lausanne à Saint-Prcx, un train
routier roulant en direction de Lausanne
dut freiner brusquement pour éviter un
obstacle. La remorque du convoi exerça
une forte poussée sur le camion qui se
déplaça à gauche. Au même instan t sur-
venait, en sens inverse, une voiture gene-
voise. Le choc fut violent . Des débris de
l'automobile, on devait retirer deux morts.
L'un, âgé de 63 ans, M. Maurice Roch ,
employé à L'Etat de Genève, domicilié à
Carouge, l'autre, un Français domicilié à
Nice, âgé de 64 ans, dont l'identité n'a
pas été révélée. Mme Erica Roch, âgée de
45 ans, ainsi qu'une autre passagère, dont
on ignore encore le nom, grièvement bles-

sées, ont été hospitalisées à l'hôpital can-
tonal. Les corps des deux victimes ont été
conduit à la morgue de Morges.

La Fête de la Milice bourgeoise
de Grandcour remonte à... 1381 !

Retardée d'un mois, la fê te  de la
Milice bourgeoise de Grandcour s'est
déroulée par un temps favorable. Les
bourgeois, qu'ils soient domiciliés au
village ou ailleurs, célèbrent toujours
avec ferveur l'anniversaire de la Milice ,
dont l'origine remonte à l'année 13SI ,
ce qui en fait  la plus ancienne société
d'abbaye du pays de Vaud , et peut-être
de Suisse. Cette société est née à la
suite d'une aide efficace apportée par
les gens de Grandcour, en 1381, à leur
seigneur Guillaume de Grandson, en
guerre avec le sire de Champ vent , qui
f u t  d'ailleurs proprement battu et dut
faire amende honorable. En reconnais-
sance des services rendus, le baron de
Grandson remit aux gens de Grandcour
sa bannière , ainsi que des terres et la
cave de la Milice , qui a comme particu-
larité de n'être exploitée que durant les
trois jours de la fê te  annuelle.

Cette année, le tir des bourgeois a
permis de désigner le roi du tir en la
personne de Claude Mayor, de Grand-
cour (notre photo), qui a gagn é le titre
avec 92 points sur un maximum de 100
points. Il avait déjà remporté le titre
il y a quelques années. Les tireurs se
sont ensuite rendus en cortège au villa-
ge, après avoir tenu leur assemblée au
stand. Puis, sur le pont de danse, le
président , M.  Charles Combremont, rap-
pela les événements historiques à l'ori-
gine de la fê te  de la Milice. Le céré-
monial se poursuivit avec la mise de
la bannière , la danse des bourgeois et
lu danse du drapeau.

Voici les principaux résultats du tir
de la Milice :

1. Claude Mayor 92 points , roi du
tir ; 2. René Combremont 88 ; 3. Louis
Marion 86;  4. René Dudan 8 1 ;  5. Er-
nest Marcuard 80 ; 6. René Marcuard
80; 7. Gérald Combremont 79;  S. Ro-
dolphe Dudan 78; 9. Georges Combre-
mont 78 ; 10. Edouard Duda n 77.

M. Claude Mayor, de Grandcour,
roi du tir.

(Avipress - Pache)

CROQUIS DE SAISON
Parasols ou parapluies ?

L
ÉGERS , lé gers et f inement  ras-

semblés , ils ré gnent sur les
prairies , ces parasols étendus

au soleil , ou ces parap luies prêts à
recevoir la prochaine avers e ! Ils se
hiiussent au-dessus des renoncules
jaunes , des esparcettes rouges et
des dernières cardamines. I l s  ou-
vrent toutes grandes leurs sur faces
dentel ées , se balançant au gré du
s o u f f l e  qui passe , en frôlant  les
hautes herbes.

Les connaissez-vous , ces milliers
de pet i ts  parap luies ? Ce sont les
ombellifères , p lantes élancées et
aériennes d' un blanc crémeux que
l' on découvre partout.

De leurs têtes , dé passant la mul-
ti tude des autres f l eur s , elles sem-
benl veiller comme des sentinell es
vigilantes , quand elles ne se cour-
bent pus dans une révérence gra-

cieuse I Plus élevées encore près
des chemins et des bosquets , elles
formen t  une haie d'honneur.

Si le vent se lève p lus f o r t , elles
se détachent de leurs ti ges aux
feui l lages  très découp és et volent ,
légères , aériennes , telle une nuée de
pap illons blancs !

Si vous cueillez un bouquet de
ces f l eu r s , elles s 'épanouissent vite
dans un intérieur et tombent , se-
mant d'innombrables étoiles.

Les connaissez-vous , ces élégants
parasols ou jolis  parap luies de nos
campagnes ? Les ombel l i fères  élé-
gantes et f r a g iles ?

Parce qu 'elles nous sont données
à pro fus ion ,  nous oublions souvent
de les admirer ; pourtant , elles au-
réolent de leur blancheur tout ce
qui les entoure.

Anne des ROCA1LLES.

(c )  « Les Compagnons du théâtre
et des arts » ont tenu séance an
Casino, pour pré parer l' exposition
des « peintres du dimanche », f i xée
entre le 7 et le Ut- septembre.

Le comité d' organisation a été
constitué comme suit : M.  Lucien
M a r e n d a z  (Môt iers ) ,  présidenl
d'honneur ; M. Marcel Montandon
( Cormondrèche) , présielent ; M.
Georges Juve t  (ta Côte-aux-Fées) ,
vice-président ; Mme Nicole Bise
(Fleurier) ,  secrétaire et service de
publicité ; M. Charles Fischer (Bo-
veresse), caissier ; M. Jean-Fred
Barbier (Noiraigue) ,  tombola ; M M .
Paul Lenba-Leborgne (les Verriè-
res) et Fernand Vaucher (Travers )
directeurs de l' exposition; M. Geor-
ges Droz (Fleurier) ,  adjoint.

En raison de demandes toujours
p lus nombreuses qui. parviennent
aux organisateurs et de la cimaise
qui ne peut être étendue, l'assem-
blée a pris à regret la détermina-
tion de n 'admettre , outre « les
compagnons », que eles peintres lé-
galement domiciliés dans le dis-
trict , et celle année la sélection
a été arrêtée à d ix-huit partici-
pants  et le nombre des toiles à
cent vingt tiu maximum.

L'exposition
des « peintres
du dimanche »

(c) Hier, vers 10 h 45, un feu de cheminée
s'est déclaré dans l'immeuble No 19 de la
rue du Milieu à Yverdon. Le poste des
premiers secours a rapidement circonscrit
ce sinistre. 11 est vraisemblable que l'in-
cendie soit dû à un refoulement d'air dû
à la bise violente qui souffle ces jour s.

Médaille pour la Municipalité
(c) La municipalité d'Yverdon vient de re-
cevoir la médaille de bronze du Souvenir
français, société pour l'entretien des tombes
de militaires et marins morts pour la
France. C'est le délégué du Souvenir fran -
çais en Suisse qui l'a annoncé à la muni-
cipalité par une lettre que 1' exécutif yver-
donnois a reçue récemment.

Feu de cheminée

ORBE

(c) Une fillette de six ans, Wassyla Fritschy,
habitan t la localité a fait une chute en
jouant avec des camarades et s'est fracturé
l'avant-bras gauche. Elle a été immédiate-
ment transportée à la clinique de la rue
du Four.

Les voleurs de câbles
pinces à Winterthour

La police municipale de Winterthour a
procédé à l' arrestation de trois jeunes ma-
landrins âgés de 19, 24 et 25 ans qui
avaient dérobé à Orbe quelque 300 kilos
de câbles téléphoniques en cuivre , repré-
sentant une valeur de 2000 francs. Le ma-
tériel dérobé a été trouvé à bord de la
voiture qu 'ils avaient louée à Orbe.

Une fillette blessée
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

MOUDON

(c) A Moudon , s'est déroulée la fête
broyarde de gymnastique, à laquelle par-
ticipaient plus de cinq cents pupilles et
pupillettes , venan t de toute la vallée. La
commission cantonale de jeunesse, les mo-
niteurs et monitrices avaient mis leurs
connaissances pratiques au service d'un
plan général donnant à l'éducation physi-
que des jeunes sportifs une orientation nou-
velle et un élan bienvenu.

PAYERNE
Succès d'un collégien

(c) Un jeune élève du Collège de Payerne,
Marc-Henri Rapin , a obtenu un premier
prix dans un concours ouvert auprès de tous
les écoliers de notre pays pour la présenta-
tion de la page de couverture de la revue
« Ecole 68 » . Cent trente-trois travaux d'élè-
ves romands et six cent cinquante-cinq de
la Suisse avaient été présentés au jury.

Plus de 500 pupilles
et pupillettes

(c) Entre la Jotte et le pont de la Presta ,
à Travers , la pose des traverses en béton et
du rail CFF 1, est terminée sur une lon-
gueur de quelque sept cents mètres. Il res-
te encore des travaux de finition à exécu-
ter , tels que second bourrage , soudu re des
joints, entre autres...

La nouvelle voie a été mise en place
pendant la nuit de façon à perturber le
moins possible la circulation des trains.

11 est question par ailleurs (ainsi que
nous l'avons déjà dit) de remplacer le pont
de fer de la Presta. Des sondages ont été
faits par une entreprise de Lausanne en
vue de permettre à un laboratoire géotech-
nique d'établir un rapport pour l'implan-
tation.

Ces études ont permis de déceler un ter-
rain argileux (Marne) jusqu 'à une profon-
deur de 50 centimètres. La surveillance a
été remise à un bureau technique de Neu-
châtel. Les travaux préliminaires pour la
construction d'un nouveau pont métalli que
plus léger qu 'un ouvrage en béton , sont en
cours.

700 mètres
de nouveau rail

Les élevés ont été
accueillis par la fanfare

( c )  Par un lemps f ra i s , certes , mais
beau et sans incident , les élèves des
classes primaires étaient hier en cour-
se d'école. La f a n f a r e  V « Echo de la
front ière » attendait les écoliers des
cinq premières classes à 19 h 19. Les
tout petits rentraient de Macolin et
de Studen et les moyens d'interla-
ken. C' est dans la cour du collège
qu 'eut lieu la dislocation , après que
M M .  Fernand Mey lan et Louis-Albert
Piaget aient pris la parole. Vers
'20 h S0 , c'était au tour des élèves des
classes pré-professionnel les  d'être re-
çus une fo i s  de p lus par la f a n f a r e .
Sous la conduite de M. Jean-Pierre
Ray ,  une sp lendide course à la Gran-
de-Dixence avait pu se dérouler. Aprè s
que l'assistance etit battu un ban pour
remercier V z Echo de la frontière » ,
c'est sur le quai de gare que se f i r en t
les adieux jusqu 'à jeudi  matin , puis-
qu 'il n'y aura pas d'école aujourd'hui.

Les petits Parisiens
sont repartis

(c) Sous la conduite de M. Claude
Monta, pasteur , vingt-quatre petits Pa-
risiens sont partis par train des Ver-
rières, regagnant la capitale française.

Vingt-trois personnes se sont déjà
inscrites pour héberger généreusement
d'autres gosses, attendus mercredi
3 juillet prochain.

Bonne idée I
(c)  Un drapeau suisse f l o t t e  majes-
tueusement près de l' emp lacement du
f e u  du 1er août , au lieu dit la Mala-
combe, donnant une note gaie à l' en-
droit.

Placé sur un puissant mât aux
couleurs du village , il est dû à l'ini-
tiative de M. René Mischler , canton-
nier communal , et à l' appui de l'au-
torité locale.
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Retour de course
(c) Les élèves des collèges primaires se
sont rendus hier en course. Ils ont été
accueillis sur la place de la Gare par la
musique qui les a conduits en cortège sur
la place du Marché où ils ont chanté et
entendu de brèves allocutions. Aujourd'hui
ils ont congé pendant toute la journée.

Nouvelle législature
(c) Le nouveau Conseil général, composé
de 19 socialistes, 18 radicaux et 4 libéraux ,
tiendra sa première séance de la législa-
ture mardi 25 juin pour procéder à l'élec-
tion de son bureau , du Conseil commu-
nal et des commissions.

Etat civil de mai 1968
NAISSANCES. — 3. Bahler Hans, de

Bahler Hans-Ulrich et de Anna-Maria, née
Schaub, à les Bayards, maternité de Fleu-
rier ; 6. Zuccalà Maurizio, de Zuccalà Do-
menico-Antonio et de Daisy-Jeanne, née
Cornuz, à Buttes , maternité de Fleurier ;
7. Greco Eliana , de Greco Antonio et de
Giovanna , néeTrovato , à Fleurier, mater-
nité de Fleurier ; 10. Aeby Sandra-Blan-
che, de Aeby Charles-Joseph et de Clau-
dine-Blanche , née Lais, à Fleurier , mater-
nité de Fleurier ; 15. Perrin Monique-Ali-
ne , de Perrin Alfred-Albert et de Marian-
ne, née Nussbaum , à Provence , maternité
de Fleurier ; 18. Rosselet Josiane , de Ros-
selet Félix-Albert et de Jacqueline-Yvette ,
née Gosteli , aux Bayards , maternité de
Fleurier ; 24. Gerber Claude-Alain , de
Gerber Hubert et de Daniellc-Hélène , née
Matthey-Dore t , à Tramelan , maternité de
Fleurier ; 24. Giger Laurent-Nicolas , de
Giger Jean-Nicolas et de Béatrice-Andrée ,
née Dubois , à Fleurier , maternité de Fleu-
rier ; 25 . Jeanneret Chantai-Mireille , de
Jeanneret Robert-Daniel et de Jocelyne-
Anclrée , née Huguenin . à Fleurier , mater-
nité de Fleurier ; 28. Morct Yanick-Michcl ,
de Moret Michel-Eric et de Liliane-Hélè-
ne , née Mischler , aux Verrières , maternité
de Fleurier : 29. Bastianello Lorenzo, de
Bastianello Remigio et de Stella , née Ba-
risan , à Fleurier , maternité de Fleurier ;
30. Buchs Daniel , de Buchs Ernest-I.onis et
de Verena , née Widmer , à Saint-Sulpice ,
maternité de Fleurier.

MARIAGES. — 24. Sandoz Ulysse-Sa-
muel , neuchâtelois , et Junod , Michcline-
Bluette , vaudoise ; 31. Berthoud Jean-Da-
niel , neuchâtelois . et Vtiilliomcnet , Jacque-
line , neuchâteloise.

DÉCÈS. — 12. Rota , née Pcrsoncni An-
tonia , née le 2 juillet 1910 : 16. Nesi , née
Marchetti Maria , née le 30 août 1900 ;
23. Moret François-Oscar , né le 31 juillet
1893 ; 30. Pingcon Henri-Ami , né le 7 août
1891 ; 31. Steudler Phili ppe-Henri , né le
4 décembre 1880.
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Les routes résisteront au gel grâce
au procédé de l'ingénieur communal

Grâce à M. Louis Mante l , ingénieur
communal , la ville du Locle vient une nou-
velle fois de faire œuvre de pionnier. Le
procédé d'isolation thermique des routes
mis au point par M. Mantel est réellement
révolutionnair e et vaut à son auteur d'être
convié à d'importants congrès internatio-
naux. Il y a quelques jours , il est rentré
de Wiirzburg (Allemagne) où il a expli-
qué sa méthode devan t les plus grands
spécialistes américains et européens en ma-
tière d'isolation des routes.

PROBLÈME IMPORTANT
A l'exception d'une partie du fond de la

vallée , le sous-sol de la commune du Lo-
cle est composé de terrain extrêmement
marneux , entrecoupé de couches dites de
« pierre morte » , qui est une pierre lacustre
d'eau douce. Ce matériau est particulière-
ment sensible au gel et provoqu e, lors de
périodes de gel en profondeur , des gonfle-
ments de chaussée pouvant varier entre
15 et 20 centimètres au maximum.

Pour lutter contre ce phénomène , la com-
mune du Locle a expérimenté la construc-
tion de fondations antigélives composées
d'une épaisseur de grave d'environ un mè-
re. Ce procédé n 'a pas toujours donné de
bons résultats. Il fallait veiller à une gra-
nulométrie très stricte des matériaux et à
une mise en place impeccable. Malgré cela,
certains hivers, l'épaisseur des fondations était
inférieure à la profondeur du gel.

Les chaussées construites depuis quel-
ques années seulement présentaient des gon-
flements, d'où fissuration des revêtements
de surface , pénétration des eaux par les
fissures et dégradation très- rapide de la
chaussée. D'autre part , le mode de cons-
truction d'un cofit très élevé grevait sérieu-
sement les finances communales , d'autant
plus que la dépense qu 'entraînait l'entre-
tien des chaussées était déj à très onéreuse.

EXPÉRIENCE DE 13 ANS
C'est alors que M. Mantel mit au point

un nouveau procédé d'isolation thermique
des routes. Cette méthode consistait à pla-
cer un matelas de laine de verre d'une
épaisseur de cinq centimètres dans une
fouille d'une cinquantaine de' centimètres
de profondeur.

Cette première expérience fut tentée en
1955 à un endroit où le sol était particu-
lièrement composé de pierre morte : le
carrefou r les Jeannerets - Le Corbusier.
Cette surface de 600 mètres carrés a par-
faitement convenu. A ce jour , il n 'a été
constaté aucune fissuration en surface de
la chaussée, ni de déformation due au gel.

M. Louis Mantel.

Construction de la nouvelle route reliant les Cardamines aux Fiottets.
On distingue à gauche un tas de panneaux isolants en polystyrol.
Les bords de la chaussée sont aussi des plaques de ce matériau.

(Avipress -R. Cy !

A la suite des résultats favorables obte-
nus par cet-essai , la commune a entrepris
la construction de superstructures de chaus-
sées avec incorporation d'isolation thermi-
que à base de polystyrol expansé. Cette
isolation est intéressante pour plusieurs ai-
sons :

— son coût à l'achat est relativement
bon marché ;

— son poids léger permet également un
prix de pose modeste ;

— les pamieaux utilisés peuvent facile-
ment être coupés lors de la pose ;

— sa flexibilité se prête facilement aux
inégalités du lit de pose ;

¦—¦ elle résiste bien à la compression ,
aussi bien lors de la construction de la
fondation qu 'au trafic urbain ;
— elle est facilement remplaçable lors
de l'ouverture de fouilles pour les services
publics.

ISOLATION AVANTAGEUSE
Lors des derniers congrès tenus en Alle-

magne , traitant de l'emploi des panneaux
isolants de polystyrol expansé , les congres-
sistes se sont penchés sur l'inconvénient que
pouvait présenter l'incorporation d'une iso-
lation susceptible d'interrompre le flux ca-
lorifique naturel dans la structure de la
route. Dans ce cas, il pouvai t en résulter
une formation prématurée de verglas ou de
givre sur la chaussée.

Au Locle, les services compétents n'ont
observé aucun changement par rapport aux
chaussées non isolées. Durant la dernière
partie du mois de novembre dernier , à la
suite de gel assez important et de légè-
res chutes de neige, une surveillance jour-
nalière avait été effectuée à ce sujet.

Bien que cette surveillance n 'ait été que
de courte durée , il a été établi que les
chaussées isolées . au moyen de panne aux
isolants ne présentaient pas plus de ' ver-
glas que les chaussées non isolées. Pou r
les deux genres de chaussées, l'apparition
et la disparition de la glace et du verglas
dépendent essentiellement de l'orientation
et de l'exposition aux différents courants et
à l'ensoleillement.

PROCÉDÉ ÉCONOMIQUE
Par rapport à une fondation antigélive

classique de 1 m 20, des calculs .très
précis ont démontré qu'une économie de

28 fr. par mètre carré avait été réalisée
en 1967 au Locle en choisissant la cons-
truction de fondations thermiques de 50
centimètres d'épaisseur.

Actuellement , le procédé de l'ingénieur
communal du Locle est appliqué lors de
la construction de toutes les nouvelles rou-
tes à l'intérieur et aux environs de la
ville.

LE LOCLE A L'HONNEUR
Plusieurs délégations suisses et étrangères

se sont déjà rendues au Locle pour voir
de près les excellents résulats obtenus par
le procédé de M. Mantel. L'Union suisse
des professionnels de la route s'y intéresse
de très près. Dans un de ses derniers
rapports, elle a des termes très élogieux
à l'égard de l'ingénieur de la ville du
Locle.

Comme on le voit, la Mère commune
des Montagnes s'intéresse activement à un
procédé nouveau et se place en tête dans
un domaine très important. Peu de Loclois
le savent , mais nul n 'est prophète en son
pays...

R.COSANDEY

Auto contre cyclomoteur
M. J.-P. M., de la Chaux-de-Fonds, rou-

lait hier vers midi sur le chemin Sandoz.
A un certain moment, il coupa un virage
à gauche avec son cyclomoteur et tam-
ponna une voiture locloise, conduite par
M. C. J., qui arrivait en sens inverse. Dé-
gâts matériels légers aux deux véhicules.

Des poutres... en chocolat
(c)  Pour f inancer la construction du
Centre de jeunesse « Le Louverain »,
les jeunes du canton de Neuchâtel
ont recueilli p lus de 200,000 f r .  en
quel ques années. A f i n  de parachever
cette même construction , une nouvelle
campagne est lancée. Il s'agit de la
vente de poutres en chocolat , que des
enfants  o f f r i r o n t  dans tous les ména-
ges.

Cette vente a commencé hier au
Locle. D'ici à la f i n  de la semaine ,
les responsables espèrent pouvoir ven-
dre deux mille de ces articles.

Pour sa première visite, le Théâtre de
l'Atelier» conquiert le public de l'<ABC>

On l'a tout de suite senti hier soir
au charmant théâtre de Y AB C : il sem-
ble qu'un vent nouveau se mette à souf-
ler sur le théâtre à la Chaux-de-Fonds.
Pourvu que ça dure... Il va exister une
commission théâtra le qui s'occupera à fond
de ce que l'on appelle la « politique
du théâtre * qui n'est autre que d'étu-
dier objectivement et d'affronter les pro-
blèmes qu 'il p ose dans une situation
concrète.

Déjà l'on sent que le TPR est ici.
II prépare pour septembre , au théâtre
qu'on peut désormais appeler munici-
pal , sa première « Biennale du théâtre
d'aujourd'hui * et en donnait hier soir
(qu 'il répétera ce soir) devant un ABC
archi-comble, une sorte d'avant-goût : en
e f f e t , si hier, le « Théâtre de l'A telier *,
comédiens professionnels de Genève , in-
terprétait à la perfection son « Caba-
ret Brecht 1925 » , devant un public
jeune et ravi , il sera entre autres trou-
pes , l'hôte de la biennale avec « Le
chant du fantoche lusitanien » , de Pe-
ter Weiss (un disque a déjà été édité),
un événement théâtral que l'A telier crée-
ra peut-être à Paris.

Ce sera en tout cas une création
française de cette œuvre extraordinaire.

« Cabaret Brecht 1925 * a démontré
les moyens excellents, sûrs et nombreux
des camarades de François Rochaix, Li-
liane Maret , Laurence Montandon, Do-
minique Cation , François Germond , Ar-
men Godel , A lain Lecoultre, J.-C. Ma-
ret , le pianiste Guy Bovet. Il s'agit

Priorité de droite
Un automobiliste chaux-de-fonnier, M.

G. P., roulait hier à midi à la rue de
l'Abeille . Arrivé à la hauteur de la rue
Jardinière , il ne respecta pas la priorité
de droite et tamponna une seconde voitu-
re conduite par M. W. F., laquelle roulait
en partie sur la gauche de la chaussée.
Dégâts matériels.

d' une pièce au fond composée par les
acteurs, d'après « Les sermons domesti-
ques » , les « Extraits d'un manuel pour
habitants de ville » , les « Chants de
l'Opéra de quat 'sous *. Ce spectacle de
cabaret s'en va à un rythme étourdissant
plus de quatre-vingt-dix minutes, il ne
connaît aucun retombement , et Brecht
y est toujours aussi étrange , insaisissa-
ble dans sa manière de vouloir saisir
lui-même l 'épaisseur, l'exactitude con-
crète d' une vie qui se dérobe. Il tourne
autour de l'absurde , traverse le tragique ,
le rend comique tout en rendant le
comique tragique , ou plutôt existentiel.

J.-M. N.

Dernière foire de printemps

La dernière foire  de printemps , qui
a eu lieu hier au Locle, a connu un
succès considérable grâce au temps
magnif ique et aux nombreux ache-
teurs qui se sont rendus sur la p lace
du Marché . Les stands étaient variés
et bien fourn i s .  En p lus des articles
tradit ionnels ( t i s su , vêlements , sou-
tiers et peti tes bricoles),  certains com-

merçants o f f ra ien t  des cloches de va-
che , des tableaux et même du cirage.
Ce dernier vendeur n'était d' ailleurs
pas le moins loquace. Un commerçant
de Soleure partici pait pour la première
fo i s  à la fo i re  du Locle (notre p hoto).
Il proposait des ballons pour les en-
f a n t s  et des caramels... pour les
adultes. ( Avipress-R. Cy)

• A LA CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE. — Bourquin, L. Robert 37.

Dès 22 h No 11.
THÉHATRE. — ABC : 20 h 30, . Cabaret

Brecht 1925 » par le Théâtre de l'Atelier
de Genève.
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CHUTE MORTELLE
DU 4me ÉTAGE

(c) Un accident mortel a eu lieu hier ma-
rin à 11 h 45, au Locle. Mme Giovanina
Forte, 34 ans, domiciliée à la rue Bour-
not 13, est tombée de sa fenêtre située au
quatrième étage. Transportée immédiatement
à l'hôpital du Locle, elle est décédée quel-
ques minutes plus tard des suites de ses
graves blessures.

Cet accident est d'autant plus navrant
que Mme Forte était domiciliée au Locle
depuis une semaine à peine. Elle n'avait
pas encore déposé ses papiers.

Tôles froissées
(c) Hier à 14 heures, deux voitures lo-
cloises, conduites respectivement par MM.
A. D. et H. G., sont entrées en collision
à la rue Girardet. La première d'entre
elles avait quitté sa place de stationnement
sans prendre les précautions nécessaires.
Dégâts matériels.



Le restaurant du Moulin
détruit par un incendie

A LOVERESSE

De notre correspondant :

Mardi à 19 h 45, les pompiers du
paisible village de Loveresse étaient alarmés.
Le retaurant du Moulin était en feu. L'éten-
due du sinistre obligea à mobiliser les
premiers secours de Reconvilier et lu mo-
to-pompe. Après de gros efforts , les sol-
dats du feu réussirent à maîtriser le sinis-

tre.Cependant, la moitié de la toiture est
complètement détruite. L'ensemble des dé-
gâts est estimé à 120,000 fr. Si le mobilier
et le bétail qui était logé dans la ferme
attenante ont pu être sauvés, les dégâts
d'eau sont considérables.

Les causes de cet incendie seraient pro-
bablement dues à une imprudence lors de
l'installation du chauffage central. Un tuyau
en effet aurait été surchauffé au premier
étage et aurait communiqué le feu à la
chambre. M. Vogt, propriétaire, précédem-
ment à la Veldberg, a une famille de cinq
enfants qui tous ont trouvé asile chez
l'habitant du village. Le juge d'instruction ,
Me Steulet, le préfet Mucquat , le sergent-
major Mouche et les agents Montavon et
Schlurter de la police cantonale étaient
sur place afin de mener l'enquête.

SOMBEVAL

Collision

(c) Lundi soir, peu après 20 heures,
une collision s'est produite entre deux
automobile s à Sombeval. Seulement des
dégâts matériels.

Supprimera-f-on la ligne
Glovelier-Saignelégier ?

Chemins de fer du Jura

De notre correspondant :
On se souvient du grave accident sur-

venu entre Glovelier et Saignelégier il y a
quelques semaines, lorsque le train se
lança contre une masse de rocher tombée
sur la voie. Actuellement, après achève-
ment d'importants travaux d'assainissement ,
le trafic a repris sur cette ligne, mais la
question se pose de savoir si l'exploitation
de ce tronçon des C.J. doit être poursui-
vie. Une pétition émanant de Saint-Brais
portant 142 signatures et appuyée par le
préfet des Franches-Montagnes et les mai-
res de trois communes est allée à la di-
rection des C.J. Elle demande que le train
du soir soit remplacé par un service d'au-
tobus car le train passe au fond d'une
combe, à une grande distance des princi-
pales localités, alors que le car empru n te
la route cantonale Glovelier-Saignelégier et
touche par conséquent tous les villages, ce
qui est plus pratique pour les écoliers, les
étudiants et les ouvriers qui travaillent à
l'extérieur.

Comme le conseil d'administration des
C.J. doit se réunir prochainement pour
décider si la concession de la ligne Glo-
velier-Saignelégier doit être renouvelée pour
une période de cinqu ante ans, les commu-

nes intéressées ont été appelées à se pro-
noncer et à faire savoir si elles sont « en
faveur d'une suppression de la ligne Sai-
gnelégier-Glovelier à l'exclusion de toute
autre solution de compromis pratiquement
irréalisable telle que service mixte avec
train saisonnier ou seulement le diman-
che, ou conduite à double de train et d'au-
tocar ».

Les citoyens de Montfaucon réunis à
l'unanimité pour le maintien de la voie
ferrée, mais à condition que la commune
de Montfaucon ne puisse en aucun cas
être contrainte de supporter les déficits de
la compagnie des chemins de fer du Jura.
Ils ont également demandé à l'unanimité
que le train de 17 h 01 soit remplacé par
un autobus et inversement que l'autobus
partant à Saignelé gier à 20 h 34 soit rem-
placé par un train. Les autorités de Saint-
Brais se sont , elles aussi, prononcées pour
le maintien de la voie ferrée, mais il
semble que la commune de Glovelier ,
qui se trouve au terminus de la ligne et
est raccordée également à une ligne des
C.F.F. ne verrait pas d'inconvénient à une
suppression de la ligne Glovelier-Saigne-
légier.

Chanteurs alémaniques à Saint-Imiei
Quarante-deux sociétés de chanteurs suisses alémaniques se sont
retrouvées dimanche à Saint-Imier, où l'ambiance était excellente.

(Avipress - Cuche)

Fillette grièvement
blessée

SAINT-IMIER

(c) La petite Patricia Springelfeld, 8 ans,
qui traversait lundi soir la route de Son-
vilier sans prêter attention à la circulation,
a été happée par une voiture venant de
Sonvilier. Elle a été projetée sur le capot
de la machine, a cassé la vitre et est tom-
bée sur la chaussée a dix mètres du point
de chute. Conduite à l'hôpital de Saint-
Imier, on diagnostiqua une fissure à la
base du crâne, une jambe et une cheville
fracturées.

Long interrogatoire
des accusés

Chambre criminelle
du canton de Berne

(c) La seconde audience de la Chambre
criminelle du canton de Berne siégeant à
Bienne sous la présidence de Me Hans Leist,
s'est occupée mardi toute la journée de
l'interrogatoire des prévenus. De nombreu-
ses questions leur furent posées quant aux
processus de vol , sur la manière dont ils
se répartissaient le butin accaparé. Les ac-
cusés interrogés ont tous reconnu les faits
qui leur sont reprochés. Il ressort de ces
deux premières journées que ces sept jeu-
nes gens sont presque tous récidivistes et
ont sur la conscience de très nombreux
vols commis à Bienne, Nidau , Lyss, Zolli-
kofen, Ostermundigen, Belp et en Suisse
orientale. A entendre leur . palmarès » , la
plupart apparaissent comme des incorrigi-
bles.

Ouverture du premier
Debs-club à Bienne

(c) Hier s'est ouvert dans la vieille ville
à Bienne le premier Debs-club. 11 s'agit
d'une association de jeunes gens qui ont
pour local une parfumerie où toutes les
dernières nouveautés sont présentées. Ils
n'ont aucune obligation d'achat et un juke-
box gratuit crée l'ambiance indispensable
à la jeunesse de notre siècle. Nul doute
que le premier Debs-club de Bienne con-
naisse un succès mérité et son animateur ,
M. Bruno Piasio, la juste récompense de
ce qu 'il fait pour la jeunesse.

Assises annuelles de
250 confiseurs

(c) Depuis lundi et jusqu 'à mercredi 250
délégués de l'Union suisse des patrons
confiseurs - pâtissiers - glaciers t iennent
leurs assises annuelles à Bienne. Les
journées de travail seront entrecoupées
d'heures de détente par la visite de
Bienne et de ses environs. Le banquet
officiel a eu lieu dans la grande salle
du Palais des Congrès et avait réuni
quelque 300 personnes alors que la soi-
rée récréative, s'est déroulée dans les
salons de l'hôtel Elite. Elle fut animée
par le conférencier Pascal, l'orchestre
Jacky-Boys et les 3 Eleskos et Gillanos.

Marcel Boillat se
sent abandonné

« J'ai été abandonné par tout le
monde : ma femme et mes amis. Ma
femme , Frieda Rutsch , m'a quitté à
l'issue de mon arrestation à Lau-
sanne et de ma condamnation à huit
ans de prison . Mes amis ne se sont
p lus occup és de moi », a eléclaré
Ma rcel Boillat , ancien chef du Front
de libération jurassien , au quotidien
madrilène du soir « Informaciones r>.

« Actuellement , j e  ne reçois aucun
secours et je  manque d' argent» a
ajouté M. Boillat , qui précis e : « Je
ne veux plus d'aumônes. Je cherche
un travail honnête a f in  de fa ire  ve-
nir à Madrid mes enfants  Vincent
et Dominique , qui se trouvent ac-
tuellement en Suisse ».

M. Boillat a f f i rme  également que
les Jurassiens se trouvent p lus étroi-
tep içnp ^ liés à la France qu 'à la Suis-
se, et qu 'ils poursuivront leur lut-
te afin que le Jura devienne, le
SSrifë' canton de ' l a  Confédératio n
helvétique.

Marcel Boillat est réfugié  en Es-
pagne depuis un an.

Le gouvernement espagnol a re fu-
sé son extradition au gouvernement
helvétique.

Une maison de la jeunesse
De notre correspondant :

Dimanche a eu lieu l'inauguration of-
ficielle d'une nouvelle Maison pour la
jeunesse de la partie alémanique du
canton de Fribourg, sise au-dessus du
Lac Noir , dans une région qualifiée de
« Grutli de la Singine », plus - exactement
au Huerlinen, sur le territoire de la
commune de Planfayou . A l'image du

'Château de "Parsifal, la nouvelle réali-
sation recèle un trésor de santé pour la
jeun esse singinoise , mais aussi pour cel-
le des autres districts et de la Suisse.
De jeunes Argoviens y séjourneront pro-
chainement.

Aménagée pour abriter confortable-
ment quelque 150 jeunes gens, la mai-
son se prête aux vacances , aux cours de
ski, voire aux cours scolaires dans la
nature, et dispose de vastes places de
jeux . Lors de la cérémonie d'inaugura-
tion , le Dr Charles Merkle, de ïavel,
président de la société pour la Maison
des jeunes , salua M. Arnold Waeber,
conseiller d'Etat , le préfet Eugène Ae->
bischer, le doyen Paul Perler et le re-;
présentan t de Pévêché Joseph Vonlan -
then , porteur d'un substantiel cadeau de
l'évêché. Tous les donateurs, l'entre-
preneur et l'architecte M. Oswald , de
Dietikon , furent complimentés pour cet-
te réalisation unique.

DELEMONT

Lors de sa dernière assemblée an-
nuelle à Thoune , l'Association ber-
noise des officiers d'état-civil a ho-
noré M .  Robert Odiet, off icier d 'état-
civil à Pleigne (district de Delémont)
qui , avec 60 ans d'activité, est le
doyen des off iciers d'état-civil du can-
ton de Berne et de Suisse. Il est
âgé de 84 ans.

Doyen des officiers
d'état civil de Suisse

Ferme détruite par le feu
Manque de prudence en Singine

Hier, vers 11 h, un incendie a totale-
ment détruit une ferme dans le hameau de
Benewil,sur le territoire de la commune
singinoise d'Alterswil. Il s'agissait d'un an-
cien bâtiment datant de 1805, dont la par-
tie habitable avait été rénovée en 1937.
Elle appartenait à M. Robert Stnber, mais
le fermier était le fils de ce dernier, M.
Fritz Stnber, agriculteur. La famille y ha-
bitait avec ses quatre enfants dont le plus
âgé n'a que 4 ans.

Mme Fritz Stnber était seule à la fer-
me lorsqu'elle s'aperçut que la ferme brû-
lait. En effet, M. Stnber travaillait aux
champs. Sa femme n'eut que le temps de
sauver ses quarre enfants, le sinistre ayant
déjà pris une extension considérable. Seu-
les 13 pièces de bétail purent être sorties
à temps. Lorsque les pompiers d'Alterswil

arrivèrent sur place, il était trop tard. Le
mobilier, les machines agricoles, l'ensemble
des bâtiments (il y avait, outre l'habitation,
une grange et une écure), furent détruites
par lo feu.

