
De Gaulle pour la révolution
dans la dignité et le calme

La terrible crise que vient de connaître la France ouvre la
voie de la «participation » qui changera la condition de l'homme

C'est un De Gaulle dans le meilleur de sa forme que les Fran çais ont vu à la TV et entendu à la radio, hier soir, pendant cin
quante - six minutes, répondre aux questions d'un journaliste, M. Michel Droit, rédacteur en chef du « Figaro littéraire».

Cette interview a ete le coup d envol de
la campagne pour les élections législatives
générales des 23 et 30 juin.

Elle a en effet permis au général de s'ex-
pliquer sur la situation provoquée par la
crise universitaire et de la grève générale,
et aussi de lancer un appel aux électeurs.

ÉMOUVANT.-
Tour à tour goguenard, paternel, incisif ,

souvent passionné, toujours humain, parfois
émouvant, notamment dans l'évocation de

ses crises de conscience, clair
et concret dans ses exposés
sur la crise sociale ou univer-
sitaire, ou dans l'analyse d'une
société d'abondance vivant dans
l'angoisse sous l'épée de Da-
moclès d'un conflit nucléaire,
le président de la République
a mis les choses au point. II
a dit aussi, notamment, que si
les ouvriers avaient su patien-
ter, ils auraient obtenu leur
augmentation en 1969, sans
mettre en péril la compétiti-
vité.

LA DISSOLUTION

Pourquoi une mutation par
la participation n'a-t-elle pas
été faite plus tôt, parce qu'il
faut qu'elle soit consentie et
que les circonstances s'y prê-
tent. Il existait une résistance
à cette mutation jusque dans
les rangs des ouvriers.

L'Assemblée nationale a été
dissoute parce qu'elle avait vo-
cation à l'être dès le début.
La majorité n'était pas suffi-
sante. Elle comptait en son
sein des dissidents qui l'hypo-
théquaient. Après la secousse,
il fallait donner la parole au
peuple. Le référendum BUT la
participation viendrait après, à
son heure.

Et De Gaulle , en conclusion,
en vient à son appel aux élec-
teurs : jamais consultation po-
pulaire n'a revêtu une telle
importance, si les Français vo-
tent bien et dans la mesure où

ils le feront, la République, la paix
sont assurées : le progrès, l'indépen-
dance , la liberté auront gagné. Sinon,
tout est perdu.

« Voilà pourquoi , conclut solennelle-
ment De Gaulle , j'appelle les Françai-
ses et les Français à s'unir par leurs
votes dans la Républi que autour de
son président , parce que, n'est-ce pas,
il faut que vive la République et que
vive la France ! »

VINGT SUR VINGT ?

De l'avis des observateurs politiques,
De Gaulle n'a jamais été meilleur.

A part l'allusion à l'entreprise sub-

versive du communisme totalitaire, Il
n'a, contrairement à ses habitudes, at-
taqué aucun de ses adversaires ou les
partis.

Jamais, dit-on encore, De Gaulle n'a
été aussi « président » et aussi peu
partisan, aussi arbitre paternel et clair-
voyant , et aussi peu chef de parti ou
de régime.

C'est son discours le plus conciliant,
compréhenBif , et un appel à l'union
nationale dans la ligne de l'appel du
1S juin 1940 et des propos du temps
de la France libre à Londres et de
la résistance.

Jean DANÈS

Le général De Gaulle , président de la République française, au cours de
l'interview radiotélévisée qu'il a accordée à M. Michel Droit , rédacteur en

chef du « Figaro littéraire ».
(Téléphoto AP)

lk DÉPOUILLE MORTELLE DU SENATEUR
KENNE DY REP O SE A SAINT-PATRICK

Alors que les New-Yorkais lui rendent un suprême hommage

De Los-Angeles à New -York. Edouard, le dernier fils du
«clan » n'a pas quitté une seule fois le cercueil de son frère

NEW-YORK (AP). — L,a dépouille mortelle de Robert F. Kennedy, tombé, comme son frère,
sous les balles d'un assassin, repose dans le ohreur de la Cathédrale Saint-Patrick où de 10 h hier
à 3 h ce matin (heure suisse) les ÏVew-Yorkais devaient venir rendre un ultime hommage à ce-
lui qui fut leur sénateur. «.' V A' - .

Edouard Kennedy, à droite, soutient (au centre) la femme du sénateur au moment de prendre
l'avion qui les conduira à New-York.

(Téléphoto AP)

Jeudi , la cathédrale a été fermée au public tandis que des tra-
vailleurs s'affairaient à monter le catafalque. Les obsèques reli -
gieuses seront célébrées aujourd'hui à 15 h, heure de Paris. Puis la
dépouille mortelle de Robert Kennedy sera transférée par le train
à Washington, où le sénateur sera inhumé au cimetière national
d'Arlington aux côtés de son frère, le président .

L'avion présidentiel, qui transportait le
cercueil, avait décollé à 16 h 28 (21 h 28)
de Los-Angelcs. D s'est posé à 20 h 58
(1 h 58) sur l'aérodrome new-yorkais de
la Guardia, alors que le ciel crépusculaire
était rouge et que brillait une lune pres-
que pleine.

lTn millier de personnes attendaient l'avion ,
à l'aérodrome de New-York , parmi les-
quelles de nombreuses personnalités, dont
le maire de la ville , M. Lindsay et M.
Goldberg, chef de la délégation américai-
ne à l'ONU.

La bière était placée à l'avant de l'appa-
reil, veillée à tour de rôle par les mem-
bres de la famille présents — sauf le sé-
nateur Edward M. Kennedy, le dernier des
fils du « clan » , qui a refusé de quitter le
cercueil renfermant la dépouille de son
frère. Une heure environ avant l'atterris-
sage à New-York , sa tête s'est inclinée et
il s'est assoupi.

Mais à l'arrivée, il a descendu le cer-
cueil de l'avion, aidé des deux fils aînés
de Robert, Joseph, 15 ans, et Robert jr.,
14 ans.

Il y avait aussi, à bord de l'avion, trois
femmes, devenues veuves à la suite d'at-
tentats.

(Lire la suite en dernière page)

Le c clan » porte le cercueil du sénateur au moment où la bière
entre dans la cathédrale Saint-Patrick . On remarque au premier
plan (et au centre) deux fils du sénateur, Joseph, 15 ans, et
Bobby, 14 ans. Bn face d'un de ses neveux, le sénateur Edouard
Kennedy. Ethel Kennedy suit le cercueil. (Téléphoto AP)Honneur aux «violents»

On a donné beaucoup d importance cette Bemaine à un anniversaire i
celui du 5 juin 1967, date à laquelle s'est déclenchée la guerre éclair entre
Israël et les pays arabes. Date qu'a choisie cette année le dénommé Sirhan
pour tirer sur Bob Kennedy. Et Bob Kennedy a succombé à ses blessures avant-
hier, 6 juin. Et dans l'émotion qu'a suscitée sa mort, l'on a oublié un autre
anniversaire.

Un autre 6 juin. De 1944. Vingt-quatre ans déjà I Avec la même violence,
inhérente à leur race, à leur pays et à leurs mœurs, avec laquelle les Amé-
ricains règlent souvent leurs comptes internes de tous genres, ils portaient alors
le « défi américain » sur les plages de Normandie. Par dizaines de milliers,
jeunes et moins jeunes ils vinrent mourir pour que revive l'Europe libre.

Réminiscences d'un croulant, qui feront sourire les jeunes aujourd'hui ?
Vingt-quatre ans, cela passe si vite... Mais ceux qui ont vécu le fameux
6 juin 1944 de près garderont toujours inscrite dans leur cœur une immense
reconnaissance aux « violents » d'outre-Atlantique. Brusquement alors, par une
belle aube de juin , nous sommes sortis des ténèbres. A près quatre années de
la plus noire obscurité, la lumière de la liberté soudain nous inonda de son
exaltante clarté.

Nous en avons reçu jusque dans notre sang un coup de fouet qui fait
que nous ne vieillirons jamais ; les garçons de New-York, du Mid die West et
de Californie qui sont venus mourir à Arromanches et à Sainte-Mère-Eglise ont
laissé entre nos mains un flambeau qui ne s'éteindra qu'avec notre dernier
soupir.

Et notre fierté sera toujours de les avoir connus, de les avoirs serrés dans
nos bras, ces « violents » dont les prouesses n'intéressent plus guère nos jeunes
d'aujourd'hui, qui rêvent à d'autres conquêtes. C'est compréhensible. Qu'ont-ils à
faire, en effet , de ces morts lointains ? C'est la société d'aujourd'hui qu'il
s'agit de refaire, c'est le futur qu'il faut bâtir .

Pourtant, l'emp ire des morts n'est-il pas plus peup lé et plus puissant que
le monde des vivants ? Par les institutions qu'ils nous ont léguées, les victoires
qu'ils ont remportées, les défaites qu'ils ont essuyées et les erreurs qu'ils ont
commises , les disparus ne nous gouvernent-'ils pas davantage que nos gouver-
nants présents ?

R. A.

BEAU TEMPS, ORAGES
PAR ENDROITS...

Une f i n  de semaine en deux te in tes  : c. est
ce que prévoi t  la météo.  Samedi le t emps
sera ensolei l lé  dans toute la Suisse , avec
quel ques passades nuageux à l'ouest et au
nord. La température  comprise en p laine en-
tre 8 et lit degrés en f i n  de nuit , atteindra
21 à 26 degrés dans la journée.  Dimanche ,
changement de décor. En début de journée ,
très nuageux par endroits. Il f a u t  s'atten-
dre à des précip itations dans le nord-est du
pays .  Plus tard , généralement ensoleillé et
p lus chaud.