Il semble que la cause du sinistre puisse
être attribuée à un certain manque de
prudence, ainsi qu 'à l'ancienneté de la
construction. En effe t, dans la matinée,
Mme Stnber avait brûlé un volume appré-
ciable de déchets dans un fourneau. Dans
les galetas, se trouvait une chambre à fu-
mer qui fut parmi les premières parties
enflammées.

La ferme était taxée 75,000 francs. Mais
si l'on tient compte de l'ensemble des dom-
mages mobiliers et en installations diverses
(la ferme était située sur un domaine de
40 poses), les dégâts dépassent certainement
la somme de 200,000 francs.

Catastrophe évitée de justesse
dans une scierie de la Broyé

De notre correspondant :
(c) Hier après-midi, peu avant 13 h, un
incendie s'est déclaré dans un silo, à la
scierie des frères Stem, aux Arbognes,
sur le territoire de la commune da
Couset (Broyé fribourgeoise). Lorsque
les pompiers de Montagny-la-Ville et de
Montagny-les-Monts Intervinrent, le feu
crevait déjà une toiture. L'action bien
conduite et énergique des sapeurs per-

mit de stopper le sinistre. Une catas-
trophe a sans doute été évitée de jus-
tesse. En effet , il y avait un grave dan-
ger de voir le feu se communiquer à
l'ensemble des bâtiments, d'autant plus
que la bise soufflait avec violence. La
scierie Stem avait été récemment ré-
novée. Les dégâts, selon les premières
estimations, s'élèveraient à quelque
30,000 rrancs.

Le silo où s'est déclaré
l'incendie.

(Avipress - Périsset)

NEIRIVUE

Dimanche s est déroulée a JNeirivue
(Gruyère) une fête de gymnastique réu-
nissant une dizaine de sections du can-
ton. Durant la matinée, les gymnastes
se mesurèrent à la course, au saut, au
lancer et aux engins. Les invités parti-
cipèrent au banquet officiel, servi à
l'hôtel du Liou d'Or. Un cortège haut
en couleurs parcourut ensuite les nies
de la cité et rejoignit la place de fête ,
où les exercices reprirent dans un bel
esprit de sportivité. Les bannières fu-
rent couronnées et les meilleurs gym-
nastes furen t gratifiés de prix. La .jour-
née se termina par des exercices d'en-
semble qui mirent un terme majes-
tueux à la manifestation.

M. Robert Menoud, préfet de la Gruyè-
re, représentait le gouvernement fri-
bourgeois.

CHEVRES

Rencontre de lutteurs
(c) C'est à Cheyres que se déroulera di-

manche prochain la 44me fête cantonale
des lutteurs fribourgeois. Présidé par M.
André Bise, député, le comité d'organisa-
tion a notamment prévu un grand cortège
avec fanfares et groupes folkloriques.

Fête régionale
de gymnastique

c) Le Conseil d'Etat a tenu , le 6 j u i n
dernier, une séance commune avec les
préfets de districts. Cette séance, qui
constitue une innovation et qui ne res-
tera pas unique, a été consacrée à
l'examen d'un seul objet : l'importan t
problème île l'avenir des communes
fribourgeoises et de leur viabilité.

Il fut question des rapports établis
par les préfets et soumis au gouverne-
ments à la fin de lï)(!7, sur les pers-
pectives et les possibilités de regroupe-
ment des communes. Ces • inventaires >
de la situation des communes font l'ob-
jet d'études, et leur contenu n 'est pas
encore connu , mais on assure qu 'ils re-
cèlent de très intéressantes propositions,
de manière concrète . De toute manière ,
le gouvernement en a tiré des conclu-
sions pratiques pour décider de la pro-
cédure à suivre et poursuivre ses étu-
des, d'entente avec MM. les préfets.

L'avenir
des communes
fribourgeoises

Une polémique s engage en Gruyère
Congé du samedi après midi dans les écoles primaires

De notre correspondant :

Une polémique assez vive s'est engagée ,
en Gruyère surtout , au sujet des congés
accordés aux élèves de l'école primaire.

La loi fribourgeoise prévoit d'accorder
deux demi-jours de congé, et en pratique ,
c'est le jeudi entier qui est jour de con-
gé, dans les écoles de l'ensemble du can-
ton. Cependant, une expérience a été ten-
tée à Bulle , la Tour-de-T renie et Broc ,
où les enfants ont congé le samedi après-
midi , en plus du jeudi.

Les heures ainsi perdues sont compensées
chaque jour. Dans les milieux pédagogi-
ques et de l'inspectorat scolaire , on avait
admis, après une année d'expérience , que le

système n 'était en rien préjudiciable aux
résultats scolaires. Un dossier a été consti-
tué, où les observations faites en cours
d'expérience , sont consignées.

ET L'EXPÉRIENCE DE BULLE

Or, bien que l'essai gruerien ait été au-
torisé par la direction de l'instruction pu-
blique , celle-ci a chargé les préfets de
districts d'intervenir auprès des autorités
locales, afin qu 'elles rentrent dans la lé-
galité dès la rentrée de septembre pro-
chain , c'est-à-dire, en n 'accordant que deux
demi-jours de congé. Le dossier de l'expé-
rience de Bulle a été ignoré. Des réactions
sont enregistrées, aussi bien dans le corps

enseignant que chez les parents , satisfaits
dans leur grande majorité du nouveau sys-
tème. De même, les autorités locales sont
peu enclines à abdiquer, et cela d'autant
plus que l'on n'a pas voulu prendre en
considération les résultats de leur expérience.
Dans d'autres chefs-lieux du canton , ou
semblable essai a été tenté, il y a trois
ans déjà, les sentiments sont assez proches
de ceux que l'on ressent en Gruyère.

RÉUNION DES PARENTS
A la suite de toutes ces prises de po-

sition , le mouvement populaire des familles
de Bulle et environs organise le 14 juin
une réunion de parents dans la grande
salle de l'Hôtel de ville de Bulle.

BRUGG

(c) Mardi peu avant midi M. Danino
Scalbas, maçon qui travaillait sur un
chantier à Brugg est tombé malencon-
treusement d'un échaffaudage et s'est
blessé à la tête et aux mains. Ses bles-
sures ont nécessité son transfert à
l'hôpital de Bienne.

Il tombe
d'un échafaudage

FRUENCE

(c) Dans la soirée de lundi , peu avant
21 heures, un automobiliste genevois
âgé de 19 ans circulait des Paccots en
direction de Châtel-Saint-Denis. Dans
un virage, il fut  déporté sur la gauche
et entra en violente collision avec une
voiture fribourgeoise fini  a r r iva i t  cor-
rectement en sens inverse. La vo i tu re
genevoise fut démolie. Les dégâts sont
importants. Une seule personne a été
blessée sans gravité par des éclats do
verre.

Violente collision

DÉCISIONS M CONSEIL D'ETAT
De notre correspondant :

Dans ses séances des 7 et 11 juin , le
conseil d'Etat a nommé M. Albert Etien-
ne, à Bulle, Mlles Colette Broillet, à Bul-
le et Eliane Wicht, à Chevroux , professeurs
à l'école secondaire de la Gruyère. 11 a
nommé Mme Anita Bruinsholz-Ramuz, à
Saint-Aubin, maîtresse à l'école secondaire
de la Broyé, à Estavayer-le-Lac.

DÉMISSIONS
Il a pris acte, avec remerciements pour

les bons services rendus, de la démission
de M. Hans Roggo, à Fribourg, en qua-
lité de maître à l'école secondaire des gar-
çons, ainsi que celle de M. Maurice Ro-
bert , ancien directeur , à Berne, comme
membre de la commission administrative
de l'Office cantonal des assurances socia-
les.

POUR LES SALARIÉS AGRICOLES
Il a modifié uns disposition de l'arrêté

d'exécution du 27 janvier 1948 de la loi
de 1945 sur les allocations familiales, en
ce sens que les salariés dans l'agriculture
reçoivent une allocation de 35 francs par
enfant dès le 1er jour du mois suivant
celui où l'enfant a atteint sa l ime année.

APPROBATIONS
11 a approuvé le règlement relatif au

contrôle de l'habitan t de la commune du
Pàquier. Le plan de quartier des Albergeux,

au . Pâquier , le règlement communal de po-
lice de Gruyères , les plans de la recons-
truction du pont de la route cantonale No
1 à Sensebrucke (Singine), le règlement du
port de la commune -de Morat , le plan
d'alignement de la rou te communale de
Ponthaux (Sarine), le plan de quartier de
la S.I. Immo-participation S.A., dans le
quartier du Schœnberg, à Fribourg, plan
qui comporte une piscine couverte ; le plan
d'alignement de la route de la gare, à
Estavayer-le-Lac.

Il a adjugé les travau x de démolition
de l'ancien pont et de la nouvelle cons-
truction de Sensebrucke.

AUTORISATIONS
Il autorise les communes de Bonnefon-

taine, Cugy et Zumholz à procéder à des
opérations immobilières ; celles de Neiri-
vue et Grossgurmels à procéder à des
opérations financières ; celles de Font ,
Saint-Ours, Torny-le-Grand et Vuisternens-
en-Ogoz, ainsi que les cercles scolaires li-
bres publics de Berg et Dirlaret à renou-
veler la perception des impôts.

NOUVELLES PATENTES
11 a accord é une patente d'hôtel-restau-

rant à la société « Motel de Gruyères S.A. .,
à Epagny (jusqu 'ici patente « e »), ainsi
qu 'une patente • c 1 » de tea-room avec
alcool, à Marly-le-Grand.

Bouleversement: majorité à la 3me force
qui réveille l'apathie des étudiants

Elections au Conseil des étudiants de l'Université

Les élections au conseil des étudiants
de l'Université de Fribourg, qui se sont
déroulées hier, ont été marquées par la
victoire d'un mouvement très récent, la
« troisième force » courament désignée
par le sigle « 3f », qui prend d'emblée la
majorité du conseil, et par la déconfiture ,
plus nette qu'on ne l'atendait, des partisans
de la Société des étudiants suisses (SES)
qui compte à Fribourg huit sections, dont
une seule romande.

REGAIN D'INTÉRÊT
Auparavant, la S.E.S. détenait 34 des

46 sièges du conseil des étudiants. Depuis
hier soir, elle n'en a plus que 19, tandis
que « 31' » remporte les 27 autres. Ce qui
nous semble plus important encore, c'est le
fait que ce renversement de situation a été
acquis à la laveur d'un net regain d'intérêt
des étudiants pour la politique universitaire.
En effe t, alors que 27 % des étudiants seu-
lement prenaient part aux élections dans le
passé, la proportion a été de 44,7 % cette
année.

Le but de la « 3f », qui était d'intéresser
une masse jusqu'ici amorphe — du moins
ù l'égard de la politique universitaire —
est attent.

Par faculté, les résultats sont les sui-
vants : ' '-'¦:'•>".*¦:>¦ - ' ¦

• DROIT : 5 sièges S.E.S., 1 siège
« 3 f »  (le résultat de la nouvelle force dans
cette faculté considérée comme particuliè-
rement réactionnaire est remarquable. Le
siège revient à Oswald Bregy, président de
l'Acndemia , qui démssionna de la S.E.S.

à la suite de l'affaire des taxes de cours).
Participation ": 51,5 %.

• SCIENCES ÉCONOMIQUES : 8 siè-
ges à « 3f » (dont l'un à Domingo Sugra-
nyes, anciennement A.S.U.).
• PHILOSOPHIE I: 11 sièges à « 3f »

(étudiants en lettres). Participation : 41,6 %.
«PHILOSOPHIE II: 7 sièges à S.E.S.

(étudiants en philosophie). Participation :
30 %.

«I THÉOLOGIE : 7 sièges à « 3f ».
Participation : 58 %.

• MÉDECINE : 7 sièges à S.E.S. Par-
ticipation : 41,9 <;',¦¦

Mais que signifie l'arrivée « en force »
de la troisième force ? Il faut pour le dé-
terminer se souvenir de la situation passée.
En bref et très schématiquement, à droite
se trouvait la S.E.S., mouvement tradtionncl
des Sociétés d'étudiants portant couleurs.
Bien que la S.E.S. ait été « au pouvoir »
jusqu'ici, elle ne groupait guère plus de
400 adhérents sur les 3000 étudiants de
Fribourg. A gauche, on trouvait l'action
syndicale universitaire (A.S.U.), qui n'eut
jamais grand succès, et se saborda d'ail-
leurs récemment. Au centre, rien. Ou plu-

tôt, la grande masse des étudiants, indif-
férente.

Notons encore qu 'au moment du sabor-
dage de l'A.S.U., une minorité de ses élé-
ments constitua un mouvement « de libé-
ration », qui entend se lancer dans une cri-
tique globale de la société. On veut la révo-
lution , on s'attaque au système bourgeois
capitaliste ,etc. , et pour l'heure, on ne se
présentait pas aux élections.

« 3f » est parvenue à intéresser une part
appréciable des apathiques , veut une ré-
forme de l'enseignement. Elle met en ques-
tion le statut universitaire, préconise la par-
ticipation des étudiants aux organes de dé-
cision, etc. Elle propose de créer des « grou-
pes de critique et d'action », d'intensifier
l'information, de modifier les structures uni-
versitaires en leur donnant vitalité et dy-
namisme. Mais force est de constater aussi
que « 3f » n'en est qu 'aux balbutiements.
Reste à savoir comment elle mettra ses
principes eu action. Atendons donc le ma-
çon au pied du mur... Cela sera extrê-
mement intéressant , puisqu 'on peut maintenant
attendre une modification de l'attitude estu-
diantine dans les relations avec les auto-
rités académiques, mais surtout avec l'Etat
de Fribourg. « M. G.

«Conjoncture favorable en 1968 »
L'Union interprofessionnelle patronale

De notre correspondant :
Présidée par M. Pierre Reynaud et di-

rigée par M. Ferdinand Masset, député ,
l'Union interprofessionnelle patronale du
canton de Fribourg vient de tenir son as-
semblée générale à Fribourg.

L'Union groupe deux organisations in-
terprofessionnelles , 21 organisations pro-
fessionnelles , 10 institutions sociales et 771
entreprises. M. Masset stigmatisa l'euphorie
économique qui se manifesta après les an-
nées 60, suivies d'un ralentissement ces
trois dernières années. Les prévisions con-
joncturelles pour 1968 sont favorables néan-
moins , mais nombre de structures doivent
être régénérées, tout comme la mentalilé.
La rationalisation doit être encore poussée.
Dans ce but , l'Union organise des cours
de préparation à la maîtrise fédérale el
des cours de perfectionnement pour les
chefs des petites et moyennes entreprises.
Un office comptable et fiscal est à la
disposition des chefs d'entreprises. D'autre
part , les divers problèmes de politique éco-
nomique et sociale qui se posent dans le
canton sont analysés par l'Union interpro-
fessionnelle patronale.

Cette assemblée fut d'autre part marquée
par un exposé de M. Ferdinand Massel
sur l'économie et les finances fribou rgeoi-
ses. Le comité fut réélu pou r trois ans.
M. Max Piller , président de l'Union fri-
bourgeoise des garagistes , fut appelé è
remplacer M. Walter Scheim , entrepre-
neur , décédé.

ESTAVAYER-LE-LAC

(c) U y a plusieurs années déjà que l'on
envisage de draguer le port d'Estavayer-
le-Lac. La décision d'apporter une aide
financière à ces travaux a été prise
par le Grand conseil fribourgeois. Tou-
tefois, les communes du district doivent
encore se prononcer à ce sujet. On pen-
se que la réunion des délégués ne doit
maintenant  plus tarder.

Les Suisses de Pontarlier
en balade

(c) Dimanche, la section de Pontarlier
de l'Association des Suisses à l'étranger
a passé quelques heures à Estavayer-le-Lac
à l'occasion de sa sortie annuelle. Après
une promenade sur les lacs de Neuchâte l
et de Bienne, les participants ont dîné à
l'Hôtel de Ville. Le président de cette sec-
tion est M. Pierre Tuetey-Gremaud dont
la femme est une authentique Staviacoise.

Un dragage qui se
fait désirer...

Fondée il y a douze ans, l'Amicale des
patoisans broyards n 'avaits pas encore été
baptisée officiellement , bien qu 'elle soit
présidée depuis sa naissance par un ecclé-
siastique ! Afin de combler cette lacune ,
les membres de cette association réunis
en assemblée de printemps ont décidé d'ap-
peler désormais leur groupement « La Mo-
lâre », c'est-à-dire la Molière.

Baptisée douze ans
après...

Mercredi 12 j

Le synode de l'Eglise réformée évangé-
lique du canton de Fribourg, réuni le 10
juin à Morat, commençait une nouvelle
législature. U a réélu à l'unanimité le prési-
sident de l'église, en même temps prési-
dent du synode et du Conseil synodal , en
la personne du pasteur Fritz Brechbuhl ,
de Morat. Les autres membres du conseil
synodal ont également été confirmés dans
leur charge.

Le synode a adopté le rapport annuel
du conseil synodal, qui évoque en parti-
culier l'évolution de l'école fribourgeoise
confessionnelle jusqu 'à ce jour , vers une
école chrétienne mais sans caractère con-
fessionnel , et les préoccupations quotidien-
nes de l'église minoritaire qu 'est le protes-
tantisme en pays fribourgeois.

A l'unanimité , le synode a adopté le
nouveau texte allemand du « notre père » ,
qui sera commun à tous les chrétiens de
langue allemande.

Texte allemand du
«Notre Père»
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— Pourquoi ?
Parce que je connais cette région comme ma poche. Trois

ans de suite, avec mes parents, j'ai passé des vacances à Di-
vonne.

— Et alors ?
Elle eut un rire amer.

Alors ? Je vais pouvoir situer exactement l'endroit où
vous me séquestrerez.

— Quel intérêt pour vous 7
— J'aurai toutes les données pour vous livrer à la police.

Pourquoi n'avez-vous pas pris le large , tout à l'heure , au
lieu de vous éterniser dans ce café ? Vous auriez été, vous
aussi , mieux insp irée en échappant à votre bourreau.

Elle se mordit les lèvres. C'était exact. Mais ce qu 'il ignorait ,
c'était que tout à l'heure elle subissait encore complètement
son ascendant. L'amour abolissait en elle toute volonté. A pré-
sent , Dieu merci ! elle s'était reprise. Une nouvelle énergie la
galvanisait , grâce à quoi il lui serait possible d'extirper jus-
qu 'à la dernière racine de ce sentiment maudit. Cette pensée
la remontait de plusieurs degrés dans sa propre estime.

— Pourquoi êtes-vous restée reprit Gérard avec une
nuance de moquerie dans la voix , je vais vous le dire. C'est
parce que vous avez décidé de jo uer le jeu jusqu 'au bout. Je
ne puis, du reste, que rendre hommage à votre esprit d'aven-
tre. Cessez de vous tourmenter quant à l'endroit où je vous
emmène. Ce n'est qu 'une demi-prison. Demain , si vous nour-
rissez toujours à mon égard les mêmes sentiments belli queux ,
votis pourrez recouvrer votre liberté. Puisque vous prétendez
connaître la région, il se peut que vous ayez autrefois remar-
qué la propriété. Elle est située à une douzaine de kilomètres

ÉDITIONS J ULES TALLANDIER

de Divonne. Tout près de Nyon. Vous avez déjà visité Nyon 1
— Oui.
Elle évoqua aussitôt une petite ville montueuse, en bordure

du lac, avec des rues colorées, à arcades.
— Il y a longtemps que vous êtes venue par ici ?
— Mon dernier séjour date de quatre ans.
— Alors la maison était déjà construite. Le manoir des

Blancs Horizons , ça vous dit quelque chose ?
Elle ne répondit pas.
Oui , elle se rappelait. Mais les souvenirs qui se levaient en

foule étaient trop douloureux pour qu'elle en parlât. C'était
en revenant de leur dernier séjour à Divonne que ses pa-
rents avaient trouvé la mort dans un accident d'automobile.
Au retour de leur cure, ils avaient laissé Françoise à Saint-
Gervais chez sa grand-mère maternelle, puis poursuivi leur
route vers Grenoble. Dix kilomètres plus loin , c'était le dra-
me. Un pneu avant qui éclate. La voiture dans le ravin . En
une fraction de seconde, Françoise était devenue orp heline.

Oh ! Comme elle se souvenait de ces dernières vacances avec
eux ! Ils étaient gais, compréhensifs , affectueux sans tyrannie.
Le pique-nique près du manoir des Blancs Horizons, elle le
revoyait dans ses ' moindres détails. Deux voitures bourrées
d'amis les accompagnaient. Ils avaient choisi comme but de
promenade une pointe boisée en avancée sur le lac, à l'écart
des routes et des villages. Les quelques propriétés qui l'occu-
paient laissaient libres, entre leurs murs, des allées condui-
sant à d'étroites grèves que fréquentaient seulement les mou-
ettes. Les Thévenet et leurs amis avaient choisi de s'installer
près des Blancs Horizons, parce que les arbres séculaires de
son parc projetaient sur la grève de larges éventails d'om-
bre.

La maison n'était visible que du lac. Pour la découvrir,
Françoise avait longé la rive à la nage. Alors que ses cama-
rades se livraient à des compétitions de vitesse et d'endu-
rance, elle était restée un long moment, immobile, à com-
templer la claire façade nichée dans la verdure. Cèdres,
sap ins , ormes et chênes verts formaient une somptueuse toile
de fond. C'était exactement le genre de maison qui la plon-
geait dans le ravissement. De lignes pures, élégante dans sa

sobriété, elle comportait une construction carrée d'un étage,
flanquée de deux ailes en rez-de-chaussée. Un fronton tri-
angulaire et un porche à colonnes lui conféraient une no-
blesse d'Empire. Le vert foncé , presque noir , des persiennes
tranchait sur le blanc cru des murs.

De chaque côté d'un hangar à bateaux , une murette, que
hérissaient les glaives acérés des yuccas, en défendait l'accès
par le lac. Dans le parc bien entretenu , les allées serpen-
taient entre d'énormes buissons de lauriers-roses et de
rhododendrons. Sur les pelouses s'épanouissaient dans un
éclat d'incendie des cannas et des glaïeuls.

Portes et persiennes closes, la maison paraissait inhabitée.
Françoise avait eu du mal à en détacher ses regards. Elle
s'en souvenait nettement , cet élégant manoir avait exercé sur
elle une sorte de magie.

« Peut-être étais-je en proie à une prémonition, se dit-elle.
J'étais pourtant à cent lieues de me douter que cette demeure
jouerait un rôle dans ma vie. >

Plus tard , elle avait questionné des commerçants de Nyon
qui lui avaient répondu que le propriétaire habitait l'Amé-
rique du Sud et ne faisait au manoir que de rares apparitions.

Avec une poignante nostalgie, elle reconnut les rues de
Nyon , la terrasse au bord du lac où elle s'était si souvent
promenée avec sa mère. A la sortie de la ville, la DS em-
prunta le même petit chemin que la joyeuse bande avait
suivi le jour du pique-nique. Françoise se revit, guidant son
père qui hésitait sur la direction à prendre.

En dépit de ses efforts pour conserver une attitude de di-
gnité, elle ne put retenir ses larmes.

Devant l'entrée de la propriété, Gérard fit deux appels de
phares. Un homme, accompagné d'un petit garçon , sortit en
courant d'un pavillon et ouvrit les grilles. Les graviers du
parc crissèrent sous les pneus. La voiture suivit les méandres
d'une allée obscure puis déboucha devant la maison.

Flanquant le porche d'entrée, deux grosses lanternes de ba-
teaux éclairaient la façade opposée au lac. Les persiennes
étaient ouvertes et , derrière les fenêtres à petits carreaux,
les pièces étaient brillamment illuminées.

Une femme vêtue de noir, au visage desséché comme un
pruneau , vraisemblablement une domestique, attendait , debout
sur le perron. Elle salua les arrivants d'un geste raide. Gérard
s'avança vers elle.

— Bonjour , Elise, dit-il en lui tendant la main. Tout est-il
prêt comme je vous l'ai demandé ?

Elle s'inclina devant lui avec déférence. ,
— Tout est prêt, monsieur. Je crois que vous serez satisfait
Françoise eut l'impression qu'après avoir prononcé ces pa-

roles, la femme se fondait littéralement dans la nuit. Ils res-
tèrent seuls avec, derrière eux, le parc obscur et, devant eux,
un vestibule de château , dallé de marbre vert , sur lequel
s'ouvraient des salons éclairés comme pour une fête.

Gérard entraîna Françoise dans le hall, puis referma la
porte d'entrée. Une chaleur agréable régnait dans la mai-
son.

Jusque là, il n'avait prêté que peu d'attention à sa compagne.
Après avoir parlé à la femme de charge, il avait sorti les
valises de la voiture et les avait déposées sur l'un des coffres
scul ptés qui meublaient le vestibule. Il retira son pardessus,
l'accrocha et se frotta les mains d'un air satisfait. Puis il
regarda Françoise qui n'avait pas avancé d'un pas depuis
qu 'elle avait franchi le seuil.

— Vous pleurez ? s'étonna-t-il. Mais... pourquoi ?
Elle se raidit sans répondre. Son chagrin ne concernait

qu'elle. Allait-elle saccager ses souvenirs en les dévoilant à
un homme pour qui elle ne voulait plus éprouver qu'aver-
sion 7

— Vous pleurez, répéta Gérard plus doucement. Qu'y a-t-il,
mon petit 7

Elle se détourna sans rien dire. Cette voix, mon Dieu ! Pour-
rait-elle longtemps résister à l'émotion qui y vibrait ? Elle
sentait son mépris fondre en elle comme neige au soleil.

Gérard s'approcha d'elle. Il enveloppa ses épaules d'un bras
protecteur et, avec une douce fermeté, l'obligea à tourner la
tête vers lui. Son regard bleu était grave et attentif. L'étreinte
de son bras donnait à Françoise une rassurante impression
de force.

(A suivre.)
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VOYAGES r ,
gsgrtv ÉTÉ
LECOULTRE ' """
GIMEL Tél.021/74 30 36
Départs réguliers durant toute la saison :

18 j. ESPAGNE - PORTUGAL Fr. 1140.—
H j. GRAND VOYAGE DANS LE NORD . . . . ' . . Fr. 1120.—
10 i. ZAGREB - BUDAPEST - PRAGUE Fr. 720.—
9 j. ROME - FLORENCE Fr. 500.—
9 j. BRETAGNE - CHATEAUX DE LA LOIRE Fr. 590.—
9 j. HOLLANDE - BELGIQUE, ville s d'art Fr. 580.—
8 j. STOCKHOLM - SUÈDE MÉRIDIONALE Fr. 695.—
7 j. VIENNE - GROSSGLOCKNER . . . . . .  . : . Fr. 470.—
5 j. PARIS - BRETAGNE Fr. 370.—
5 j. ILE D'ELBE - FLORENCE . Fr. 340.—
5 j. FRANCE MÉRIDIONALE - BARCELONE Fr. 290.—
l 'A j. PARIS - VERSAILLES Fr. 240.—
4 j. RIVIERA - COTE-D'AZUR Fr. 275.—
4 j. VENISE - LAC DE GARDE Fr. 260.—

ainsi que de nombreuses autres destinations de 2 à 4 jours

Nos séjours à la mer
FINALE LIGURE - VARAZZE (Riviera italienne)
8 jours, forfait tout compris, dès Lausanne

— en pension à partir de Fr. 235.—
— en hôtel » Fr. 250.—
— voyages de jeunesse . . . .  » Fr. 230.—

Demandez, sans engagement, notre documentation à votre agence
de voyage ou chez :

», l /¦ I* 1188 Gimel, tél. (021) 74 30 36-35
V oyages Le louitre 1040 Echdiens, tél. (021) si 1002
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Assez de rabais!

(Rabais doubles
ou multipliés par1%

spéciaux, extra,
exceptionnels,

rabais des beaux jours
ou des mardis matins...)

A partir
d'aujourd'hui

il n'y a plus qu'un
seul rabais

chez Mercure:

©MERCURE

UNE AFFAIRE
1 divan-lit 90 x
190 cm
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts
(garanti 10 ans)
1 duvet
1 oreiller
1 couverture laine
2 draps coton extra
Les 8 pièces :

Fr. 235.—
G. Kurt h
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19
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Vos bancs et
tables de jardin...
... directement chez le fabricant
confortables, à lamelles de bois,
cintrés, pieds en fer forgé . Lon-
gueur 1 m 80. Couleur selon
désir. Prix imbattables
le banc Fr. 120.- la table Fr. 55.-

Robert THEVENAZ,
Chalet les Grillons,

1394 Concise . Tél. (024) 4 54 21.

Maculature
en vente au bu-

reau du journal

Nouveau !
^̂ ^̂  ̂|W

B «*JL\ La pompe plongeante I
JijJ avec commande auto- I j

Î^SÔ matique incorporée et H

lïlfflït moteur submersible j 
~
'\

, i' . ! 'j pour eaux d'infiltration , H
1 flfll de machine3 à laver et I
ĴOK pour drainer les caves. B

HÂNY & CIE.
fabr. de pompes 8706 Mellen tél. 730555

A vendre d'occasion

mobilier complet
comprenant :

1 chambre à coucher avec
literie ;
1 salle à manger avec buffet
de service en noyer, 1 table
à rallonges, 4 chaises assor-
ties ;
1 salon avec sofa-lit, 2 fau-
teuils, 1 table en noyer.

S'adresser :
AMEUBLEMENTS
CLÉMENT RICHARD

2525 le Landeron
Tél. (038) 7 96 60 i;

BnUBcÉKH

Le bOnheUI* ChCZ SOi ... commence avec des meubles Meyer



CARACTÈRES S.A., NEUCHATEL, cherche

MÉCANICIENS
et

AIDES-MÉCANICIENS
pour travaux de

montage
pointage
rectifiage
fraisage
tournage
perçage

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

Nous garantissons une discrétion absolue.

^̂ ÊmÊ^̂ mmaaaaaa ^̂ m^̂ ^a âma â m̂imaa m̂mi â t̂mmiammmma m̂am â âm^̂ i m̂ ŝBaitm^̂ ^

Maison américaine au bord du lac Léman cherche :

PERFORATRICES -
VÉRIFICATRICES IBM
Nous offrons :
Salaire intéressant, travail varié dans maison moderne et
dynamique. Bonnes conditions sociales.

De préférence Suissesses ou titulaires du permis C. Prière
d'écrire, en joignant curriculum vitae et photo, à :

M. René Gira rd
119, rue de Lausanne

1200 Genève

By JO,*jjB' ' 3E7 /mHitfJiP'n pour son

I FAS|£ y2S ! SUPERMARCHÉ : |

I FROMAGER i
j VENDEUSE -CAISSIÈRE j
¦ 

• Caisse de pension
• Tous les avantages sociaux
• Semaine de 5 jours par rotations

| |
Adresser offres détaillées au chef du personnel.
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L'USINE GENEVOISE DE DÉGROSSISSAGE D'OR
4, place des Volontaires

1211 Genève 11

cherche, pour son bureau de vente de la Chaux-de-Fonds, un

employé de commerce
i- ayant si possible quelques connaissances des métaux précieux

et de la bijouterie.

Faire offres, avec curriculum vitae, références, certificats, photo
et prétentions de salaire.

On cherche

Ouvriers
pour entrée immédiate.

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

pour son usine de Monthey

collaborateur technique
pour son service des emballages (exploitation).

\ t

Ce poste prévoit la surveillance et l'étude
i — de l'adaptation des emballages aux nouveaux produits

— des contrôles quantitatifs
— du magasinage et de la manutention
— de la gestion administrative des stocks ainsi que de la

responsabilité d'un groupe de personnes.

-. Nous cherchons :

i ¦— une personne de 30 à 35 ans
— ayant de l'entregent
— de formation technique (technicien, dessinateur, etc.)

avec si possible, une certaine pratique administrative
— bonnes connaissances de l'allemand.

I 
Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae, indication

; des activités précédentes, photo, copies de certificats, prétentions

I

de salaire et références, à la direction de CIBA SOCIÉTÉ! ANO-
NYME, usine de Monthey, 1870 Monthey.

j Commerce de gros,
établi à Neuchâtel ,

I 

cherche

une dame
I d e  nationalité suisse

et do langue française
pour tavaux de

I 

magasinage. Qualités
requises : forte santé
et bonne mémoire.
Place stable. Offres

I à  
case postale 1172,

à 2001 Neuchâtel.

M
Pour le secteur gros consommateurs dans les
cantons de Neuchâtel, Fribourg, ainsi que par-
tiellement Vaud et Berne, nous cherchons

COLLABORATEUR
POUR LE SERVICE EXTERNE
Cette activité exige une personnalité souple,
intelligente et dynamique de langue maternelle
française avec de bonnes connaissances d'alle-
mand. Expérience comme cuisinier ou pâtissier
désirée.

Vous trouverez chez nous un travail varié, et
nous vous garantissons l'appui de la maison
pour la vente.

Nous attendons avec plaisir vos offres avec
curriculum vitae, photo et copies de certificats
à l'adresse suivante :

Huileries SAIS
Département du personnel
Fôrrlibuckstrasse 10 - Case postale
8031 Zurich

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

Représentants
capables, avec auto,
fixe très élevé.
Tél. (022) 32 25 43
(17 à 20 heures),
Genève.

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

Nous cherchons, pour notre centre international de télécommu-
nications à Genève, quelques

APPRENTIES
âgées de 17 à 22 ans , possédant une bonne formation scolaire et
ayant si possible quelques connaissances de l'anglais.

Nous offrons un travail intéressant et varié, des conditions de
salaire et des prestations sociales avantageuses.

Notre centre de Genève peut être visité sur demande préalable
(tél. 25 22 33). Le prochain cours débute le 5 août 1968, à Genève.

Durée de l'apprentissage une année.

Délai d'inscription : 29 juin 1968.

Les intéressées, de nationalité suisse, sont priées de demander
la documentation et la formule d'inscription à :

BADIO-SUISSE S.A., division d'exploitation , service des appren-
ties, case postale, 3000 Berne 25. Tél. (031) 41 33 31.

Jeune homme ayant fréquenté le
collège classique cherche place
comme

apprenti
dessinateur-architecte

Adresser offres sous chiffres DG
4332 au bureau du journal.

t ^Nous cherchons

viroleuses-cenîreuses
sur petits calibres (y compris 5 %'" réglages à
gauche), travail soigné, en atelier ou à domi-
cile.
Nous engageons pour travail en atelier seule-
ment,

horlogers complets
habiles et consciencieux sur décottages et rha-
billages.

ouvrières
(nationalité suisse)
que nous mettrons au courant sur petits tra-
vaux d'horlogerie sur postes de remontage. !
VILLARD WATCH, 2035 Corcelles (NE).
Tél. (038) 8 41 48.

v ; j

Garage de la place, de moyenne
importance, cherche

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

$jk% MONTEURS I
\J ' yHÉÎ lF Mécaniciens de précision ! j

Nous désirons des collaborateurs
— sachant travailler méthodiquement
— capables de distinguer l'essentiel de j

l'accessoire
— ouverts aux progrès professionnels
— désireux de devenir indépendants , tout

en respectant les nécessités hiérar- j
chiques

, — de caractère souple, ferme et équilibré. i
Venez visiter notre entreprise, demandez j

• . ; le questionnaire d'engagement. ;

Nous fabriquons des machines automa- ; \
tiques de haute précision , vendues dans
le monde entier. Nous disposons d'une
organisation stable et vous assurons uno !
atmosphère agréable et un travail varié. \

B MIKRON HAESLER » H
Fabrique de machines transfert 2017 BOUDRY (NE)
Avenue du Collège 73. Tél. (038) 6 46 52 •;:; -

Ulm HAEFL,GER & KAESER S A -
B^H ™ •¦ cherche, pour  entrée immédia te  ou à
B B convenir

EMPLOYÉ
pour différents travaux de bureau.

Faire offres ou se présenter :
rue du Seyon 6, tél. 5 24 26, Neuchâtel.gj CABLES CORTAILLOD

Nous cherchons, pour l'entretien des véhicules
de notre entreprise, un

LAVEUR-GRAISSEUR
suisse, ou étranger au bénéfice du permis d'éta-
blissement.

Entrée immédiate ou à convenir. Il s'agit d'un
poste complet.

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

Sommelier
ou

sommelière
serait engagé immédiatement
ou pour date à convenir.

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

Jeune couple à Berne, avec
deux fillettes de 8 et 6 ans et
un garçon de 2 ans, cherche
pour le 1er septembre

jeune fille
sympathique pour garder les
enfants et comme aide-ména-
gère ; femme de ménage dans
la maison ; bon salaire et pos-
sibilité de faire du ski pen-
dant deux mois, en hiver, à
Crans-sur-Sierre.
Prière de s'adresser à Mme
B. Geelhaar, Dufourstrasse 43,
3005 Berne. Tél. (031) 44 77 28.

Employée de maison
sachant cuisiner et repasser
est demandée pour un ménage
de deux personnes.
Entrée le 1er août ou pour
date à convenir.
Ecrire sous chiffres P 120177 N
à Publicitas S. A., 2300 la
Chaux-de-Fonds.

¦
• -

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-
taux pourront utiliser les moyens de transport
organisés par l'entreprise.

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

^
JT

inoubliable 
^

>|
soleil et A î
neige fflfk \
restaurant w £ \
panoramique/ ^ Jj fc\
vue splendide *Ë~£à

/  Êm
grâce au téléphérique du
Glacier des Diablerets
(départ:Col du Pillon) 0
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Le centre suisse - Â^nva**)/
du meuble à crédit
VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC LONGS CREDITS

SANS RÉSERVE DE PROPRIETE'
En cas de décès ou d'invalidité totals Pour 'maladies, accidents, service militaire; jÉ
de l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
solde à payer (sel. disp. ad , hoc).. «v prévus pour le paiement des mensualités. *»

CHAMBRE A COUCHER ««*• Fr. 995.- ^Z 
^a crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. Amm.\kT •

SALLE A MANGER &* *¦ «a- 0_3
à crédit Fr. 987.— / acompte Fr. 173.— et 36 mensualités de Fr. ÀWmmW »

SALON-LIT TRANSFORMABLE ««« Fr. 695 - <t A 
^à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. ¦ ^mWm

STUDIO MODERNE de. *. ms- 
5Î. -à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. tkW éWÊkm

CHAMBRE A COUCHER <STYLE> <&* Fr. 298s - 
78 -

à crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430 — et 36 mensualités de Fr. ** ^**

| SALLE A MANGER < STYLE > de. Fr. 1985.- 
52. -

à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. , mw AWm»

SALON <STYLE> <tt. ft. iws.- 52-
à crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. mw Mm»

APPARTEMENT COMPLET
~ 

i pi*c« dès Fr. 2995 - "W A
à crédit Fr. 3427.— / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. âW %kW•

APPARTEMENT COMPLET 2 pièce, de. Fr. 336S.- A A
à crédit fr. 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. %m %9 •

APPARTEMENT COMPLET 3 Pièc« de. Fr. 3926.- QQ
à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. JaT JaW •

Avec chaque appartement complet . . 
^  ̂

_ _ _ . _ _

NOTR E CA DEAU: LA C U IS I NE
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR
par notre filiale Polissa, à Bulle

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez g r a t u i t e m e n t
notre documentation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE FN

^L Nom, prénom : ^L
|k Rue, No: M

'V localité : ^P

TÉLÉPHONE (029) 2 66 66 - ROUTE DE RIAZ - CANTON DE FRIBOURG

7 étages d'exposition - 6000 mi à visiter
22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

Renault 16 -«audacieuse,
dynamique ;et moderne

•16.187.2

GRAND GARAGE ROBERT
Champ-Bougin 36-38 Neuchâtel Tél. 5 3108

!
| .

UNE JOLIE

carte de visite
à disposition au bureau du
journal, rue Saint-Maurice 4.
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Le frigo ELlal l

150 litres Fr. 375._

Facilités de paiement
au magasin spécialisé

MiSignet
Grand-Rue 4 Tél. 5 17 12

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait :
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs;
il a droit au-rabais ou à l'escompte I Aussi pour-
quoi attendre ? A vec un Prêt-Rohner, vous êtes
le maitre de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui!

Banque RohnertCie S.Ar
802 1 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
900 1 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

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

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

I Nom: 

Rue: _ _̂
. Localité: /// _ 344



SPECIAL

BONNE ROUTE ! C'est ainsi que l'on teste la résistance des énormes
pneus qui équipent les véhicules de génie civil. Ici, un gros
« Caterpillar 631 », chargé au maximum a été choisi pour éprouver
la résistance de divers mélanges de caoutchouc sur une série
de rails saillants de la piste d'essai de San Angelo, au Texas.

COURRIER DES LECTEURS

M. E.R. à Peseux :
« Que signifient les lettres SAE qui figurent sur les boîtes d'huile que
l'on trouve dans le commerce Ont-elles un rapport quelconque avec les
chevaux SAE qui définissent la puissance d'un moteur ? »
RÉPONSE : Les lettres SAE sont
l'abrévation de « Society of Auto-
motive Engineers » , c'est-à-dire la
société des ingénieurs automobiles.

Il s'agit d'un groupement américain
qui a fixé certaines normes dans
différents domaines techniques.

Sur les boîtes d'huile , les lettres
SAE signifient que le contenu est
conforme aux normes de viscosité
définies par cette société. Ces normes
de viscosité ne sont pas déterminées,
mais représentent une marge de tolé-
rance. Par exemple, une huile SAE
30 possède une viscosité située entre
deux limites précises. Il y a diverses
viscosités, à savoir SAE 10 W ; SAE
20 W/20 ; SAE 30; SAE 40;
SAE 50. Le « W . (de l'anglais Win-
ter " hiver) indique que la spécifi-
cation des limites d'hiver est faite à
— 18°C, soit 0°Farenheit.

Les lettres SAE que l'on trouve sou-
vent après une dénomination de IE
puissance d'un moteur • proviennent
t] e la même origine. En l'ait , il y s
deux genres de normes importantes

- dans le domaine - ' automobile : SAE
et DIN (Deutsche Industrie Normen)
Pour la puissance d'un moteur, ls
différence essentielle entre les deuj
systèmes provient de ce que les nor-
mes SAE indiquent la puissance du
moteur « nu » (sans système de re-
froidissement, sans dynamo ni autre
accessoire), tandis quo les normes
DIN représentent la puissance réelle
du groupe (y compris les organes
de transmission).

Quant aux normes italiennes CUNA
qui étaient une solution intermédiaire
entre les deux systèmes, U semble
qu'elles tendent à disparaître .

R.C.

ECHOS • ECHOS
* Une grande marque de pneuma-
tiques américaine envisage de cons-
truire un circuit d'essais au Luxem-
bourg. Cette piste servira en pre-
mier Heu aux techniciens et ingé-
nieurs pour la mise au point de
pneus de tourisme. Mais la firme
pourrait également mettre son cir-
cuit au service de la compétition .
Prévue sur un terrain de plus de
S hectares, la piste sera longue de
5,3 km et comportera un tronçon
rectiligne de 1,6 km. Coût du pro-
jet, plus d'un million de ; dollars. ,,
* Une liste de mariage peut se""
déposer chez un concessionnaire '
automobile. C'est la dernière as- ***
tuce publicitaire imaginée par une ¦
grande marque in ternationale. Pa-
rents et amis des futurs époux par-
ticipent ainsi à l'achat d'un modèle
choisi par les futurs conjoints. Et si
toutes les pièces offertes ne cons-
tituent pas une voiture en état de
marche , ii est toujours possible de
revendre la voiture d'occasion ap-
partenant à l'un ou l'autre des
conjoints , ou encore obtenir des
conditions de crédit.
Par ailleurs la firme offre encore
l'essence pour les 2500 premiers
kilomètres alors qu 'une grande
marque de lubrifiant assure les frais
de la première vidange.

NOUVEAUTÉS

La saison estivale n'est jamais
bien riche en nouveautés. La p lu-
part des constructeurs préfèrent
révéler leurs dernières créations
lors des grands salons internatio-
naux qui se tiennent soit au pr in-
temps , soit en automne. Et pour-
tant , l' une des marques . les p lus
traditionalistes qui soit , Volks-
wagen , a annoncé une innovation
dans son programme le mois der-
nier.
H s'ag it de la VW Ht .  Le moteur ,
de conception nouvelle , reste f idèle
à la tradition de la marque par sa
disposition à i cylindres opposés
à p lat.
Il devrait développer une puissan-
ce de 69 CV (DIN)  à 4-500 tlmin

pour un cubage de 1700 cmc envi-
ron. Il est bien sûr disposé à l'ar-
rière.

La voiture est une limousine 4 à 5
p laces. Pour la première fois chez
Volkswagen, il existera une version
A portes. L'arrière ,moque la VW
1600 , tandis que le capot avant plat
et p longeant est d' un dessin nou-
veau.

Ce véhicule est donc destiné à com-
pléter vers le haut la gamme exis-
tante. Car la force de f rappe  de la
marque allemande reste bien en-
tendu le célèbre « scarabée > dont
la production se poursuit.

R. C.

L'automobiliste et la société
« TÉMÉRITÉ = CRIME ». Tel est le nouveau slogan du Bureau pour la pré-
vention des accidents (BPA). Cette fois, le mot est lâché. Tout automobiliste,
nul ne l'ignore, a un pied en prison, car c'est un délinquant en puissance.
Va-t-il devenir aussi criminel en puissance ? Il convient d'y réfléchir.

L'automobile a profondément marqué notre société. Elle a modifié nos
habitudes, accéléré le rythme de la vie économique et quotidienne, imposé
à chacun une responsabilité d'un type si particulier qu'elle nous prend tous
au dépourvu. S'il est pour tout être « normal » relativement aisé d'agir
quotidiennement dans les limites de ses responsabilités, il n'en va plus de
même sur la route. Prétendre le contraire, c'est vouloir affirmer l'infaillibilité
de l'homme, attendre de celui-ci qu'il se comporte en toute occasion de
manière rationnelle. Or, c'est chose impossible. Est-ce à dire qu'il faut simple-
ment enregistrer ce fait et laisser la route prélever chaque jour son lourd
tribut en vies humaines ? Ce serait absurde.
Mais tout aussi absurde est de vouloir considérer ce problème comme
n'importe quel autre problème. Schématiser , systématiser le comportemenl
humain sur la route selon les mêmes critères que ceux qui servent à régler
les rapports sociaux dans les autres domaines de la vie, revient en fait
à sous-estimer le problème de la circulation. Sans parler de la méconnais-
sance totale de la nature humaine qui se manifeste de la sorte.

Que l'on songe aux proportions démesurées que peuvent avoir sur la route
les consé quences d'une simp le inattention, d'une imprudence, d'une impulsion
soudaine, d'une négligence. Ces simples facteurs ' suffisent actuellement à
Faire d'un automobiliste un criminel aux yeux de ses semblables, sinon
aux yeux de la loi. On en vient donc peu à peu à reconnaître un caractère
criminel nouveau découlant d'actes bénins en soi, commis sans intention
criminelle.
Loin de nous l'intention de minimiser la responsabilité réelle de l'auto-
mobiliste. Bien au contraire , puisque cette responsabilité nous commande
de tenir compte des faiblesses inhérentes à la nature humaine et d'agir
en conséquence... à l'égard des autres. Et comment ?

En cessant de miser sur son bon droit, sur ce qu'on croit être la sagesse
absolue des lois et des rè glements, sur sa propre prudence, qui, un jour —
et souvent de façon inexp liquée — peut être mise en défaut. Tout auto-
mobiliste qui, certain d'être un modèle de vertu sur la route, réagit à l'égard
d'un autre automobiliste qu'il juge téméraire ou imprudent, en refusant de
l'aider, est coresponsable moralement d'un accident éventuel. Il sera léga-
lement absout — peut-être — mais pourra s'attribuer à lui-même le qualifi-
catif de criminel qu'il aura si généreusement octroyé à l'automobiliste con-
damné. Sa faute, en fait, sera double : accentuer un danger ; se montrer
incapable de véritable sens social. Attention donc aux slogans aveugles et
absolus. « Témérité = crime » peut tout aussi devenir « inattention = crime »,
« fatigue — crime », etc. Et le danger qu'il y a d'identifier un homme aux
conséquences d'une seule faute est aussi grand que celui qui règne objec-
tivement sur la route.

Dans le domaine de la circulation, plus que partout ailleurs, il s'agit d'éviter
de créer une nouvelle catégorie de délits et de crimes. Car on ne ferait alors
que fixer un problème spécifique de notre civilisation sans le résoudre,
étendre le ban de la société à un plus grand nombre d'individus et poser
ainsi les fondements de nouveaux problèmes d'inadaptation sociale.
Il est grand temps de comprendre et de réaliser que les rapports sociaux —
donc humains — ne découlent pas de la loi qui ne fait que les codifier
largement, mais qu 'ils s'établissent au niveau d'individus tous faillibles
qui ne peuvent vivre les uns sans les autres.

Roland CHRISTEN

NSU TYP TIO
¦ ¦¦mm — ¦ ¦  

la NSU de classe moyenne ! 

J}: grand intérieur I 1200 cm3

* performances sport 1 73 cv

* confort routier 1 150 km/h
REPRISE - FACI1LITÉS - ESSAIS SANS ENGAGEMENT

AGENCE NSU

GARAGE DE BELLEVAUX E Buhier
Neuchâtel - Tél. 5 15 19

Garage F. ZEDER
r CORTAILLOD Tél. 6 40 60

DATSUN BENZINE

AUTOBIA NCHI 57/62
Réparations-Vidange-Graissage-Pneus-Equilibrage

| GARAGE MARIO BARDO jj
fyà Agence officielle ^4

\\ DATSUN - AUTOBIANCHI H
M SABLONS 49- 51 — Tél. (038) 4 18 44 — NEUCHATEL W

H MET EN VENTE DE SPLENDIDES ki

H occasions U
U ALFA ROMEO - AUTOBIANCHI ¦ CITROEN - FIAT ¦ FORD ¦ OPEL h4

JJ SAAB ¦ VW, de N

JA 700.- à 7000.- H
M Toutes en parfaiM éta t de marche et expertisées

ri Achats - Ventes - Echanges - Réparations - Entretien - Carrosserie M

Reprises [ ̂

&« ! i ^ m ;
"'wJ Hiroshima - Japon  ̂?„.:„/

BËB 1 AUSSI RAPIDE QU'ELEGANTE
importateur WÊ La voiture j aponaise de prestige

Garage HUBERT PATTHEY 1 et de haute ^aliîé
PIERRE-A-MAZEL ! - NEUCHÂTEL MAZDA 1500 LUCE

- :

^̂^̂^̂^ %. 
MAZDA 1500 STATION-WAGON

£^^^^^^^^ 
MAZDA isoo B.S.

lik̂  r̂ ^Î ^̂ ^  ̂ MAZDA 1500 S.S. (Super-Sportive)

Demandez les 33 xar %Jjp̂*P
particularités de la MAZDA POUR NEUCH âTEL :

En abrégé: GARAGE DES POUDRIÈRES GARAGE HUBERT PATTHEY
;„ J- -£„..*.:*£ Gilbert Perriard Pierre-à-Mazel 1

carrosserie de sécante m {Q38) 522 33 m mQ) 5 3 Q 1 6

moteur arbre à cames en tête
POUR LA CHAUX-DE-FONDS :

vitres teintées
amateur GARAGE DE LA CHARRIERE

| A. Andrey, rue des Moulins 24 - Tél. (039) 2 90 55

Prochaine parution
de notre supplément

SPÉCIAL-AUTO:

9 JUILLET

Renault 16 - audacieuse,
dynamique et moderne

16.187.2

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



L aérodynamisme en automobile

/"\|J I \ j | I ACTUA LITÉ

La Lotus 49 : un exemple de profilage aérodynamique
pour une monoplace. A relever l'excellent profilage

des bras de suspension avant.

De nos jours , l'aérodynamisme (étude de
la résistance de l'air sur les corps en mou-
vement) ne joue pas seulement un rôle
prépondéran t en aéronautique , mais égale-
men t dans le vaste domaine de l' automobile.
Pour un véhicule donné, la résistance à l'air
augmente non pas suivant une fonction
linéaire , mais selon le carré de la vitesse
du véhicule ; elle croît donc très rapidement
à partir de 100 km/h. C'est dans une large
mesure la puissance disponible pour sur-
monter la résistance de l' air qui détermine
si un véhicule doté d'un moteur développant
50 CV pourra atteindre une vitesse de pointe
de 120 km/h. ou de 130 km/h. Une
réduction de la résistance de l'air permettra
donc non seulement d'augmenter la vitesse
de pointe , mais encore de réduire la con-
sommation du véhicule.
Ce sont les raisons principales pour lesquel-
les — et cela depuis de nombreuses années
déjà ¦— chaque fois qu 'elles étudient et
mettent au point une carrosserie nouvelle ,
les grandes usines automobiles se livrent
à des essais en soufflerie. Pour obtenir le
plus petit facteur possible de résistance à

ESSAI DE SOUFFLERIE : Les fils de laine permettent de localiser les endroits
où se produisent des remous parasites.

l'air , des maquettes à l'échelle exacte de<
voitures sont sans cesse modifiées à l' issue
des essais en soufflerie faits à des stade*
précis de leur conception , selon des métho
des aérodynamiques élaborées dans les moin-
dres détails. Souvent, au cours d'une série
d'essais , il apparaît que des modification *
en apparence minimes de la fe>rme extérieure
sont susceptibles de réduire considérable '
ment la résistance de l'air. C'est ainsi que
par exemple , uni quement en réduisant d' une
dizaine de millimètres l' espace entre les
cadres des glaces latérales et les montants
avants et arrières , il a été possible d' amé-
liorer de 5 % la pénétration dans l'an
d' une maquette d' un nouveau modèle. En
général , la direction et le flux de l'air envoyé
sur la maquette est visualise par des fils de
laine fixés à la coque de la maquet te. On
peut ainsi constater que le flux qui se forme
aux différents niveaux présente à certains
endroits des tourbillons p lus importants qu 'à
d'autres. Il est dès lors possible de modifier
en conséquence le dessin du projet.

En compétition aussi...
Dans le domaine de la compétition auto-
mobile , les recherches en matière d' aéro-
dynamisme jouent évidemment un rôle pri-
mordial. Dans la catégorie des voitures de
sport et prototypes , on rencontre les solu-
tions les plus audacieuses et les plus révolu-
tionnaires. 11 serait long, voire fastidieux

d'exposer les diverses t endances (longue
poupe , arrière tronqué: et les diverses pos-
sibilités qui se manifeste nt. En fait la con-
ception du châssis et les dessins des cir-
cuits jouent également un rôle important
Nous allons donc nous borner à examine!
rapidement l 'évolution suivie par les mono-
places de formule i.
Colin Chapmann fut un innovateur en la
matière. Il y a de cela 6 ans. le génial cons-
tructeur des Lotus alignait son « type 2? »
qui présentait des solutions pratiquement
inédites jusque là , mais que l'on rencontre
sur la majori té des monoplaces d'aujourd 'hui.
Chapmann avait attaché une importance
toute particulière au système de suspension
avant . C'est ainsi que le- trad itionnel combi-
né ressort-amortisseur placé transversalement
fut  placé à l'intérieur de la carrosserie par
l ' intermédiaire d' un « culbuteur > , alors que
le triangle supérieur était constitué d' une
seule pièce et entièrement caréné ce qui
permettait  d'éviter d'importants remous para-
sites. D'autre part , la structure monocoque
permettait de réaliser un habitacle plus étroit
donc hieux profilé et plus léger —
aussi — et tout aussi rig ide que dans le
cas d'un châssis tubulaire. C'étai t en 1962 ;
l' année suivante en 1963 , le regretté Jim
Clark devenait champion du monde des
conducteurs pour la première fois...

Roland CHR1STEN

Quelle huile utiliser
et quel est le rôle du lubrifiant

TECHNIQUE • TECHNIQUE • TECHNIQUE • TECHNIQUE

Sous cette rubrique, nous nous proposons d'aborder de nombreuses questions techniques.
Mais loin de nous la prétention de faire des cours I Nous entendons simplement situer les
problèmes, et, en toute objectivité, exposer les solutions.

Nous commencerons aujourd'hui par cette question souvent posée : « Quel genre d'huile
Faut-il mettre dans un moteur, et surtout, quel est le rôle du lubrifiant ? ».

A l'heure actuelle , on exige toujours davantage de
puissance des moteurs. Ce ne sont pas tellement le;
vitesses de pointe qui importent, mais plutôt les accé
lérations fougueuses qui assurent un maximum de
sécurité lors des dépassements et qui permettent de
reprendre rapidement la vitesse de croisière sur l'au-
toroute.
Au cours des 15 dernières années, la puissance spé-
cifique des moteurs n'a cessé de croître. L'augmen-
tation continue de l'indice d'octane de l'essence n'esl
pas étrangère à cette évolution (Fig. I). Alors qu'au
début des années 50, un moteur d'automobile moyen
développait une puissance d'environ 18 CV par litre ,
de nos jours ce chiffre est passé à 50, voire 60,
pour des véhicules courants. En compétition, une
puissance spécifique de l'ordre de plus de 100 CV
par litre est absolument normale !
Evidemment , ces performances ont surtout été attein-
tes du fait de l'augmentation des régimes (tours/mi-
nute) et du taux de compression.
Un régime de 5000 t/min et un taux de compres-
sion de 9 : 1 n'ont rien d'extraordinaire de nos jours.
Depuis 5 ans, le régime normal des moteurs a crû
de 20 % en moyenne, tandis que la puissance spé-
cifique a augmenté de plus de 30 %. Et pourtant ,
le volume des blocs n 'a pas augmenté. Au contraire.
On cherche toujours à aménager davantage de place
aux passagers et, aux bagages. Conséquence : moins
de place disponible pour la mécanique pourtant plus
puissante.
Le résultat qui découle de cette « escalade » vers la
puissance est forcément que les éléments mécaniques
sont mis à plus forte épreuve. La combustion du
mélan ge air-carburant étant mieux faite, les pression s
sur les paliers des vilebrequins sont plus intenses et
les températures de service plus élevées. D'autre part ,
les moteurs étan t souvent carrés, voire supercar-
rés (1), les masses de métal en mouvement sont plu*
importantes ce qui provoque une charge supplémen-
taires sur les paliers. Ce fait est à placer en paral-
lèle avec l'augmentation du régime du moteur.
II convient de rappeler qu 'à chaque tour de vilebre-
quin , chaque piston marque un arrêt complet , repari
à une vitesse maximale, s'arrê te à nouveau au point
mort bas, avant de repartir à une vitesse maximale.
Cela représente, pour des moteurs modernes : 160 à
200 mouvements de va-et-vient à la seconde, soit
40 à 50 temps-moteur , par piston, et par seconde.
L'esprit a peine à imaginer les terribles efforts méca-
niques que cela engendre , notamment les charges ac-
crues sur les paliers. En effet , chaque palier prin-
cipal du vilebrequin doit supporter , et cela deux fois
par rotation , une charge 1645 fois supérieure au poids
du piston et de la bielle. Or, cette pression fantas-
tique n'est pas supportée par le palier lui-même, mais
par un film microscopique de lubrifiant ! (fig. II)
Des problèmes analogues surgissent au niveau de
l'entraînement des soupapes des moteurs. Afi n d'amé-
liorer le remplissage des cylindres, les soupapes ont
été surdimensionnées, et leur mouvement accéléré
(d'où, d'ailleurs, augmentation des régimes). Pour sur-
monter leur force d'inertie , il faut donc des ressorts
plus puissants. Ceux-ci augmentent encore la charge
du « film ¦ d'huile entre le poussoir et l'arbre à ca-
mes. La charge à laquelle le lubrifiant est soumis
dans le mécanisme d'entraînement des soupapes est
d'ailleurs la plus importante qui se produise dans un
des éléments quelconques d'un moteur moderne. En
raison de la pression extrêmement élevée s'exerçant
au niveau des cames, des plateaux de poussoirs et
des culbuteurs , les huiles actuelles doivent posséder

(1) On dit d'un moteur qu 'il est carré lorsque
l'alésage, c'est-à-dire le diamètre du piston est égal
à la course, c'est-à-dire la distance que parcourt le
piston dans le cylindre.
Supercarré si gnifie donc que l' alésage est supérieur
à la course.

une résistance maximale aux pressions élevées. C'esl
que de leurs qualités dépend en grande partie l'usure
de ces pièces essentielles du moteur. Dans notre pro-
chain article nous parlerons des difficultés nouvelle *
qui ont surgi lors de la mise au point d'une huile
adaptée aux moteurs modernes. (à suivre)

Test extrêmement dur pour une nouvelle huile :
LES RECORDS DU MONDE DE MONZA.
Quatre pilotes suisses, Joseph Siffert, Dieter
Spcsrry, Rico Steinemann et Charles Vœgele,
au volant d'une Porsche 911 R, ont remporté
au cours d'une épreuve d'endurance de 96
heures et 20,000 km qui s'est déroulée à fin
1967 sur l'autodrome de Monza, 17 records
internationaux de catégorie et 5 records abso-
lus du monde.
Cette course a été organisée par une compa-
gnie pétrolière essentiellement dans le but de
tester sa nouvelle huile moteur dans des
conditions extrêmement dures (à une moyenne
de 210 km/h I).

1954 56 58 60 62 64 1966
Fig. I

Pression moyenne du piston
dans les moteurs à explosion de série

Année 195-V 1956 1958 1960 1962 196V 1966 1968

Fig. il
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PEUGEOT 404 1967, Grand Tourisme,

blanche, toit ouvrant, intérieur drap

.,. bleu. 17,000 km.

ff -̂H 
PEUGEOT 404 SUPERLUXE INJEC-

ii |TW TION 1963 9 CV , gris métall isé , toil
> ¦ ' ' ¦ - ¦ -  ouvrant, inférieur cuir.

? 

PEUGEOT 404 COMMERCIALE 1964

8 CV, beige, 5 portes, intérieur simili.

PEUGEOT 404 SUPER LUXE 1964 9 CV,

jj r̂  r ' gris métallisé , toil ouvrant , intérieur

|kjj cuir '
~.;;,

'
;* PEUGEOT 404 SUPERLUXE 1966 9 CV ,

|F™jj8 rouge, toit ouvrant , inférieur cuir.

j H» PEUC-EOT 404 INJECTION 1966 9 CV ,
1 blanche, toit ouvrant, intérieur simili.

? 

PEUGEOT 404 CABRIOLET 1964 9 CV ,

blanche, intérieur cuir , 4 places.

? 
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STADE DE SERRIÈRES
Vendredi 14 Juin,

à 18 h 30

SPAL
division professionnelle italienne , ,

contre Xamax

lerekH o gagné le 51me Tour d'Italie
EEEZ3 & moins d'un accident aujourd'hui dans la dernière étape

Le Belge Eddy Merckx a pratiquement
gagné le 51 me Tour d'Italie. On s'en dou-
tait depuis la magnifique victoire qu 'il
avait remportée aux Trois Cimes de Là-
varedo, où il avait pris le maillot rose.
11 n'en reste pas moins que l'on avait es-
péré, jusqu 'à cette 21me et avant-dernière
étape, assister à une attaque de ses ad-
versaires directs. Une fois de plus, il n 'en

Classements
Classement de la 21me étape, Rocca

di Cambio - Blockhaus de la Majella
(198 km) :

1. Franco Bodrero (It) 6 h 14'05"
(31,759) ; 2. Franco Bitossi (It) même
temps ; 3. Silvano Schiavon (It) à 10" ;
4. Luis Ocana (Esp) à 13' ; 5. Auguste
Girard (S) à 14" ; 6. Giancarlo Poli-
dori (It) à l'17" ; 7. Edy Merckx (Be)
à 1"27" ; 8. Gianni Motta (It) à l'29" ;
9. Italo Zilioli (It) à 1*31" ; 10. Felice
Gimondi (It) même temps ; 11. Fran-
cisco Gabica (Esp) à l'33". Puis : 19.
Louis Pfenninger (S) à l'59" ; 40. Pe-
ter Abt (S) 6 h 29'17" ; 48. Bernard
Vifian (S) même temps ; 71. Rolf Mau-
rer (S) 6 h 35'42" ; 92. Francis Blanc
(S) ; 93. Cari Brand (S) même temps.

Ont abandonné : Rudi Altig (AH),
André Bayssière (Fr) et Désiré Letort
(Fr). Classement général :

1. Eddy Merckx (Be) 101 h 15'42" ;
2. Vittorio Adorni (It) à 5'03" ; 3. Fe-
lice Gimondi (It) à 9'05" ; 4. Italo Zi-
lioli (It) à 9T7" ; 5. Willy van Neste
(Be) à 10'43" ; 6. Julio Jimenez (Esp)
à 12' ; 7. Gianni Motta (It) à 12'23" ;
8. Michèle Dancelli (It) à 12'33" ; 9.
Franco Bodrero (It) à 13*33" ; 10. Fran-
co Balmamion (It) à 15'35". Puis : 20.
Louis Pfenninger (S) 102 h 02'31".

a rien été et, entre Rocca di Cambio et
le Blockhaus de la Majella , au sommel
duquel était jugée l'arrivée, Eddy Mjrckx
a non seulement contrôlé les rares velléi-
tés offensives de ceux qui auraient pu
éventuellement profiter d'une défaillance
de sa part mais, comme la veille d'ailleurs,
il a encore amélioré sa position par rap-
port à ces coureurs en terminant avec quel-
ques secondes d'avance sur Motta , Zi-
lioli, Gimondi, Gabica, Dancelli, Balma-
mion , van Neste et Jimenez.

La passivité des premiers du classement
général a permis aux Suisses de s'illustrer
une nouvelle fois. Auguste Girard a fait
partie du groupe de sept hommes qui s'est
détaché du groupe de tête avant la côte
du Blockhaus. Dans l'ascension , il a fort
bien tenu le rythme et ce n'est que tout
en fin de course qu'il a été décramponné,
terminant finalement à la cinquième pla-
ce, à 14" du vainqueur, Franco Bodrero.
Louis Pfenninger, pour sa part, a pris la
19me place, à l'59", et ceci malgré une
chute.

Cette 21me étape s'est déroulée dan s le
calme de plus absolu. Le premier col de
la journée , celui de la Força Caruso (1107
m - km 44) n'opéra aucune sélection, seuls
Taccone et Benfatto se détachant pour

passer au sommet avec l'30" d'avance sur
le peloton , qu'ils attendirent ensuite.

On assista peu après à une action isolée
du Français Serge Bolley, dont l'avance
maximum fut de 25". Enfin, c'est la pre-
mière partie de l'ascension du second col
de l'étape, le Campo Giove, qui permit
à 21 coureurs, dont les meilleurs du clas-
sement général ainsi que les Suisses Mau-
rer, Louis Pfenninger et Girard, de dis-
tancer le gros du peloton. La sélection
fut provoquée par une série de démarra-
ges que Merckx fit échouer avec auto-
rité , prenant souvent l'initiative du contre ,
ce qui eut pour effet de décourager ra-
pidement ses adversaires. Ainsi, au Campo
di Giove (1464 m - km 112), Motta passa
premier devant Merckx, tous deux étant
suivis de 19 coureurs, avec entre autres
Gimondi, Dancelli, Diaz, Gabica , van Nes-
te, Vêlez, Zilioli , Jimenez, Girard , Pfennin-
ger, Polidori , Balmamion Galera et Bi-
tossi. A ce groupe vinrent se joindre Pa-
suello, Basso, Bodrero, Ocana , Haast et
Massignan. On eut ainsi 28 coureurs au
commandement de la course.

Louis Pfenninger et Vêlez, un instant
lâchés à la suite d'une chute sans gravité ,
purent facilement recoller...

Sur un faux-plat avant la côte du
Blockhaus, sept hommes sortirent du pe-
loton , de ., tête : Girard , Schiavon, Ocana,
Polidori, \ Bitossi , Bodrero et Galera. Au
bas de la côte finale, ces sept coureurs
avaient l'5Ô" d'avance sur le peloton du
maillot rose et 4'35" sur Taccone, qui
s'était dégagé du groupe principal, pointé
à 8'15". Dans l'ascension, sous la pluie
et dans des conditions très difficiles, Ga-
lera et Polidori perdirent légèrement le
contact ' tandis que derrière, Merckx pla-
çait un' démarrage auquel répondirent Gi-
mondi , Zilioli , Adorni et tous les autres.
Le Belge n 'insista pas après avoir donné
l'impression qu'il aurait pu, s'il l'avait vou-
lu, obtenir une nouvelle victoire.

Les hommes de tête, de ce fait , ne fu-
rent plus inquiétés et, au sprint, Bodrero
parvint à surprendre Bitossi. Derrière, c'est
Merckx qui se montra le meilleur dans le
sprint des favoris pour la septième place.

EDDY MERCKX Le dictateur du Tour d'Italie
(Photo Keystone)

Contrôle anti-dopage : il
y aurait eu des fraudes

L'affaire des contrôles anti-dopage fait
l'objet d'une enquête de la part de la
commission italienne des professionnels , à

la suite de plusieurs révélations qui on
été faites par des coureurs , témoins oculai
res de certaines fraudes.

L'accusation principale a été portée pai
l'Italien Giuseppe Grassi qui , dans un<
déclaration à un gran d quotidien italien
a affirmé qu 'il avait vu le belge Victoi
van Schil, lors du prélèvement réalisé ai
vélodrome olympique de Rome, s'apprêtei
à remettre un flacon d'urine ne lui apparte-
nant pas.

Un second épisode, pratiquement identi-
que, eut lieu lors du contrôle à Saint-Marin,
au terme de la 16me étape (contre la
montre). Le témoin en fut le Français dési-
ré Letort, qui a préféré, pour l'instant , ne
pas révéler l'identité du coureur coupable
(de nationalité italienne, croit-on savoir).

A la suite de ces déclarations et de
l' attitude de certains directeurs sportifs qui
réclament de plus sérieuses garanties dans
les opérations de contrôle , la commission
des professionnels a décidé d'une part de
faire une enquête sur les circonstances dans
lesquelles eurent lieu les prélèvements d'uri-
ne à Saint-Marin et à Rome, d'autre part ,
d'inviter les témoins des fraudes à confir-
mer ou éventuellement à démentir les dé-
clarations qu 'ils ont fai tes à la presse. On
peut donc s'attendre à ' de nouveau x re-
bondissements dans cette affaire dont le
dénouement pourrait intervenir d'ici la fin
de la semaine, lors de la publication des
résultats des analyses.

Les Tricolores pour le Tour de France
Marcel Bido t, directeur technique de l 'équipe française du Tour de France,

a communiqué aux organisa teurs la liste des coureurs qu 'il a choisis. Ce sont :
Roger Pingeon, Raymond Poulidor, Jean-Pierre Genêt , Bernard Guyot , Jean

Jourden , Anato le Novak, Christian Raymond, Raymond Riotte, José Samyn et Jean
Stabltnski.

Marcel Bido t n'a pas désigné de remplaçant mais pourra éventuellement pui-
ser dans la liste des 24 coureurs qui seront désignés prochainement pour les
équipes B. et C.

Forte participation
étrangère au Mémorial Méricamp
Paris constitue toujours un attrait pour

les étrangers. La confirmation en est une
nouvelle fois donnée par le mémorial Mé-
ricamp, qui se déroulera aujourd'hui el
demain en semi-nocturne au stade Jean
Boudin. Alors qu'à la suite des récents
événements, on pouvait craindre une par-
ticipation étrangère réduite, les douze na-
tions invitées ont confirmé leur venue.

De ce fait, cette grande manifestation
d'athlétisme bénéficiera d'un plateau I de
choix, puisque seront présents .deux déten-
teurs de records du monde, le Russe Igor
Ter-Ovanessian (longueur) et le Hongrois
Gyula Zsivotsky (marteau), deux champions
d'Europe, l'Italien Edy Otoz (110 m haies)

et l'Allemand de l'Est Wolfgang Nordwig
(perche) ainsi que nombre de champions
ayant acquis une réputation européenne et
même mondiale , tesl le Hongrois Lajos
Mecser (13'36" au 5000 m), l'Allemand
de l'Ouest Gerhard Hennige (50"2 au 400 m
haies), le Hongrois Istvan Joni (8'326 au
3000 m obstacles), le Russe Valéry Skorsov
(2 m 21 en hauteur), l'Allemand de l'Ouest
Traugott Glœcker (19 m 31 au poids),
l'Allemand de l'Est Lothar Milde (60 m 52
au disque), le . Russe Anatoli Bondarchuk
(68 m 70 au marteau) et le Hongrois Mi-
klos Nemeth (87 m 20 au javelot ) . Du
côté français , à l'exception de Marcel Du-
riez, détenteur du record de France du
110 m haies qui, blessé, devra s'abstenir,
tous les meilleurs seront en principe de la
partie.

Cinq Suisses ont annoncé leur partici-
pation : Philippe Clerc et Hansrudi Wid-
mer (100 et 200 m), Hans Menet (3000 m
obstacles), Jean-Pierre Spengler et Werner
Schneiter (5000 m).

Le Municois Brunnenmeier serait transféré à Lausanne
KHjffiffll L'international allemand coûterait moins cher que les Suisses !

Le joueur de Lausanne Sports et ex-inter-
national Kurt Armbmster a signé un con-
trat au F.-C. Monthey. En raison des ser-
vices rendus tout au long d'une carrière
bien remplie, les dirigeants vaudois n'ont
fait aucune objection à ce départ. Mais le
nouvel arrivant ne pourra pas immédiate-
ment jouer avec le club valaisan , un règle-
ment disant qu'un club de première ligue
ne peut faire évoluer un joueur transféré
de ligue nationale sans une période d'at-
tente.

D'autre part, Monthey, qui s'était séparé
de l'Autrichien Stojaspal à quelques jour-
nées de la fin du championnat, après deux

défaites (Carouge et Le Locle), serait sur le
point d'engager un entraîneur allemand.

BRUNNENMEIER ?
Le fameux joueur allemand Brunnen-

meier, attaquant de Munich 1860, serait
disposé à venir jouer en Suisse. Des offres
bien précises ont été faites au Lausanne
Sports, qui les a enrigistrées avec satisfac-
tion. La somme de transfert est relativement
basse pour un footballeur de cette classe :
100,000 francs suisses.