TOUTE LA NUIT
.¦1 l ouverture des portes de la

cathédrale, à 5 h il (10 h il , heu-
re suisse), un millier de person-
nes, pour la p lupart des jeunes,
faisaient  déjà la queue.

Les deux premières personnes,
deux sœurs de New-H yae-Park, à
Long-Is land , Jessica, 17 ans, et
Michelle Lauber, 19 ans, ont dé-
claré .qu'elles étaient sur p lace de-
puis 21 h (2 h du matin, heure
suisse) la veille .

Elles ont dit qu'elles avaient
pris la décision de venir dans
l'après-midi.

« J' aimais le sénateur Kenned y >,
a ajouté Michelle.

Un plan d'action
gouvernemental

LES IDÉES ET LES FAITS

L

'AGITATION hors de nos frontières
ne nous donne ni le temps, ni le
goût de procéder à l'examen de

nos problèmes intérieurs. Et c'est regret-
table parce que c'est par la Suisse mê-
me, en dressant l'inventaire de nos pro-
pres possibilités, que nous pourrons nous
mettre au diapason de notre époque
tumultueuse. Et entreprendre pareille-
ment les tâches qui nous incombent A cet
égard, il faut accorder notre attention
au fait que le Consei l fédéra l, donnant
suite à la motion Schurmann, votée
à la fin de la dernière législature, a
élaboré un plan d'action gouverne-
mental pour les années 1968-1971 qui
sera discuté au cours de la session
présente du Conseil national, le débat
étant renvoyé à l'automne, on no «ait
pourquoi, au Conseil des Etats,

Nous ne voulons pas faire vinaigre
en l'occurrence. Dieu sait si, depuis
longtemps, nous avons réclamé de nos
autorités fédérales autre chose qu'une
politique à la petite semaine, c'est-à-
dire précisément la confection d'un pro-
gramme à longue échéance d'où se
dégagent des principes à même de
diriger notre vie publique et selon
lequel les priorités nécessaires sont
clairement détermiinées. Mais, si loua-
ble que soit l'intention de nos sept
sages d'apporter dans leurs vues un
peu de cohésion, la réalité nous laisse
encore sur notre faim.

Une critique générale peut d'abord
être adressée. Le « Plan d'action » du
gouvernement fédéral se présente bien
davantage comme une juxtaposition
des tâches que songe à accomplir
chaque département que comme une
coordination, avec lignes directrices à
l'appui, des travaux entrepris par nos
divers conseillers fédéraux. L'esprit
collégial n'est pas absent dans la me-
sure où chaque membre de l'autorité
suprême accepte ce que fait le voisin.
Mais la politique d'ensemble est une
fois de plus sacrifiée. On se réfère,
certes, aux nécessités d'un pragma-
tisme. Mais qu'est-ce qu'un pragma-
tisme qui n'est pas guidé par un prin-
cipe : en l'espèce le principe fédéra-
liste qui devrait « conditionner > tout
le reste ?

Dès lors, sur le détail, on pourra
multiplier les objections. Au départe-
ment politique, ce sont les idées per-
sonnelles de M. Spuhler qui triomphent.
Un jour ou l'autre, on entrera dans
l'ONU, quand bien même la question
« n'est pas mûre » aujourd'hui. Pour-
tant ici encore, c'est un principe qui
est en cause, celui même de notre neu-
tralité. Celle-ci reste irréconciliable avec
la teneur de la Charte des Nations
unies telle qu'elle existe bel et bien
et non pas telle que d'aucuns la
rêvent. Personne ne prend la peine de
nous exp liquer ce que nous gagnerions
à faire partie d'une institution qui
nous contraindrait à prendre des sanc-
tions à l'égard de certains pays avec
lesquels nous avons tout intérêt à res-
ter en bons termes.

René BRAICHET

(Lire la suite en page 11)

NEW-YORK (AP). — C'était à un autre moment, en un autre
lieu, avec une autre veuve et un autre cercueil et pourtant cela semblait
tout pareil.

Ethel Kennedy.

(Téléphoto AP)

Une autre veuve Kennedy ra-
menait le corps de son mari
assassiné. Sans aide, avec cet-
te même solide détermination
pour que. dans le halo de la
« folie », il y ait quelque di-
gnité.

Ethel Kennedy attendait,
dans le grand avion à réac-
tion argent, bleu et blanc de
l'armée qui ramenait la dé-
pouille de son mari le moment
où le cercueil transportant le
corps du sénateur Robert Ken-
nedy serait placé sur l'ascen-
seur devant l'amener jusqu'au
sol. Alors elle suivit.

Lorsque les projecteurs de la
télévision et des flasbes la frap-
pèrent, elle regarda la foule
au-dessous et sourit un mo-
ment C'était, peut-être, une ré-
ponse aux photographes, un ré-
flexe des années de lutte aux
côtes de son mari.

Sa pondération se reflétait
dans ses deux aillés, Joseph,
15 ans, et Robert, 14 ans, qui
ne montrèrent aucun signe de
défaillance en aidant à sortir
doucement de l'avion le cer-
cueil de leur père.
(Lire la suite en dernière

page).

Une autre veuve... un autre cercueil
Enges, c'est la Corse
et Clochemerle réunis

(Lire page 3)

Valais : meurtrier repris
(Lire page 27)

L'actualité régionale : pages 2, 3, 6, 7
et 8.

L'actualité cinématographique - Chro-
nique de la télévision : page 15.

Les sports : pages 18 et 20.
Le carnet du jour - Les program-

mes radio-TV - Les bourses :
page 25.

L'actualité nationale : page 27.

Une auto contre un mur
près de Bienne : 1 mort

(Lire page Bienne-Jura)

Football : Quentin
jouera à Zurich

(Lire page 18)
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Terrain de basket-balï du Bas-du-Mail
GRAND TOURNOI INTERNATIONAL JUNIOR DE BASKET-BALL
Aujourd'hui dès 14 h Dimanche dès 8 h Finales dès 14 h 30 ENTRÉE LIBRE CANTINE

L'Etude de Me Charles Bonhôtc , à Pe-
seux , a le triste devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Richard DUCOMMUN
père de Mlle Ginette Ducommun , sa fidèle
employée.

IfegllH
BERNARD PERSOZ Di7 m̂tÊ\jjaW ^

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Salnt-Mnurico 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Les autorités communales de Fenin-Vi-
lars-Saules ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Richard DUCOMMUN
leur fidèle et regretté entrepreneur postal.

Pour les obsèques, prière de se référer
â l'avis de la famille.

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

Monsieur Edmond Vuilleumier ;
Monsieur et Madame André Bandi-Visi-

nand et leur fils Roland ;
Mademoiselle Eliane Vuilleumier , à Bâle ;
Monsieur et Madame Raymon d Vuilleu-

mier-Miirset et leur fils , à Nidau ;
Madame Lucie Steiner , à Bienne ;
Madame Edmée Bloesch , à Zurich ,
ainsi que les familles parentes et alliées.
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

Edmond VUILLEUMIER
née Germaine ZIMMERMANN

leur très chère et inoubliable épouse, ma-
man , belle-maman , grand-maman , sœur , tan-
te, cousine, parente et amie , que Dieu a
reprise à Lui , dans sa 72me année , après
une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 7 juin 1968 ,
(Orée 40)

L'incinération , sans suite , aura lieu lundi
10 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

_ , —. La section des Vétéran »
lYSf k de l'A.S.F. (lo Neuchâtel-
â Vj  A le-Bas a le pénible de-
là W 13 voir de faire part à ses
\J T ÊW membres du décès de leur
^%&^̂ camarade et ami,

Monsieur

Frédéric WUNDERUN
à Cortaiilod.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.

Madame Mireille Althaus et son fils
Michel,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Frédéric WUNDERLIN
leur très cher frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui ,
dans sa 71me année.

Cortaiilod, le 7 juin 1968.
(Les Tailles 5)

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le Jour ni l'heure où le Sei-
gneur viendra.

Mat. 25 : 13.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel, lundi 10 juin .

Culte i la chapelle du crématoire, à
11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le tir cantonal au pistolet des polices neuchâteloises
a réuni quatre-vingt-cinq participants au stand de Bôle

C'est au stand de tir de Bôle que s'est
disputé récemment le tir cantonal au pisto-
let des polices neuchâteloises. Quatre-vingt
cinq policiers se sont déplacés de tout
le canton.

Les tirs ont été suivis par M. Carlos
Grosjean, président du Conseil d'Etat et
par M. Henri Verdon, conseiller commu-
nal, directeur de la police de Neuchâtel. On
notait également la présence du major Russ-

bach, commandant de la police cantonale,
du capitaine Stoudmann, commandant de la
gendarmerie, du premier-lieutenant Haber-
saat, de la police de Neuchâtel, du pre-
mier-lieutenant Kohler, de la police de la
Chaux-de-Fonds, du lieutenant Brasey, com-
mandant de la police du Locle et du
lieutenant Gattolliat, de la police de Neu-
châtel.

Toutes les épreuves se sont déroulées

dans un bel esprit sportif et les résultats
enregistrés ont atteint une bonne moyenne.

Ce championnat était organisé par le
Club sportif de la police de Neuchâtel ,
présidé par l'agent Gilbert Kuffer.