Toutefois, l'entretien d'un tel joueur fait
réfléchir les dirigeants helvétiques, puis-
qu'il faut compter, au minimum, une som-
me de 3000 francs par mois... Affaire à
suivre tout de même.

KOVACICS : PRESQUE FAIT
' Après être allé voir jouer deux fois le
Yougoslave Kovacics, à Klagenfurt et à
Vienne, Jean Snella a fait son rapport à
ses dirigeants, rapport qui doit être bon,
puisque, par l'intermédiaire d'un journal
autrichien , on apprend que Servette a fait
une offre de transfert. Il semble donc que
cet arrière — il joue « libero » à Klagen-
furt — pourrait être Servetrj cn dès le mois
prochain, la demande des « entremetteurs »
étan t, pour le club qui possède Kovacics
sous contrat, de 60,000 francs. Il faudra

pourtant composer pour la somme qui re-
viendra au principal intéressé, étant donné
qu'un professionnel ne se transfère pas pour
rien !

Ajoutons que Kocacics a commencé sa
carrière à Split, en première division you-
goslave, et qu'il n'est âgé que de 23 ans.

Il est sorti de son pays an moment où les
footballeurs pouvaient encore s'en aller sans
restriction, ce qui avait provoqué une hé-
morragie vite stoppée par une loi : mainte-
nant, un footballeur yougoslave, pour signer
avec un club étranger, doit avoir 28 ans
révolus. Serge DOURNOW

Les finales sont passionnantesIV© LIGUE
NEUCHÂTELOISE

Deux matches comptant pour l'ascension en Ille ligue étaient au programme, diman-
che : Cantonal II - Travers I a et Le Landeron I a - Les Geneveys-sur-Coffrane I a. Ces
deux rencontres furent palpitantes et ont été suivies par un public nombreux.

CANTONAL II - TRAVERS IA 6-2 (2-0)
Primitivement prévu sur le stade de la

Maladière , ce match s'est déroulé à Serriè-
res, car la Ville de Neuchâtel a déjà com-
mencé la remise en état de la pelouse du
stade du F.C. Cantonal.

La rencontre démarra à vive allure et
Travers domina son adversaire dans les pre-
mières dix minutes grâce à une meilleure
occupation du terrain et un engagement to-
tal de ses joueurs. La défense des Canto-
naliens résista bien et la ligne d'attaque ne

tarda pas à se mettre au diapason des
arrières. Au quart d'heure, Cantonal ouyril
la marque et prit résolument la direction
des opérations. Travers, lançait de rapides
contre-attaques mais , en raison de la préci-
pitation et de la sûreté de la défense ad-
verse , il n 'inquiéta guère le gardien Tintu-
rier.

Après la pause, Travers repartit très rapi-
dement et à la cinquième minute , il rédui-
sit l'écart. Ce but encouragea les hommes de
l'entraîneur Weissbrodt qui se firent encore
plus pressants. Mais au contraire , sur une
rapide contre-attaque, Cantonal portait de
nouveau le handicap à deux buts. Travers
ne s'avouait pas vaincu pour autant el
réussissait à nouveau à réduire l'écart. Ce
but fut un avertissement pour Cantonal qui
cherchait trop visiblement à maintenir son
avance de la première mi-temps. Sentant le
danger, l'équipe locale accéléra le jeu et la
victoire prit corps en peu de temps. Travers
accusa le coup mais ne démérita pas du tout .
Cantonal était plus fort et sa victoire esl
méritée.

LE LANDERON IA - LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE IA 5-2 (1-0).

Joué dimanche après-midi sur le terrain
du Landeron, bosselé et petit, par une bise
violente et irrégulière, ce match fut passion-
nant, pas par la qualité du jeu qui fut
moyenne , mais par ses nombreux renverse-
ments de situation. Jouant contre la bise en
première mi-temps, l'équipe locale prit un
départ laborieux. Abusant du jeu en hauteur ,
Le Landeron dut le plus souvent se défendre
face à un adversaire mobile mais dont les
attaques étaient régulièrement stoppée s par
une défense très à son affai re. Après un
quart d'heure de jeu, Le Landeron comprit
enfin qu 'il était plus judicieux de faire des
passes ras-terre et ses actions devinrent plus
dangereuses. Dès la reprise, Le Landeron

par tit résolument à l'attaque, avec l'aide de
la bise cette fois mais, sur un contre , Les
Geneveys-sur-Coffrane obtenaient l'égalisa-
tion. Ce but-surprise encouragea les visiteurs
qui firent de gros efforts pour tenter un
deuxième succès. Mais Le Landeron reprit
l'avantage contre le cours du jeu. Quelques
minutes plus tard , les joueurs locaux allaient
faire passer le score à 4 à 1 par de forts
jolis buts. La partie était jouée.

Nous noterons avec plaisir qu 'à aucun mo-
ment, Le Landeron ne se replia massive-
ment en défense pour préserver son avan-
tage, ce qui permit au nombreux public
d'assister à un match fertile en renverse-
ments de situation.

CLASSEMENTS
Groupe A. — 1. Cantonal II, 2 matches,

3 points (7-3) ; 2. Cressier Ib , 1-1 (1-1) ;
3. Travers I a, 1-0 (2-6).

Groupe B. — 1. Ticino I, 1-2 (3-2) ;
2. Le Landeron I a, 2-2 (7-5) ; 3. Les Gene-
veys-sur-Coffrane I a, 1-0 (2-5).

Dimanche prochain. — Travers I a -
Cressier I b ; Les Genevey-sur-Coffra-
ne I a - Ticino I.

Rien n'est encore joué dans ces finales.
Une seule équipe n'a plus aucune chance
de monter, c'est le malheureux Traversla
qui échoue pour la troisième année consé-
cutive.

P. M.

L'Europe est à nous
écrit la presse italienne

APRÈ S LA FARCE DE ROME...

« Triomphe » - « L'I talie au som-
met » - « L'Europe est à nous > .
c'est par ces titres sur toute I r-
largeu de leur prem ière page que
les J ournaux spor t i f s  italiens ont
annoncé hier la victoire de la sé-
lection transal p ine sur celle de
Yougoslavie en f inale  du cham-
p ionnat d'Europe des nations.

Le « Corriere dello Sport » de
Rome , écrivait à p ropos des mani-
festat ions de jo ie qui ont salué
au stade la conclusion du match .
« C'est une f ê t e  popu laire qui man-
quait depuis trente ans à l'his-
toire de notre footbal l  et de notre
f olklore.  C' est l' exp losion d' une
joie enfantine et donc pure , dé-
pourvue de tout intérêt pers on-
nel, animée d' un f e u  innocent.
C'est le soulagement p our la re-
vanche d' une équi pe qui , pend ant
trop d'années , n'avait accumulé
que des humiliations , des amertu-
mes , des criti ques acerbes. C'est le
hurlement de fie rté d'une jeun es-
se qui , même dans le cadre d' un
simp le délassement spor t i f ,  retrou-
ve l'amour du drapeau , des cou-
leurs nationales , de la patrie...
N' oublions pas qu 'il n'avait pa s
été fac i le  de surmonter les obsta-
cles constitués pa r Suisses , Rou-

mains et Bul gares , que la bataille
avec les Sovié tiques , ardue jus-
qu 'au dernier moment, n'avait été
résolue que par la fa veur du tira-
ge au sort. ï

La « Gazzetta dello Sport » no-
tait pour sa pa rt : « Le succès de
l'équipe italienne a été amp lement
mérité. Le résultat n'a jamais fa i t
de doute. Mais ce qui importe le
p lus , c'est d' avoir attein t un ob-
ject i f  de haute valeur technique
sur des concurrents p lus qual i f iés
que nous. »

Le « Stadio » de Bologne décla-
rait : t Ecrivons la date du 10 juin
1968 en grandes lettres d' or dans
le livre des entreprises les p lus
brillantes du football  italien. Cette
nuit-là , l'Italie nous a tout don-
né : la victoire , le titre europ éen
et le jeu... »

Enf in , « // Messaggero », le grand
(i iot idien romain d'information , re-
marquait : « Peut-être ne sommes-
nous pas vraiment les meilleurs
l 'Europe,  peut-être avons-nous eu
ie la chance. Mais une chose est
'crlaine : aujourd 'hui , l 'Italie a
une équi pe f i i r e  et indomptable ».

(Réd.) Nos lecteurs apprécieront
l'eux-mêmes le « triomphe » du
football italien...

Dernière victoire
de Young Sprinters

URANIA - YOUNG SPRINTERS 0-1 (0-0)
Pour son dernier match de championnat ,

Youn g Sprinters était opposé à Urania-Ge-
nève-Sport.

Les Genevois, troisièmes du classement ,
étaient favoris, mais les Neuchâtelois ne se
laissèrent pas intimider, et la mi-temps
survint sans qu'aucun but ne fût marqué.
En deuxième période, Young Sprinters do-
mina son adversaire, domination qui se
concrétisa par un but de Steiner.

Les « orange et noir » ont fourni une
excellente prestation d'ensemble et ont am-
plement mérité cette victoire.

L'équipe : P.-A. Lauber, Steiner, Ueber-
sax, Crivelli, Glauser, Marguet , Hasler
(D. Lauber) , Sandoz, Jenkins, Piot, Wicky.

Autres résultats : Yverdon - Berne 1-6 ;
Lausanne - Servette 0-0 ; Stade Lausanne -
Black Boys 3-0.

Classement : 1. Stade Lausanne 25 points;
2. Lausanne 19 ; 3. Urania 16 ; 4. Servette
14 ; 5. Berne 12 ; 6. Young Sprinters 11 ;
7. Black Boys 8 ; 8. Yverdon 1.

LA SUISSE NE PEUT GUÈRE PAVOISER

Wkt ^^^P ^e ' arbitrage de M. Dienst
au comportement de nos coureurs au «Giro »

// n'y a pas lieu d'être très fiers
ces temps-ci de nos produits d'ex-
portation sportive en Italie. Que ce
soit l'arbitrage scandaleux de M.
Dienst samedi à Rome lors de la pr e-
mière édition de la finale de la cou-
pe d'Europe des nations ou le com-
portement des plu s discrets des cou-
reurs suisses dans le Tour d'Italie ,
il n'y a guère matière à pa voiser.
Peut-on du reste encore parler d'ar-
bitrage , en ce qui concerne la manière
dont le directeur de jeu helvétique
a favorisé les Transalpins. A peine.
Il semble de plus en plus que la
victoire de la « Squadra Azzurra »
ait été favorisée à des f ins  financières
évidentes el ceci non seulement dans
ce tour final, mais déjà auparavant.
Il n'est nul besoin de rappeler ici
le penalty qui per mit aux hommes
de Valcareggi d'obtenir un match
nul heureux contre la Suisse au Wank-
dorf. A cette époque déjà on avait
parlé de machination et de la possi-
bilité de déplacer le tour final au
cas où l 'Italie n'y participerait pas.
A près les « exploits * de M. Dienst,
la thèse audacieuse alors d'un petit
groupe d'arbitres faisant la p luie et

le beau temps sur la scène interna-
tionale trouve à posteriori une plei-
ne justification. Tout cela n'est dé-
cidément pas jo li joli.

D ÉCEPTION
Un départ tonitruant — il occupa

même la troisième place du classe-
ment général — avait pu laisser croi-
re un instant que Rolf Maurer con-
naissait cette saison un regain de for-
me tout à fa i t  réjouissant. Hélas, là
aussi il fallut assez rapidement dé-
chanter. Le Zuricois a dégringolé
da ns la hiérarchie pour tomber dans
l'anonymat le plus complet. Du mê-
me coup, il y a précipi té la totalité
de son équipe , qui s'était dévouée
corps et âme dès le début pour ce
chef de file de pacotille . Et l'on
es'aperçoit aujourd 'hui que s'ils
n'avaient pas été contraints à ces
basses besognes, les Pfenninger , Gi-
rard, excellent cinquième au Blockaus
de la Majella et autre Peter Abt
auraient pu s'illustrer autrement que
par des communiqués de crevaison ,
de chutes ou d'amendes. A tout le
moins, ceci aura démontré pour la
Xme fois que le cyclisme profes-

sionnel helvétique est bien malade .
Et dire que certains prétendent en-
voyer une équipe complète au Tour
de France.

UN JOUG TERRIBLE
Pour revenir au Giro, il n'y a

p lus que les inconditionnels c Tif osi »

des Abruz.zes p our y trouver quelque
intérêt. Il va s'achever aujourd 'hui
à Naples dans la plus tota le ind i f f é -
rence — surtout depuis que les « as »
du Calcio ont remporté la coupe
d'Europe — pa r la victoire d'un
étranger, Eddy Merckx. Ce succès
du jeune Belge est riche en promes-
ses pour l'avenir du cyclisme belge.
Il ne faisait de doute pour personne
depuis dix jours déjà, exactement de-
puis le samedi 1er ju in, jour où le
champion du monde confondit tous
ses adversaires en leur infligeant une
des plus cuisantes défaites de leur
carrière. Depuis les Trois cimes de
Lavaredo, les Gimondi, Motta, Zi-
lioli et autres Jimenez se sont tenus
bien tranquilles sous peine de voir
le maillot rose les remettre sèche-
ment à l'ordre.

Daniel Teysseire

La grève est finie pour...
les footballeurs français

Le championnat , perturbé par la grèvf
pendant près d'un mois, reprend aujourd'hui
Nous avons dit ce que nous pensions des
revendications des footaballeurs français
Leur slogan était : « Le football aux foot-
balleurs » . Nous ne doutons pas que plu-
sieurs dirigeants n 'hésiteraient pas à leur re-
mettre leurs responsabilités, qui consisteni
à inoculer de l'argent à longueur d'année.
Si les footballeurs , comme les autres corps
professionnels , doivent » participer » , autant
dire qu 'ils devront céder leurs salaires atu
caissiers des clubs.

TRANSFERT

Donc, le championnat reprend cet après-
midi . Les équipes jouent les matches du
24 mai. Si la question du champion esl
réglée, il reste par contre à désigner les
trois relégués et le « barragiste .. Or , pour...
:et insigne déshonneur , les équipes se pres-
sent au portillon. Le sort d'Aix et de Lille
paraît réglé. Il reste par contre à désignei
les viennent ensuite. Or, la période que vient
de vivre la Fiance ne se prêtait pas parti-

culièrement à la préparation de matches dé-
cisifs. Certaines des équipes en cause ont
conclu des rencontres amicales pour main-
tenir leur forme. D'autres (Nantes-Rennes)
jouant même au profit des grévistes.

La fédération française de football va
maintenant se pencher sur sa réorganisa-
tion. Les bure aux du siège sont libérés. Ils
avaient été occupés du 22 au 27 mai par deux
à trois douzaines de footballeurs. Le syndi-
cat des footballeurs s'appelle U.N.F.P.
(union nationale des footaballeurs profes-
sionnels). Just Fontaine avait pris la prési-
dence des revendicateurs. Il est à souhaiter
que, sous sa direction, les mécontents fas-
sent des progrès aussi retentissants que
l'équipe de France lorsqu 'elle était dirigée
par ce même Just Fontaine.

On commence déjà à parler transferts.
A ce jour , le principal fait acquis est le
départ de l'international Herbert de Sedan
à Anderlecht et le retour de Hausser da
Carlsmhe à Metz. La situation financière
des clubs ne permet pas d'envisager des
modifications importantes. Pas de sous, pas
de footballeurs.

Jean-Marie THEUBET

L.CS 1CgHieurs u llici avili uu» >-»c &»"-
t i f iés  d'une bise très forte, estimée à
force 6 de l'échelle Beaufort . Vingt-
deux unités étaient inscrites, réparties
comme suit : trois 5,5 m, cinq DC 20,
neuf corsaires et cinq rafale 600. Un
seul 5 m 50 a couru, les deux autres

n'ayant pas pris le départ.
Le classement est le suivant :
Série 5 m 50 : 1. «Od yssée II., bar-

rée par Jean Lauener. DC 20 : 1. « Le
Golif », A. Kistler ; 2. . Chaitane ., J.-P.
Mauler. Corsaire : 1. « Koulapik ., E.
Stuckl ; 2. « Shanghaï II », D. Spichi-
ger ; 3. « Zazie ., A. Schneiter. Rafa-
le 600 : 1. « Beanbaise ., J.-Ls Wille.
2. . Sonyboy », E. Furrer.

Cette deuxième manche n'apporte
pas encore de modifications importan-
tes nu classement général, qui s'établit
comme suit :

Série 5 m 50 : 1. « Odyssée II », bar-
rée par J. Lauener , 0 point ; 2. « Flo-
rcana VIII », J. Gorgerat , 4,B pts.
DC 20 : 1. « Le Golif » , A. Kistler , 0
point : 2. « Chaitane », J.-P. Mauler ,
4,5 pts ; 3. « Espadon », H. Richard ,
4,5 pis. Corsaire : 1. « Koulapik », E.
Stucki , 0 point ; 2. « Zazie », A. Schnei-
ter, 4,5 pts ; 3. « Shanghaï II », D. Spi-
chiger, 6,6 pts. Rafale 600 : 1. « Bean-
baise », J.-Ls Wille , 0 point ; 2. « Sony-
boy », E. Furrer, 4,5 pts ; 3. « Crin
Blanc », J. Hasler, 4,5 pts.

jer

« Semaine du Joran »
(2me RÉGATE)

T ~.. „;.,i. , l n i u . ,. .-.'ri.ni* en ir  nnt  ni/ * ffm-

Le F.C. Turuani
champion de série B

FOOTBALL CORPORATIF

Les finales pour les première et troisiè-
me places du championnat corporatif de
série B se sont déroulées samedi, à Colom-
bier , en présence de 300 spectateurs.

Pour la troisième place, Attinger a battu
Rochettes 5-3 après prolongation , tandis
que Turuani a remporté la finale pour la
première place en disposant d'Esco par 2-0.
Les joueurs du Val-de-Ruz ont été logique-
ment battus par l'équipe entraînée par
G. Coassin.

Soulignons l'excellent arbitrage de M. Ja-
kobert , de Marin , ainsi que la sportivité des
adversaires. Profitons de l'occasion pour re-
mercier les arbitres et leur responsable ,
M. Grobéty, de leur précieuse collabora-
tion au cours de ce championnat qui a vu
se dérouler 81 matches.

W. M.

Dans le cadre d'une réunion inter-
nationale à Stockholm, le Bernois
Edy Hubacher a amélioré pour la
quatrième fois cette année le record
suisse du poids. Dans la capitale
suédoise, il a lancé l'engin à 19
mètres 18, ce qui constitue une
amélioration de 14 centimètres sur
sa précédente meilleure performan-
ce. An 1500 m, Knill se signala par
un réel exploit. Cinquième d'une
course à participation relevée, le
Zuricois, avec un temps de 3' 43"4,
approcha d'un dixième de seconde
le record de Suisse, qu 'il détient
d'ailleurs.

Un troisième .représentant helvé-
tique se distingua. En effet , Mum-
menthaler se classa second du 800
mètres, devançant des adversaires
réputés, tel le Tchécoslovaque
Jungwirth.

Nouveau record
pour Hubacher

Un nouveau transfert-record a été enre-
gistré en Grande-B retagne : Allan Clarke,
qui fait partie de la sélection anglaise des
espoirs, a été transféré de Fulham à Lei-
cester City pour 150,000 livres.soit 1,5
million do francs suisses. Fulham touchera
un chèque de 100,000 livres. Frank Large,
un jeune attaquant coté à 50,000 livres,
lui sera cédé par Leicester pou r compléter
le montant.

Transfert record
en Angleterre

Le F.C. Thoune a engagé l'Allemand
Peter Rhorschneider, âgé de 22 ans, qui,
cette saison, faisait partie des cadres de
la première équipe de Hambourg. Young
Fellows a pour sa part fait l'acquisition
du buteur de Wettingen Max Laupper (24
ans, 12 buts cette saison , 20 la saison der-
nière).

Renfort à Thoune
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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.
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le sait et l'apprécie. C'est S É É Épourquoi elle cuisine sur f*"t~a^BLmr «iiiiiiiiiiwii r

vous en réjouir et constater
que pour faire une bonne
cuisine, le gaz est incompa-
rable!
Grand choix de cuisinières à :_„— . / "  ?,„ , i
3,4 et 5 feux, en exécution «
standard ou luxe.

Modèles dès Fr. O-fcU-" — —

Rabais de 10 % sur le prix des appa-
reils. Prime de Fr. 50.- pour tout nou-
vel abonné au gaz éBBt____________———.———— m «=xf Q3Z/=*

Service du gaz, Neuchâtel '%tfF
Entreprises d'appareillages concessionnaires
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En effet , tasses, vaisselle plate et creuse, récipients divers.
• tout est d'une matière synthétique quasi incassable, durable

et légère. La matière de notre temps, aux couleurs de notre temps. Résistant
à la chaleur et au froid. Facile à nettoyer. Créée pour les repas sur le balcon.
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\>> la vaisselle sans complication S
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Coup d'envoi ce soir au Wankdorfl

Zurich favori de la poule finale pour le titre
mais Grasshoppers et Lugano ont aussi des atouts

J'imagine volontiers un mathématicien
nous tapant amicalement sur l'épaule : mon
fils, dors tranquille ! Selon les calculs des
probabilités, un championnat avec trois pre-
miers n'est pas pour demain. Comme au
casino, ces trucs impossibles finissent tou-
jours par arriver et nous en sommes là.

Autant nous réjouir d'une situation inédite,
chez nous en tout cas, la chose n'ayant pas
dû se produire souvent ailleurs non plus ;
peut-être est-elle unique en son genre. Nous
réjouir , parce qu'après tant de discussions
sur la force respective de Grasshoppers,
Lugano et Zurich, la possibilité est là de
les confronter dans des combats sans arti-
fice. L'arène de messieurs les gladiateurs
est avancée.

FIN D'UNE LÉGENDE ?
II n'y n désormais, plus de si ni de mais.

D'accord ! Il est impossible d'éliminer tous
les impondérables, chance et malchance pou-
vant troubler les meilleures cartes. Mais le
football , c'est aussi ça et le pire qu'il puisse
advenir, c'est la grosse faute d'arbitrage,
celle faussant le résultat. L'arbitre est un
homme. Il peut se tromper ; ne pas tout
voir. Ses erreurs sont parfois difficilement
acceptées, le public en tant que participant

LE PREMIER. — Le f ameux Riva (à l 'extrême gauche) marque le
premier but de la f inale de la coupe d 'Europe des Nations.

(Photopress)

devrait , comme les joueurs, apprendre à se
dominer.

Le terrain neutre est une bonne chose,
un fort contingent de spectateurs n'étant
pas directement intéressé au débat. Les
excès ne sont pas exclus, mais leurs risques
réduits. Dans cette optique, Lugano a un
bon rôle à jouer, car l'opinion qu 'il gagne
chez lui grâce au public est fort répandue à
tort où à raison. En devenant champion, il
mettrait fin à une légende.

La proximité du début de la poule à trois
incite à étudier de près le comportement
passé des équipes. Grasshoppers et Lugano
sont semblables en plusieurs points. Quatre
partages et cinq défaites. Avants d'égale
valeur. Duo majeur : Grahn - Blaettlcr ,
Brenna - Luttrop.

Grasshoppers, parti en fanfare, a gagné
six parties d'affilée, battant entre autres —
et à un bon moment — Lugano, Zurich et
Lausanne. Fuis, il a perdu (on peut le dire)
bêtement deux fois contre Bellinzone (anté-
pénultième), contre Lucerne et Young Fel-
lows, relégué ! Au deuxième tour, Zurich
prenait sa revanche.

Lugano a perdu contre Grasshoppers, Sion,
Lausanne et Zurich (deux fois).

Zurich a très mal commencé et il vaut
la peine de rappeler ce triste départ. Bel-
linzone - Zurich 0-0, Zurich - Young Boys
0-0, Grasshoppers - Zurich 3-0, Zurich -
Servette 3-0, Lucerne - Zurich 4-0, Zurich -
Bâle 1-4 ! Ci : quatre points en six matches
et quatre buts marqués. C'est-à-dire que
Zurich, battu quatre fois en tout, l'a été
trois fois lors des six premières parties.
Sur les vingt restantes, seul Lausanne a pu
imposer sa loi.

DÉFENSES IMPOSANTES
Les trois équipes possèdent un bon gar-

dien : Deck, Prosperi, Grob. Tous sont pro-
tégés par un arrière libre : Fuhrcr , Coduri ,
Neumann. Si Grasshoppers a encaissé le
moins de buts, les trois clubs ont une dé-
fense de fer, imposante de présence. On les
connaît par cœur et pour cause, car elles
ne changent pratiquement jamais. Deck, lu -
gold , Fuhrer, Cithcrlct ont part icipé à tous
les matenes, Berset en ayant manqué... un !

Prosperi 26 matches joués, Egli 25,
Signorelli 26, Pnllica 26, Codurl 25, carte
de visite luganaise.

La zuricoise ; Grob 20, Munch 26, Leim-
bruber 26, Neumann 25. Stierli I et III ont
partici pé à tous les matches du deuxième
tour. La très relative faiblesse défensive est
plus que compensée par une ligne d'avants
unique en son genre : Martinclli 26, Kunzli
26, Winiger 26, Meyer 25, Kuhn 24. La
force de Zurich, c'est ça. D'abord. Ensuite,
c'est de ne pas être tributaire d'un seul
joueur, voire deux comme c'est le cas pour
Grasshoppers et Lugano.

Zurich est le favori « normal », tant par
son équilibre que par sa conception du jeu.

Les deux autres puiseront leurs forces dans
un moral à tout casser.

UN DERBY
Ce soir, début des joutes, au Wankdorf ,

avec Grasshoppers - Zurich. Le premier
vient d'aligner six matches sans défaites,
après un net passage à vide. N'a-t-il pas
recommencé le deuxième tour en partageant
à Lugano et en perdant contre Young Fel-
lows et Zurich ?

Son adversaire, comme déjà dit, est
en forme depuis vingt matches. Le pronostic
est rendu malaisé par la forme de derby.
Personnellement, je m'en tiens à Zurich,
champion. A Grasshoppers et à Lugano de
démentir.

A. EDELMANN - MONTY
PEU EFFICACE. — Blaettler , qui était si redoutable il y  a quel-
\ ques mois, a beaucoup perdu de sa réussite.

Hertha Berlin paraît capable de réussir
Le tour de promotion en ligue fédérale bat son plein

Samedi demier , huit des dix candidats à
l'ascension en « Bundesliga » entamaient la
seconde partie de l'épuisant tour final et ,
une fois de plus, les résultats furent tous
serrés. Parmi les 10 équipes en lice, on peut
affirmer que, pour l'instant, seul le champion
du groupe nord , Armlnia Hanovre, avec un
maigre point récolté en 5 rencontres, est dé-
finitivement hors course.

Dans le groupe d'Arminla Hanovre (le
groupe 1), Kickcrs Offenbach continue d'être

le favori , d'autant plus que les gens des bords
du Main viennent de battre leur plus dan-
gereux concurrent, Bayer Leverkusen, au
cours d'une rencontre extrêmement tendue.
Après avoir joué de malchance, durant pres-
que toute la partie , et frisé la défaite, Of-
fenbach réussit le but de la victoire quelques
secondes seulement avant le coup de sifflet
final. De ces quelques secondes dépendra
peut-être l'ascension ou non du club en ligue
fédérale. L'équipe-surprise de ce groupe est

sans conteste Tennis Borossia Berlin. Alors
qu 'on la considérait , au début, comme quan-
tité négligeable, la voici au deuxième rang,
avec 3 victoires sur 5 parties. Le peu de
considération dont elle jouit se révèle dans
le fait que, lors de son dernier match devant
le public berlinois, cette équipe n'attira
qu 'avec peine 10,000 spectateurs dans l'im-
mense Stade olympique qui peut en contenir
plus de 90,000.

HERTHA ESPÈRE
Dans le groupe 2, la lutte est encore beau-

coup plus dure, principalement entre les trois
premiers, Rot-Weiss Essen, Hertha Berlin et
Goettingen. Bien que tout ne soit pas abso-
lument perdu pour Alsenborn et Bayern Hof ,
les chances de ces 2 clubs sont à écarter,
mais pas l'influence peut-être déterminante
qu'ils auront sur la désignation du promu en
« Bundesliga ».

Samedi, Rot-Weiss Essen, chez lui, n'est
pas parvenu à obtenir plus que le partage
des points contre Bayern Hof. Bien que lé-
gèrement surprenant, ce match nul explique
tout de même comment Hof est sorti cham-
pion du groupe sud. Pour sa part, Hertha
Berlin essaie toujours d'atteindre — ou plu-
tôt de réintégrer la ligue fédérale par le che-
min le plus indiscutable, a savoir le terrain
de jeu et non, le tapis vert ; son dernier ré-
sultat nul à Goettingen, bien qu'un peu
chanceux, pourrait fort l'aider à réaliser son
vœu. Aujourd'hui, au Stade olympique, la
rencontre sera probablement décisive entre
Hertha et Rot-Weiss Essen et il est certain
que les Berlinois seront enthousiastes et nom-
breux à se déplacer pour l'un de leurs
« poulains. »

En finale de la coupe d'Allemagne, di-
manche à Ludwigshafen, le miracle qu'at-
tendaient de nombreux sportifs de la Répu-
blique fédérale ne s'est pas produit. L'équipe
de la ligue régionale de la Ruhr, Bochum,
s'est pris à son propre piège et, en voulant
étouffer son adversaire, Cologne, dans les
premières minutes, il fut contraint de se dé-
couvrir. Les expérimentés de la ligue fédérale
n'en demanderaient pas plus pour lancer des
contre-attaques meurtrières. Après un sur-
saut et l'égalisation obtenue vers la demi-
heure, Bochum dut s'avouer le plus faible
mais Cologne se battit jusqu'au bou t pour
éviter tout risque de voir Bochum obtenir les
prolongations. En fait, l'Allemagne sera tout
de même mieux représentée, dans la pro-
chaine coupe des Vainqueurs de Coupe, par
Cologne que par Bochum.

Carl-Hcinz BRENNER

Herrercn me s'était pas trompé
¦ TPi i if 1 On est déçu dans la péninsule

Après les rencontres de la coupe d Eu-
rope des nations, les discussions n'ont pas
manqué dans la Péninsule et plus d'un s'est
empressé de faire le procès de Valcareggi
dont on voyait l'équipe s'imposer sans diffi-
culté. Ceci d'autant plus que, lors de la
première rencontre qu'ils furent d'ailleurs
plus près de remporter que les « Azzurri »,
les Russes étaient privés de plusieurs élé-
ments de valeur. Heureusement pour le
directeur technique, la pièce de monnaie lui
a octroyé un sursis.

Mais il faut bien reconnaître qu'au cours

de cette rencontre, Valcareggi commit les
mêmes erreurs que ses prédécesseurs. Et on
se remémora, parfois, la fameuse défaite
face à la Corée lors des chamoionnats du
monde. La peur de perdre semble hanter
les directeurs techniques de la « squadra »,
et condamner Mazzola à l'Issue de ce
match était une injustice. Que pouvait le
Milanais avec l'aide du seul Pratl face aux
défenseurs soviétiques ? Le même phénomène
se reproduisit lors de la finale ponr Anas-
tasi, qui ne se mit guère plus en évidence
que son prédécesseur. Et lorsqu 'on a la

chance de posséder dans son pays un atta-
quant de la classe de Riva, on ne le laisse
pas sur la touche sous prétexte de jouer
une tactique de prudence.

Quand donc l'Italie dénichera-t-elle un
entraîneur qui aura l'audace de constituer
une équipe à l'esprit offensif ? Il n'est sur-
tout pas prouvé que les résultats seraient
moins brillants. Même si l'on a gagné la
finale. Rappelons, à propos de ctvtte coupe
d'Europe, qu'avant d'affronter la Bulgarie
en quart de finale, Hcienio Herrera avait dit :
« SI l'Italie passe ce cap, elle sera cham-
pionne d'Europe. » Herrera n'avait sans
doute pas prévu le tirage au sort de
Nnples mais il n'en demeure pas moins
que ses prévisions se sont révélées exactes.
On comprendra donc mieux pourquoi cer-
tains l'ont surnommé « le mage ».

CAPPELLINI AVEC HERRERA ?
Les événements ci-dessus ont mis quelque

peu sous l'éteignoir les transferts dont il
est toujours question dans la « botte ». Peu
à dire cette semaine à ce sujet. Citons, pour-
tant, le transfert de Rizzo, qui, de Cagliari,
s'en viendra à Florence, alors que Bertini
quittera fort probablement ce dernier club
pour Inter. Pour Helenio Herrera, qui en-
traînera fort probablement Rome la saison
prochaine, son plus cher désir serait de
transférer Cappellini qu'il avait sous ses
ordres à Inter. Mais le club milanais semble
fort exigeant. A propos d'Inter toujours,
disons qu'il n'est pas exclu qu'il cède Gori
(qui a été récupéré de Vicence où il était
prêté) et Corso à... Milan.

PALERME PROMU
Désormais, on connaît une des trois équi-

pes qui remplacera les relégués de première
division. Il s'agit de Palerme, qui, en battant
Potenza, s'est assuré sa promotion. Cette
ascension, si elle réjouit toute la Sicile, doit
cependant créer quelque inquiétude aux clubs
du nord. En effet, il ne sera pas facile de
s'imposer sous cette lattitude et nous rap-
pellerons simplement, à titre de comparaison,
que Cagliari n'a perdu qu 'un seul match
sur son terrain , en l'espace de deux ans.

Derrière, la lutte reste serrée et les posi-
tions sont les suivantes : 2. Pise 39 matches
48 points ; 3. Bari 38 - 46 ; 4. Foggia 38 -
45 ; 5. Vérone 38 - 44.

Pour Bari, il ne reste plus qu'une ren-
contre à jouer.

Ca.
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les hommes de Ramsey n ont pas tiré les premiers
-̂ l̂̂ .̂ f̂ îl R̂IM L'équipe nationale a évité l'humiliation de justesse

Les Anglais n'ont pas tiré les premiers, en
Italie , lors de la demi-finale de la coupe des
Nations face à la Yougoslavie. Ils ont eu
tort , mais les Slaves ne leur ont, d'ailleurs,
pas donné l'occasion de la faire. Le match a
été terne, voir heurté. Chacun des protago-
nistes parlait un langage différent ; résultat :
deux sourds-muets tapant dans le vide...

Le fait est caractéristique. Le style anglais,
âpre, direct, dépouillé à l'extrême par mo-
ments et dont le moteur essentiel est une
puissance physique jamais en défaut . En face,
un football plus latin , voire primesautier , que
l'imagination conduit par instants comme un
ballet classique. Il faut dire que lorsque
Osim capte la balle, on assiste à un véritable
numéro de haute voltige. Les facéties du
Yougoslave n'ont pas été du goût des Britan-
niques. Une charge quelque peu relevée à la
poudre noire a eu raison du magicien ! La
presse anglaise n'a pas apprécié... Elle a fus-
tigé ses propres joueurs pour leur mauvaise
prestation et surtout l'esprit manifesté par
certains d'entre eux.

. ÉPROUVÉS
Relevons que les Yougoslaves avaient aussi

dans leur sac un certain nombre de coups
pendables qui ont largement contribué à en-
venimer le débat. Les Anglais se sont fina-
lement laissé abuser. Alors qu 'ils se réjouis-
saient d'abattre leurs atouts physiques dans
les prolongations, une longue passe en pro-
fondeur sur l'ailier droit déporté vers le
centre a eu raison de la vi gilance de Moore
et de Banks. La farce (mauvaise) était jouée.
L'unanimité des spécialistes a relevé que
l'Angleterre ne méritait pas de vaincre. On
en déduit que son adversaire a hérité d'une
victoire légitime... Alf Ramsey a déclaré que
ses protégés étaient terribl ement fatigués par
une saison éprouvante . Par ailleurs , le cli-

mat orageux qui pesait sur Florence ne les
a guère favorisés.

Samedi , soit trois jours après la demi-
finale , les Anglais ont prouvé qu 'ils n 'étaient
pas auss i « morts » qu'on l'avait laissé en-
tendre. Il convient de préciser que Ramsey
avait , cette fois, affaire à un parte n aire jou-
ant dans le même style ou ayant , tout au
moins, des arguments physiques à faire va-
loir. Et l'Angleterre , après soixante-dix mi-
nutes , a signé une nouvelle victoire par Boby
Charlton et Hurst que l'on avait fait venir
d'Angleterre , Mullery ayant été expulsé du
terrain lors de la demi-finale contre les
Yougoslaves. Un succès sur l'équipe russe,
cela se laisse prendre comme une truite
d'une livre !