Voici les principaux résultats obtenus :
CLASSEMENTS INTERCLUBS

1. Neuchâtel (Pierre Galland, Gilbert
Marchon, Francis Streit, René Habersaat,
Raymond Piguet, Jean-Claude Monnard et
René Arm) ; 2. La Chaux-de-Fonds (Fran-
çois Bossy, Georges Vuilleumier, Charles
Betchel, Jean-Pierre Fasnacht Adriano Cra-
méri) ; 3. Police cantonale (Gérard Bovigny,
Henri Chassot, Albert Matile, Louis Bro-
dard, Henri Tschanz, Ignace Cotting, Ernest
Gafner, Alexandre Gavillet, Germain Bras-
sard, Edgar Nourrice) ; 4. Le Locle (Geor-
ges Arnaboldi, Roger Fresard , Louis Hugue-
nin) ; 5. Boudry (Claude Hausmann, Jules

Troyon, André Schnegg).
CHALLENGES

Ont remporté un challenge : Pierre Gal-
land (Neuchâtel), premier du classement
individuel. Gérard Bovigny, premier de la
police cantonale.

Neuchâtel premier du classement inter-
clubs.

CLASSEMENT INDIVIDUEL
NE: Neuchâtel ; CF : la Chaux-de-Fonds;

PC : Police cantonale ; LL : le Locle ;
BY : Boudry).

1. Pierre Galland, NE, 149 ; 2. Gérard
Bovigny, PC, 144 ; 3. François Bossy, CF,
142; 4. Georges Vuilleumier, CF, 141 ;
5. Gilbert Marchon, NE, 140 ; 6. Francis
Streit, NE, 139 ; 7. Henri Chassot PC,
139 ; 8. René Habersaat , NE. 139 ; 9.
Charles Betchel, CF, 137 ; Albert
Matile, PC, 137 ; 11. Raymond Pi-
gnet, NE, 137 ; 12. Louis Bro-
dard, PC, 136 ; 13. Claude Hausmann
BY, 136 ; 14. Henri Tschanz, PC, 135 ;
15. Jean-Pierre Fasnacht, CF, 135 ; 16.
Ignace Cotting, PC, 133 ; 17. Jean-Claude
Monnard, NE 133 ; 18. René Arm, NE ,
133 ; 19. Ernest Gafner, PC, 132 ; 20
Alexandre Gavillet, PC, 131 ; 21. Germain
Brassard. PC, 130 ; 22. Georges Arna-
boldi, LL, 130 ; 23. Adriauo Craméri, CF,
130. Tous ces tireurs ont obtenu une mé-
rlai llf»

Douze mois d'emprisonnement
- pour un récidiviste prévenu

de vol et d'abus de confiance

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE BOUDRY

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel du district de

Boudry a siégé vendredi toute la journée
sous la présidence de M. Philippe Aubert.
Les jurés étaient : Mme Hanna Favre, as-
sistante sociale à Areuse, et M. Charles
Veuilleumier, décolleteur à Saint-Aubin. M.
André Mannwiller remplissait les fonction»
de greffier, tandis que M. Henri Schupbach,
procureur général , représentait le ministère
public.

A. F. est prévenu d'abus de confiance et
d'escroquerie. Après avoir fait un appren-
tissage de mécanicien pour lequel ses pa-
rents ont fait des sacrifices pécuniaires
assez importants et lui-même un certain
effort , le prévenu , comme beaucoup d'au-
tres travailleurs manuels, s'est laissé tenter
par la conjoncture commerciale alors spé-
cialement favorable pour se lancer dans la
profession de représentant. N'étant peut-être
pas suffisamment doué pour ce genre d'oc-
cupation, il ne gagnait pas autant qu'il
l'avait espéré. De plus, faible de caractère,
il n'a pas su résister aux multiples tenta-
tions auxquelles sont exposés les représen-
tants de commerce.

En 1966 et en 1967, travaillant pour un
commerce de tabac en gros dans le can-
ton de Neuchâtel, il a disposé de plusieurs
encaissements faits au nom de son em-
ployeur et pour le compte de ce dernier.
En outre, en 1967, il s'est fait rembourser,
à Grandson, deux factures concernant des
frais de voiture, dont il n'avait pas acquit-
té le montant. Il a ainsi frustré la maison
pour laquelle il travaillait d'une somme
s'élevant à environ 2750 francs.

D'autre part, profitant de la réputation
dont son employeur jouissait auprès d'au-
tres commerçants, ou gagnant astucieuse-
ment la confiance de ces derniers, il a
acheté, totalement ou partiellement à cré-
dit, . plusieurs articles de valeur avec l'in-
tention de ne jamais payer son dû. Il a
ainsi acquis : une voiture valant 4200 fr.,
pour 1221 fr. d'appareils cinématographi-
ques, une pendule de 300 fr. et un briquet
de 90 francs. Il doit encore quelque 2500
francs sur ces achats.

Après être resté sans occupation stable
durant plusieurs mois, A. F. a repris son
métier de mécanicien dan» une entreprise ;
il semble vouloir refaire sa vie et rem-
bourser ses dettes.

LE JUGEMENT
Le tribunal condamne A. F., qui est un

délinquant primaire, à six mois d'empri-
sonnement moins 17 jours de détention
préventive, avec sursis pendant trois ans
et met à sa charge les frais de la cause
fixés à 520 francs.

J.-C. R. est prévenu do vol, d'abus de
confiance et de violation d'une obligation
d'entretien. C'est un récidiviste qui a déjà
subi plusieurs condamnations. Peintre de
profession, il travaille très irrégulièrement
et ne tient pas ses engagements.

Quoiqu 'il se soit engagé à payer une pen-
sion pour l'entretien de sa fille, il n'a ja-
mais rien versé. Condamné plusieurs fois
pour violation d'une obligation d'entretien
par des tribunaux fribourgeois , il n'a fait
aucun effort pour remplir son devoir, si
bien que l'arriéré se monte actuellement à
quelque 3000 fr. de plus que lors du der-
nier jugement.

DOUZE MOIS DE PRISON
Ayant habité durant le mois de juin 1965

chez Mlle E. S., à Peseux, il a vécu à
ses dépens. Il l'a quittée pour aller à une
exposition à Porrentruy où il a disposé
d'une quinzaine de tableaux d'une valeur
globale de 3000 fr. au préjudice de R. W.
de retour à Neuchâtel , il a téléphoné à
son amie E. S. pour lui annoncer qu'avant
de se rendre en Allemagne, il l'invitait à
souper et à passer la soirée au cinéma.
Après cette rencontre , il est encore resté
deux nuits dans l'appartement de Mlle S.

et le troisième jour , il est parti en empor-
tant 1110 fr. en espèces, trois carnets
d'épargne d'une valeur totale de 2200 fr.,
une tire-lire contenant environ 85 fr. et
un sac de voyage contenant un pantalon
valant ensemble quelque 300 fr. J. R. s'est
ensuite enfui en France, malheureusement
pour lui, sans avoir réussi à retirer le
montant des carnets. Ce n'est qu 'au mo-
ment de son retour au pays qu'il a pu
être arrê té et remis à la justice. Le tri-
bunal condamne Jean-Claude Roulin à 12
mois d'emprisonnement, moins 261 jours
do détention préventive, et met à sa charge
les frais de la cause fixés à 1525 fr. Le
président ordonne l'arrestation immédiate
du prévenu.

BOUDRY

(cl Hier après-midi, une toute nombreuse
de parents, amis et connaissances de la
famille de M. Eric Moser a accompagne
à sa dernière demeure terrestre la petite
Nicole, disparue dans les circonstances tra-
giques que l'on sait, le lendemain de son
3me anniversaire. Lo pasteur Eugène Porret
a ni trouver d'une façon remarquable les
paroles de consolation qu'il a adressées au
nom de tous à cette famille si durement
touchée par le sort

Nous tenons à relever ici le formidable
esprit de solidarité qui a régné au sein
de toute la population boudrysanne dès le
moment où la disparition a été apprise.

Toutes les personnes disponibles, ainsi
que la troupe des éclaireurs ont parcouru
en tous sens le territoire communal, mais
malheureusement les recherches ont fina-
lement abouti à une découverte qui a semé
la consternation générale. II faut aussi rele-
ver le courage exemplaire du gendarme
Ledermann qui, lors des opérations de levée
du corps n'a pas hésité à pénétrer tout
habillé durant une vingtaine de minutes
dans l'eau glacée de la rivière.

Foule nombreuse
à l'enterrement

de la petite Nicole

SAVAGNIER
Course d'école

(c) Jeudi , a eu lieu la course annuelle
de l'école de Savagn ier. Dès 7 heures,
un grand car emportait écoliers et pa-
rents sur les hauteurs du Jura. Les plus
grands élèves descendirent des Planchet-
tes pour visiter l'usine du Châtclot.

Après les Brenets, chacun se rendit
ensuite au Saut-du-Doubs pour regagner
ensuite le poin t de départ en bateau.
Il y eut la visite d'une ferme et enfin
ce f u t  ensuite le lac des Taillères.

SAINT-AUBIN
¦ _ •

(c) Hier a eu lieu l'inauguration du pavil-
lon scolaire de l'école intercommunale
secondaire de la Béroche. De nombreux
orateurs ont pris la parole : M. Vuilleu-
mier, au nom du département cantonal de
l'instruction publique, Mme Pattus, prési-
dente de la commune, M. Leuenberger,
conseiller communal et chef du dicastère
des travaux publics, M. Perrenet , représen-
tant, et M. Schlunegger, président de la
commission scolaire secondaire. Nous revien-
drons plus en détails dans une prochaine
édition sur cette importante réalisation.

inauguration
du pavillon scolaire

Avec la
Société des accordéonistes

La Société des accordéonistes de Neu-
châtel a tenu, son assemblée,.générale ¦ à
l'hôtel City, sous la présidence de M. D.
Froidevaux. Celui-ci, dans son rapport, dé-
clara sa satisfaction. Les recommandations
faites l'andernier ont été suivies, les mem-
bres ont fait un louable effort, mais il
leur est possible de faire mieux encore.

Les comptes sont approuvés puis il est
procédé à l'élection du comité ainsi formé :
président , D. Froidevaux; vice-président
G. Kolly ; caissier, P. Villard ; secrétaire,
Mlle M. Rinaldi ; assesseurs : MM. Camus
et Rothenbuhler ; commission musicale,
Melle Jeanneret directrice ; Mlle Schnippe-
ring, professeur et Mme Sandoz.
Mlle Jeanneret directrice ; Mlle Schnippe-
honoraire pou r marquer ses vingt ans d'ac-
tivité comme membre actif et directrice.

Le président, avant de lever la séance,
tient à remercier toutes les personnes qui
se dévouent pour l'accordéon et les par-
ticipants qui ont élaboré un plan de tra-
vail intéressant pou r la saison 1968-1969.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du jeudi 6 juin

PROMESSES DE MARIAGE : Leschot,
Serge-Walther, mécanicien sur automobiles
et Froidevaux, Anne-Lise. Fagherazzi, Wal-
ter, plâtrier-peintre et Sigrist Betty-Margue-
rite.

MARIAGES CIVILS : Herren , Armand-
Wilfred , employé postal et Dintinger, Va-
lérie-Eugénie.

DÉCÈS : Fluckiger, Willy-Edouard , in-
dustriel, né le 28 novembre 1897, époux de
Elisabeth, née Guillaume-Gentil, dom. Crê-
tets 20. Girard , Charles-Arnold, boîtier , né
le 22 juillet 1905, époux de Berthe-Emi-
lia , née Domon , dom. Commerce 61.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 7 juin 1968,

Température : Moyenne : 18,2 ;  min. : 11,7;
max. : 23,2. Baromètre : Moyenne : 721,4.
Vent dominant : Direction : sud, sud-est ;
force : faible , dès 18 h 30 nord , modéré
à assez fort. Etat du ciel : légèrement nua-
geux à nuageux pendant la journée, très
nuageux le soir.

Niveau du lac du 6 j uin à 6 h 30: 429,20
Niveau du lac 7 juin à 6 h 30: 429,20

Température de l'eau 15 °

Mon âme, bénis l'Eternel 1
Que tout ce qui est en moi bé-

nisse Son saint nom 1
Ps. 103 : 1.

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

Mademoiselle Ginette Ducommun , à Neu-
châtel ; _ , _ , '_,

Monsieur et Madame René Borel-Ducom-
mun et leurs enfants , Ariane et Nicole,
à Neuchâtel ;

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

Madame Aimé Ducommun, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Armand Thiébaud-

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

Monsieur et Madame André Renaud-Du-
commun, leurs enfants et petits-enfants,
à Peseux et Neuchâtel ;

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

Monsieur et Madame Marcel Bétrix, à
Peseux, .

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

décès de
Monsieur

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

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

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

Jean 14 : 27.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
L'ensevelissement, sans suite, aura heu

lundi 10 juin.
Culte au temple des Valangines, à 9

heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les 24 heures du Mans
reportées à septembre

Réunis à Pari s, au siège de la Fédé-
ration française du sport automobile,
les organisateurs de courses fra nçaises
ont reconstitué, en présence d'un dé-
légué de la commission sportive in-
ternationale, un nouveau calendaàer na-
tional. Les Vingt-quatre heures du
Mans ont été fixées aux 28 et 29 sep-
tembre, sous réserve de l'acceptation
de la Fédération internationale. Elles
se dérouleront ainsi le week-end entre
les Grandis prix du Canada et des
Etats-Unis de formule I, fixés respec-
tivement au 22 septembre et au 6 oc-
tobre. D'autre part , le Grand prix de
France de formule I aura lieu à la
date prévu e, soit le 7 juillet , sur le
circuit de Rouen-les-Essarts.

Etat CSVB I de Neuchâtel
NAISSANCES. —• 4 juin. Mollard,

Claude-André, fils de Marcel-Eloi, comptable
à Neuchâtel, et do Ruth, née Wernli. 5.
Imark, Nathalie-Anna, fille de René-Walter,
fondé de pouvoir à Neuchtel, et d'Anna-
Rita, née Grossert ; Maurer, Isabelle, fille do
Bernard-Emile-Henri, agent de police à Neu-
châtel, et do Marie-Louise, née Meyer. 6.
Aegerter, Valérie, fille de François-Michel,
chef technique à Neuchâtel, et de Denise-
Ariette, née Cretignier ; Moser, Sylvain, fils
de Philippe-Robert, magasinier-chauffeur à
Auvernier, et de Michehne-Lucette, née Ca-
thoud ; Paget Sandra-Pierrette, fille do Ro-
land-Georges et do Marie-Thérèse, née Bo-
billier.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
7 juin. Perriard, Maurice-Humbert, aspirant
gendarme, et Racine, Inge-Monika, les deux
à Neuchâtel ; Clottu, Marius-Otto, fonction-
naire cantonal, et Naine, Yvette-Henriette,
les deux à Neuchâtel ; Spichiger, Yves-Do-
minique-Ferdinand, étudiant en sciences à
Neuchâtel, et Grosclaude, Micheline, à
Bôle ; Lack, Marcel-Arnold, technicien élec-
tronicien à Neuchâtel, et Gfeller, Rita-Lotti,
à Bolligen ; Veluzat, Jacques-Henri, courtier
en publicité à Neuchâtel, et Vuillemin , Ni-
cole-Noëlle, au Landeron ; Zucchi, Enzo,
concierge, et Farrugio née Schembari, Rosa-
lia, les deux à Neuchâtel ; Seematter, Ro-
lando-José, candidat médecin, et Casolo,
Jacqueline, les deux à Lausanne ; Lagger,
Ignace-Martin, mécanicien à Montana, et
Bornand, Liliane-Marguerite, à Sierre ; Gil-
lardin, Michel-Léon-Joseph, instituteur, et
Mayor, Monique, les deux à la Chaux-de-
Fonds ; Okere, Emmanuel-Madu, étudiant à
Zurich, précédemment à Neuchâtel, et
Pachtner, Rosemarie, à Zurich ; Loosli,
Théodore-Werner, étudiant à Neuchâtel , et
Muller, Ornella-Géraldine, à Vernier (GE) ;
Poggiolini, Gérald-Armand, commerçant et
Betto, Diana, les deux à Genève ; Delafon-
taine, Alain, mécanicien-électricien, à Zurich,
et Juillerat Josiane-Hélène-Annette, à Neu-
châtel ; Ciccone, Pasquale-Italo-Valentino,
ébéniste, et Hâgi, Brigitte, les deux à Schaf-
fhouse, précédemment à Neuchâtel ; Ber-
thoud-dit-Gallon, Eric-Albert, horloger à
Bienne, et Losa, Clelia-Dorotea, à Bienne,
précédemment à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 6 juin.
Vivarelli, Enrico-Virgilio, compositeur-typo-
graphe à Neuchâtel, et Mesterhans, Monique-
Denise, à Boudry. 7. Winteregg, Pierre-An-
dré-Charles, officier-instructeur à Neuchâtel ,
et Fasel, Denise-Josiane, à Cudrefin ; Penzes,
Rudolf-Vince-Antal, analyste-programmeur,
et Hollender, Danielle-Louise, les deux à
Sept lies, Québec (Canada) ; Neuhaus, Mi-
chel-Claude, mécanicien-électricien, et Scher-
tenleib, Marianne-Gisèle, les deux à Neuchâ-
tel ; Meyer, Jean-Pierre, infirmier à Neuchâ-
tel, et Ursprung, Helena-Margareta, à Schaf-
fhouse ; Schafer, Jean-Louis, étudiant et
Guye, Monika, les deux à Neuchâtel ;
Rohrer, Daniel-François, dessinateur-cons-
tructeur, et Andreanelli, Rose-Marie-Hélène,
les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. —¦ 4 juin. Zoia née Smerecar,
Fides, née en 1945, ménagère à Saint-Biaise,
épouse de Luigi.

Prévisions pour toute la Suisse. — Le
temps sera ensoleillé , quelques bancs de
nuages apparaîtront à l'ouest et au nord.
La température , en plaine, comprise entre
8 et 14 degrés en fin de nuit atteindra
21 à 26 degrés l'après-midi. Vent faible
au sol, du secteur ouest modéré en mon-
tagne.

Evolution probable pour dimanche et
lundi. — Au début , localement très nua-
geux et précipitations locales possibles par-
ticulièrement dans la partie nord-est du
pays. Plus tard généralement ensoleillé et
plus chaud.

GRANDE VENTE DES VALANGINES
MARCHÉ DE LÉGUMES
dès 9 h 30
Soupers froids et chauds dès
18 heures. Jambon k l'os, fondues.
Attractions jusqu'à 22 heures.

Portage de lait à domicile
Pas de portage du lundi 10 an mercredi
12 Juin. Cause : service militaire.

Reprise jeudi 13.
Laiterie SCHtJPFER. Neuchâtel.

La Station d'essais viticoles, à Auvernier,
communique que bien que la menace du
mildion ne soit pas particulièrement forte ,
il faut prévoir un deuxième traitement dès
le lundi 10 juin prochain. Utiliser un pro-
duit organique ou cupro-organiquo. Ajouter
si nécessaire du soufre mouillable contre
l'oïdium.

Deuxième offensive
contre le mildiou

AMIS DES ARTS
62me SALON
du 19 mai an 16 juin

Galerie des Amis des arts
Musée Art et Histoire Neuchâtel

RÉCUPÉRATION DE PAPIER
Lundi 10 juta, dès 7 h 30, à l'est d'une
ligne passant par la rue des Terreaux,
chaussée de la Bolne ; mardi 11 juin ,
dès 7 h 30, à l'ouest de cette ligne, les
élèves de Orne A et B enlèveront les
paquets devant chaque maison, et vous
remercient de votre apport . Tél. 5 25 41.