Le champion du monde n 'a pas été ridi-
cule. Deux défaites en une semaine (Alle-
magne et Yougoslavie), c'était déjà beaucoup.
Une troisième aurait signifié la fin du monde
pour l'orgueilleuse Angleterre. La saison in-
ternationale va se poursuivre ; quelques
matches — exhibitions ont été prévus. Par
ailleurs , Leeds doit jouer la finale de la
coupe des villes de foires. Les Anglais au-
ront bien été servis cette année. Ils ont tail-
lé à pleines dents dans la chair des conti-
nentaux. Le football professionnel anglais
s'est révélé diablement efficace et quelque-
fois spectaculaire , mais dans un style qui ne
fait pas l'unanimité.

Gérald MATTHEY

Communiqué officiel No 33
AVERTISSEMENTS

Ruggeri Sergio, Travers jun. A, antisporti-
vité ; Gimondi Âppollonio, Etoile, jun. B ,
antisportivité ; Fagnini Giovanni, Le Parc
jun. B, jeu dur.

5 FR. D'AMENDE
Floret Charles, F.-C. Fleurier Ha , récla-

mations ; Segura Francisco, F.-C. Espa-
gnol II , réclamations ; Schwendemann Her-
mann , Geneveys-sur-Coffrane la , jeu dur.

10 FR. D'AMENDE
Marrodan David , Etoile 111b, jeu dm

(récidive) ; F.-C. Travers et Fleurier , anti-
sportivité lors du match Fleurier-Travers
jun. A.

UN DIMANCHE DE SUSPENSION
ET 10 FR. D'AMENDE

Revello Vinicia , Saint-Imier II, réclama-
tions (capitaine).

FINALE 2mc LIGUE
Audax I - Assens 1, dimanche 16 juin

1968, à 16 h 30, à Colombier.

FINALE 4me LIGUE
Travers la - Cressier Ib, dimanche 16 juin

1968, à 16 h 00, à Travers ; Geneveys-sur-
Coffrane la - Ticino II, samedi 15 juin 1968,
à 17 h 00, aux Geneveys-sur-Coffrane.

MATCH D'APPUI JUNIORS B
Cantonal - Xamax, dimanche 16 juin 1968,

à 15 h 00, à Colombier (en lever de rideau
du match Audax - Assens).

FINALE JUNIORS C
La Chaux-de-Fonds - Xamax , samedi

15 juin 1968, à 18 h 00, à Corcelles.
TOURNOIS

Avis aux clubs. Les clubs organisant des
tournois sont instamment priés d'envoyer au
moins 15 jours à l'avance le programme au
« convocateur » des arbitres.

Comité central A.C.N.F.
le secrétaire : le président :

R. Huot J.-P. Baudois
RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES

Complément à la liste de résultats publiée
dans notre édition de lundi :

Juniors B : Floria A - Etoile 10-1.
Juniors C : Floria - Le Parc A 2-1 ; Can-

tonal B - Boudry 0-1.
Match de juniors B joué en semaine :

Hauterive - Colombier 7-0.

Tre nte-quatre buts de Konietzka
En division inférieure, les situations acqui-

ses permettaient à chacun de jouer très dé-
contracté, à l'exception, peut-être, des Lions
qui devaient défendre leur réputation face
à un sous-ordre qui risquait d'abuser de la
circonstance. Les Argoviens ont eu la tâche
plus facile, les pétards des Eaux-Viviens
étaient mouillés. A Baden , les Neuchâtelois
ont vécu un samedi agréable , tout comme

les Saint-Gallois qui eurent la sagesse de
laisser passer l'orage après avoir passé à la
caisse. Quant aux deux recalés , ils ont jeté
leurs derniers feux , les Jurassiens se payant
même la tête des Pingouins qui semblent
devenus des manchots. Grâce à Roth sur-
tout , les Soleurois en firent voir de toutes
les couleurs au « onze • de Wettingen.

La dernière passe d' armes s'est terminée
par un magnifique coup de chapeau d'un
illustre inconn u de nos tabelles , le Soleurois
Roth . Le brillant second de Konietzka re-
vendique encore un doublé avant l'établisse-
ment de notre dernier classement :

3 buts : Roth (Soleure)
2 buts : Meier (Aarau)
1 but : Guillod, Favre (Xamax), Vogt

(Baden), Schriberschild (Moutier), Dimmcler
(Winterthour), Monnard , Gantenbcin (Bruhl),
Rohner (Berne), Bernaschina (Chiasso), Len-
heer , Beichter , Cornioley (Wettingen), Zie-
gler , Thimm (Soleure) .

Digne émule de Kunzli , Konietzka a ali-
gné trente-quatre cartons , un palmarès qui
en dit long sur les mérites du Lion de Win-
terthour ; une assurance pour la survie de
son club en ligue A. En second rang et
avec douze buts d'écart, le lieutenant Meier
a lui aussi bien mérité son étoile. Celle-ci
ne pouvait être ternie par un retour très
offensif du Genevois Henriod. Voici donc
ce classement définitif établi jus qu'au cin-
quième meilleur marqueur qui totalise pour-
tant vingt buts de moins que le roi du tir
Konietzka :

34 buts : Konietzka (Winterthour ).
22 buts : Meier (Aarau) .
17 buts : Henriod (Urania).
16 buts : Renner (Saint-Gall).
14 buts : Meili (Winterthour).

ASTER X

Bonnes performances
en URSS

A Tachkent, le Soviétique Romuald Klira
a lancé le marteau à 72 m 88, ce qui
constitue la meilleure performance mondia-
le de la saison. Le record du monde du
Hongrois Gyula Zsivotsky est de 73 m 74.
Klim a du même coup amélioré le record
d'URSS. Au javelot , Janis Lusis a réussi
un jet de 86 m 30 qui constitue égale-
ment une meilleure performance de l'an-
née. Il a battu le Polonais Sidlo de 2 m 40.

D'autre part , à Madrid, Ignacio Sola a
battu le record d'Espagne du saut à la
perche avec un bond de 5 m 05.

A Paris, l'équipe de France, composée
de Berger , Delecour , Fenouil et Bambuck ,
a couru le 4 fois 100 m en 39"6 alors que
Jacques Pani a sauté 7 m 77 en longueur.

À qui la poule fera-t-elle... les œufs doux ?
C'était, dimanche, la der des der ; la fin

des hostilités pour nos valeureux guerriers
aux mollets endoloris. Oui mais, noblesse
obli ge : les trois grands devront encore dé-
guster en commun une belle poule ; reste
à savoir à quel convive elle fera les œufs
doux !

Pour l'heure, le trio a rempli conscien-
cieusement toutes ses obligations de la sai-
son. Toutefois, les Sauterelles doivent une
fière chandelle au Suédois Grahn, qui, en
bon Scandinave, n'a pas perdu le nord. Les
Sédunois ont eu leur revanche sur les Lu-

cernols mais l'annonce du départ de Quen-
tin pour les bords de la Limmat a modéré
leurs transports.

En jouant au chat et à la souris avec
les Tessinois, grâce à Matous, les Jeunes
Compagnons peuvent quitter la scène la
tête haute. Enfin , à Genève, c'était les sol-
des et les Rhénans en ont profité pour faire
de bons achats.

Sur la liste des exploits individuels, on
note quatre doublés dont un du petit Bren-
na , qui est en passe de devenir un grand

du football. Le reste n'est que broutille.
Lisez plutôt :

2 buts : Brenna (Lugano), Desmarmels
(Bâle) . Grahn (Grasshoppers), Jeandupeux
(La Chaux-de-Fonds).

1 but : Neumann , Kunzli  (Zurich), Got-
tardi (Lugano) , Elsig (Sion), Wenger (Bâle),
Chiandussi , Matu s (Young Fellows) , Keller
(La Chaux-de-Fonds) , Kerkhoffs (Lausanne).

DIX BUTS D'AVANCE
Le classement général définitif met en évi-

dence les qualités prestigieuses du Zuricois
Kunzli qui se voit décerner le titre de roi
du tir avec une confortable avance de 10
buts sur le deuxième ; celui-ci n 'est autre
que Brenna l'anguille , qui a échappé à la
surveillance de Blaettler comme il s'est joué
de maintes défenses. Kerkhoffs , à l'instar de
son club, est aussi revenu en force, mais
hélas ! un peu tard car il n 'occupe que la
quatrième place. Voici le classement :

28 buts : Kunzli (Zurich).
18 buts : Brenna (Lugano).
16 buts : Blaettler (Grasshoppers).
15 buts : Kerkhoffs (Lausanne).
13 buts : Muller (Young Boys). Grahn

(Grasshoppers).
12 buts : Simonetti , Luttrop (Lugano)

Richter , Bertschi (Lucerne).

# Le tirage au sort de l'ordre des ren-
contres du premier tour de la coupe d'Eu-
rope des clubs champions et de la coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe aura
lieu le 10 juillet 1968, à 12 heures, à
l'hôtel Intercontinental , à Genève.

# Le match No 4 du 41 me concours
du Sport-Toto (15-16 juin ), Cologne - Kai-
serslautern, sera joué ce soir déjà. Le « tip »
exact devra donc être tiré au sort dimanche
prochain.
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• En un espace de temps relati- 0
• vement court , nous avons pu , grâ- •
J ce à la télévision, assister à p lu- x
0 sieurs rencontres de footbal l , dites 5
0 au sommet. Finales de coupe d'An- 0
0 g leterre , des clubs champ ions, des 0
• vainqueurs de coupe , puis encore •
• pins proches , matches terminaux •
5 du champ ionnat d'Europe des na- J
0 tions. 0
0 Après un bout de réflexion , la- 0
• quelle de ces parties mériterait 0
• d'être revue ? A mon goût , au- •
• ctine. Elles ont toutes laissé le 9
0 souvenir d' exp lications p lus ou J
0 moins brutales, de corps p lus ou 0
0 moins gravement touchés jonchan t 0
0 l'herbette , se rangeant ainsi par- 0• f  alternent dans cette époque où •• la violence a force  de loi. L' argu- 9
i ment subtil et convaincant a cédé J
0 la p lace au coup de poing. Prendre 0
0 les mouches avec du miel a un 0
0 sacré f u m e t  de désuétude . •
• En footbal l , on ne parle p lus, •
• mais jacasse. Pourquoi ? parce •
0 que le jeu est mal jambe , estro- J
0 p ié par des méthodes imbéciles, 0
0 ignorantes de sages occupations 0
0 élu terrain. Les « mêlées » devien- •• nent courantes et les coups g sont •9 largement distribués. Envoyer tro is J
0 avants pour enfoncer un for t in  J
0 de huit dé fenseurs  n'est pas loin 0
0 de l' aberration mentale. Il urge 0
9 donc de reconsidérer la façon de •
• distribuer les p oints et de punir •
? d'accent dé fens i f  devenu trop ac- J
0 cusé . 0
0 DEDEL 0
m 
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Les enfants ont besoin de Kaba!
Les jeux et le travail scolaire éprouvent la condition
physique de nos enfants. Seule une alimentation sub-
stantielle peut régénérer leurs forces. Kaba y pourvoit
à merveille. Reconstituant riche en éléments bâtis-
seurs, il contient en outre les 8 précieuses vitamines
A B, B, B, C D E et PP. Les enfants adorent Kaba!
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couverture de voyage, K| HTM II II I
très belle qualité, 100% Acryl, M m M H|§ I
entretien facile, §| M " " |
dessins modernes g ÀW 1
rouge/noir, bleu/noir, j M  ̂

I
vert/ noir, ¦ HS |
bordure galon, k avec timbres Coop^/
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ÏTcC l̂ î "••rfcll^t ^'H I sinueuses 
et dans ïes rampes, la trois- rieur - est muni de rembourrages de f" F

J_-«f«j o«£ll rU U. LICr ième vitesse fournit le rapport idéal sécurité le long du tableau de bord. La V. :' . - -¦—<• ¦ ' -% r\ A ' pour une allure soutenue. Mais la Fiat carrosserie porte les points d'ancrage | -
ri I Ç t 't ? ^4 *  ̂ se sent encore plus dans son pour les ceintures de sécurité. La car- . 1

élément sur les autoroutes- ët sur les rosserie ; de la Fiat 124 a . été; réalisée |
| Avec le modèle 124, la Fiat a réussi à grandes routes aux x virages bien selon les principes de sécurité les plus -

offrir une routière à cinq places qui , dégagés. La vitesse maximale d'environ modernes: la partie centrale est très 1
j sous le rapport de la sûreté de marche, 150 km/h appartient au domaine des rigide. :: 5
; de la place offerte et du prix, peut performances des voitures de- .1,5 litre. La Fiat 124 occupe dans son ensemble f
( avantageusement se mesurer avec tou- La tenue remarquable dans les virages une excellente position sur le marché : | , ,
P tes ses concurrentes de la même caté- doit être portée au crédit de la grande sa puissance et la place qu 'elle offre se ¦;
I gorie. largeur de la voie et de la précision de situent nettement au-dessus de la !
y  Le quatre-cylindres- de la 124 a une guidage de l'essieu arrière. Les mouve- moyenne des voitures de la classe 1,2 f
| cylindrée de 1197 cm3 (6,10 CV fiscaux ments de roulis sont compensés par des litre; quant à sa sécurité de marché, -f
i enxSuisse). Mais ce moteur est construit stabilisateurs à barre de torsion à elle la place au tout premier rang. Elle [

pour^ fournir une puissance élevée: lés -l'avant¦¦¦ ' e t à  'l 'arrière. Grâce à sa ten- est une voiture commode et pleine de
\ 60 ÇV DIN qu'il développe au régime dance -fondamentalement sous-vireuse, brio, avantageuse, pas exigeante en 1
l de 5600 tr/mn correspondent -à la la Fiat 124 bénéficie d'une stabilité matière d'entretien et offrant une i
I respectable puissance spécifique de exceptionnelle de trajectoire et d'une grande sécurité.
f- -; ' 50 CV/litre.. Son vilebrequin repose sur faible ,.sensibilité aux coups de vent ;;/ ""^''' '̂ -s,,, j
f cinq paliers. Il dispose d'un carbura- latéral.'¦¦ L'on peut ainsi accomplir de < * : ¦ . '

teurxà double corps, d'un moteur de très longs trajets en toute quiétude, de
I . forme , très -compacte,, surmonté par le manière, parfaitement détendue et sans }. "x
I carburateur et -par son .gros épurateur fatigué.;: La Fiat 124 est équipée de

d'air rectangulaire, ainsi que par les freins à disque sur les quatre roues. /
tuyauteries d'échappement de très Là carrosserie aux formes sobres enve- i' mi -
forte section. La boîte entièrement loppe un habitacle dont l'agencement ï tâF^k J4pH?  ̂ àmf m% M*̂ " B M JL b̂.synchronisée avec son commode petit étonne si l'on pense au prix d'achat. On m mif ^»^ M a Ë  M M l F̂levier central se prête fort bien à ces est frappé d'abord par les larges sièges B B ES IfcJP QdF ma^Kw Sa Œsr 9k*vs &̂r
manoeuvres. * avant individuels, puis par l'imposante .,
A la puissance du moteur correspond banquette du fond avec ses trois places. 

^^ 
ammw ^£-JSmL ̂ ^. ^gun poids total à vide de 835 kg. Il en Les sièges sont moelleusement et soi- Ê ^B (EmW IB B  ̂MuÈrn^ M ^ Ê̂ ÉLmWW B̂ W STrésulte un pouvoir d'accélération et des gneusement rembourrés. La Fiat 124 se M M  MnaW WW wb  ̂W M M M  € & M m  iij, qualités de grimpeuse exceptionnelle, présente comme une véritable cinq-pla- .>

Ce pouvoir d'accélération élevé est ces, dans laquelle les personnes corpu- EB B
également précieux pour les dépasse- lentes ou de forte stature se sentent Ôi B M / 0*ÊlB*m «_P  ̂&  ̂M B éTto ÂaTm ̂T k̂ments.  Sur les secteurs de routes absolument à l' aise. L'agencement inté- é£jÊ MJÊ ̂ " ÊLM Wl  ̂^^ ^« BLM ̂^1 M S ML ^

ta moyenne des voitures
de la classe 1,2 litre.

Fiat (Suisse) SA mWmmWmMEmlMM
108, rue de Lyo n, 1211 Genève 13 Êf WMS WSr Ê̂

Tél. (022) 44 10 00 MUm\\mmf m m m m f

/VARICES rV
m Alors sans hésitation faites \

f  l'essai de BAS « SIGVARIS ». m¦ Technique parfaite de com- ¦
I pression. « SIGVARIS » en 1
h exclusivité à Neuchâtel chez I

l Y. REBER J
\ Bandagiste A.S.O .̂ M
\ 19, fbg de l'Hôpital M

k̂ 2me étage, Neuchâtel f
^̂  

Tél. (038) 5 
14 52 

f̂

Laver
la vaisselle Laver

avec avec
IVSiele Miele

'jyxxix ixxx -xxxxxxx;: ".. !:: - ;i^Ki ĵ B!̂ ^J»̂»»B-g»-»»»»»»»..l'̂ ^il Ŝ̂B

Miele
La Ire marque de machine
ménagère connue en Suisse

Miele
Adressez-vous en toute confiance

au spécialiste depuis plus de
35 ans.

Représentation générale

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

2001 NEUCHATEL
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t** mWBmmBBBBàmmmWmmW•̂«^̂ î • x .  'J^̂ «̂»|̂ --* -"̂ !̂ BH
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¦Pĝ . -^- «'kv "̂ •-* '; ¦ ''.̂ SC/fï: . jĝ ^S©"̂ »-̂ !. *
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Mon beaU'frère prétend: nIl dévore tout!"
Oui, mais à condition que ce soit le Pourtant, voici encore un conseil: la Donc, même si votre moteur marche

meilleurl Que vous le croyiez ou non, il différence entre la benzine normale et le parfaitement à la benzine ordinaire,
existe ce que l'on pourrait appeler «le supercarburant ne réside pas uniquement donnez-lui aussi souvent que possible du
meilleur des carburants», en tout cas pour dans l'indice d'octanes. A part un indice Boron et utilisez naturellement une huile
une certaine voiture. Ça ne doit pas d'octanes élevé, un supercarburant, vrai- multigrado tout aussi bonne, telle que la
forcément être du supercarburant. Si votre ' ment bon, renferme encore toute une série Chevron Suprême. La protection est alors
moteur tourne à merveille avec de la d'additifs importants qui protègent votre totale! Cela peut vous épargner une pile
benzine normale et que vous ne percevez moteur. Le Boron, par exemple, contient de factures — à moins que votre beau-
aucun cognement pendant les accéléra- assez de substances actives pour protéger frère se déclare généreusement prêt
tions et en côte, tant mieux pour vous. tout le système de carburation et de à les payerl /T\Vous pouvez alors rester fidèle à votre combustion. «gfr  ̂ ( OMBMmarque de benzine ordinaire et économiser JSOx OIÏ. \r\/de l'argent. à toutes ]es stations_service CALTEX

_— un produit de la Chevron Oil SA ™

PRÊTS "'""r kDiscrets ||g

Î ACp BANQUE EXEl B
'""^—"""'̂  Rousseau 5 Sm

Ouvert Nsuchâtel B|
le samedi matin (038) 5 44 04 |

Nos machines à coudre m
Zigzag, neuves, à Fr. 398.— K
...un grand succès Garantie 5 ans I
Facilités de paieraenl Grand-Rue S Wm

09-V H Neuchâtel E

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



importante entreprise de bâtiments et construc-
tions industrielles du Jura bernois (environ
200 ouvriers)
CHERCHE, pour compléter son équipe de ca-
dres, pour le 1er septembre ou époque à
convenir, un

conducteur
de travaux

(technicien ou entrepreneur diplômé),
pour la conduite de plusieurs chantiers, métra-
ges, décomptes, éventuellement calculs de sou-
missions.

Ambiance de travail agréable. Place stable et
bien rétribuée. Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offres, avec curriculum vitae, références
et prétentions de salaire sous chiffres 61097-10
à Publicitas S. A., 2501 Bienne 1.

On cherche

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

gj CABLES CORTAILLO D j
Pour nos services techniques, nous cherchons à
engager :

UN DESSINATEUR- 1
CONSTRUCTEUR I

Activités :

— Projets et plana de nouvelles ins-
tallations et de l'équipement des ma-
chine»

. — Dessins d'exécution

Les personnes Intéressées par cet emploi ayant
quelques années de pratique, si possible dans
une activité similaire, voudront bien adresser i
leurs offres de service manuscrites, accompagnées
de certificats, aux Câbles Electriques, secréta-
riat général, 2016 Cortaillod.

I »f* [ iï I SlSjti RÎT , i gj+ Ho!z AG Biel-Bienne

Nous cherchons une. collaboratrice commer-
ciale en qualité de

secrétaire du chef
De bonnes connaissances de la langue alle-
mande et de la sténographie sont indispensa-
bles.

t

Prière de se mettre en rapport avec M. Criblez,
c/o BAUBEDARF <& HOLZ S. A., rue des Cy- ,
gnes 51, 2500 Bienne. Tél. (032) 3 62 62.

JOVIAL
Fabrique d'horlogerie, Bienne

Nous cherchons à engager tout de suite ou
pour date à convenir, dans notre département
« réglage », une jeune

régleuse qualifiée
en qualité de visiteuse. Personne sérieuse et
capable serait mise au courant.

Les intéressées voudront bien prendre contact
avec notre chef du personnel, route de Port 35,
Bienne. Tél. 2 68 22/2 68 42.

Fabrique d'appareils à dicter engage, pour en-
trée immédiate ou à convenir ,

ouvrières
de nationalité suisse ou permis C, pour son
département montage. Travaux propres et inté-
ressants. Bon salaire.
Adresser offres à Fi-Cord International, Pré-
barreau 8, 2000 Neuchâtel 4. Tél. (038) 5 82 71.

Nous cherchons une jeune

employée
de commerce
pour notre service moderne des débiteurs,
au moyen des cartes perforées.

Connaissances d'allemand désirées.

Entrée : 1er juillet 1968 ou à convenir.

Les candidates sont priées de faire leurs
offres, en joignant les documents usuels, au
service du personnel de CAMILLE BAUER
S. A., Dornacherst rasse 18, 4000 Bâle.

Nous cherchons une

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

Jeune fille
est demandée pour les travaux
du ménage ; nourrie et logée.
Entrée immédiate ou date à
convenir.
Faire offres sous chiffres
PT 4344 au bureau du jour-
nal.

L.a. société de enant t,nœur Q nom-
mes de Saint-Aubin-Sauges cherche

DIRECTEUR
(éventuellement instituteur aimant
la musique et le chant).

Adresser offres à M. Fernand
Roux, président, 2024 Sauges, sur
SainUAubin. Tel. (038) 6 76 92.

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

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

îe COIFFEUS E
est demandée. Entrée immédiate
ou à convenir. Semaine de 5 jours.
Adresser offres écrites à MP 4341
au bureau du journal.

AIDE EN PHARMACIE
est cherchée par pharmacie de
la Chaux-de-Fonds pour début
septembre ou date à convenir.
Semaine de cinq jours . Place
stable et bien rétribuée. Faire
offres, avec photographie, sous
chiffres CF 4331 au bureau du
journal.

Médecin spécialiste, à Neu-
châtel, cherche

demoiselle de réception
Adresser offres écrites à
RV 4345 au bureau du journal . Jeune fil le âgée de 16 ans allant à

l'école primaire supérieure, cherche
PLACE DE VACANCES

dans famille parlant le français , pour
environ 2 à 3 semaines , du 8 juillet au
10 août. En échange , jeun e f i l le  pourrait
passer ses vacances d'au tomne dans noire
famille.
Ecrire à Mme Aeschbacher , Rebberg-
strasse . 25 a, 5430 Wettingen.

Petit atelier cherche

un
jeune homme
possédant du goût
pour la photo et le
dessin. Travail très
varié. On mettrait au
courant.
Case postale 1172, à
2001 Neuchâtel.

Dr-méd. Jacques Bize
F.M.H. médecine générale

a ouvert son cabinet
de consultation

Terreaux 1, 1er étage
Reçoit sur rendez-vous

Tél. 5 46 88
Ne visite pas à domicile,

pour raison médicale

Dr Aline
FAVRE-BUTTICAZ

ABSENTE
du 10 au 24 juin

engage tout de suite, ou pour date
à convenir

1 repasseuse
On mettrait volontiers au courant .
Nettoyage à sec Favorit , rue de
Neuchâtel 6, Peseux. Tél. 8 45 27.

Illllllllllllllllllllllllllllllllll!
Jeune homme, 32 ans
cherche une situation
stable pour la

représentation
parle couramment
trois langues.

Adresser offres écri-
tes à IL 4337 au
bureau du journal.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

CADRE SUPÉRIEUR
32 ans, bilingue (français-allemand), bonne
expérience des affaires administratives et com-
merciales, cherche

changement de situation
Adresser offres sous chiffres AS 64,821 N An-
nonces Suisses S. A. « ASSA », 2001 Neuchâtel.

Jeune footballeur
20 ans , 2me ou 3me ligue, cherche em-
ploi à Neuchâtel ou aux environs com-
me mécanicien , monteur ou chauffeur ,
permis cal. A. Entrée : immédiatement.
Faire offres à M. Urs Wyss, Mûsch 38fi ,
4226 Breitenbach. Tél. (Ofil) ,80 20 04.
¦ m ¦ r ¦

Jeune fille étudiante
cherche place du 8 juillet au
27 août 1968 dans famille avec
enfants.
R. Krebs, route de Neuchà-
teL 142, 2505 Bienne. Télé-
phone (032) 2 26 70.

Maître d auto-ecole
avec diplôme fédéral , na t iona l i té  suisse ,
cherche place à Neuchâtel ou aux envi-
rons, ainsi que

employée de bureau
téléphoniste - réceptionniste , nationalité
suisse , avec trois langues nationales.
Adresser offres écrites à EH 4333 au
bureau du journal.

Boulanger-pâtissier
cherche place, éventuellement poste
de pâtissier.
Adresser offres écrites à NR 4342
au bureau du j ournal.

Jeune
Suissesse allemande

fréquentant la 3me secondaire
cherche place dans une famille
pour se perfectionner dans la lan-
gue française pendant la période
du 6 juill et au 31 juillet .
Adresser offres écrites à KN 4339
au bureau du journal.

I /

m$X/f P O U S S I N E S
Ivffi  ̂ • -'* »7 i SCHAWER-STARCROSS
^vWaâl f̂ -f / -Mrj W  r ' HUI?BARD brune ainsi que

^&!̂̂ ^£ ĵr croisée Leghnrii-Hampshirc
k̂ *5j ~Kjĵ  l'c - ' -• 3, 4, 5 et 6 mois en ponte.
JjJu^S"̂  

Santé garantie. A vendre chaque
^Mç̂ C*̂  ̂ semaine. Livraison à domicile.

S. MATTHEY , parc avicole , XIH-CANTONS, Henniez (VD)
Tél. (037) 64 11 68

A REMETTRE
au centre de Neuchâtel

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

Adresser offres écrites sous chiffres VY 4348
au bureau du journal.

., t —.. . _

Maurice SAUSER
Menuiserie Neuchâtel
[hénisterie Eduse n
Meubles de magasin Tél- 5 22 65

H. Mm ak «* A^S E?
Bkj5!̂  ̂I

Choisissez votre CYCLOMOTEUR
, chez le spécialiste

CILO - VICTORIA
ALLEGRO - GUZZI

RENÉ SCHENK
Chavannis 7 et 15 -Té l . 5 44 52

BOUCHERIES-CHARCUTERIES

R. MARGOT
N E U C H Â T E L

Cfi 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Parcs 82 - Tél. 5 10 95

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 I E

NEUCHÂTEL
Ecluse 76 Tél. 5 24 41

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26

Stoppage invisible
Tél. 4 06 06

NETTOYAGES
i 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

I

et horloges anciennes ou modernes
Nous nous rendons à domicile partout

_a âÊaaBa^matim Ê̂i^mKÊÊÊÊM âm^^m^^m^ m̂aaaaÊ ^^ m̂
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Monsieur

Charles ALDER et sa famille
très touchés de tant de témoi-
gnages de sympathie et du grand
nombre de fleurs reçus, expriment

! leur profonde reconnaissance à
toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil. Un merci
spécial au pasteur Jacobi et au
personnel de l'hôpital des Cadol-
les pour leur dévouement.

Colombier, juin 1968.

; Très touchée par les nombreux I
I témoignages de sympathie reçus,

la famille de

Monsieur Louis CELLIER
remercie tous ceux qui , par leur

I présence, leur envoi de fleurs ou
; leur message, ont participé à son

deuil et leur exprime sa profonde
reconnaissance.

U.S.A. et Areuse (NE), juin 1968.

L'Imprimerie Centrale, Neuchâtel

— CHIFFONS
toile et coton, dimensions minimales :
30 cm X 30 cm, propres, blancs et

couleurs.

Alimentation
A remettre , près de Neuchâtel ,
épicerie-primeurs pour raison de
santé.
Adresser offres écrites h 86 - 1167
au bureau du journal.

(̂ ^ ¦¦̂ ^¦niijjjjjWiBajimiJjjjjjjjjjSS

A vendre

Point s Silva
Mondo , Avanti .
Prix très bas.
Lescy, case
postale 281,
1401 Yverdon.

'j u *.  ¦v-tf-û rCc ûe.- '
eu*. 7*ÂAa*t.

f aïence
bretonne

Céramiques Trésor 2

Troués, mités , salis,
déchirés , vos TAPIS
PERSES
on mécaniques
sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél. 5 49 48

MACHINE
A LAVER
d'exposition
100 % automatique.
Garantie 1 an.
Bas prix.
Grandes facilités.
Tél. 5 90 83.

tf
L'annonce
reflet vivant du marché

TENTE JAMET pour 4 personnes , avec
extension pou r cuisine , parfait état , utilisé
deux fois. Tél. 3 26 42.

MACHINE A CALCULER Précisa, état de
neuf. Tél. 4 17 86.

2 MATELAS mousse 175 x 80 x 10, pour
tente ou caravane, 20 fr. pièce. Tél. (038)
6 41 03.

POUR CAUSE DE DOUBLE EMPLOI :
remorque de voiture en excellent état, charge
utile 240 kg, grande surface de charge. S'a-
dresser à Paul Fischer, tél. 3 18 62.

SECRÉTAIRE en bon état. S'adresser le soir:
Maurice Lack, Grise-Pierre 9, Neuchâtel.

CHAUDERON EN CUIVRE ancien, 50 cm
de diamètre. Tél. (038) 8 69 13.

SALLE A MANGER, chêne massif ; cana-
pé ; vaisselle. Tél. 8 41 12, le matin. .
UN SALON, et un petit lit d'enfant de
2 ans, le tout en bon état. Tél. 7 14 81, le
matin.

LIT D'ENFANT, chaise et parc. Tél. 5 95 00.

PIANO brun et mannequin réglable. Prix à
discuter. Téléphoner aux heures des repas au
5 70 92.

TENTE-CHALET Ervé, 6 places, 2 chambres,
20 m2, excellent état Tél. 5 33 07.

LIT, largeur 110 cm, matelas, excellent état.
80 fr. Tél. 6 65 71.

9 A 10 M2 DE FENÊTRES, bon état ,
100 fr. Tél. 5 53 22.

FRIGO LINDE 120 litres, pour cause de
départ. Tél. 5 50 72.

POUSSETTE POUR JUMEAUX Wisa-Glo-
ria , complètement équipée, état parfait.
Tél. 4 08 72.
TERRE NOIRE livrée à domicile, le sac en-
viron 40 kg, à 2 fr. 80. André Ducommun ,
les Petits-Ponts , tél . (039) 6 73 44.

CUISINIÈRE A GAZ Le Rêve, 3 feux ,
prix intéressant . Tél. 5 73 08.

CLAIRON, état de neuf. Tél. 6 64 06.

SOULIERS DE FOOTBALL, bon état ,
No 37, 15 fr. ; blazer garçon , bleu , 10 ans,
état de neuf , 15 fr. Tél . 6 64 06.

TENTE-CHALET Wico, 5-6 personnes ,
grand living, 1 chambre à coucher, nom-
breux aménagements . Bon état. Valeur
1200 fr., cédée à 450 fr. Tél. 6 64 06.

FRIGO A GAZ Sibir , 60 litres, pour cara-
vane ou tente , avec bonbonne. Excellent état.
Tél. 6 64 06.

1 TABLE A RALLONGES, 1 banc d'angle ,
1 cuisinière à gaz, 1 chaudière à linge, 1 ré-
gulateur , 1 fauteuil , lustres et tableaux. Tél.
5 83 46.
PIANO A QUEUE, marque Kaps, noir , très
bon marché. Tél. 6 65 71.

COLLECTION RENCONTRE, Victor Hu-
go, 12 volumes. Tél. 8 34 69.

R.-TH. BOSSHARD — superbe huile 81 x65 ,
nu de 1941, € Le Rêve du soldat > , signée
et datée. Tél. 4 08 72.
DEUX FAUTEUILS ET UN DIVAN, état
de neuf , pour cause de départ . Tél. 5 37 25,
aux repas.

CUISINIÈRE électrique, trois plaques mar-
que Fael, bon état , 250 fr. ; hameçons pour
pêche en rivière, Nos 6, 8, 11 sur fil No 18,
et Nos 14, 12 sur fil No 16. Adresser offres
écrites à HK 4336 au bureau du journal.

MOBILIER COMPLET MODERNE, de
qualité ,, à l'état de neuf , cédé avec fort ra-
bais, pour cause de départ. Tél. 4 06 17 , dès
18 heures.

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

MACHINE A CAFÉ Egro contenance 5 li-
tres, en très bon état, conviendrait pour can-
tine. Tél. (038) 6 73 25.

SPLENDIDES MONTRES dames et hommes ,
grand choix. Prix compétiti f. Garantie. Télé-
phone 3 14 49.

CHAMBRE avec confort , au centre . Tél.
5 73 64.

CHAMBRE pour employé ou ouvrier très
propre. Premier-Mar s 6, 2me étage , à gau-
che. ¦

STUDIO MEUBLÉ à Cormondrèche , pour
le 24 juin ou date à convenir. Tél. (038)
8 30 86.

WEEK-END, petit appartement modeste ,
disponible 6 mois , Jura , altitude 1000 m.
Tél. 8 69 13.

CHAMBRE au centre , libre le 1er juillet.
Tél. (038) 5 42 09.
APPARTEMENT bien situé, 2 chambres ,
dans ferme du Val-de-Ruz. Tél. 6 92 28.

GARAGE pour le 24 septembre , rue Emer-
de-Vattel. Tél. 5 11 08.

APPARTEMENT ACCUEILLANT de 2 'h
pièces, confort , libre dès le 10 août , à Co-
lombier. Adresser offres écrites à OS 4343,
au bureau du journal.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, cuisine , salle
de bains, ; dépendances et jardin , 155 fr.
Adresser offres écrites à GJ 4335 au bureau
du journal.

LOCAL de 17 m2 , sec et aéré , aux Valan-
gines , à l' usage de dépôt. Tél. 8 44 74.

AIDE-MAGASINIER sachant conduire est
cherché pour commerce de fruits à Cham-
pion. Tél. (032) 83 15 35.

CUISINIÈRE REMPLAÇANTE pour juil-
let et août , dans maison de campagne mo-
dernisée, à Colombier ; logée ou non. Enfant
pas exclu. Mme de Bosset, Le Bied , tél.
6 34 10.

DAME cherche une jeune fille au pair.
Après-midi libre pour suivre des cours de
français. S'adresser à Mme E. Boitel , rue
du Musée 9, Neuchâtel. Tél. 5 25 32, le
matin.
PERSONNE sachant cuire , pour ménage de
2 personnes, de 8 à 12 heures ou de 9 à
13 heures. Tél. 5 24 23, Port-Roulant 40.

PERSONNE est demandée pour nettoyages
dans café-bar , pour 3 à 4 heures par jour.
Av. de la Gare 37. Tél. 5 12 95.

ETUDIANTE ALLEMANDE suivant les
cours de vacances du 15 juillet au 9 août ,
aiderait au ménage en échange d'une cham-
bre avec pension , partielle ou totale. Tél.
8 23 45.

MÉNAGE SOIGNÉ de deux personnes
cherche aide de maison propre et honnête .
Bon salaire , bonne ambiance. Libre 1 ou 2
après-midi par semaine et tout le dimanche.
Chambre à disposition. Renseignements :
Mme M. Lauper , Berthoudes 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 3 30 21.

DAME A LA DEMI-JOURNÉE est cher-
chée (5 après-midi par semaine) pour faire
des paque ts. Case postale 31,998, 2001 Neu-
châtel.

CUISINIER est cherch é pour entrée immé-
diate par hôtel-restaurant ; nourri , logé
(éventuellement extra). Tél. (039) 2 33 82.

SOMMELIERS (res) sont cherchés immédia-
tement ou pour date à convenir , par hôtel-
restaurant de la Chaux-de-Fonds. Suisses ou
étrangers, nourris, logés. Tél. (039) 2 33 82.

COUPLE d'employés d'hôtel, suisse ou étran-
ger , est cherché pour entrée immédiate ;
nourri , logé. Tél. (039) 2 33 82.

CUISINIER-SOMMELIER, garçon d'office ,
extra , sont cherchés pour juillet-août-septem-
bre , par hôtel-restauran t, éventuellement
nourris , logés. Tél. (039) 2 33 82.