Société de tir du GRUTLI
Cet après-midi, de 14 h à 18 h

4me TIR OBLIGATOIRE
Fermeture des bureaux : 17 h 30.

VIEUX STAND - BOLE
Ce soir

KERMESSE
Danse - Cantine

Boudry
Ce «oir, dès 21 heures

D A N S E
Orchestre Gil Meyer

Stade de Serrières
^^râSix Dimanche 9 juin ,

/ i rj&isfjjs, à 10 heure»

119 CANTONAL IB -
^̂ TRAVERS

Finale 4me ligue

RALLYE AUTOMOBILE
Samedi 15 juin 1968
1er prix : Fr. 100.—
Inscription : tél. (038) 7 64 83.

Hôtel-Restaurant
les Bugnenets

Ce Bolr

Danse

FOOTBAL CORPORATIF
Samedi 8 juin
Terrain de Colombier, finale du
championnat série B. 14 h 30 :
ATTINGER - ROCHETTES.
16 h 30 : ESCO - TURUANI.

S0FS ET SOLDATS
Dimanche matin dès 8 heures

TIRS OBLIGATOIRES
La Tène-Plage, à Marin

DANSE
avec l'extraordinaire orchestre
« Trocaderos »

Plan-Jacot, sur Bevaix
Ce soir dès 19 h 30
SOIRÉE RACLETTE
suivie d'un GRAND BAL
Dimanche dès 7 h 30

CONCOURS HIPPIQUE

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

L'Echappée Belle !
de Romain Bouteille et Henri Garcin

©La 
C.C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

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

Monsieur et Madame
Roland PAGET-BOBILLIER ont la
très grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Sandra - Pierrette
6 juin 1968

Maternité Promenade i
Cadolles Fleurier

Monsieur et Madame
Gaston SANCEY-BLANC et Pierre-
Alexandre ont la joie d'annoncer la
naissance de

Caroline-Sophie
7 juin 1968

Maternité de Fleurier
58, rue du Temple 211i Fleurier

Monsieur et Madame
François AEGERTER-CRETIGNER
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur f i l l e

Valérie
6 juin 1968

Maternité Pourtalès
Pierre-à-Mazel 52 Neuchâtel

Monsieur et Madame
Jean-Daniel BONHOTE-DE COULON
ont la grande joie d' annoncer la
naissance de

Jean-Gabriel
et

Laure - Béatrice
6 juin 1968

Maternité Pourtalès 72, Vignoble
Neuchâtel Cornaux

Monsieur et Madame
Claude GUINCHARD-FREIBURG-
HA US et A riane ont le p laisir de
faire  part de la naissance de

Pascale et Gilles
7 juin 1968

Maternité Pourtalès Fays Ii5
Neuchâtel

Les commissions de district de Pro Ju-
ventute sont, en vertu des statuts de la
Fondation, nommées par la commission suis-
se tous les quatre ans. La commission du
district de Neuchâtel a été réélue en juil-
let 1967 pour la période allant jusqu 'au
31 mars 1971.

Présidée par M. Numa Evard , directeur
des écoles primaires et préprofessionnelles
de Neuchâtel, la commission a siégé ré-
cemment.

Après avoir entendu le rapport de son
secrétaire de district, Joseph Bricola, eUo
a approuvé la gestion et les comptes de
l'exercice 1967-1968.

Conformément à son mandat , elle a pro-
cédé à la répartition des fonds obtenus
par la vente des timbres et cartes de dé-
cembre 1967.

Une partie importante des revenus est
réservée pour l'action directe en faveur des
enfants et des familles du district La
commission garde un contact suivi dans
chaque localité avec un secrétaire respon-
sable.

Par ailleurs, la commission a attribué
des subsides à différentes œuvres locales
ou régionales, telles que les foyers de
tâches, les colonies de vacances, le Centre
de formation d'aides familiales et le Ser-
vice d'aides familiales du littoral , le Cen-
tre de puériculture , le Centre des loisirs ,
la Fondation en faveur des enfants men-
talement déficients des « Perce-Neige », le
Louverain , le Foyer gardien d'Estavayer,
la Crèche, la Ruche, etc.

Cette année, l'accen t a été porté en fa-
veur des œuvres préscolaires.

La commission de district est reconnais-
sante au public de sa fidélité et de sa
générosité. Elle n'oublie pas que son ac-
tion est soutenue avec enthousiasme par le
corps enseignan t et les élèves de nos écoles
qui savent pratiquer la devise : « Les jeu-
nes aident aux jeunes » .

Oeuvres sociales
L'activité de Pro Juventute

Le plus rapide écolier romand

Les 12 sélectionnés de Pierre-à-Mazel
ont retrouvé ceux de Cortaiilod, de
Dombresson et de la Chaux-de-Fonds,
mercredi au stade de la Charrière, en
ouverture d'une rencontre internatio-
nale. Les plus rapides écolières et éco-
liers gagnèrent leur billet pour la fi-
nale romande du 15 juin à Genève. Re-
levons avec plaisir et une certaine fier-
té les noms de Margot Brehm de Saint-
Biaise, qui vient de remporter le 1er
cross de Neuchâtel et le cross canto-
nal , et de François Gtt illod , également
élève de l'Ecole secondaire régionale du
chef-lieu, parmi les heureux élus. Ils
accompagneront les Chaux-de-Fonniers
Gisèle B.rusa, Francis Portner, Jean-Jac-
ques Schaldenbrandt et Michel Dubois.

Souhaitons à chacun d'entre eux une
passionnante finale au sommet !

Résultats : Garçons 1953 : Francis
Portner 9"9 ; garçons 1954 : François
Guillod 10"8 ; garçons 1955 : Jean-Jac-
ques Schaldenbdandt 11" ; garçons 1956
Michel Dubois 11"7.

Filles 1954 : Margot Brehm 8"7 (00
m) : filles 1955 : Gisèle Brusa 8"6.

Les sélectionnés
neuchâtelois

_i r»~y._.T i . j . ' " ; KII ; ! \ ' -T* j ^£%v !1 T^T r^yif t̂:j ĵ i—
Je serai le même pour vous

Jusqu 'à votre vieillesse, même je
me chargerai de vous jusqu'à la
vieillesse toute blanche ;

Je l'ai fait et je vous porterai
encore, et je me chargerai de vous
et vous délivrerai.

Esaïe 46 : 4.
Madame Urbain Della-Casa - Delachaux,

ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants :

Madame et Monsieur Henri Dubois -
Della-Casa ;

Madame et Monsieur Maurice Perret -
Della-Casa, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Willy Scheideg-
ger - Della-Casa et leurs enfants, à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Del-
la-Casa - Busshart et leurs enfants , à En-
ges ;

Madame et Monsieur André Robert -
Della-Casa et leurs enfants , à la Chaux-de-
Fonds ;
Madame Léa Tissot - Della-Casa, à la

Chaux-de-Fonds ;
Madame Alice Della-Casa et ses enfants,

à ' la Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Louise Delachaux ;
Monsieur et Madame Charles Delachaux,

à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes , alliées et

amies,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Urbain DELLA-CASA
leur bien-aimé époux, papa, beau-père,
grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère , oncle, parrain , cousin , parent et
ami . enlevé à leur tendre affection , dans
sa 83me année.

Le Locle, le 7 juin 1968.
L'Eternel est ma force et mon

bouclier ,
Mon cœur s'est confié en lui.
J'ai été secouru , tu as été mon

aide,
Dieu de mon salut.

Ps! 27 : 7.
L'incinération aura heu lundi 10 juin,

à 10 heures, au crématoire de la Chaux-
de-Fonds.

Domicile mortuai re : Grand-Rue 36, le
Locle.

Culte à 9 heures à la Maison de pa-
roisse du Locle.

Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire part.

théâtre de poche neuchâtelois
Kg J CE SOIR, à 20 h 30
I 5381 SPECTACLE
|M=q MAX FRISCH - WALTER WEI-" DELI
Location au T.P.N. dès 13 h - Tél. 5 90 74

RESTAURANT DE LA POSTE
PESEUX

JAZZ CONCERT
Samedi 8 Juin 1968, dès 20 h 30.



LA JOURNÉE DU LAC JETTERA L'ANCRE
DE PART ET D'AUTRE DU NID-DU-CRÔ

¦ ¦

Rompant avec la tradition

UNE fois par an depuis 1963, Neuchâ-
tel épouse officiellement ses rives :
ce sont les journées du lac. Cette an-

née , la noce ne durera qu'un seul jour
mais elle n 'en sera pas moins attrayante.
Déjà, une innovation : cette fois, les épou-
sailles se célébreront non pas au large du
quai Osterwald mais plus à l'est de la
ville. Le Nid-du-Crô en sera le cœur , la
zone d'attractions se déroulant du Lido du
Red-Fish à la Maison du plongeur. Certes,
le public, habitué au centre de la ville,
aura-t-il un plus long chemin à faire mais
ce sera l'occasion pour beaucoup de mieux
faire connaissance avec le complexe por-
tuaire et sportif du Nid-du-Crô qui a ga-
gné ses vrais galons, auprès des profanes
et des badauds, depuis les récents cham-
pionnats d'Europe des 5 m 50.

A un menu habituel, c'est-à-dire, allant
de la course de canots de sauvetage aux
démonstrations de ski nautique en passant
par les régates, les épreuves d'aviron ou la

pêche à la traîne , la journée du lac 1968
ajoutera l'attrait de la Maison du plon-
geur inaugurée dernièrement. Comme le
18 mai dernier, le public pourra visiter cet
établissement uniquo en Europe et s'il le
veut , revêtir le costume d'homme-grenouil-
le pour un baptême subaquatique. Un con-
cours do pêche au coup est également

prévu mais on attend toujours la réponse
des sociétés qui , cette année, se .verront of-
frir les rives du quai Comtesse.