JEUNE DEMOISELLE serait engagée com-
me aide-vendeuse , deux demi-journées par se-
maine. Adresser offres écrites à FI 4334 au
bureau du journal.

LEÇONS de phvsique et de mathématiques.
Tél. (038) 9 14 13, aux repas.

JEUNE FILLE française , employée de bu-
reau , cherche place à Neuchâtel pour début
août. Adresser offres écrites à SW 4346 au
bureau du journal.
ETUDIANTE ALLEMANDE cherche em-
ploi du 15 juillet au 28 septembre, dans bu-
reau à Neuchâtel ou environs. Adresser offres
écrites à LO 4340 au bureau du journ al.

GARÇON de 4me secondaire cherche em-
ploi dans un magasin ou autre. Adresser of-
fres écrites à OS 4309 au bureau du journal.

EMPLOYÉE DE BUREAU possédant cer-
tificat fédéral de capacité cherche travail à
mi-temps (matin). Adresser offres écrites à
CE 4325 au bureau du journal.

STUDIO, OU GRANDE CHAMBRE meu-
blée, indépendante , au centre. Tél. 6 37 63.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES avec bal-
con, loyer modéré , pour fin août ou date
à convenir , pour 2 personnes , sans enfants.
Région : Vauseyon et environs. Tél. (037)
71 13 79, le soir dès 19 heures seulement.

CHAMBRE INDPENDANTE «it cher-
chée par étudiant , en ville. Ecrire à case pos-
tale 916, 2001 Neuchâtel.

DAME SEULE cherche appartement de
3 pièces, avec confort , dans immeuble an-
cien rénové. Tél. 5 45 32.

URGENT : LOCAL de 100 m2 dans im-
meuble inhabité le soir. Neuchâtel et envi-
rons. Adresser offres écrites à JM 4338 au
bureau du journal.

HOMME AISÉ, SEUL, cherche pour le
24 juin un appartement ou studio de 1-3
pièces, situation tranquille indispensable , con-
fort , région ouest de la ville. Tél. 5 81 17.

2 VÉLOS DE DAME, d'occasion. Tél. (038)
6 22 08.
UNE DOUZAINE DE POUTRES de
5 m 50 environ. Martial Girod , Concise.

PERDU ENSEIGNE, poisson rouge dans ré-
servoir métallique. S'adresser : Moulins 19.
Récompense.

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

PETITS TRANSPORTS. Tél. (038)3 39 92,
aux heures des repas.
MODÈLES POUR PERMANENTES sont
cherchés. Haute qual i té .  Jeunesse-Co iffure ,
Tél. 5 31 33.
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j SEMAINE DE L'OCCASION DU 8 OU 16 JUIN j
9 OU GARAGE DU LITTORAL - NEUCHÂTEL 8
i SEGESS EMAN N ET FILS - PIERRE-À- MAZEL 51 - TÉLÉPHONÉ 5 99 91 I

PEUGEOT 405,1952-61-65 FORD Anglia - Corsair GT - Cortina JAGUAR MK 10 MG 1100, 1964
PEUGEOT 404,1963-64-66 OPEL 1500-1700 CHEVROLET CAMARO, 1968 TRIUMPH HERALD, 1966 :

M RENAULT R 8 - Floride 1900 Coupé MORRIS 850, 1963-65 FIAT 1800

] CITROËN 2 CV - Ami 6 MERCEDES 250 SE, 1967 MORRIS 1100, 1967 ALFA GIULIA SPRINT j

I - OUVERT DE S H Ù 21 MEiSRES - 1

i . 
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î AU PREMIER ÉTAGE DE NOTRE GARAGE, RUE PIERRE-A-MAZEL 11 
^

!a du 12 JUIN à 14 h au 15 JUIN à 18 h S
ŝ (ouvert jusqu'à 22h) ^
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ij le Garage des 3 Rois organise une J»
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a
B Seul un spécialiste peut vous garantir Grand choix : Ford - Opel - Citroën - VW 1K
¦ des occasions sérieusement révisées Mercedes - Lancia ^Ĥ > 

mW
mu et reconditionnées. Profitez de notre n .rt . , -Ail -. ¦

> foire aux occasions pour acquérir à bon Peugeot 404 et 204 - SlITÎCa J

L" compte une voiture en parfait état ! Fiat 124 et 125 - Volvo 1̂
i. Morris - Austin, etc. m®
mm _ • ¦-,
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"¦ Rendez-nous visite - cela en vaut la peine! k GARAGE DES 3 ROSS !¦
¦

B Des occasions « sans souci » chez votre concessionnaire F O R D  Y NEUCHÂTEL LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE -
@

aH + à tout acheteur, une grande surprise pour ses vacances is
¦¦ , ¦¦

? TOUS NOS SERVICES, A VOTRE SERVICE A
W I . . — , , 1 H__

E ^
¦- A la Chaux-de-Fonds visitez notre exposition permanente : au Pavillon du Crêt-du-Locle ainsi qu'à notre garage. BK
¦" 
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ÉMISSION D'UN EMPRUNT

50L
|0 de Fr. 15 000 000

Série XI, 1968

SI 

destiné au financement des prêts
' hypothécaires

] CONDITIONS DE L'EMPRUNT :

1 Durée : 15 ans ; remboursement anticipé

5 autorisé dès la dixième année.

i Titres au porteur de Fr. 1 000 et Fr. 5 000

!
Cotation aux principales bourses suisses

Prix d'émission :

100 °|o
plus 0,60 % timbre fédéral

DÉLAI DE SOUSCRIPTION :

du 12 au 19 juin 1968, à midi.

BANQUE CANTONALE DU VALAIS Les souscriptions sont reçues, sans frais,
par la, banque susnommée et auprès des
autres établissements financiers de Suisse,
où l'on peut se procurer le prospectus et
le bulletin de souscription.

Fil à coudre
Plus de 300 teintes

CENTRE DE COUTURE BERNINA
L. C A R R A R D

Epancheurs 9 - Neuchâtel

"̂""""LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

JFJMV : 
Annoncez et vous ven-
drez I II suffit d'une

PETITE A N N O N C E
pour réaliser une bonne
affaire, surtout quand
elle paraît ' dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

 ̂ r

Semaines
d'excursions
dans le
Haut-Valais
Breiten 1968
Breiten , petite cité
de vacances,
moderne, avec
piscine chauffée ,
vous offre des
promenades gaies
et reposantes.
Excursions avec guide
dans la région
d'Aletsch et Binntal.
Eté : semaines du
16 au 22 juin et
23 au 29 juin
automne : septembre
et octobre.
Prix : de Fr. 210 —
à 265.— (pension
et télésièges com-
pris). Demander
prospectus à M. B.
Stucky, guide,
3983 Breiten-
Môrel (VS).

Déménagement
Quel déménageur fai-
sant le trajet Genève-
Neuchâtel , prendrait
au retour notre mobi-
lier de Neuchâtel à
Genève, le vendredi
28 juin ? Téléphone
(038) 5 02 00.

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

MACULATURE
à l'imprimerie
de ce journal
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Belles occasions %
GARAGE HUBERT PATTHEY 5

NEUCHATEL H1

Pierre-à-Mazel 1 C
Tél. 5 30 16 Jt

MAZDA 1500 Station-wagon j*
1968 JJ

RENAULT Floride hard-top 1960 BL

RENAULT Major R 10 1966 \
RENAULT Ondine 1962 5

Demandez notre liste de prix t

wwvwwwww

I 

Particulier offre à vendre

Mercedes 220 !
Voiture impeccable et d'une ra- l j
re beauté.- Il faut là voir pour |
le croire. Visible sans engage- j
ment. Tél. (038) 81212.

On achète voitures
DÉMOLITION

Vente, pièces de rechange
Savagnier - Val-de-Ruz
Anker, tél. (038) 716 76

tfWVWBWWWTO^
3 Belle occasion È
S GARAGE HUBERT PATTHEY "L
~* NEUCHATEL «C

-¦ Pierre-à-Mazel 1 lC
Jl Tél. 5 30 16 r

A HILLMAN S
'¦ Super Minx 1966 r
| 13,300 km voiture impeccable r

ftJWWMWUWWt

•Bateau
à cabine
belle occasion,
à vendre, 7 m.
Contre-plaqué, marin.
Tél. (021) 26 0123 -
26 65 26.
j z ammwmvi n.,.Mmmk.mr.,

A vendre

Porsche 911
blanche, modèle
1966. Excellent
état général.
Moteur neuf.
Pneus neufs.
Expertisée.
Tél. (021) 28 61 01,
(037) 6129 07.

Alfa Romeo
2000
Cabriolet avec hard-
top, radio à cassette -
stéréo antenne élec-
trique - ceinture de
sécurité - phare à
brouillard - couleur
rouge Roma.
Tél. (038) 4 06 54.
Hervé PETHOUD.

A vendre

Fiat 124
modèle 1967,'
gris anthracite,
50.000 km.
Voiture très soignée.
Tél. (038) 6 91 90.

A vendre

VW 1968
15,000 km, état de
neuf. Facilité de
paiement
Tél. (038) 7 61 66.

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

A vendre pour cause
de maladie

Taunus 17 M
1962, 4 portes,
excellent état.
Plaques et assuran-
ces payées.
Tél. (038) 9 10 27.

On cherche
à acheter

bateau
d'occasion; ' ' '
minimum 4 places
+ moteur godille
1-4 CV.
Tél. (038) 6 24 52.

A vendre

NSU 1100 TT
modèle 1966, bleue,
34,000 km.
A l'état de neuf.
Tél. (038) 6 91 90.

A vendre

MGB 1965-67
42,000 km, en bon
état. Tél. (037)
71 36 01, de 8 à 10 h.
et après 20 heures.

Canot
de pêche en aca-
jou 6 m 50, à
l'état (le neuf ,
avec moteur
Mercu ry 10 CV,
neuf. Prix à dis-
cuter. Tél. 4 18 49
aux heures des
repas.

A vendre

Volvo 122 S
révisée et exper-
tisée.

Fiat 1500 L
révisée et exper-
tisée.
Garage du Crêt,
Corcelles.
Tél. 8 16 27.

A vendre
VW 1200
modèle 1967, avec
accessoires ;
15,000 km.
Tél. 5 65 47.

a m̂ m̂aamÊKaa m̂ Ê̂maTM

A vendre P̂ |j

MORRIS I
850 I

en parfait état 9
de marche M
expertisée Éa

Fr. 2950.- |
Garage g

R. Waser H
Seyon 34-38 S
Neuchâtel '
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Halle de fête - LE LANDERON - 14, 15 et 16 juin 1968

CENTENAIRE
de la société de musique « La Cécilienne >

VENDREDI 14 JUIN, à 20 h 30

Concert de gala
par la « Stadtmusik » de Berne
BAL conduit par l'orchestre «Moonglow-Combo»
(5 musiciens)

SAMEDI 15 JUIN, à 20 h 30

Soirée variétés par la troupe
René Déran et son orchestre
« Ambiance »
Participation de la Fanfare de la Neuveville
BAL

Manifestation du Centenaire
10 corps de musique
DÉFILÉ dès 13 h 30 et GRAND CONCERT
à la cantine
Insigne de fête obligatoire, 1 franc

r ^UN NOUVEAU COURS DE

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
débutera en septembre

| Ecole de langues et de commerce \
1 13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81 1
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PAYERNE 14-15-16 JUIN PLACE DE FÊTE (Casino-Stand)

75me anniversaire du corps de musique L'avenir Puyerne
Vendredi 14 juin GRAND CONCERT Samedi 15 juin SOIRÉE DE GALA
à 20 h 30 donné avec la participation du à 20 h 30 donnée avec la participation du

corps de musique « L'AVENIR» CORPS DE MUSIQUE DE LANDWEHR |
du chœur mixte « L'HARMONIE > et de DE FRIBOURG

LA « CHANSON DE FRIBOURG » et
' 

en vedette
' 

le célèbre fantaisiste français

JEAN CONSTANTIN

Entrée t Fr. 5.50 (taxe et billet de fête compris) Billets à : Fr. 8.50 et 6.50 (taxe et livret de fête compris)
. - Places réservées : Fr. 11.—

SJÏ^'IT^Xxx'xr ¦ s?- -; ¦ -. " ' - ¦ ¦ ¦ ' ¦ 
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¦ . ¦
- . . . . . .  r - I '

Location ouverte : Quincaillerie R. Rapin-Bovard, 32,*.Eue de, Lausanne, Paŷ tne,, ̂ Tél. (0,37), 6J 26 33 .̂

Dimanche 16 juin, dès 11 h: JOURNÉE OFFICIELLE |

Les trois jours, en soirée : BAL conduit par l'orchestre RAYMOND VINC ENT
nn—wwn———.j , ,—unor m J «.Miiiiii Niiiiii.-BfiffMw t̂fT'WïïTWMM > BSSStSS S *~Zs  ̂? C J^'̂ -3̂ IL3 ç̂T. VSMjSStB|̂ F-̂ ww,w»«r̂ ^̂ *lQ ŴBBlif^̂  '

La Grappilleuse
tél. 5 26 63

Neubourg 23
reçoit aveo

reconnaissance :
vêtements, lainages,

lingerie propre et
en bon état, meubles

et jouets.
Elle envoie son
commissionnaire
sur demande.

Merci d'avance.

La bonne friture
au PAVILLON

iPAR MONTS ET PAR VAUX AVEC MIGROS i
I Samedi 15 juin 1968 |>p

1 MARCHE A PIED A TRAVERS CHASSERAI I
| 
r
| 13 h 00 Départ de la Ghaux-de-Fonds en autocar, U.3

PI place de la Gare l y

M, 13 h 15 Départ de Neuchâtel en autocar, place du |M

 ̂
Programme détaillé 

et 
billets 

en vente à : 
j?

ĵ
h>* Marché Migros, département photo, la Chaux-de-Fonds t. i
^M Ecole club Migros, Hôpital 11, Neuchâtel jfej

£^ Prix de la course : adultes Fr. 6.— &3
KË (pique-nique compris) enfants Fr. 3.— f .]

 ̂
Cette course est réservée uniquement aux personnes r i

|è3 pouvant faire, dans le Jura, une marche de 3 h 30 p|j
j H  environ | j

p VOYAGE-CLUB MIGROS, Hôpital 11, Neuchâtel lj

P.BIV #>if Ê
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Achetez aussi ! / J \
Combinaison nylon garni den- MB fi A
telle, coloris lingerie m |l||

 ̂ mmmWmmKBm U
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avec t imbres Coop

l%y ,̂, 3̂yLB^ t̂âW-m^^Êt \ ou 5 %  
rabais 

/

ftour vous dépanner | Banque de Prêts et >
combien vous i de Participations sa. r
faut-il : éĴ Ê̂k  ̂  ̂ rue P,chard \
r-nn liBjfii |1003 Lausanne i
t)UU ^àfr. Tél. (021) 22 5277 S

1000 © |Nom •* Prénom: (

onnn 'm£—\J vvfr. | Rue -3t N°: (
rapidement et i (
sans formalités ? U}&jm . 

JAlors envoyez ce I _^__ (
c00*30" > | N° postal \

WÈË Pourquoi devrais-je \-x ^
ÉMÈ obtenir | '̂f. .1
I un Crédit Renco? >̂%.c

'&&$§ Parce que vous pensez aux « V  V
Sw^M imprévus qui peuvent arriver. ÎMS

J
fij ?̂M| Parce qu'une action décisive jft'&sl
SgXsm et rapide vous permet d'être WjS&aiÏSpifct maître de la situation. E HK^S Avec le Crédit Renco KJ
WtfâiSÊ vous pouvez disposer, Immé- P%VwS
¦ . diaternent, rapidement et ''¦£_[ '%, '
WgnfgÈ quand vous en aurez besoin, de f?ij^̂

| l'argent comptant K|
ra r̂a qui vous est nécessaire. ï&x^ x§
SB "*! ^ne des nombreuses raisons 3f '- "î
EgfêË d'être ou de devenir notre 3 .< '-i
SstisS client ¦ 

IS& ^
^̂  ̂

Ecrivez, téléphonez ou passez ISI îsR|||| à nos bureaux. fw^

I Crédit Renco S. A.R|
B 1211 Genève, Place Longemalle 16 f- * JF%¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. H

ĵMljj Nom BF"*'i
p̂ v| Rue ¦¦'"Yc
Ë̂  ̂

Lieu 
[j 

,344 
By î

|£l Attention !
*̂ *M Utilisez le service express:
yÇ£Ë Téléphone 022 246353

COUTURE
Transformations et
retouches de tous vê-
tements dames
DAIM-CUIR

Toutes transforma-
tions

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la taille
Pitteloud, couture
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
Tél. S 41 23.

I LA CLOCHE
BUTTES

BOUILLABAISSE
les 21, 22 et 23 juin

Réservez vos tables s.v.p.
V Tél. (038) 9 06 34

I 

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96

Au carnotzet : fondue et- raclette
imjjj U-iJiaflJ-̂ m^ajujwmjJ'JUmjAgil̂ Mgl

Gagnez plus !

en travaillant CHEZ VOUS pendant vos
heures de loisir grâce à la méthode
de J.-K. Hellix, nouvelle en Suisse.
Documentation gratuite et sans engage-
ment, avec liste de références de lec-
teurs, sur simple demande par carte
postale à
HOBBY IS MONEY, 1604 PUIDOUX.

UNE OEUVRE GRANDIOSE K

THÉÂTRE DU JORAT MÉZIÈRES I
pour son 60me anniversaire ISj

I C L L Morax
Musique de Gustave Doret

¦ SAMEDI 15 JUIN 1968
B en soirée. Départ 18 h 30
R VENDREDI 21 JUIN 1968
H en soirée. Départ 18 h 30

M Autocar : Fr. 15.— +
M Billets d'entrée à disposition

¦¦ Renseignements - Inscriptions :

Bt JOggl56202

f3f ii

Dimanche 23 juin

MOTO-CROSS
DES MARCHES

BROC
Essais dès 9 h - Courses dès 14 h

DÉMÉNAGEMENTS
il Petits transports . Suisse et France

I POLDI JAQUET
Neuchâtel Tél. 5 55 65

AL II VIA pour l'architecture

ACTIVIA pour votre IMMEUBLE

ACTIVIA pour votre VILLA

ACTIVIA pour votre FABRIQUE

ACTIVIA pour vos TRANSFORMATIONS
NEUCHATEL ¦ SERRIÈRES

Touraine, rue Pierre-de-Vingle 14
Tél. (038) 8 55 44.



Le « sono-glisseur » japonais : hybride
du chemin de fer et de l'avion

Le professeur Hisanojo Ozawa qui inventa le fameux
bombardier japonais « Hiryu » a imaginé un nouveau système
de transport , le sono-glisseur qui tient à la fois de
l'avion et du chemin de fer. Le sono-glisseur n 'est rien
d'autre qu'un avion qui ricoche sur des plates-formes d'appui
qui sont dotées de train s de roues motrices fournissant une
impulsion au sono-glisseur. Partant de l'idée que nos trains
actuels ne peuvent dépasser la vitesse de 300 kilomètres à
l'heure , sous peine de risquer le déraillement , le professeur
Ozawa a conçu un véhicule dépourv u de roues et qui se
trouve guidé par une série de plates-formes de contact do-
tées de roulements moteurs. Un modèle réduit de sono-glis-
seur a atteint la vitesse de 920 kilomètres à l'heure. Un
sono-glisseur en grandeur réelle de 210 mètres de longueur
devrait filer à la vitesse de 1180 kilomètres à l'heure.

Chats et orchidées
Rats et souris dévoraient les souches d'orchidées dans les

fameuses serres de Toronto au Canada (51 km de serres.
1 million d'orchidées par an). Remède : un gros chat tous
les 400 mètres.

De la laitue à faire les cigarettes
Un chimiste américain vient de découvrir un procédé per-

mettant de fabriquer d'excellent tabac à cigarettes, à par-
tir de la laitue de jardin, de choux pommés et d'épinards.
Un traitement préalable élimine toutes les substances toxi-
ques que contiennent les feuilles de ces végétaux. Un deuxiè-
me traitement donne aux feuilles séchées tout l'arôme d'un
excellent tabac. La température de combustion de ce « ta-
bac » est légèrement inférieure à celle du vrai tabac ; et la
quantité de nicotine est insignifiante . Un groupe de financiers
de Floride se prépare à commanditer la fabrication sur une
grande échelle de ces nouvelles « cigarettes sans tabac > qui
devraient connaître un grand succès dans la période actuelle
d'intense dénonciation des méfaits du tabac cancérogène.

Montée du nationalisme en Ecosse
VERS UNE DÉSAGRÉGATION DE LA GRANDE-BRETAGNE

C
'EST depuis l'Acte d'Union de

1707 que l'Angleterre et l'Ecos-
se forment un seul royaume connu
sous le nom de Grande-Bretagne.
Cette Grande-Bretagne est-elle con-
damnée à se désagréger 1

Gwynfor Evans , le député nationa-
liste gallois, déclare : « Aussi long-
temps qu'il y avait un empire, les
gens voyaient une raison à être bri-
tannique. Maintenant il n 'y en a
plus. Les Gallois pensent en gallois,
les Ecossais en écossais. La britan-
nité a perdu sa signification. »

Le même point de vue est partagé,
et exposé avec ardeur, par Mme Wi-
nifred Ewing. Mme Ewing a fait
sensation, en novembre dernier, par
sa victoire à l'élection partielle de
Hamilton ; elle était, ces jours der-
niers, l'héroïne du congrès du parti
nationaliste écossais qui s'est tenu
à Aberdeen.
' Les dirigeants du S.N.P. (Scottish

nationalist party) sont remarquable-
ment optimistes. Et ils ont , pour ce-
la , de solides motifs : leur parti, fort
de deux mille membres en 1962, en
compte aujourd'hui cent mille ; aux
élections municipales de mai , ils ont
emporté 103 sièges ; et un récent
sondage d'opinion fait par le « Dai-
ly Express » indique que plus de
56 % des Ecossais sont partisans du
« Home rule », c'est-à-dire de l'auto-
nomie interne.

« Home rule », sur le modèle peut-
être de l'Irlande du Nord , qui a

son propre parlement à Stormon i
bien qu'elle reste rattachée au
Royaume-Uni et soit représentée à
Westminster, ou indépendance com-
plète ?

Mme Ewing considère Stormoni
comme une « simple boutique à par-
lotes » : « Cela ne suffit pas. Nous
ne nous arrêterons pas tant que
nous n'aurons pas obtenu ce que nous
voulons. Notre propre gouvernemenl
comme tout pays normal. » Gwynfor
Evans dit de son côté : « Notre cau-
se est, fondamentalement , une cau-
se morale. Nous sommes une nation ,
nous devons vivre comme une na-
tion » (le nationalisme continue de
gagner également du terrain au Pays
de Galles).

Le congrès d'Aberdeen a été domi-
né par une personnalité remarqua-
ble, M. Robert Mclntyre, le prési-
dent du S.N.P., qui fut un temps dé-
puté en 1945, et est le maire de
Stirling. Il pourrait être le premier
ministre d'une Ecosse devenue in-
dépendante. Le S.N.P., allant beau-
coup plus loin qu'un simple « Home
rule », réclame : politique de défen-
se indépendante séparée de l'Angle-
terre ; politique étrangère indépen-
dante ; système fiscal et social sé-
paré ; politique économique indé-
pendante.

Irait-on jusqu 'à élever des barriè-
res douanières et des postes fron-
tières le long de la Tweed ? Non ,
bien sûr. Mais en revanche une ré-
sidence royale comme Balmoral

pourrait devenir « propriété d'Etal
et servir à un meilleur usage ».

Mclntyre déclare : « L'atmosphère
entière de l'Ecosse changera quand
nous accéderons au pouvoir . Nous
n'avons jamais appartenu à l'Angle-
terre. Notre identité nationale a été
perdue et détruite par le Parlement
de Westminster. »

Mais comment le S.N.P. compte-t-
il parvenir au pouvoir ? Dans la
plus stricte légalité, et très démo-
cratiquement : en gagnant, aux pro-
chaines élection s, les 71 sièges (ac-
tuellement occupés par 44 travaillis-
tes, 21 conservateurs et 5 libéraux)
par lesquels l'Ecosse est représentée
à Westminster. Une forme de trans-
fert de pouvoir, de Londres à Edim-
bourg, pense-t-il , deviendrait alors
inévitable.

Les dirigeants nationalistes pré-
voient l'indépendance pour les an-
nées 70. Cette perspective est désor-
mais prise au sérieux à Londres :
mais que faire pour lui barrer la
route ? Surtout qu'une Ecosse de-
venant autonome encouragerait les
Gallois à proclamer leur propre in-
dépendance.

A Whitehall, on continue d'affir-
mer : « Mais une Ecosse autonome
n'est économiquement pas viable,
elle a besoin de nous ! » A quoi les
Ecossais répondent : « Si nous leur
coûtons de l'argent, pourquoi restent-
ils chez nous ? »

Pierre COURVILLE

Peu concluant
LE MEXIQUE (Suisse romande). — L'avant-dernière émission de ce huitiè-

me cycle de télévision scolaire expérimentale ne nous aura pas apporté p lus de
satisfaction que les p récédentes. Les responsables ont pris prétexta des p ro-
chain es olymp iades d'été qui se dérouleront en octobre à Mexico pour, tspè-
raient-ils, faire mieux connaître ce pays et ses habitants. En fait , une fois  en-
core , l'émission n'est pas allée beaucoup p lus loin qu'une bonne leçon tradition-
nelle agrémentée de documents puisés dans les collections cinématographique»
des ambassades.

La TV scolaire s'est toujours défendue de vouloir remplacer l'enseignant.
Elle cherche , prét end-elle, à compléter l'enseignement , à l'illustrer. Cependant,
l'émission consacré e au Mex ique est un démenti à cette information. Les auteurs
ont présenté le pays sous ses aspects importants comme le maître l'aurait fait.
Jamais nous n'avons ressenti la vie. Le problème des trois civilisations qui se
côtoient , à lui seul , aurait mérité une émission. Ma is l'on a réalisé l'émission à
partir d' un maigre matériel cinématographique et il fallait  bien s'en satisfaire.
Penser puis réaliser aurait été une démarche beaucoup p lus adaptés à ce genre
l'émission .

Quatre ans « d' exp ériences » pour en arriver à un tel résultat I Nous nous
permettons de douter des compétences des responsables dans es domaine. La
commission romande serait-elle uniquement une autorité de sanction ?

CATCH (Suisse romande). — De temps en temps, la télévision romande
nous présente une rencontre de ce « sport-spectacle > qu'est le catch. Cette dis-
cip line a eu ses heures de g loire mais, à la longue , elle est tombée bien bas. Il
f u t  un temps où nous assistions avec p laisir et régulièrement à des combats bien
préparés — la soup lesse et la technique de la lutte préva laient — et non à de
vulgaires combats de rues. Le spectacle valait par « l'art » des acteurs qui sa-
vaient jouer f inement  la comédie , sans artifices. Aujourd'hui , on use de toutes
les « f icel les  » pour essayer de retenir l'intérêt mais en vain. L'accumulation de
grimaces, de bruits ,d'incidents grossiers et rid icules indispose p lus le téléspec-
tateur qu'elle ne parvient à le faire sourire. Les athlètes ne sont p lus que des
'.boules de graisse et de muscles, dotés d' un organe vocal puissant et de nerfs
particulièrement f rag iles. Ce qui comp te c'est d'impressionner le public. Si la
salle réagit bien car elle est consentente et mise en condition, le téléspectateur,
malgré l'abondant commentaire haut en couleur et des images généralement
explicites, a beaucoup de peine à se divertir. Pourquoi pers iste-t-on à d i f f u s e r
un spectacle qui a perdu ses valeurs prop res ? Est-ce pour permettre aux télé-
spectateurs de se défouler ? Dans ce cas , la télévision aurait intérêt à présenter
beaucoup p lus souvent des combats de boxe. Cette discip line a le mérite d'asso-
cier le sport au spectacle et à la virilité . Ma is, il se peut aussi que nous nous
tromp ions et que les enquêtes aient démontré que ce spectacle était goûté du
public. Dans ce cas...

J .-Cl. Leuba

MERCREDI 12 JUIN 1968
La matinée et l'après-midi seront assez calmes. La soirée sera placée sous d'excellentes in-
fluences.
Naissances : Les enfants de ce jour seront concentrés, très actifs, mais ils s'emporteront très
facilement.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Protégez-vous la tête. Amour : Ana
lisez bien vos sentiments. Affaires : Les pro
messes mirifiques ne doivent pas vou:
éblouir.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ménagez votre vésicule biliaire
Amour : Améliorez le climat sentimental
Affaires : La situation n'est pas très claire

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Mangez plus lentement. Amour :
Soyez moins sensible aux sentiments qu:
manquent de sincérité. Affaires : Certaines
initiatives doivent être préparées.

CANCER (22/^22/7)
Santé : Elle est tributaire de> votre moral
Amour : Ayez un peu plus les pieds sur ter-
re. Affaires : Occupez-vous surtout des af-
faires présentes.

LION (23/7-23/8)
Santé : Votre manque d'organisation vous
fatigue. Amour : Ne vous laissez pas entraî-
ner dans une aventure. Affaires : Ne vous
mêlez pas de ce qui ne vous concerne pas.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vos maux de tête proviennent de
votre digestion. Amour : Reconnaissez loya-
lement vos torts. Affaires : Etudiez de près
vos projets.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Nourrissez-vous un peu mieux
Amour : Passez sur des petites erreurs de
comportement. Affaires : Soyez très prudent.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Reposez-vous. Amour : Les dissenti-
ments se dissiperont rapidement. Affaires :
Demeurez en dehors des intrigues de bu-
reau.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Continuez votre régime. Amour :
Ne perdez pas votre temps en récrimina-
tions. Affaires : Les conditions présentes
sont excellentes.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Petit retour de vos rhumatismes,
Amour : H faut vous guérir de votre timi-
dité. Affaires: Comptez surtout sur vos ef-
forts .
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Prenez des bains de pieds chauds.
("unour: Ne vous laissez pas influencer par
les préjugés. Affaires : Vous ne devez pas
;raindre d'innover.

BOISSONS (19/2-20/3)
Santé : Ne vous exposez pas en plein soleil.
\mour : Ne vous souciez pas de ce que l'on
Dense de vous. Affaires : Les résultats se-
ront lents à venir.

NEUCHÂTEL
Université : exposition de reproductions de

tableaux. " '
Galerie des Amis dés arts : Salon des Amis

des arts.
Galerie Numaga, Auvernier : ruches d'abeil-

les peintes yougoslaves.
Grand hall du collège latin i peintures chi-
noises anciennes.

CINÉMAS. — Rex : 15 h et 20 h 30,
Massacre au soleil . 16 ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, Blonde défie F.B.I.
16 ans.

Bio : 15 h et 20 h 45, Vivre pour vivre.
16 ans. 18 h 40, Leçon en amour. 18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Voyage fan-
tastique. 16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, A cœur joie.
18 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Alexandre le
Bienheureux. 12 ans.

Danses et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J. Ar-
man d, rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMAS. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Estouffade à la Caraïbe.
Pharmacie de service. — Dr W. Gauchat,

jusqu 'à 21 h ;  ensuite , le No 11 renseigne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Tonnerre sur

Pékin.

ZUIUCS
(CODES DE CLQTUBB)

OBLIGATIONS 10 juin 11 juin
8% Fédéral 1949 . . 94.— d 94.25 d
2 \V> Féd. 1964, mars 96.— d 96.— d
8 % Féd. 1966, tuin 92.90 92.90 d
i yt V, Fédéral 1966 . 99.75 d 99.75 d
4H% Fédéral 1968 . 99.60 d 99.60 d
S % Fédéral 1967 . . 103.50 d 103.50 d

ACTIONS
Bwlsealr nom 740.— 740.—
Union Bqucs Suisses 4950.— 4960.—
Société Bque Suisse . 3115.— 3130.—
Crédit Suisse 3400.— 3435.—
Bque Pop. Suisse . . 2250.— 2260.—
Bally 1550.— 1550.—
Bectro Watt 1695.— 1695.—
Indelec 1380.— 1390.—
Motor Oolombus . . . 1330.— 1330.—
Italo-Sulsse 220.— 221.—
Réassurances Zurich 2140:— 2145.—
Winterthour Acold. . 995.— 953.—
Zurich Assurances . . 5700.— 5675.—
Aluminium Suisse . . 3575.— 3580.—
Brown Boverl 2750.— 2775.—
Saurer 1530.— d 1515.—
Fischer 1240.— 1230 —
Lonsa 1690.— 1690.—
Nestlé porteur . . . .  3430.— 3460.—
Nestlé nom 2075.— 2085.—
Sulzer 4325.— 4325.—
Ourslna . 6725.— 6700.—
Alcan Aluminium . . 98 '/< 99.—
American Tel <te Tel 207.— 209.—
Oanadlan Pacific . . 231.— 232.—
Chesapeake & Ohlo . 272.— 288.—
Du Pont de Nemcurs 693.— 700.—
Eastman Kodak . . . 374. 375, 
Ford Motor 251.— 250 W
General Electric . . . 334.— 383.—
General Motors . . . . 355. 354. 
IBM 1605.— 1605.—
International Nickel 403. 464. 
Kennecott 191.— 193.—
Montgomery Ward . . 141 Ht 139.—
Std Oll New-Jersey . 292 '/« 292.—
Union Carbide . . . .  188 Vi 190.—
U. States Steel . . . .  172.— 172 —
Machines Bull . . . .  74 '/« 70 M>
Xtalo-Argentlna . . . . 31 >/4 32 %
Philips 172.— 173.—
Royal Dutch Cy . . . 197 Ht 198 M,
Sodec 256.— 256.—
A. E. G 607.— 601 —
ParbenXabr. Bayer AG 230.— 231 ^Farbw. Hoechst AG 296.— 295.—
Mannesmann 189 Vf .190.—
Siemens 341.— 340.—

BALE ACTIONS
Clba, porteur 9110.— 9140.—
Clba, nom. .. . . . . 6725.— 6740.—
Sandoz 7600.— 7625.—
Gelgy, porteur . . . .16800 16700.—
Gelgy nom . 6900.— 6950.—
Hoff .-La Roche (bj ) 134500. - 135000.-

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1140.— 1140.—
Crédit Fonc. Vaudois 930.— 935.—
Innovation SA. . . . 320.— 315.—
Rom. d'Electricité . 410.— 405.—
Ateliers constr. VeTey 640.— d 660.—
La Sulsse-Vle . . . . . 3160.— 3100.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Bourse de Neuchâtel
Actions 10 juin 11 juin

Banque Nationale . . 550.— d 650.— d
Crédit Fonc. Neuehât. 750.— d 750.— d
La Neuoh&telolse os.g. 1700.— o 1700.— o
Appareillage Gardy . 265.— d 275.—
Câbl. élect. Cortaillod 8800.— d 8800.— d
Câbl.et tréf .Coeeonay 3225.— 3420.— o
Chaux et olm. Suis. r. 505.— d 500.— d
Ed. Dubied & Ole SA. 1950.— d 1950.— d
Ciment Portland . . . 4400.— 4400.— d
Suchard Hol. SA. «A» 2150.— o 2150.—
Suchard Hol. S.A. €B» 13100.— dl3000.— d
Tramways Neuchâtel 360.— o 360.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat. prlr. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2^4 1982 95.— d 95.25
Et. de Ntel 4% 1966 97.50 d 97.50 d
Etat Neuch. 8M1 1949 99.75 d 99.75 d
Com. Neuch . S % 1947 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 98.— d
Chx-de-Fds S'/a 1946 98.— d 101.— o
Le Locle 3Vi 1947 99.— d 99-— d
Châtelot 3% 1961 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuch. 3% 1961 94.50 d 94.60 d
Tram. Neuch . 3V, 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% 1860 94.— d 94.— d
Tabacs N.-Ser.4%1962 90.75 d 90.75 d
Raf. Cressier 5% 1966 103.— d 102.50 d
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des billets de banqae

du 11 juin 1968
Achat Tente

France 75.— 83.—
Italie —.68 —.70 Vs
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.05 6.35
U. S. A. . . . : .. . . 4.27 4.34
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.40 8.75
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.50 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 49.— 52.—
Pièces françaises . . . 46.50 49.50
Pièces MMlftlMB . . . 46.50 49.50
Pièces américaine» . , 225.— 240.—
Lingots 5700.— 5850.—

_ . ^—^^^^^^^^^^^—^^—*. 

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

TéL jour et nuit : (038) 5 65 02
(saul do samedi à 2 h, an dimanche soir
à 18 heures).

DU MERCREDI 12 JUIN 

14.30 Eurovision Naples
Tour cycliste d'Italie, dernière étape.

17.00 I.e cinq à six des jeunes.
18.15 Vie et métier

Les dominotiers.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Dix sur dix.
19.00 Affaires publiques.
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.25 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.

Le fait du jour.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.40 A l'occasion du 20me anniversaire de

la déclaration des droits de l'homme.
21.10 La Belle des belles

Film de Robert-Z. Léonard.
22.55 Téléjournal.

programme supprimé
20.00 Journal parlé.

14.30, tour d'Italie cycliste. 16.15, maga-
zine féminin. 17 h , l'heure enfantine. 18 h ,
tour d'Italie cycliste. 18.45, fin de journée,
publicité. 18.55, téléjournal , l'antenne , publi-
cité. 19.25, Vacances à New-York. 20 h,
téléjournal, publicité. 20.20, programme se-
lon annonce. 21.50, téléjournal.

16.10, téléjournal. 16:15, football. 16.45,
Les Fous avisés. 17.25, l'histoire du cirque
américain. 18 h , téléjourn al. 18.05, program-
mes régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, la puissance du pétrole. 21 h, La
Famille Nàgele. 21.50, anciennes danses de
Ceylan. 22.15, téléjournal, commentaires,
météo. 22.35 , football.

Le cinq à six (Suisse, 17 h) : Une ha-
bitude souvent récompensée depuis cette
année.
Affaires publiques (Suisse, 19 h) : Une
des rares informations suisses.
La Belle des belles (Suisse, 21 h 10) :
Si l'on apprécie les charmes de Ginà
Lollobrigida.

J.-C. L.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première,
7.45, roulez sur l'or. 8 et 9 h, informations,
9.05, à votre service. 10 h, 11 et 12 h,
informations. 12.05, au carillon de midi,
12.35, 10. 20. 50. 100. 12.45, informations,
ce matin dans le monde. 12.55, Catalina de!
océans. 13.05, les nouveautés du disque,
13.13, musique sans paroles. 14, informa-
tions. 14.05, réalités. 14.30, la terre est ronde.
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, sports. 18.55, roulez sur l'or. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, la situation na-
tionale. 19.35, bonsoir les enfants. 19.40 , fai-
tes pencher la balance. 20.05, magazine 68.
20.35, ce soir nous écouterons. 20.30, concert
par l'Orchestre de la Suisse romande, direc-
tion Ernest Ansermet. 22.30, informations.
22.35, la semaine littéraire. 23 h, harmonies
du soir. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hym-
ne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, musique lé-
gère. 20 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, disques. 20.20, informations
locales. 20.30, les sentiers de la poésie. 21 h,
au pays du blues et dugospel. 21.30, Prix
Italia 1966, Témoin parmi les homme,
émission consacrée à Joseph Kessel. 22.15,
moments musicaux. 22.30, optique de la
chanson. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h et 23.25, informations. 6.10, musique.
6.20, musique champêtre. 6.50, méditation.
7.10, auto-radio. 8.30, concert 9 h, entracte.
10.05, orchestre du Tivoli de Copenhague.
10.20, radioscolaire. 10.50, pages do Rreis-
ler. 11.05, musique et bonne humeur. 12 h,
ensemble L. Bordon et Los Amigos. 12.40,
rendez-vous de midi. 14 h , magazine fémi-
nin. 14.30, chants populaires. 15.05, musi-
que de la Bohême. 15.30, mélodies de
F. Jôde.

16.05, pour les jeunes. 17.30, pour les
enfants. 18 h, informations, météo, actuali-
tés. 18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports, com-
muniqués. 19.15, informations, échos du
temps. 20 h, mélodies d'autrefois. 20.15, il
y a cent ans. 20.55, hommage au roi du
Landler Casimir Geisser. 21.45, les fonda-
tions et les sociétés bâloises. 22.05, quin-
tette T. Reiser. 22.15, informations, com-
mentaires, revue de presse. 22.30, entrons
dans la danse.

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.

Copyright by P.O. Box. Copenhague

HORIZONT.4LEMENT
1. Diplomate français contemporain. 2. Ils

cherchent à surprendre les secrets. 3. Oui
a fait son temps. — Possessif. 4. Accident
qui intéresse les côtes. — Près du sol. —
Grant le vainquit. 5. Préposition. — Fut
en harmonie. — Connaissance. 6. Dessous
de table. 7. Ville de la Sicile ancienne. —
Répartit dans le temps. 8. Sans importance.
— Qui se tient tranquille. 9. Peut être pris
au filet. — Un peintre, un poète ou un
homme politique français. 10 Relatifs aux
habitants de la haute Ecosse. — Bolet.

VERTICALEMENT
1. Passe à travers. — Bâtiment da ligne.

2. Préfixe. — Sculpteur grec. 3. Erreur dans
un travail. — Groupes de maisons. 4. Déte-
nus. — Ville de Roumanie. 5. Opéra de
Rossini. — Pronom. 6. Largeur du drap. —
Dément. 7. Indique que les limites ont été
dépassées. — Objet de culte. — Deux voi-
sines. 8. Sur quoi périt saint Laurent. —
Dans un titre de Stravinsky. 9. A mettre
au rebut. — Demi-masque, io. Série d'actes
de dévotion.

Solution du No 510
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Depuis un an MIRA-SUPER ® est posé devant
^^_ u m mm toutes les expositions PfisterTapis oc fond mS\ i L, Hk
MIRA, àr ]̂ ^***faciles à entretenir ? ÎLiï,Ile? <Ut?irlssi?g & psi©

M -** jjr M mM Ê È Clients et passants testent notre MIRA-SUPERie revêtement de sot le
plus demandé, pour intérieurs confortables.

MIRA-SUPER ® - le tapis de fond tï!W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ KI^ 
~™Ba II IIIM

. ... , , . rend votre cuisine si confortable votre balcon, votre petite terrasse toujours verteoe qualité supérieure

_—J insensible à l'eau - dans la salle de bain Possibilités illimitées : convient partout
" 1108

Pfister B . .J , Convient à:

ameublements Utilisez Fa qualité et , 
Prix du m> salon chambre chambre balcon

ameublements ies conseils spécialisés Lar9eur s. a manger | a coucher | d'enfants | ve^uie escal.er bain, cuisine
possède, bien sur, sans Nature de la semelle iT ; T~T '. '. 

» * - J m L. 7 
«aiuicuc ia acmciie 

laraeur Dim. Exemples de dimensions et pr xvotre tapis de fond! composition du poil couture J
0
a
rg

eur 
inter- * . aJuqeZ-VOUS même: méd OM 1M -— .— « * selon + selon *

___^___ 380 X 480 380 x 420 280 x 380 150x 480 dimension dimension

MIRA-RECORD ® 100% nylon continu 400 cm gaufrage caoutchouc 17.50 19.50 311.20 207.50

MIRA-DOR® 100% viscolan 450 cm gaufrage caoutchouc. 26.— 29.50 538.— 470.80 313.90

MIRA-PERL® 100% nylon continu 500 cm gaufrage caoutchouc 29.50 33.-*- 601.90 526 70 351 10 237.60 
M,RA"
PERL®

MIRA-STAR® 
15°/o Doil 500 cm gaufrage caoutchouc 33.— 36.— 656.70 574.60 383.—

MIRA-CONFORT ® 100% nylon 450 cm 5 mm caoutchouc spéc. 36.— 39.— 711.40 622.40

MIRA-LASTIC® 100% nylon continu 450 cm 5 mm caoutchouc spéc. 36.— 39«— 711.40 622.40 415.— 280.80

MIRA-SUPER® 100 % polypropylène 360 cm Résistai (imperméable) 36.*— 39.— 280 80 MIRA" MIRA'
,  ̂ >** M K ; ^ou.ou SUpER® SUpER®

MIRA-MOON® ° nnnm™
11 400 c m gaufrage caoutchouc 39.— 43«— 784.30 686.30 457.50 309.60 MIRA" également à:

UUFUN I OUI MOON® terrasses, parcs,
70% laine M M  An piscines et

MIRA-BERBERE „Q0 , ... 450 cm gaufrage caoutchouc 44.— 49.— 893.80 782.— 521.40 court de tennis.)

MIRA-KROME® 
30%Modacrv! 

45°Cm 5 mm caoutchouc spéc. 44.— 49.— 893.80 782.— 521.40 352.80 ^'"A"
KKUMn Toujours

..,-.,, ,.,«, 100 % pure laine de .__ , . . . RA CE u d'avantageuxMIRA-VEL® 
tonte (peignée) ° Cm gaufrage caoutchouc 59.— 65.— 1185.60 1037.40 soides de

coupons MIRA.
MIRA-LANA® ° 

 ̂tonte
"& 

450 cm gaufrage caoutchouc 59.— 65.— 1185.60 1037.40 691.60 468.— au l̂uïtôt!
1 1 ' ' 1 ' 1 1 1 1 I 

Pour nouvelles constructions, grandes surfaces, hôtels, pensions, etc. demandez nos conseils individuels. Tél. 064 / 22 82 82. Courts délais de livraison
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Flambée oratoire au Conseil national
au cours de l'examen de la gestion

Etrangers en Suisse : nouvelle offensive du xénophobe zuricois
Sr^I W w 

_, 
• aBm mm — m  m

Le Tribunal fédéral sur la sellette
De notre correspond ant à Berne :
L'examen de la gestion ressemble le plus souvent à une somnolente croisière

sur une mer d'indulgence. Il semblait donc, au début de la matinée, mardi, que la
tradition serait, une fois de plus, respectée. A la tribune, les rapporteurs de la
commission monologuaient et ce qu'on nomme un « débat » tournait au ronron.

Purs, tout à COU D, la sa lin SR réveillait n,,z~ A *.,~ f ^-^.nt;, ^.^ „,.-. xu , - ., , , i . ,  \n ,-,—Puis, tout à coup, la salle se réveillait
dans les circonstances que voici :

Au fauteuil du gouvernement, M. von
Moos, chef du département de justice et
police, subissait le « grabeau », quand M.
James Schwarzenbach, l'unique élu des xé-
nophobes zuricois, s'achoppe à ces quel-
ques lignes du rapport : « Un nouveau con-
tingent de 50 réfugiés, considérés comme
« de placement difficile », sont venus en
Suisse pour y passer leurs vieux jours dans
des homes appropriés. En outre, 80 réfugiés
physiquement, psychiquement ou sociale-
ment handicapés ont été accueillis en Suis-
se », cela pour répondre aux demandes pres-
santes du haut-commissariat des Nations
unies.

CHARITÉ BIEN ORDONNÉE™
Comment, s'écrie alors M. Schwarzenbach,

bon nombre de nos vieillards ne trouvent
pas de place dans les homes, asiles ou
établissements analogues et nous hébergeons
des étrangers 1 Que l'on commence par
s'occuper de ceux qui, chez nous, ont be-
soin de notre sollicitude et ensuite nous
pourrons jouer les généreux dans le monde !

M. von Moos fait gentiment observer que
l'un n'empêche pas l'autre. Mais il s'agit
là de deux problèmes différents. Le sort
des vieillards isolés ne dépend nullement
du département fédéral de justice et police;
en revanche, la Suisse a pris des engage-
ments Internationaux qu'elle doit respecter
:t, épargnée par les épreuves qui se sont
(battues sur tant de peuples, elle apporte
une modeste contribution à l'activité qui
lend à en atténuer les conséquences.

LA « MAISON SUISSE » MENACÉE ?
M. Schwarzenbach remonte alors sur son

cheval de bataille : la pénétration étrangère
excessive qui fait peser une grave menace
sur la « maison suisse » !

L'orateur ironise en effet sur les c résul-
tats _ de la politique de stabilisation » pra-
tiquée par le Conseil fédéral et qui se tra-
duit par une nouvelle augmentation du nom-
bre des étrangers. Rien qu 'avec les 211,000
enfants de moins de 16 ans, on pourrait
peuple la ville de Bâle tout entière. Quan d
s'arrêtera-t-il de livrer ainsi le pays à cette
invasion ?

—Là aussi, M. von Moos s'efforce de fai-
re comprendre que la « politique de stabi-
lisation » s'applique aux seuls travailleurs
immigrés et que la statistique à laquelle
se réfère M. Schwarzenbach comprend
l'ensemble de la population d'origine étran-
gère, y compris celle qui n'exerce aucune
activité lucrative. (Occasion, pour M. Démi -
na, libéral genevois, de- réclamer, une fois
de plus, une - statistique fondée sur des
bases plus solides et qui . colle » mieux à
la réalité.)

LE TON MONTE
Dans tout cela, le ton est resté celui

de là courtoisie . parlementaire. Mais M.
Allgcewer, indépendant., bâlois, vient, décida.-.
rer que toute discussion est inutile avec
un homme comme M. Schwarzenbach, le
moins qualifié de tous pour se faire le
gardien de la « maison helvétique », lui qui ,
en 1940, n'a pas caché son admiration pour
le régime de Hitler et celui de Mussolini,
comme en fait foi un article signé de son
nom.

Vous voulez me discréditer, s'écrie alors
M. Schwarzenbach, mais sachez que cet
article a paru dans les « Basler Nachrich-
ten ,» journal dirigé à l'époque par M. Oeri ,
un homme dont nul ne peut mettre en
doute les sentiments démocratiques !

Qu'importe le journal , rétorque M. All-
gcewer, qui revient à la tribune pour lire
quelques passages du « morceau » en ques-
tion où M. Schwarzenbach dit toute sa
confiance dans l'avenir d'une Europe sou-
mise à c l'ordre nouveau > et proclame la
nécessité pour notre pays d'évoluer au ryth-
me que commandent les événements.

Vous ne lisez pas tout, enchaîne M.
Schwarzenbach, je parle simplement du
« rythme » de l'évolution et non pas d'une
adaptation de notre politique à celle des
puissances voisines, vous donnez une ima-
ge mensongère de ma pensée I

CRITIQUES A L'ADRESSE
DU TRIBUNAL FÉDÉRAL

On en reste là, mais la discussion s'ani-
me de nouveau à propos du Tribunal fé-
déral. Un député de Bâle-Ville, M. Brei-
tenmoser, chrétien-social, regrette que le
contrôle parlementaire ne puisse s'exercer
que sur l'activité purement « administrati-
ve » du Tribunal fédéral et non sur la ju-
risprudence, sur la manière dont les ma-
gistrats de Mon-Repos rendent la justice.

Or, cette justice est trop souvent mar-

quée d'un formalisme qui ébranle la con-
fiance du citoyen.

A l'appui de cette thèse, M. Schuetz,
socialiste zuricois, cite le cas d'un malheu-
reux berger, devenu définitivement invalide
après avoir été contaminé par des moutons
atteints de brucellose. Or , il ne peut obte-
nir qu'une réparation partielle parce que le
Tribunal fédéral , ayant prononcé sur la base
d'un premier rapport médical trop optimis-
te, refuse de tenir compte d'un second rap-
port établi un peu plus tard. 11 y a là une
injustice d'autant plus flagrante que les
deux cantons tenus pour responsables, Vaud
et Neuchâtel, refusent toute indemnité al-
lant au-delà de celle qu'a fixée le Tribu-
nal fédéral.

M. Schuetz propose donc de no point
approuver la gestion de cette haute auto-
rité, aussi longtemps que, dans le cas en

question , la justice n'aura pas eu le der-
nier mot.

Tout homme est sujet à l'erreur , déclare
le rapporteur de la commission et gardons-
nous de généraliser , surtout , poursuit M.
Masoni , conservateur tessinois , respectons le
principe de la séparation des pouvoirs. Le
Conseil national n'a pas le droit de réfor-
mer une décision de l'autorité judiciaire ,
car il « politiserait » la justice.

M. von Moos abonde dans ce sens et
exprime l'espoir que M. Schuetz retirera
sa proposition au moment où la Chambre
devra se prononcer sur l'ensemble de la
gestion. Attendons le verdict !

LES ROUTES N ,
Auparavant , les députés avaient parcou-

ru le rapport du département de l'inté-
rieur, s'arrêtant surtout au chapitre des
routes et au programme de construction
qui est, de l'avis de la commission de. ges-
tion, un « compromis acceptable entre les
exigences de la technique et les nécessités
politiques d'un pays fédéraliste », mais en
admettant que ce programme devrait être
revu périodiquement-

Un député genevois, M. Revaclier, s'in-
quiéta de savoir si le vin et d'abord le vin
du pays| figurerait sur les cartes des bu-
vettes, voire des restaurants installés le
long des routes nationales. La question est
controversée, déclare M. Tschudi , mais au-
cune décision n'est encore prise.

Sujet plus grave, qui relève alors du
département de justice et police : la circu-
lation routière et le nombre croissant des
accidents.

Dans sa majorité, la commission de ges-
tion est favorable au « contrôle clandestin >
celui qu'exercent des policiers en civil.
Quant au Conseil fédéral, il se demande
s'il ne faudra pas, sur les routes nationales,
limiter In vitesse. B serait plus judicieux,
estime un député, d'améliorer le contrôle
technique des voitures ! Un autre regrette
l'indulgence de l'autorité fédérale de recours
contre les décisions des cantons de refuser
où de retirer les permis de conduire.

Signalons encore que deux dépu tés, dont
M. Jaccottet, libéral vaudois, dans un autre
domaine, ont demandé au Conseil fédéral
de ne plus tarder à mettre en vigueur les
dispositions qui assurent aux établissements
pénitentiaires et surtout aux maisons d'édu-
cation pour jeunes gens, le subventions
dont ils ont besoin.

O. P.

Pas de «buvettes» sui
les routes nationales

Une étude présentée par TACS

.. Mais des restaurants en certains endroits
BERNE (ATS). — A l'occasion d'une

conférence de presse donnée à Berne,
F Automobile-club de Suisse (A.C.S.) a
présenté une étude qu'elle avait fait
établir sur « les possibilités de ravi-
taillement le long des routes natio-
nales suisses » . L'auteur de ce travail
est le professeur P. Risch, directeur
de l'Institut de recherches sur le tou-
risme, à l'Université de Berne. Ce pro-
blème avait provoqué de vives discus-
sions dans de larges milieux de l'opi-
nion publique, l'automne dernier.

Une solution préjudiciable au trafic
La réglementation suisse actuelle eu

cette matière doit être considérée com-
me étant peu heureuse : telle est la
conclusion du rapport de M. Risch et
de ses collaborateurs. Ceux-ci estiment
que la réglementation actuellement en
vigueur prévoit la construction de
« buvettes » pouvant recevoir cent à
cent cinquante personnes, où l'on ne
servirait ni boissons alcooliques ni re-
pas à proprement parler . L'étude de

M. Risch est catégorique : une évolu-
tion dans une telle direction doit être
rejetée. Une telle conception de ce pro-
blème, souligne-t-on encore, pourrait
être préjudiciable à la sécurité du tra-
fic et conduirait de plus en plus à un
trafic de transit, les touristes n'ayant
plus la possibilité de se restaurer à
portée des routes sur lesquelles ils
se déplacent . Il convient, selon les au-
teurs de l'étude, de concevoir ce pro-
blème dans l'optique de l'ensemble du
réseau européen des autoroutes. On
souligne que les autres pays européens ,
tels l'Allemagne, l'Italie, la France et
l'Autriche, disposent, eux, de restau-
rants le long de leurs grands axes.

Des restaurants
L'étude propose, pour sa part, de

construire un nombre limité de restau-
rants aux endroits adéquats. Ceux-ci
devraient disposer des salles nécessai-
res. Pour ce qui est de leur construc-
tion , il conviendrait' de procéder par
étapes.

Professeurs, assistants et étudiants
ont librement exprimé leurs opinions

1GENEVEM 

Journée de discussion à l'Université de Genève
naek m 0 ¦' • .—. '¦ ' am'a\

GENÈVE, (ATS).— Le bureau du sénal
de l'Université de Genève a « réaffirmé sa
volonté de prendre sans délai toutes les
mesures susceptibles d'accélérer une réno-
vation de l'Université », après une journée
de discussion entre professeurs, assistants
et étudiants.

Le recteur avait, en effe t, accepté de
suspendre les cours mardi « pour que toutes
les opinions puissent se faire entendre ec
qu 'apparaissent ainsi plus clairement les
objectifs » auxquels professeurs, assistants
et étudiants peuvent « tendre d'un commun
accord ». Le recteur répondait ainsi à une
invitation d'un groupement d'étudiants, le
Comité d'action pour la démocratisation des
études (C.A.D.E.
BEAUCOUP D'IDÉES ONT ÉTÉ ÉMISES

Dans le communiqué publié par le bu-
reau du sénat , et donc par le recteur, celui-
ci indique qu'au cours des discussions de
la journée dans les facultés , « beaucoup
d'idées ont été émises. Elles vont faire

l'objet d'un examen attentif ». Le bureau

du sénat ajoute que « tandis que l'ensei-
gnement reprendra dès mercredi son cours
normal jusqu 'à la fin du semestre, l'étude
des problèmes posés sera poursuivie dans
une étroite collaboration des enseignan ts
et des étudiants ».

ILS ONT LIBREMENT EXPRIMÉ
LEURS OPINIONS

Le chef du département cantonal de
l'instruction publique, M. A. Chavanne, a
participé à certains des débats, relève le
recteur qui constate enfin que professeurs,
assistants et étudiants, groupés par disci-
pline ou en assemblée de facul té, ont libre-
ment exprimé leurs opinions.

Chaque faculté et institut a discuté de
ses problèmes particuliers, suivant toute-
fois certains grands thèmes généraux comme
la participation des étudiants aux décisions
universitaires, les conditions matérielles e<
les méthodes de l'enseignement ainsi que le
problème des débouchés qui s'offrent aux
étudiants.

Les discussions, souvent fort animées, qui
avaient débuté vers 9 heures se sont, en
général, terminées vers 18 h 30. Pour sa
part, le < C.A.D.E. a engagé, peu après
19 heures, à l'aula, un vaste débat afin
« de confronter les résultats de la journée »
et « de décider de la suite de son action ».

Enfant
grièvement blessé

(c) La courtoisie de deux automobilistes s
été la cause indirecte d'un très grave acci-
dent de la circulation qui s'est produit sui
la route de Saint-Julien, au niveau du Ba-
chet-de-Pesay.

Ces deux conducteurs s'étaient arrêtés de-
vant un passage de sécurité pour laisseï
passer un garçon de 12 ans, Carmelo Coco.
Une troisième voiture faucha l'enfant Jeté
à terre violemment, l'écolier a été relevé
grièvement blessé. B souffre notamment
d'une fracture du crâne et de lésions inter-
nes. Quant à l'automobiliste fautif , M. Ro-
ger Wchrli, mécanicien, il s'est vu retirei
son permis de conduire et son véhicule a
été placé sous séquestre.

Quand les gendarmes
n'apprécient pas

la « plaisanterie »...
(c) Un Fribourgeois, âgé de 25 ans, avait
décidé de se distraire au détriment de la
maréchaussée...

Pour « voir la tête que les gendarmes
feraient », il fraccassa quelques vitrines, dont
celle d'une bijouterie du quartier de Chan-
tepoulet.Il ne vola rien , car tel n'était pas
son but , mais il attendit , hilare, l'arrivée
des gendarmes , pour leur éclater de rire
sous le nez...

Ceux-ci n 'ont pas tellement apprécié la
plaisan terie et l'ont conduit à Saint-Antoine.
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Mutations à la tête
de la division de l'industrie

de la F.H.
BIENNE (ATS). — Le bureau du comité

central de la Fédération horlogère a nom-
mé à la tête de la division de l'industrie
M. Edouard de Wolff , licencié en droit de
l'Université de Lausanne, qui occupait jus-
qu 'ici le poste de coordinateur des ques-
tions financières de la F.H. La division de
l'industrie comprend le centre mécanogra-
phique, le service des comparaisons interen-
treprises , le service des études de prix des
fournitures et de la gestion des entreprises,
le service des études économiques et finan-
cières et celui des relations avec les four-
nisseurs. M. Edouard de Wolff assumera ,
m outre , pendan t quelque temps encore à
titre intérimaire ses fonctions antérieu res. U
succède à la tête de la division de l'indus-
:rie à M. Jean-François Giovannini qui est
:ntré au service du département politique fê-
lerai et occupera prochainement un poste
ie coordinateur des activités de coopéra-
ion technique suisse à Delhi.

Naissance princière
à Zurich

VAD UZ (A TS). — La princesse
héritière Marie-Ag lae, femme du prin-
ce héritier Hans-Adam de Liechten-
stein, a mis un fi ls  au monde mardi
à 5 h 30 à la maternité de Zurich.
La mère et l'enfant se por tent bien.
Le jeune prince, qui pèse 3 kg 800,
f era baptisé A loïs, selon les désirs
du prince régnant, François-Joseph II.

Grosse explosion dans
le canton de Lucerne

100 kg de poudre noire prennent (eu
j *77ZZ> Di A WM

Plus d'un million de francs de dégâts
WILLISAU (LU) (UPI). — Une énor-

me explosion a dévasté mardi après-
midi, à Willisau , un immeuble locatif ,
100 kilos de poudre noire étaient entre-
posés dans l'atelier de forge au rez-
de-chaussée de la maison abritant trois
logements. Soudain la poudre prit feu.
Par miracle, l'explosion qui a défoncé
toute la partie frontale de l'immeuble,
n'a pas fait de victime, mais un jeune
apprenti de 19 ans, Paul Baettif , qui se
trouvait seul à l'atelier, a été griève-
ment blessé. Il a pu être retiré des dé-
combres avec des brûlures sur tout le
corps.

La déflagration a fait éclater de nom-
breuses vitres et vitrines dans un vaste
rayon. Des pièces de métal ont été éjec-
tées de l'atelier détruit sans heureu-
sement atteindre personne. En revan-
che, trois automobiles ont été endom-
magées.

80 pompiers furent mandés sur les
lieux pour évacuer les décombres. Peu
avan t l'explosion, les propriétaires et
les deux locataires étaient sortis de la
maison. Selon les premières estimations,
les dégâts dépassent le million de
francs. Des Immeubles voisins ont éga-
lement souffert.

La loi sur l'aide
aux universités

est en bonne voie
Au début de la séance, le Conseil

national avait discuté, si l'on peut
dire, les derniers articles de la loi
sur l'aide aux universités. En fait,
il s'est borné à voter, sans débat,
deux propositions d'amendement qui
étendent encore les pouvoirs de la
conférence universitaire en ce qui
concerne les plans de développe-
ment établis par les hautes écoles.
Il n'eut même pas l'occasion de reje-
ter la proposition de M. Fischer,
radical bernois, qui voulait li-
miter à 900 millions (au lieu de
1150 millions) le total des subven-
tions fédérales jusqu 'à fin 1974. L'au-
teur ,après le cuisant échec de sa
première offensive, lorsqu 'il voulut

supprimer les subventions d'exploi-
tation aux cantons financièrement
forts, jugea plus prudent de ne pas
récidiver. L'assemblée approuva l'en-
semble du projet sans opposition.

Il y a donc quelques divergences
maintenant avec le Conseil des Etats.
Une seule toutefois est d'importance:
elle concerne le référendum faculta-
tif pour le vote des crédits après
1974. La comlnission du Conseil des
Etats, qui a ssiégé hier après-midi, a
décidé à une forte majorité de re-
commander à l'assemblée plénière
d'adhérer à toutes les décisions du
National. Le projet pourra donc être
mis sous toit cette session encore.

G. P.

Elles sont toujours fraîches...
On me demande t e l l e m e n t  de
V i r g i n i e  qu'à peine sorties des
fardes les voici vendues. Ces Neu-
châtelois, il n'y a pas à dire, pour
la table, la cave et le tabac, ce
sont des connaisseurs.

*»iSSE ALEMANIQUE !

Deux jeunes gens
tués sur lu route

près de Zurich
ZURICH (ATS). — Deux jeunes gens,

Siegfried Pliessnig, âgé de 20 ans,
d'origine autrichienne, habitant Zurich,
et Hanapeter Gerber , 17 ans, apprenti
mécanicien, domicilié à Bassersdorf ,
dans le canton de Zurich , ont été tués
dans un accident de la route. Circu-
lant en automobile hier , entre Bir-
mensdorf et Urdorf , le conducteur,
Siegfried Pliessnig, perdit la maîtrise
de son véhicule alors qu'il abordait
un long virage. La voiture traversa la
chaussée, percuta un poteau électri-
que , se renversa sur le toit , pour finir
sa course dans un ruisseau , après être
entrée encore en collision avec un
arbre. Les deux occupants ont été tués
sur le coup.

Problèmes financiers aux Etats
Le compte d'Etat appro uvé sans opposition

BERNE (ATS). — Au Conseil des Etats
la séance de mardi a été entièrement consa-
crée à des thèmes financiers : compte d'Etal
de la Confédération, crédits supplémentaires
et péréquation financière à longue échéance.
Le compte d'Etat, qui boucle par un boni
de 205 millions au compte général mais
par un déficit de 156 millions au compte
financier, donne l'occasion au président de
la commission des finances, M. Oechslin
(CCS Schwitz) de démontrer l'importance de
ce bilan fédéral , qui est aussi une sorte de
test de robustesse et d'efficacité de l'Etat
central : la politique financière reste, pour
le citoyen, la pierre de touche du crédit
à accorder à la Confédération, aux can-
tons et aux communes : finances saines,
Etat sain.

Or, il faut constater que les dépenses aug-
mentent plus rapidement que les recettes,
et l'ère des déficits est à la porte . Que
faire, pour rétablir l'équilibre financier à
bref délai, maintenant que, pour la premiè-
re fois depuis quinze ans, le compte finan-
cier se solde par un excédent de dépenses ?
La commission des finances voudrait voir
les études au sujet du régime financier fu-
tur s'engager vers une plus grande flexibili-
té et vers l'adaptation de la législation fis-
cale selon les exigences d'une gestion mo-
derne : elle voit le salut dans une réduction
des dépenses, dans un meilleur équilibre en-
tre les tâches de l'Etat, dans un renon-
cement accru à ses habitudes prises de lon-
gue date, et dans une limitation au strict
nécessaire. ;

'M. BONVTN S'EXPLIQUE
M. Bonvin, grand argentier fédéral sor-

tant de charge à fin juin, commenta l'exer-
cice écoulé et mit l'accent sur les indispen-
sables mesures à long terme aux fins d'as-
surer l'équilibre financier. En premier ieu
il faut accentuer encore le développement
systématique de la planification financière
commencée en 1965. Les travaux futurs
sont facilités par la présentation du plan
financier pour l'année suivante, par l'auto-
matisation de la comptabilité centrale et

par les nouvelles classifications fonctionnel
les et économiques des dépenses fédérales
dont les cantons devraient faire leur pro-
fit.

En même temps qu 'il aménage la plani-
fication financière pluriannuelle, le départe-
ment des finances et des douane s s'emploie
à améliorer la technique budgétaire en vue
d'affiner les prévisions. En moyenne des
trois années 1962 à 1964, les recettes budgé-
tisées ont été inférieures d'environ 10 % el
les dépenses budgétisées de quelque 8 % aux
résultats du compte. On a donc réussi a
améliorer considérablement l'exactitude des
chiffres du budget.

Pour ce qui est des recettes, 60 % des
rentrées de la Confédération proviennent des
impôts, les plus forts rendements étant ceux
de l'impôt sur le chiffre d'affaires et de
l'impôt pour la défense nationale dont la
modification exige une revision constitution-
nelle.

ON VOTE
L'entrée en matière est votée sans plus,

et au cours de la discussion des chapitres,
les autres membres de la commission des
finances passent au crible du contrôle par-
lementaire les principaux groupes des dé-
penses et des recettes fédérales. Le compte
d'Etat est alors approuvé par 34 voix sans
opposition.

Par 32 voix sans opposition, le Conseil
des Etats, vote ensuite les crédits budgétai-
res supplémentaires pour 1968 de 178,6 mil-
lions, et 4,3 millions de reports j dé crédits
de l'année précédente.
»?*m*m - - "--ma mn

UNE MOTION ACCEPTÉE
En fin de séance , M. Lcu (CCS-Lncernc)

développe une motion pour demander au
Conseil fédéral un rapport et un plan co-
hérent en vue de réaliser une péréquation
financière à longue échéance. Pour ce faire ,
il faut que la Confédération dispose de don-
nées sérieuses sur le revenu national par
canton, qu'elle détermine exactement les
charges fiscales des cantons et des commu-
nes et qu'elle puisse compter sur des comp-

tes cantonaux et communaux uniformisés,
M. Bonvin accepte cette motion tout en

insistant sur le caractère provisoire des es-
timations actuelles qui devraient faire place
à des chiffres plus sûrs pour déterminer les
charges fiscales des cantons et des com-
munes scion des bases de calcul uniformi-
sées. Encore faut-il se rendre à l'évidence
que' la péréquation financière n'est qu'un
des moyens pour assurer une expansion ré-
gulière et une croissance harmonieuse dans
toutes les régions du pays. Il ne faut point
laisser à la seule Confédération l'initiative
dans ce domaine. Le Conseil fédéral peut
tout au plus offrir sa collaboration. Un
groupe de travail étudie le problème, et
au reçu de son rapport le Conseil fédéral
pourra présenter ses conclusions.

1,6 Conseil des Etats accepte la motion,
qui est transmise au Conseil national.

Berne approuve un programme
national de recherche spatiale
BERNE (ATS). — La commission des

recherches spatiales de la Société suisse des
sciences naturelles a élaboré en automne
1966 un programme national sur l'initiative
de la Chambre consultative pour les re-
cherches spatiales. A la demande du Con-
seil fédéral , le délégué aux questions d'éner-
gie atomique a remanié ce programme en
tenant compte des décisions prises à ce su-
jet par le Conseil suisse de la science.

Le Conseil fédéral a donné son approba-
tion de principe pour la réalisation de ce
programme national, qui S'étendra sur une
période de cinq ans et sera financé provi-
soirement au moyen des fonds dont on dis-
pose actuellement pour encourager la re-
cherche scientifique.

Le délégué aux questions d'énergie ato-
mique assumera la fonction d'organe exécu-
tif de l'administration fédérale pour les
questions scientifiques et techniques, dans
le domaine de la recherche spatiale. B lui
appartiendra également d'administrer le pro-
gramme national de recherches spatiales, dans
la mesure où il sera nécessaire d'instaurer
une coopération, entre groupes de recher-
che suisses et étrangers et de créer des ins-
tallations importantes.

Le département politique fédéral demeure
chargé des questions de collaboration inter-
nationale dans le domaine des recherches
spatiales et de l'utilisation de l'espace, spé-
cialement de leurs aspects politiques, juri-

diques et — à l'échelle internationale — ad-
ministratifs également. A cet égard , les me-
sures de coordination sont aussi de son
ressort.

WETZIKON (ATS). — Une femme de
48 ans, qui souffrait de dépressi on a noyé
son enfant, âgé de 10 ans, dans un bassin
île la piscine de Wet/.ikon. Elle s'est ensuite
donné la mort en se jetant dans un bassin
voisin.

Les deux corps ont été retrouvés lundi
matin par le gardien de l'établissement.

Déraillement en Argovie :
pas de blessé

KAISERAUGST (ATS). — Mardi ,
deux vagons du train direct Bâlc-Colre
(départ de Bâle à 10 heures) ont dé-
raillé en passant un aiguillage de la
gare de Kaisersaugst, dans le canton
d'Argovie. Les deux voies du tronçon
Pratteln-Kaisersaugst ont été obstruées
de 10 h 10 à 10 h 55. Le train et le
direct Zurich-Bâle - Wilhelmshaven ont
été détournés par Oltcn, et d'autres
trains ont subi quelque retard. Au-
cune personne n'a été blessée.

Une mère
entraîne son enfant

dans la mort

BERNE (ATS). — Dans une prise de po-
sition au sujet de « l'inexorable guerre fra-
tricide entre le Biafra sécessionniste et l'Etat
fédéral du Nigeria », les jeunes radicaux de
la ville de Berne s'élèvent contre « le si-
lence de l'opinion mondiale ». « Malgré les
appels et les protestations venant du Comité
international de la Croix-Rouge (C.I.C.R.),
du pape, du Conseil mondial des Eglises,
de diverses personnalités et institutions, cette
guerre meurtrière se poursuit », préciscnl-
ils. Contrairement à ce qui se produit pour
le Viêt-nam, personne ne descend dans la
rue où ne proteste. Personne ne s'intéresse
au destin du BËafra, affirme encore le com-
muniqué des jeunes radicaux. Aussi, ces der-
niers protestent :

# Contre ce qu'ils appellent « le silence
Irresponsable, contre le génocide mis en
scène par le Nigeria, contre les violations
de la Convention de Genève par le Nigeria,
contre les livraisons d'armes au Nigeria
par la Grande-Bretagne et l'URSS ».

® Soutiennent « tous les appels et les ef-
forts du C.I.C.R. ainsi que les campagnes
d'aide en faveur (tri Biafra ».
# Demandent sut Conseil fédéral et à

l'ensemble de l'opinion publique suisse, « de
ne pas se dérober aux obligations humani-
taires et de faire tout ce qui est en leur
pouvoir pour mettre fin à cette effusion
de sang ».