Quant à la vedette pressentie , sa pré-
sence semble incertaine mais sans aucun
doute la verra-t-6n l'année prochaine . Alex
Billeter , directeur de l'ADEN, avait pensé
à une démonstration de troupes du génie.

Venues ici avec leurs canots très mania-
ble, c'eût été un spectacle de choix. Mais
dans ce domaine , il faut compter avec les
cours de répétition et le seul concordant
avec la journée du lac du 18 juin prochain
se tient à Saint-Moritz , on comprend l'ar-
mée qui hésite à faire un si long déplace-
ment mais fourbit ses barques pour 1969.

Sept chômeurs
complets

dans le canton
L'office cantonal du travail communique

que la situation du marché du travail et
état du chômage à fin mai 1968 était la
suivante :

Demandes d'emploi : 63 (103). Places
vacantes : 424 (459). Placements : 52 (92).
Chômeurs complets : 7 (11). Chômeurs par-
tiels : 25 (17).

Les chiffres entre parenthèses indiquent
la situation du mois précédent.

Cressier s'apprête à accueillir
les Jurassiens de l'extérieur

Do notre correspondant :
L'Association des Jurassiens de l'exté-

rieur, affiliée au Rassemblement jurassien ,
vivra demain sa quatrième « Jou rnée ».
C'est à Cressier, qu 'aura lieu cette rencon-
tre. La « Jou rnée », placée sous le signe
de la concorde politique, est organisée par
la section de Neuchâtel. Après le déjeuner,
qui sera servi à midi, un cortège défilera
dans les rues du village, puis 6e déroulera
la manifestation officielle au cours do la-

quelle des représentants des principaux par-
tis prendront la parole : le conseiller natio-
nal chrétien-social Jean Wilhelm , de Por-
rentruy, M. François Jeanneret. cle la
Chaux-de-Fonds, député libéral au Grand
conseil neuchâtelois , M. Robert Liron , dé-
puté radical au Grand conseil vaudois, et
M. André Piller , député socialiste au même
Grand conseil.

Les Jurassiens de l'extérieur , venus de
tous les cantons de Suisse, auront l'occasion
de se retrouver et de fraterniser entre eux ,
et avec les Jurassiens de l'intérieur qui iront
passer leur dimanche dans le vignoble neu-
châtelois.Presque décidé : ouverture de la piscine

du Val-de-Ruz dans trois semaines
7/ fa isai t  hier après-midi une cha-

leur de canicules au bois d'Engollon
sur l' emp lacement de la p iscine du
Val-de-Ruz. L'endroit choisi pour cet-
te remarquable réalisation technique
n'aurait pas pu être meilleur et mieux
situe. Combien chacun sait gré aux
autorités d'Engollon et de Fontaines
d'avoir consenti à mettre des terres
à la disposition de l'Association de la
p iscine du Val-de-Ruz.

Commencés au début de l'automne
p assé, les travaux sont aujourd'hui
bientôt achevés. On donne les derniè-
res retouches au grand bassin — ce-
lui des enfants  est terminé — la bu-
vette avance grand train ainsi que les
cabines. Il en est de même des ins-

Les travaux avancent grand train.
(Avipress - ASD)

tallalions de régénération et du chauf-
f a g e  de l' eau.

Vu du toit de la buvette , l' emp la-
cement de la p iscine qui a été nivelé
et ensemencé sur presque toute sa
surface , présente un paysage magni-
f i que , vaste et lumineux. Certes, le
gazon n'aura pas le temps de pous-
ser su f f i samment  pour qu 'il soit pos-
sible de le fou ler  sans risques ; cer-
tes les arbustes n'auront pas pu être
p lantés et d' ombrages naturels il n'y
en aura guère cet été.  Qu 'à cela ne
tienne , les parasols seront les bien-
venus et les crèmes solaires f e ron t
le reste . On ne peut pas tout avoir
en même temps, l' eau , le soleil et...
l' ombre. Mais les baigneurs auront

tout à la f o i s  dans les années à ve-
nir.

An début de la semaine prochain e
se tiendra l'assemblée g énérale de
l'Association de la p iscine du Val-de-
Ruz. C' est elle qui f ixera la date de
l' ouverture puis celle de l'inaugura-
tion de la piscine , compte tenu de
l' avancement des travaux. D'ores et
déjà , on peut a f f i r m e r  sans risques
de beaucoup se tromper , que le grand
événement aura lieu dans trois semai-
nes, soit encore avant le 1er juillet ,
comme cela avait été prévu dès le
début des travaux. Bien des problè-
mes n'ont pas encore tous été résolus.
On en reparlera lors de l' assemtf lée
générale.

A. S.

Gorges de l'Areuse :
route impraticable

La route Champ-du-Moulin - Boudry
est encore actuellement impraticable ,
malgré les travaux entrepris par la
commune. Dès que les glissements de
terrain auront cessé, et que les tra-
vaux de remise en état seront en voie
d'achèvement , le public sera informé.

Le P.O.P. soutiendra
la candidature

d'un second conseiller
communal socialiste
Il ne fait aucun doute qu 'à Neuchâtel

l'élection du nouveau Conseil communal
posera prochainement quelques problèmes.
Pour l'heure , quatre des cinq sièges de
l'exécutif sont occupés par les représen-
tants des partis dits bourgeois : deux libé-
raux et deux radicaux. A la suite des der-
nières élections communales , le parti so-
cialiste , est devenu le plus fort du légis-
latif , totalisant 14 sièges. 11 ne compte
par contre qu 'un seul siège au Conseil
communal .

Le parti ouvrier et populaire souhaite-
rait qu 'il en eût deux. Nouveau venu sur
la scène politique de Neuchâtel , fort de
ses cinq élus, le P.O.P. vient en effet de
décider qu 'il était prê t à soutenir le parti
socialiste dans les revendications de celui-
ci pour obtenir deux sièges à l'exécutif.
Par contre , si cela est combattu par les
partis bourgeois , le P.O.P. estime que... lo
seul conseiller communal socialiste devrait
se retirer. Les points de détail de celte
stratégie seront discutés lundi soir lors
d'une réunion en commun socialistes et
popistes du chef-lieu.

On cherche dix moniteurs pour des camps de vacance s ...

u9mmmu
S'il est un groupement qui a toutes

les sympath ies de notre population ,
c'est bien celui du Mouvement de
la jeun esse suisse romande . Tout au
long de l'année , dans les di f férentes
sections, des jeunes gens et des jeu-
nes filles consacrent joyeus ement
leurs loisirs pour divertir des gosses
de chez nous. En été, les enfants ne
pouvant partir en vacances avec leurs
par ents et nécessitant un changement
d'air, sont envoyés dans des camps
au bord de la mer ou à la monta-
gne. Pendant un mois environ , ils
vivent une vie merveille use, décou-
vrant une région inconnue, nouent
des amitiés , apprennent une fo ule de
choses , s'aident mutuellement , rient
el chantent.

Or, nous apprenons que le Mou-
vement de la jeunesse suisse roman-
de a de graves soucis actuellement :

son équipe de moniteurs n'est pas
complète, il manque une dizaine de
garçons , âgés de dix-huit ans au
moins, qui seraient prêts à partici-
per à un camp d' un mois à la mer
ou à la montagne. Grandes sont les
responsabilités , certes : toutefois , en
compensation , les moniteurs profi lent
d' une expérience enrichissante à tous
points de vue. Il ne s'agit pas pour
eux de réelles « vacances », le tra-
vail ne manquant poin t, mais ils pro-
fi tent également d'un changement d'air
salutaire et ceci sans bourse délier !

Des jeunes gens de chez nous sont-
ils décidés à tenter cette merveilleuse
aventure d'épaule r des gosses de chez
nous ? Qu 'ils écrivent au Mouvement
de la jeunesse suisse romande, 5 rue
du Temple à Genève. Ils garderont
de leur été 1968 un souvenir inef-
façable. NEMO

Venues de tout le pays

« Faire face », telle est la merveil-
leuse devise des personnes qui, dès
cet après-midi et jusqu'à demain soir,
se retrouveront à Colombier. L 'As-
sociation suisse des paralysés a de-
mandé à sa section de Neuchâtel -
Jura d'organiser la vingt-huitième as-
semblée généra le et le cadre enchan-
teur du château de Colombier a été
choisi pour cette réunion.

Trois cents membres environ sont
attendus, venant de toute la Suisse.
Le programme établi n'est pas très
chargé , de manière à permettre à
tous et à toutes de resserrer les liens
d'amitié et de compréhension qui les
unissent. En f in  d'après-midi, un vin
d'honneur o f fer t  par l 'Etat de Neu-
châtel sera suivi' d'un repas et d'une
soirée récréative. Demain, la jour-
née commencera par les services re-
ligieux, puis se tiendra l'assemblée
générale au cours de laquelle de nom-
breux problèmes seront étudiés.

Le but de l 'Association suisse des
paralysés est avant tout de donner
aux handicapés la possibilité de trou-
ver des camarades, des amis, et ce-
lui, tout aussi important, d'apporter
à son tour sa camaraderie, son ami-
tié à d'autres qui en ont un impérieux
besoin.

C'est pourquoi, régulièrement, sont
organisés des camps de vacances, des
réunions, des assemblées, tant sur le
plan national que dans les différentes
sections suisses.

Tout a ete prévu pour que cette
rencontre en pays neuchâtelois se dé-
roule agréablement pour tous les par-
ticipants. Une centaine d'entre eux
se déplacent en fauteuil roulant, tous
sont handicapés, paralysés, rhumatis-
mants mais, pour chacun, le moral
est au beau fixe lorsqu'ils peuve nt
se réunir. Malgré les graves déficien-
ces physiques, les rires seront nom-
breux à éclater à Colombier.