Les jeunes radicaux
de Berne

et le Biafra

STAEFA (ATS). — Mardi matin, un
conducteur de voiture a causé un
accident mortel à Staefa, dans le can-
ton de Zurich, alors qu 'il s'était en-
dormi au volant de son véhicule. Mme
Anna Steiner, de Wolhausen , égale-
ment dans le canton de Zurich , qui
circulait correctement à bicyclette, fut
tamponnée par l'automobile et griève-
ment blessée. Transportée à l'hôpital
de Macnnedorf , elle devait rendre le
dernier soupir dans le courant de la
matinée, hors de l'interrogatoire qu 'il
a subi, le conducteur de la voiture dé-
clara avoir travaillé toute la nuit et
s'être endormi au volant. Son permis
de conduire lui a été retiré. On lui a
fait une prise de sang-.

Endormi au volant,
il tue une femme

ZURICH (ATS). — Le conseiller fédéral
Gnaegi a quitté hier matin, à 7 h 50, l'aéro-
port de Zurich-Kloten à destination de Du-
blin où il représentera la Suisse à la 27me
séance du Conseil européen des ministres des
transports. Ce conseil se réunit les 11 et 12
juin. Les ministres traiteront notamment do
la réglementation des transports routiers, de
la politique générale des transports.

M. Gnaegi est parti
pour Dublin

COIRE (ATS). — La conférence an-
nuelle des chefs des départements can-
tonaux des finances s'est tenue lundi et
mardi à Coire, sous la présidence de
M. Rudolf Meier, conseiller d'Etat zu-
ricois et en présence du conseiller fé-
déral Roger Bonvin et de hauts fonc-
tionnaires de l'administration fédérale
des finances. On remarquait également
la présence de M. Edwin Stopper, pré-
sident du directoire de la Banque na-
tionale.

La participation de la collectivité pu-
blique au congrès et manifestations de
tous genres a été l'un des thèmes prin-
cipaux abordés par les chefs des dépar-
tements des finances, qui se sont pro-
noncés à l'unanimité en faveur d'une
restriction sensible de cette participa-
tion. La conférence a décidé d'adresser
une proposition dans ce sens aux gou-
vernements cantonaux. Elle a également
approuvé une revision de l'accord in-
ternational entre les chefs de départe-
ments des finances sur la répartition
des quote-parts de l'impôt sur la dé-
fense nationale dans le sens d'une
adaptation due à la dépréciation de la
monnaie.

M. Letsch, secrétaire général du dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique, a prononcé une allocution ayant
trait au budget des cantons. Cet expo-
sé fut complété par des précisions ap-
portées par M. Stopper sur la situation
actuelle dans le domaine de la politi-
que monétaire.

C F F:
pour les personnes âgées

BERNE (ATS). — Le Conseil ' fédéral
vient de confirmer que les CFF envisagent
d'accorder aux personnes âgées de plus de
65 ans, à prix réduit , un abonnement pour
demi-billets. Ce titre de transport pourrait
être obtenu dès le 1er novembre prochain au
prix de 50 francs. Celte proposition a été
soumise à la con férence commerciale des
entreprises de transport.

Conférence des chefs
de départements

cantonaux des finances



Nouveaux heurts la nuit dernière à Paris
entre trotskystes, maoïstes et policiers

PARIS (AP). — Un vaste quadrilatère de la rive droite, délimité par la rue
d'Amsterdam à l'ouest, les boulevards extérieurs au nord et les boulevards de Ma-
genta, de Strasbourg et de Sébastopol à l'est, a été à partir de 19 h envahi de
groupes de manifestants où se mêlaient étudiants, jeunes ouvriers, chauffeurs
de taxi et lycéens.

Le grand rassemblemenw auquel l'UNEF
la SNE-SUP, le Mouvement du 22 mars
et le PSU avaient convoqué étudiants et
travailleurs pour manifester après la mort
d'un jeune lycéen lundi à Meulan, n'a pu
avoir lieu comme prévu à la gare de l'Est.

Deux heures avant d'importantes forces
de police avaient entrepris de boucler sys-
tématiquement la gare et tous les groupes
qui arrivaient étaient immédiatement dis-
persés et refoulés. Seuls pouvaient fran-
chir les barrages ceux qui pouvaient prouver
qu'ils habitaient dans le quartier ou qu'ils
allaient prendre un train.

Des forces de police avaient également
pris position dans tout le quartier, pour

procéder à des filtrages, faire des barrages
et disperser ceux qui tentaient de se re-
grouper. Les plus récalcitrants des manifes-
tants étaient appréhendés, mis à bord de
« paniers à salade » et emmenés au centre
Beaujon.

Pratiquant la tactique dite du tiroir, les
policiers isolaient entre deux importants
cordons les groupes do manifestants les
plus nombreux et les fractionnaient. Les
manifestants s'égaillaient ainsi, qui, vers le
nord, qui vers l'ouest, l'est ou le sud.

MAOÏSTES
Un fort groupe de trotskystes, de

maoïstes et des marxistes-léninistes, qui
avaient copieusement « chahuté » dans
l'après-midi les organisateurs de la mani-
festation dans la cour de la Sorbonne,
leur reprochant leur mollesse, mais qui
finalement avaient décidé in extremis de
se rendre à la gare de l'Est, furent arrêtés
au carrefour Réaumur-Sébastopol où ils
pillèrent une camionnette transportant des
exemplaires de « France-Soir » qu'ils épar-
pillèrent sur la chaussée et auxquels ils
mirent le feu, sous une grêle de grenades
lacrymogènes.

D'autres heurts eurent lieu près de la
gare du Nord, où une partie des manifes-
tants avaient tenté de se regrouper, à
l'hôtel de ville et au Conservatoire des
arts et métiers, mais ils ne furent jamais
très sérieux.

Au carrefour Saint-Michel - Saint-Ger-
main, sur la rive gauche, au pied du
Quartier latin , un important corgège d'étu-
diants qui tentaient de gagner la rive
droite , fut intercepté par d'importants bar-
rages de CRS et quelques projectiles fu-
rent échangés pendant une heure.

CONTRE LE P.C.
Bientôt grossis d'autres groupes, ils se

retrouvèrent à 5000 et s'engagèrent par la
rue de Châteaudun vers le siège du comité
central du P.C. qu'ils huèrent et sifflèren t
copieusement avant de scander «PC com-
plice... PC bourgeois... capitulards » et de
chanter « l'Internationale » en levant le
poing. Le cortège gagna ensuite les grands

boulevards , étroitement surveillé par la po-
lice, pour remonter vers la rive gauche
et le quartier latin. Au passage, un car
vide de la police, fut mis à mal rue de
Châteaudun. N'ayant pu le renverser, les
manifestants en brisèrent les vitres puis y
mirent le feu.

Vers 21 h 15 , une vive agitation régnait
au Quartier lntin. La police tenait la place
Edmond Rostand et le boulevard Saint-
Michel , mais les étudiants étaient nom-
breux dans les rues adjacentes. De nom-
breux manifestants ont été interpellés. D'au-
tres qui tentaient de franchir les barrages de
police ont été chassés à coups de matraque.
Toutes les voitures étaient arrêtées et fouil-
lées minutieusement et les papiers d'iden-
tité de leurs conducteurs étaient vérifiés.

Des manifestations ont eu lieu également
la nuit dernière notamment à Toulouse
qui a réuni 3000 personnes qui ont défilé
en ville aux cris « De Gaulle assassin » ainsi
qu'à Lyon.

PARIS: forte baisse des valeurs et
nouvelle montée du cours de l'or

PARIS (ATS-AFP). — Les valeurs fran-
çaises ont enregistré une forte baisse à
la Bourse de Paris, baisse atteignant par-
fois 10 % dès l'ouverture de la séance.
Pour les professionnels, cette baisse traduit
l'inquiétude des milieux boursiers devant la
nouvelle flambée de violence.

Par ailleurs, le cours du lingot s'est
finalement établi à 7250 francs contre
7055 francs la veille sur le marché des
Paris. Le prix de l'once d'or, exprimé en
dollars, atteint ainsi dans la capitale fran-
çaise le chiffre record de 45,35 dollars
contre 44, 11 lundi.

Un marché parallèle du franc se dé-
veloppe en raison de la crise que traverse
l'économie française.

Le franc y était coté hier à 5,42 dol-
lar, contre 5,30 - 5,35 la veille. La parité
officielle du franc par rapport au dollar
est de 4,9740.

Et alors que le franc français accusait
une nette baisse à Bruxelles, le sterling
s'est sensiblement raffermi à la suite des
informations en provenance de Bâle selon

lesquelles la Grande-Bretagne pourrait se
voir accorder un nouveau prêt international
à moyen terme pour faire face aux prélè-
vements sur les balances sterling.

Le cours livre-dollar s'est élevé à l'ou-
verture à 2,3868 contre 2,38375 en clôture
vendredi , niveau auquel la Banque d'An-
gleterre avait dû le soutenir.

Dans les milieux officiels londoniens, on
s'abstient de tout commentaire à ce sujet.

La CGT lance pour aujourd'hui un
mot d'ordre de grève d'une heure

Les grèves, un mois après leur déclen-
chement, durent encore dans le secteur-cle f
de la métallurgie. Les enseignants n'ont re-

pris le travail que sous condition d'une
réforme pour la rentrée et de recrutements
massifs de professeurs ; la Sorbonne et les
universités de province toujours occupées
appliquent leur propre réforme sans se
soucier du gouvernement. La menace d'un
rebondissement des conflits sociaux en
pleine période électorale n'est pas exclue.

2 milliards
Selon une estimation officielle , deux mil-

liards de francs seront nécessaires cette
année pour satisfaire les augmentations de
salaires consenties aux fonctionnaires de
l'Etat à la suite des grèves. Les observateurs
économiques sont d'avis que ce sont les
contribuables qui devront supporter la ma-
jeure partie de ces augmentations de sa-
laires.

En France, les entreprises d'Etat occu-
pent 700,000 personnes.

La CGT accuse le gouvernement d'avoir
pris le parti de « provoquer » les travail-
leurs et de « substituer l'intervention poli-
cière et la répression sanglante à la né-
gociation ». La CGT a lancé un ordre de
grève de protestation d'une heure dans
toute la France aujourd'hui de 15 à 16
heures.

L'appel à la grève de la CGT est par-
ticulièrement dur puisque son mot d'ordre
est : « La tentative d'instaurer en France
une dictature militaire ne passera pas ».

Les autres centrales syndicales non com-
munistes condamnent également les inter-
ventions policières qu'elles estiment respon-
sables des deux décès d'avant hier soir
et d'hier matin, près des usines Renault
dans la grande banlieue ouest de Paris
et des usines Peugeot à Montbéliard.

« ULTIMATUM »

La CGT a adressé au premier ministre
une lettre qui est un véritable ultimatum :
« Nous demandons instamment que les
forces de police soient séance tenante re-
tirées de tous les lieux de travail et le
gouvernement doit cesser d'inciter le patro-
nat de la métallurgie ù résister à une
véritable négociation et donner lui-même
l'exemple en accordant aux salariés qui
dépendent de lui (Renault) ce qu'il a dû
accorder au personnel des autres entrepri ses
nationalisées. Les travailleurs et l'opinion
publique attendent de votre gouvernement
qu'il prenne d'urgence ses responsabilités

autrement que par des mesures répressives. »
La fédération de la gauche démocrate

et socialiste (Mitterrand) de son côté ré-
clame le départ des forces de police qui
sont stationnées à proximité d'entreprises
en grève et accuse le gonvemement de
« chercher les incidents soit par Fintermé-
diaire des comités dit d'« action civique »
soit par la présence directe des forces po-
licières comme s'il voulait créer en pleine
période électorale un climat de désordre
ou de peur ».

Jean DANÈS

Cohn-Bendit a Londres
LONDRES (AP). — Daniel Cohn-Bendit

est arrivé à l'aéroport Heathrow de Lon-
dres, et les étudiants qui l'attendaient ont
immédiatement commencé une manifesta-
tion.

On déclare à l'aéroport que Cohn-Bendit
ne recevra pas l'autorisation d'entrer en
Grande-Bretagne.

Bourgeois rouges
UN FAIT PAR JOUR

184,000 étudiants sont Inscrits à l'Uni-
versité de Paris. 20,000 ont participé à
la semaine rouge. L'autre nuit, ils
n'étaient plus que 2000 à remettre ça.

N'importe, des incendies ont fait ra-
ge dans la nuit, les cocktails Molotov
ont éclaté aux carrefours, et l'aube s'est
levée sur un Quartier latin transformé
à nouveau en champ de bataille, ajou-
tant d'autres blessures à celles qui
n'avaient pas encore fini de saigner.

La révolution ne passera pas et il
est presque sûr que le dernier carré
brûle ses dernières cartouches. Les « ul-
tras du désordre » n'ont plus beaucoup
de pain sur la planche. N'importe, ils
peuvent faire encore beaucoup de mal.
B est donc temps de mieux faire con-
naissance. Levons le rideau sur la scè-
ne où s'agitent les « bourgeois rouges »
de Paris.

Les mutins de la Sorbonne comptent
d'abord parmi eux les membres de
« l'Union de la jeunesse communiste
marxiste-léniniste ». C'est l'un des mou-
vements pro-chinois les plus actifs de
France. Il fut fondé voici 2 ans par
des élèves de l'Ecole normale supé-
rieure et de la faculté de droit de Pa-
ris. Le mouvement possède son jour-
nal « Servir le peuple ». Sa philosophie
s'exprime en deux directions : analyse
et éloge ' de la pensée de Mao et
soutien des grèves dans le but de faire
échec aux idées « bureaucratiques » de
la C.G.T. communiste.

Il y a aussi le « mouvement de la
jeunesse communiste révolutionnaire » ,
vieux lui aussi de deux ans. Ses ad-
hérents se recrutent dans le secteur let-
tres de la Sorbonne. Curieusement, ce
sont des adversaires de M. Mitterrand.
Ils se déclarent fidèles à la pensée de
Trotsky. Ils ont un journal, « L'Avant-
garde ». Leur propagande est axée sur
« la lutte anti-impérialiste ».

Mais voici le gros du bataillon, « le
comité de liaison des étudiants révolu-
tionnaires ». Eux aussi se déclarent
trotskystes — Trotsky, le penseur de la
révolution permanente. C'est dans les
rangs de ce groupe que Geismar a
créé son parti révolutionnaire. Ils sont
sur le plan universitaire contre « toute
sélection ». Ils publient un journal au
nom évocateur, « Révoltes ».

Ferme la marche « le comité du Viet-
nam de base ». Ces étudiants sont pour
le soutien inconditionnel au Viet-cong
et se signalèrent par leurs actions de
commandos le 7 février place Mau-
bert à Paris, et rue de Rennes, le 28
avril.

Ce sont ces groupes qui ont apposé
sur les murs de la Sorbonne des affi-
ches où l'on peut lire des formules
telles que celles-ci : « La société de con-
sommation doit périr de mort violen-
te » ... « La société de l'aliénation doit
mourir de mort violente »... « La révo-
lution commence »... et ô dérision :
«L'imagination a pris le pouvoir ».

Il est vrai que, dans le même temps,
Cohn-Bendit déclarait en un langage
qui , heureusement, n'appartient qu 'à lui:
¦• Je me f... des restaurants universitaires
et des cités universitaires »...

Il y a quelques années, Tito fit con-
damner Djilas qui avait osé condamner
son régime en écrivant un pamphlet
intitulé « les nouveaux maîtres » ,... cette
bourgeoisie rouge contre laquelle les
étudiants de Belgrade se révoltent au-
jourd'hui.

J'imagine que si M. Jean-Paul Sartre
et Mme Simone de Beauvoir vivaient à
Belgrade, ils seraient aujourd'hui dans
leurs petits souliers. Mais alors qu'une
bande de jeunes insensés s'imaginent que
la Sorbonne est la Bastille, il semble
qu'à de très rares exceptions près, on
ait peu vu, au cours de ces dernières
semaines autour des barricades, la no-
blesse du drapeau rouge.

Aller au combat, même s'il est dou-
teux, même s'il s'affuble sous des dra-
peaux sans histoire est évidemment plus
dangereux que de philosopher sur les
mérites comparés des meilleurs moyens
de saper une société qui, a priori, pour-
tant, ne semble pas s'être tellement mon-
trée ingrate à l'endroit de certaines plu-
mes...

Un lecteur neuchâtelois m'écrivait
l'autre jour — en me le reprochant
— d'avoir oublié d'évoquer dans ma
chronique sur l'anarchie le souvenir de
Louise Michel, » la vierge rouge » de la
Commune.

C'est que Louise Michel n'a rien à
voir avec les petits jeunes gens que l'on
aimerait bien voir un jour se constituer
en commandos pour partir à l'assaut
du Kremlin, aux cris répétés de « Vive
l'Université libre ».

C'est que Louise Michel , communar-
de certes, et condamnée au bagne où
elle demeura 7 ans « disgraciée comme
la misère, décharnée comme la faim »,
fut enterrée dans un corbillard de 7me
classe, tant était grand son dénuement.

Les incendiaires du Quartier latin ne
sont pas de ce bois. Vous verrez qu'ils
finiront comme le sous-préfet de Dau-
det ; en écrivant des vers que personne
ne lira.

L. CHANGER

Le mort de Sceaux était venu en
curieux assister à la manifestation

Le jeune homme qui a été tue d'une balle
de 9mm mardi au cours des heurts entre
grévis tes et service d'ordre à Sochaux ,
s'était rendu à la manifestation comme cu-
rieux.

Ne s'étant jamais mêlé à la politique,
Pierre Beylot , était sur un trottoir lorsque
la balle l'a atteint mortellement. On ignore
toujours qui a tiré cette balle l'enquête
ne faisant que commencer.

La victime travaillait chez Peugeot depuis
six ans.

On indique à la préfecture du Doubs

que c est une balle de 9 mm qui a frappe
Jean Beylot. Son compagnon qui est blessé
à l'épaule et hospitalisé à Montbéliard a
été également atteint d'une balle de même
calibre.

On confirm e de même source que le
car de CRS qui a été incendié avait été
préalablement assailli par les grévistes qui
s'étaient emparés de deux fusils dont ils
brisèrent les crosses sur la chaussées. Il
y avait d'autres armes dans le véhicule ,
et c'est à ce moment, peu avant 10 heures ,
que des coups de feu claquèrent et qu'il
y eut des blessés par balle.

RETOUR AU CALME

A 20 heures, les bagarres reprenaient aux
usines Peugeot, avenue d'Helvétie, à la li-
mite de Sochaux et de Montbéliard. Les
forces de l'ordre, CRS et gendarmes mo-
biles, tentèrent de faire refluer un millier
de manifestants afin de faire sortir les ca-
dres et les membres du personnel dirigeant
de l'usine bloqués depuis le début de l'après-
midi.

Puis les forces de l'ordre quittèrent l'en-
ceinte de l'usine chargeant à la grenade
et à la matraque les manifestants qui re-
foulaient tant en direction de Belfort que
du centre de la ville.

On ne notait pas toutefois de blessés
grièvement atteints à la suite de cette
troisième échauffourée de la journée.

On indiquait peu après que le calme
était revenu.

15 ressortissants
allemands sont

expulsés de France
SARREBRUCK (ATS-DPA). — Un grou-

pe d'étudiants, d'assistants et de professeurs
ouest-allemands qui ont été expulsés de
France ont formulé, à Sarrebruck , de vio-
lents reproches à l'égard du ministère fran-
çais de l'intérieur.

Un porte-parole de ce groupe, M. Malte
Rauche, a déclaré, que lui et douze autres
ressortissants allemands ont été arrêtés di-
manche par des fonctionnaires du ministère
de l'intérieur et emprisonnés.

Aux termes des déclarations de l'étu-
diant , ils avaient tout d'abord été accusés
d'avoir transporté des armes.

Toutefois, cette accusation devait être
retirée par la suite. Les treize Allemands
appréhendés n'auraient pas eu la possibi-
lité de se mettre en relation avec l'am-
bassade ouest-allemande à Paris ou avec
un avocat.

Après avoir passé 24 heures en prison,
ces personnes furent transportées à un
point frontière franco-allemand, où l'arrêt
d'expulsion leur fut signifié.

Du côté français, on avait justifié ces
expulsions en arguant que les étrangers
n'avaient pas le droit d'exercer d'activité
politique en France.

La nuit de lundi à mardi
Vers 2 h, des manifestants montés

sur les toits se mirent à lancer sur le
service d'ordre des cocktails Molotov
que celui-ci repérait facilement dans
la nuit, grâce à la lueur de leur tra-
jectoire.

TOCSIN
Les manifestants avaient adopté nne

extrême mobilité et harcelaient les po-
liciers de toutes parts. Ceux-ci s'em-
ployaient à dégager une rue après l'au-
tre mais, à peine avalent-Ils terminé
leur tâche que des manifestants réoc-
cupaient les rues dégagées.

A 3 h 13, la cloche de la chapelle de
la Sorbonne se mit à sonner le tocsin.
Les étudiants voulaient ainsi honorer
le lycéen mort à Meulan mais aussi
ameuter le quartier.

Lorsque l'aube se leva les harcèle-
ments duraient toujours. Les jets de
Cocktails Molotov se faisaient plus nom-
breux et les grenades lacrymogènes
éclataient de partout , rendant l'atmo-
sphère tellement irrespirable que les
policiers eux-mêmes devaient parfois
battre en retraite.

VOITURES EN FEU
Pourchassés de toutes les rues avoi-

sinantes, les manifestants se retran-
chaient, les uns après les autres, à l'in-
térieur de la Sorbonne, protégeant leur
retraite en renversant des voitures aux-
quelles certains mirent le feu. Une
fois dans la Sorbonne, ils arrosèrent les
CRS des fenêtres, avec une lance à in-
cendie, puis les bombardèrent de pro-
jectiles les plus divers : des boulons ,
des tiges d'acier, des ardoises arrachées
au toit et même des chaises.

Les policiers, qui tiraient avec leurs
fusils lance-grenades sur tout ce qui
bougeait , durent battre en retraite en
s'abrltant derrière les carcasses des voi-
tures calcinées.

Un bulldozer, pendant ce temps, s'em-
ployait à débarrasser les rues et les
alentours de la Sorbonne des barrica-
des qui y avaient été érigées.

A L'AUBE
Pendant deux heures, les policiers

continuèrent à faire le siège de la Sor-
bonne, tirant des grenades lacrymo-
gènes dans les fenêtres chaque fois
qu'une tête apparaissait. Peu à peu,
alors que ces affrontements se poursui-
vaient , la vie revenait dans le quartier.

Hébétés, les riverains allaient à leur
travail en pressant le pas. Les forces
de l'ordre , aux abords de la Sorbonne,
filtraient tous ceux qui gagnaient la fa-
culté.

A l'intérieur de la Sorbonne plusieurs
salles oortaient hier matin les traces

de l'explosion des grenades lacrymogè-
nes et des grenades offensives lancées
par les fenêtres.

Selon les étudiants, ces grenades ont
fait , à l'intérieur de la Sorbonne» cinq
blessés grièvement atteints et une quin-
zaine d'autres plus légèrement touchés.
Le siège de la Sorbonne par les for-
ces de police était levé vers 8 h, mais
la faculté gardait ses portes fermées.

Au total au cours de la nuit, une
cinquantaine de manifestants ont été
interrogés, dont 22 ont été maintenus
en état d'arrestation pour divers délits.
Les forces de police ont eu de leur
côté 25 blessés.

L@s événements de «Sochaux
Les premiers heurts éclatèrent., Quel-

ques centaines de jeunes grévistes se
mirent à dresser des barricades . à l'ai-
de de camion et d'automobiles placés en
travers de la large avenue qui relie So-
chaux à Montbéliard. Jusqu'au matin ce
fut un échange de projectiles divers en-
tre grévistes et CRS qui ripostaient à
coups de grenades lacrymogènes.

Vers 10 h, le noyau « dur » des mani-
festants parvenait à refouler les CRS
devant l'atelier de réparations et réoc-
cupait les portes à cet endroit.

Enlevant aux forces de l'ordre un
« command-car », les grévistes s'empa-
raient alors de fusils qu'ils s'empres-
saient de détruire et mettaient le feu
au véhicule. Des témoins entendirent
des coups de feu sans pouvoir toute-
fois en préciser l'origine.

On a dit également que des coups de
feu avaient été tirés par les CRS, mais
cette information n'a reçu jusqu'à main-
tenant aucune confirmation.

LA VICTIME
Quoi qu 'il en soit, un manifestant

admis à l'hôpital de Montbéliard peu
après 10 heures M. Beylot, militant
cégétiste , de 2<1 ans, marié et père
d'un enfant , qui habitait depuis peu
dans la région, succombait à une
blessure par balle. Le projectile, entré
sous l'omoplate, avait traverse la cage
thoracique. Deux autres blessés, dont

l'un également atteint par une balle â
l'épaule, étaient aussi hospitalisés. On
comptait en outre onze blessés qui
ont pn regagner leur domicile après
des soins, et deux autres du côté des
forces de l'ordre.

Ce bilan était confirmé en fin de
matinée par le préfet du Doubs, M.
Vaugon , au cours d'une conférence de
presse. Le préfet a ajouté qu'un exa-
men des projectiles extraits du corps
de M. Beylot était en cours afin de
déterminer l'origine de ces balles.

Des éléments troubles étaient, en
effet , mêlés aux ouvriers, et il n'est
pas impossible qu'ils aient mis tout

en œuvre pour faire dégénérer la
manifestation.

« INCONTROLABLES »
Chez les dirigeants syndicaux, on

déclarait que les affrontements avaient
été menés par « des éléments stricte-
ment incontrôlables ».

Ces dirigeants, aidés par1 les maires
de la région de Montbéliard, dont le
député-maire de la ville, M. Boulloche,
se sont efforcés de reprendre la situa-
tion en main et d'apaiser les esprits.

Dans l'après-midi, les deux parties
demeuraient face à face et la situation
restait tendue.

Nouveau et violent pilonnage
de Saigon par le Vietcong

SAIGON (AP). — Le Vietcong a déclen-
ché hier matin, un violent tir de roquettes
sur le centre de Saigon, faisant 19 tués
et 116 blessés parmi la population civile et
interrompant le fonctionnement des commu-
nications au centre des PTT.

Ces pertes sont parmi les plus impor-
tantes subies par la population de la capi-
tale au cours des 23 pilonnages de Saigon
déclenchés depuis 38 jours, qui ont fait un
total de 128 tués et 519 blessés.

Une dizaine de maisons et deux autres
immeubles ont été détruits ou endommagés
des positions de tir du Vietcong ' ont été
repérées à seulement 9 km du centre de
Saigon, vers le nord-est, dans un secteur
où il y a pourtant de nombreuses installa-
tions américaines, mais sur un terrain acci-
denté, .sillonné de canaux, où les patrouilles
sont peu efficaces.

Le Q.G. sud-vietnamien a annoncé que
des renforts de troupes gouvernementales
ont été amenés dans la capitale pour ren-
forcer sa défense.

Ces roquettes de 180 cm de long, tom-
bent en sifflant à une vitesse de 950 kmh
avec leur charge de 6 kg 500 de T.N.T. H
semble que leur fusée ait été réglée de telle
manière qu'elles explosaient à retardement,
ce qui leur permettait de pénétrer profon-
dément dans l'objectif.

A la suite de cette nouvelle attaque, et le
Vietcong en laissait prévoir d'autres, la po-
pulation civile s'est ruée sur les sacs de
sable, dont le prix a monté au marché noir.

C'est la première fois que les Saigonnais
achètent des sacs de sable pour se proté-
ger des tirs du Vietcong. C'est aussi la pre-
mière fois, depuis un mois, que le Viet-
cong déclenche un bombardement de jour.

Les maquisards semblent avoir visé le pa-
lais présidentiel, qui n'a pas été touché, et
plusieurs immeubles gouvernementaux ainsi
que de grands hôtels comme le « Caravel-
le » ou le « Continental ». Une roquette est
tombée sur le P.C. des marines sud-viet-
namiens et nne autre sur In banque de
Tokio.

Des tracts du Vietcong diffusés à Sai-
gon annoncent que les bombardements con-
tinueront. De nombreux Américains com-
mentaient avec dérision les propos tenus par
le général Westmoreland, selon lequel « les
attaques à la roquette sont sans conséquen-
ces militaire s ».

Rockefeller réclame une direction
nouvelle pour une Amérique nouvelle

WASHINGTON (AP). — Dans un dis-
cours prononcé au cours d'un déjeuner du
« National Press Club » le gouverneur de
l'Etat de New-York , Nelson Rockefeller ,
(républicain) a exposé son thème électo-
ral d'< Une nouvelle direction pour une
Amérique nouvelle » .

Les Américains, a-t-il affirmé , € ne veu-
lent rien d'autre qu'un nouveau gouverne-
ment , un nouveau parti au pouvoir , et un
nouveau chef à la direction de ce parti > .

Il a ajouté : c Les hommes des politiques
anciennes ne comprennent pas le change-
ment. Ils ne tiennent pas compte du sens
des forces qui émergent. Et ils ne semblent
pas s'en soucier... »

Le sénateur Kennedy est mort , a déclaré
le gouverneur « parce qu'il osait parler des
problèmes devant le peuple américain » .

<Je suis convaincu, a-t-il affirmé, que
je peux « poursuivre la grande mission non
terminée de construire une Amérique meil-
leure » .

Il a ensuite accusé «les politiques an-
ciennes » d'exposer beaucoup leurs préoc-
cupations à propos des pauvres et des sans-
emploi , mais d'écarte r les plans concrets
d'amélioration.

COMPLOT
M. Henry Jackson , sénateur démocrate

de l'Etat de Washington et président de la
commission sénatoriale de l'intérieur, a dé-
claré qu'à son avis il y a eu complot
dans les assassinats du président John Ken-
nedy, du pasteur Martin Luther King et
du sénateur Robert Kennedy.

« Je n'ai pas de preuves, mais je suis
personnellement convaincu que ces meur-
tres ont été préparés par des groupes » ,
a affirmé le sénateur.

ECHEC
D autre part , la dernière demande du

président Johnson pour l'introduction d'une
législation plus sévère sur le contrôle des
armes à feu a été tenue en échec mardi

devant la commission judiciaire de la
Chambre des représentants par 16 voix
contre 16.

L'état de Philippe Blaiberg
inquiète les médecins du Cap

LONDRES (AP).  — Le professeur Chris-
tian Barnard . qui s opéré M. Philipp Blai-
berg, le 2 janvier dernier et qui a appris
la rechute de son malade lors d'une escale
à Londres avant de regagner le Cap, a

déclaré hier que l'état du dentiste au coeur
greffé n'est pas critique.

Il a indiqué que M. Blaiberg souffrait
d'une hépatite qui ne justifiait pas de
trop grandes alarmes.

« Son état n'est pas critique mais je
suis déçu que cela soit arrivé. Je n'ai pas
perdu espoir > , a ajouté le chirurgien.

Un bulletin de santé publié dans la soi-
rée à l'hôpital Groote Schuitr déclare : l'état
du Dr Blaiberg continue à causer des
inquiétudes. Il n'y a pas eu d'améliora-
tion en ce qui concerne l'affection hépati-
que dont il souffre. Des mesures sont
prises pour combattre cette complication » .

Le dentiste qui avait été admis à nouveau
à l'hôpital le 4 juin pour y subir des exa-
mens de routine , avait subi une rechute
dans la soirée de lundi et savait été transféré
dans la chambre stérilisée qu'il occupait
après l'opération. Le poids et le rythme
cardiaque sont mesurés constamment.

M. WEST : PRONOSTIC RÉSERVÉ
M. Frederick West, le premier Britan-

nique au cœur greffé qui combattait de-
puis deux jours une infection pulmonaire
souffre de complications rénales.

L'aggravation de l'état du malade pro-
voque l'inquiétude des médecins du «Natio-
nal Heart Hospital » . Malgré la légère amé-
lioration provoquée par la mise en mar-
che d'un appereil pour assister sa respira-
tion le pronostic des méidecins reste réservé.

ROME (AP). — Vingt-quatre heures à
peine après avoir été désigné par le pré-
sident de la République italienne Giuseppe
Saragat pour constituer un nouveau gou-
vernement, M. Mariano Rumor, secrétaire
général du parti démocrate-chrétien , s'est
heurté, comme on s'y attendait, au refus des
socialistes d'entre r dans toute nouvelle coa-
lition de centre-gauche.

Les socialistes ont clairement fait sa-
voir qu'ils s'en tenaient à leur position
d'après les élections, à savoir qu'ils se tien-
dront à l'écart de la démocratie-chrétienne
au moins jusqu 'à ce que leur congrès
d'octobre définisse une nouvelle orienta-
tion.

A l'issue de la réunion, les dirigeants
socialistes ont déclaré qu'ils ne voyaient
pas l'utilité d'une nouvelle rencontre.

Pour M. Rumor, qui a quitté les diri-
geants socialistes sans faire de déclaration,
U no s'offre plus que deux solutions : cons-
tituer un gouvernement minoritaire ou un
cabinet administratif pour expédier les af-
faires courantes pendant l'été, jusqu'au con-
grès des socialistes.

Crise italienne :
échec de M. Rumor

100,000 hommes
De source américaine, on n annoncé

que les troupes vietnamiennes vont don-
ner une « priorité urgente » à la protec-
tion de la capitale. Selon certains mi-
litaires, il faudrait quelque 100,000 sol-
dats de plus pour former un réseau de
protection sur un rayon de 11 km,
portée des roquettes — autour de la
capitale.

Mais, une telle force ne pourrait
être trouvée qu'en la prélevant sur
d'autres parties du Viêt-nam dn Nord
ce qui pourrait bien être l'un des objec-
tifs du Vietcong.

Ray transféré
à la prison

de Wandsworth
LONDRES (AFP). — James-Earl Ray,

le meurtrier présumé du pasteur Martin-
Luther King, actuellement détenu par la
police britannique , a été transféré hier de
la prison de Brixton à celle de Wandsworth .
dans la banlieue sud-ouest de Londres. De-
puis que Charles Wilson, l'un des pirates
du rail s'était évadé de cette prison, les
mesures de sécurité y ont été considéra-
blement renforcées et elle est actuellement
considérée comme l'une des plus sûres du
Royaume-Uni. Comme à Brixton, James
Ray restera sous la surveillance constante
de deux gardiens qui se tiendront dans sa
cellule éclairée jour et nuit.

De son côté, M. Buford Ellington, gou-
verner du Tennessee, a signé mardi tous
les papiers nécessaires à la demande of-
ficielle d'extradition de Ray.

La victoire du nihilisme?
PARIS (ATS-AFP). — Le «Monde »,

l'influent journal dn soir parisien, lance
un cri d'angoisse et met en garde les
étudiants français révoltés contre l'élan
de la destruction et les appelle, à réflé-
chir.

Sur deux colonnes en première page,
le journal publie un éditnràl de son
directeur, M. Benve-Méry qui, très ex-
ceptionnellement, ne recours pas à son
pseudonyme bien connu de Sirius :
« Comment, écrit M. Beuve-Méry,
convaincre les étudiants révoltés que s'il
est de généreuses soldiarités il peut en
être aussi d'aveuglement destructrices ?
Comment amener à plus de réflexion
des jeunes gens qui , dans nne colère
dont ils perdent de vue les, justifications
profondes, prennent le risque d'être tués
on de tuer eux-mêmes ? »

M. Benve-Méry qui craint que les ma-
nifestations de rues mènent la France
sur la voie de la • congnlisation » écrit :

«Les élections ne sont certes pas une
panacée, mais elles ont ouvert une issue

a une situation devenue Inextricable.
Quel que soit le résultat, la brèche
ouverte dans la vieille forteresse uni-
versitaire par la révolte estudiantine ne
sera pas colmatée.

M. Beuve-Méry relève que pour les
meneurs de cette révolution pour qui ,
dit-il , il s'agit de « casser la baraque »
toute tentative de solution, élections
comprises n'est qu'une « trahison » , tout
appel à l'ordre le plus élémentaire une
« insupportable provocation ».

« Leur victoire, dit-il, serait celle d'un
pur nihilisme et nul ne peut prévoir
jusqu'où irait la tragédie. »

Le directeur du «Monde » conclut :
« On épiloguera plus tard sur les fautes,
parfois très lourdes, commises de part
et d'autre. Pour l'ensemble des étudiants,
et plus encore pour cette minorité ac-
tive qui, dès l'origine , s'est courageu-
sement engagée, il est grand temps de
signifier aux plus irresponsables que,
sans rien abandonner de leurs justes
exigences, ils ne les suivront pas n'im-
porte où.

BELGRADE (AP). — L'intervention du
maréchal Tito a porté les fruits attendus.
Les professeurs et étudiants de l'Université
de Belgrade ont mis fin à leur grève qui
durait depuis huit jours et ont repris
normalement le travail.

Maintenant que la grève a pris fin , les
organisations estudiantines communistes, les
seules qui existaient avant les événements ,
vont s'efforcer d'obtenir la disparition des
comités d'action qui se sont formés spon-
tanément en dehors de leur contrôle , mais
mais ces comités entendent rester actifs
et ont même décidé dans certaines facultés
de se réunir deux fois par semaine pour
consulter les étudiants, organiser des ras-
semblements et obtenir la satisfaction com-
plète de toutes leurs revendications.

Belgrade :
reprise des cours

mais la fronde continue