Les personnes
handicapées
ce week-end
à Colombier

ENGES, C'EST LA CORSE
ET CLOCHEMERLE RÉUNIS...

ELECTIONS « NORMALES » OU NON ?

_ 
T NE rude lessive attend mercredi prochain le Con-

I I seil d'Etat : une fois encore, il aura à frotter
C_/ le linge sale d'Enges, la commune mal nommée.
De part et d'autre de l'unique rue, cette route qui tra-
verse le village, la vie semble paisible, presque endor-
mie car l'on ne voit pas ce qui se trame derrière les ri-
deaux. A ne pas s'y tromper, c'est bien l'attitude du
canard : impassible et serein à la surface de l'eau mais
battan t furieusement des pal mes en dessons... Comme
par hasard, un nouvel épisode, tout aussi cocasse que
les précédents, est à ajouter à ce roman-feuille ton dont
les principales têtes de chapitre sont des élections tru-
quées, il y a quelques années, puis une crise d' acné
pseudo-popiste qui marquera pour une législature le vi-
sage du Conseil d'Etat et, enfin , le récent procès que
l'on sait. Cette fois , sep tante habitants ont déposé un
recours contre les dern ières élections communales .

NOUVEA U STYLE
Elles furent tacites. Ils les voudraient •' normales » .

A part des mécontents, il n'y a qu 'un seul parti à Enges:
des radicaux. Jusqu 'il y a peu , le village était l'un
de ces quelques-uns à n'avoir, en lieu et placé de lé-
gislatif, qu 'une assemblée générale ouverte à tous les
électeurs et qui devait nommer le Conseil communal
et la commission scolaire . • ; > .- - ,

Avec l'obligation des conseils' généraux , cette assem-
blée-;'-dernière du genre , dut bien . débattre du mode
d'élection du nouveau législatif. Deux solutions : le sys-
tème de la représentation proportionnelle ou le système
majoritaire . On opta pour le premier. Si, dans l'esprit
d'une minorité, on trouvait ¦ normal que fussent mis en
présence deux partis, dans trop d'autres souff lait  encore
un joran de hargne, de rogne et de grogne , le village
ayant toujours été scindé en chiens de fdience. Sans
bien savoir pourquoi, on sauta donc dans la barque de
la proportionnelle mais en oubliant par la suite de...
créer l'autre parti ! En f in  de compte , au lieu d'une
liste de onze candidats, ce fu t  un « autobus » de dix-
neuf qui fu t  mis sur roues auxquels s'ajouteraient encore

sept noms, autant qu 'il y a de poissons rouges dans la
fontaine du collège...

Avec près de trois fois plus de noms qu 'il n'en fal-
lait, la liste unique bafouait donc allègrement l'article
64 de la loi sur l'exercice des droits politique dont le
quatrième alinéa ne souffre aucune fantaisie . Force fu t
donc de donner un coup de balai : les cinq conseillers
communaux restaient en tête suivis de six candidats.
Quant aux autres noms, qui encombraient la liste, ils
furent tout simplement b i f f és , et tacites furent les élec-
tions. Jean-Louis Richard , président des radicaux, dis-
parut ainsi de la liste et se soumit de bonne grâce à la
décision. D' autres ne l'entendront pas de cette oreille ,
tiqueront mais préféreront attendre, avant de ruer, que
les urnes soient vidées et prescrits les délais légaux.

Les recourants n'ont qu'à se taper sur les doigts. Que
n'avaient-ils élaboré une seconde liste alors qu 'il en était
encore temps ? Et que certains d'entre eux n'ont-ils as-
sisté à cette assemblée gén éra le au cours de laquelle on
décida, les yeux à demi bandés, de choisir la représen-
tatio n proportionnelle ?

.— Ma f i idit l'un d'eux, à franchement parler , je
n'y étais pas...

Et lorsque son nom f u t  porté dans les derniers de la
liste, il avoue n'avoir pas plus été présent à la réunion
des radicaux... Alors f

' 'LA CORSE ET CLOCHEMERLE...
, ..P.our. le. pré sident de commune, le récours n'a prati-
quement pas de chance d'aboutir. Il ne fera que grossir
le dossier d'Enges, curieux village qui lient à la fois de
la Corse et de Clochemerle par le soin que l'on semble
y mettre à entretenir la bra ise des rancunes et par les
proportions qu'y prennent soudain les plus infim es p as-
sions. Certes, tout Etat démocratique et f ier  de l'être
ne saurait vivre sans ces petits intermèdes. Telle com-
mune du Val-de-Ruz tint, ici, le rôle durant un certain
temps mais c'est Enges qui paraît désormais vouloir s'a f -
f irmer sur les pl anches de ce théâtre. Hélas , comme dam
la comédie italienne, on ne sait p lus si c'est d'Arle-
quin ou de Panta lon qu 'il f aut  rire... Cl.-P. Ch.

« Bïoga » a la chasse aux escargots

Charriage de première grandeur hier. Renouvelant avec la tradition , la
société « Droga » groupant les étudiants de l'Ecole suisse de droguerie ont
o f f e r t  aux. Neuchâtelois amusés un avant-goût de leur f u t u r  métier. La

chasse aux escargots passera-t-elle bientôt en vente sous f o r m e  de
comprimés ?

(Avi press - J.-P. Bai l lod )

Conseil général :
première séance

lundi 24 juin
Le nouveau Conseil général de

Neuchâtel se réunira lundi 24 juin ,
à 20 h 15, à l'hôtel de ville. Au
cours de cette séance seront nom-
mées les différentes commissions,
ainsi que le Conseil communal.

Les conseillères et conseillers pro-
céderont au premier tour à la cons-
titution du bureau du Conseil gé-
néral pour 1968-1969. Puis le Con-
seil communal sera nommé. Enfin ,
seront également nommées : la
commission des agrégations (sept
membres) ; la commission du plan
d'alignement (sept membres) ; la
commission scolaire (quinze mem-
bres); la commission de l'Ecole de
mécanique et d'électricité (quinze
membres .) ; la commission de l'Ecole
supérieure de commerce (onze
membres); la commission de l'Ecole
des arts et métiers (quinze mem-
bres); la commission de l'Ecole
suisse de droguerie (quatre mem-
bres; des représentants de la ville
à la commission de l'école secon-
daire régionale (onze membres);
des représentants à la commission
financière de l'école secondaire ré-
gionale (quatre membres et un
suppléant ; des représentants de la
ville au conseil intercommunal de
l'ACES (dix membres); la commis-
sion financière 1968 (neuf mem-
bres) ; la commission financière
1969 (ueuf membres); la commis-
sion spéciale pour la route natio-
nale No 5 (quinze membres) ; la
commission spéciale pour le règle-
ment des taxis (neuf membres).

A l'Université

Peintures sur bois
Du 4 au 12 juin , des reproduc-

tions sur bois de peintures célèbres
sont exposées dans le hall de l 'Uni-
versité. Nous avons eu déjà l'occa-
sion, l'année dern ière, de signaler la
valeur de ces reproductions qui imi-
tent l'œuvre orig inale jusque dans
les accidents et les craquelures qui
l'ont marquée au cours des temps, si
bien que, dans la plupart des cas,
on croirait se trouver en présence
d'un tableau de musée.

Parmi les œuvres exposées figu-
rent la « Bohémienne » de Frans
Hais, le « Combat Naval » de Van
de Velde, l'admirable « Visage de
femme » de Petrus Christus et les
« Chasseurs dans la neige > de Breu-
ghel. P.-L. B.

L'orateur de la Fête
du 1er août

M. Biaise Clerc , dé puté et con-
seiller aux Etats , de Neuchâtel , se-
ra l'orateur o f f ic ie l  de la mani-
fes tat ion du 1er août en ville. Rap-
pelons que c'est l'Association des
sociétés de la ville qui ' organise
chaque année cette f ê t e .

TOUR
DE

VILLE

r

La Maison
de Champréveyres

a hébergé 392 étudiants
Après trois  ans d'existence, la

Maison pour étudiants de Cham-
préveyres , à la Coudre , termine son
rodage : elle accueille une partie des
boursiers fédéraux de l 'Université
de Neuchâtel ; en 1967 , 392 étu-
diants y ont séjourné , représentant
trente-cinq pays d'Europe, d'Asie,
d'Afrique , d 'Amérique et d'Australie.

La Maison est une fondation
ecclésiastique , dirigée par un conseil
cle fondation et un comité de direc-
tion. Mais il existe aussi un conseil
des étudiants, renouvelé chaque se-
mestre , qui a représenté successive-
ment les tendances les plus diver-
ses, du paternalisme à l'anarchie.
Avec le temps, des statuts s'élabo-
rent, et la collaboration devient
réalité entre responsables et étu-
diants.

Champréveyres est une maison
du dialogue et de l'information ré-
ciproque, où se rencontrent, sans
discrimination aucune , des repré-
sentants des pays riches et pauvres,
des Blancs et des Noirs, des
croyants et des incroyant s, dans la
vie communautaire et le partage
des responsabilités.

Tôles froissées
M. G. G. circulait hier, vers

1 heure, rue Louis-Favre. Il s'arrê-
ta normalement au « stop » qui dé-
bouche sur l'avenue de la Gare ,
mais en partit prématurément en
direction de la gare, au moment où
une autre voiture descendait. M. G.
s'arrêta au milieu de la chaussée et
laissa couler son véh icule en arriè-
re, pour faire de la place. Ce fai-
sant, il a heurté avec son pare-
choc arrière l'avant de la voiture
qui le suivait , conduite par M.
W. H. Dégâts matériels.

Noces d'or
M. et Mme Maurice Christinat ,

domiciliés rue de l'Ecluse , à Neu-
châtel , f ê t en t  aujourd'hui leurs
noces d' or, entourés de leurs en-
f a n t s  et d' une nombreuse famil le .

Concert public
Demain à 11 h 15, sur le quai

Osterwald , la f a n f a r e  de la Croix-
Bleue de Neuchâtel donnera un
concert public . Les musiciens se-
ront dirig és par r M .  Walter Krae-
hcnbuhl.  .:

FENIN-VILARS - SAULES

(c) Un recours ayant été déposé dans
le» délais légaux , concernant les élec-
tions communales , par le parti des in-
dépendants , les élections de la com-
mune  de Fenin-Vilars-Saules n 'ont pas
encore été validées , selon la « Feuille
officielle .. du 5 juin 1968. Il n 'est pas
possible, pour l'instant, de donner da-
vantage de précisions sur cette affaire.
La chancellerie d'Etat prendra les dé-
cisions qui s'imposent.

Nécrologie
( c )  C'est avec consternation que la
popu la t ion  de la Côtière a appris le
décès de M. Richard Ducommun, qui ,
durant  vingt  ans, a transporté petits
et grands de nos villages avec son pe-
tit car. Le défunt , estimé de tous,
avait d'ailleurs fêté ses vingt ans d'ac-
tivité avec le Conseil communal de la
Côtière le 15 mai dernier.

Elections communales:
un recours déposé

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(c) Le Conseil général de Corcelles-Cor-
mondrèche issu des récentes élections, est
convoqué pour vendredi prochain afin de
nommer son bureau pour une année. 11
désignera le Conseil communal pour qua-
tre nouvelles années. Pour le moment , rien
n 'a « transpiré » des intentions des groupes
quant aux répartitions de leurs représen-
tants dans ces deux conseils.

Le conseil gênerai
convoqué pour vendredi

AUVERNIER

(c) Hier, vers 1 heure, Mme R. S.,
de Bevaix, circulait en autom obile
sur la RN 5, en direction de Neu-
châtel. Arrivée au carrefour de la
Brenna , où ont lieu des travaux ,
elle emprunta la piste nord . Elle
eut soudain sa route coupée par
une jeep qui débouchait du chan-
tier . Les deux véhicules ont subi
des dégâts.

Collision au carrefour
de la Brenna
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 8 65 01
Compte de chèques postaux 20 - 178

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

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

Délai de réception
de la publicité :

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

le lundi Jusqu 'à 8 h 15.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus
à notre bureau Jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 23 heures, Ils peuvent être glissés dans la boite

' aux lettres du Journal située à la rue Saint-Maurice 4,
dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jusqu'à 15 heures.
Passé ce délai et Jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons .
plus que les avis tardifs dont la hauteur est fixée 1
au maximum à 60 millimètres et de 50 millimètres

pour les réclames. !

Tarif des abonnements
SUISSE i

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

ÉTRANGER
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Yougoslavie
et lea pays d'outre-mer :

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—

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

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

Zurich.

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

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

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

V———_3GBB3̂ fe> ¦>

A V E N D R E
à Colombier, au Creux-du-Ro-
sy, 3835 m de terrain en na-
ture de vigne.
Accès facile.
S'adresser à MULTIFORM S.A.
2024 Saint-Aubin, tél. (038)

6 71 75.
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VILLE DE NEUCHÂTEL
ÉCOLE DES ARTS ET MÉTIERS

MISE AU CONCOURS
d'un poste complet de

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

? LA COMMISSION

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites de Neuchâtel vendra par voie
d'enchères publiques, mercredi 12 juin 1968, dès 14 h 15,
dans les locaux de Microfilm's S. A., rue du Môle 4,
à Neuchâtel :
1 appareil prise de vues Micro-Juma No 309, 1 appareil
lecteur Microlux, 1 appareil développement Aiglonne,
1 bureau en bois, 1 meuble classeur à rideaux, 1 appa-
reil à photocopier Photorapid, 2 vitrines, 1 petit clas-
seur acier Flambo, 1 agrandisseur photo, 1 étagère con-
tenant environ 400 livres (technique dentaire en langue
allemande et divers) , 1 dictaphone Ultravox, 1 radio
Erres, 2 microscopes, 1 cireuse Roll-o-matic, 1 amplifi-
cateur, 1 coffre-fort, 2 tables, haut-parleurs divers et
d'autres objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.

Les locaux seront ouverts dès 13 h 50.

Office des faillites
Neuchâtel

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

vole 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 portes, 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'Iliustration » (années
1930 , etc.) ; 1 machine à écrire portative ancien modèle ; 1 lus-
tre 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 Electrolux, 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.

Office des faillites
Neuchâtel

^BBf Excellente occasion

de devenir propriétaire d'une
maison de vacances

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

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

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

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

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

K. von Allmen, constructions en bois, 3250 Lyss. Tél. (032) 84 2285.

Répondez
s. v. p. aux
offres sous
chiffres...

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

SITUATION ABSOLUMENT
EXCEPTIONNELLE
IMMÉDIATEMENT
AU BORD DU LAC
A rendre à quelques kilomètres de
Neuchâtel, région Colombier,

MERVEILLEUX
PETIT BUNGALOW
pour 5 personnes, avec plage et
port privés.

Surface totale : 1600 m2
Prix Fr. 290,000.—

Habitable toute l'année. Bâtiment
confortable. Jardin fleuri et arbo-
risé. Terrasse dominant le lac.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24

A vendre, à l'ouest
de Neuchâtel ,

IMMEUBLE
de 2 appartements de
4 pièces et magasin.
Adresser offres écri-
tes à DW 4186 au
bureau du journal.

A 10 km de
Fribourg, à vendre
jolie

maison neuve
avec 4 chambres,
garage et tout
confort.
Prix avantageux.
Ecrire sous chiffres
25278 F à Publicitas ,
1701 Fribourg.

Particulier cherche à acheter, à
NeuchAtel,

une maison familiale
ancienne, 4 à 5 pièces.

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

A vendre à Cortaiilod (NE) ,
dans site incomparable,

villa moderne
de 7 pièces, tout  confort , garage.
2600 m» de terrain arborisé. Vue
panorami que imprenable. Faire
offres sous chiffres  AS 64,829 N,
Annonces Suisses S. A ., 2001 Neu-
châtel.

A vendre
à Chavornay, situation dominante, cadre
de verdure, tranquillité, très belle

VILLA
10 pièces, bains. Tout confort , garage,
jardin d'agrément, terrain arborisé. Con-
viendrait pour médecin , dentiste ou
pour profession indépendante.
Prix de vente : Fr. 295,000.—
Sadresser à la Banque Piguet & Cie, à
Yverdon , service immobilier. Tél. (024)
2 51 71.

A vendre ou à louer, dans joli
village du Vully, verger 1000
m2 avec petit bâtiment. Pour-
rait être transformé en

maison de campagne
Pour traiter : 35,000 fr.
Adresser offres écrites à Da-
niel Reichel, Reneveyres 37,
1110 Morges.
(Prière de ne pas téléphoner)

A vendre à Chez-le-Bart

M A I S O N  A N C I E N NE
de 3 logements, ainsi que 7000 mJ de

T E R R A I N
pour locatif. Services publics sur place.

Tél. (038) 6 77 74.

e *•©©©•©©««©«««•«•«<»©«« ©©«««s©• •S Particulier cherche à acheter directement au ®
! propriétaire 5

• •| terrain S
• de 1200 à 2000 m2 j
• •/ pour la construction d'une villa. Paiement ©
'.-.-;; comptant. Régions : Bevaix , Cortaiilod, Bôle, ®
*;' Montmollin, Cormondrèche, Hauterive. V

Adresser offres écrites à HI 4273 au bureau du J
X journal. ':.[
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TERRAIN À VENDRE
Cadastre de Cressier

art. 3330 et 3331 5151 m2
art. 3339 6817 m2

Possibilité de regroupement dans le cadre du
syndical de remaniement.

Faire offres avec prix sous chiffres EZ 4206 au
bureau du journal ,

Terrains
à vendre
pour villas :
le Landeron ,
Corcelles ,
Auvernier ,
Cortaiilod ,
Bôle , Bevaix.
Adresser offres
écrites k DG 4298
au bureau du
journal.

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

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

|§j CABLES CORTAILLO D
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) .

Administration de la ville cherche, pour son
secrétariat de direction,

EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant la sténodactylographie et s'intéres-
sant aux questions touchant au personnel
(paies, assurances sociales).
Possibilités d'avancement à candidate capable

désireuse de revêtir un poste stable dans une
entreprise offrant un salaire adapté à la for-
mation , à l'expérience et aux responsabilités
de son personnel.

Semaine de 43 Vi heures de travail réparties
sur cinq jours.

Prestations sociales intéressantes.

Entrée en fonction : date à convenir.

Les offres de service sont traitées avec discré-
tion.

Prière de les adresser sous chiffres XA 4317
au bureau du journal.

t*****a***'i»*»»»*»»»»»^aummmmmmmmmmaama»m»m»m»m»m»*»»»m»m»Ma»m»m»m»mâââââââmwmmmm*

Nous engageons pour entrée immédiate ou à
convenir : "

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

Places stables , bons salaires, t ravaux  intéres-
sants , ambiance agréable. Faire offres , avec
références, ou se présenter à : Bat iermcister &
Cie, ferblanterie-installations sanitaires , télé-
phone 5 17 86, Place-d'Armes 8, 2000 Neuchâtel.

Entreprise de construction de la
place cherche un

technicien
pour direction de travaux et un

contremaître maçon
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à JJ +259
au bureau du journal.

Je cherche à louer à l'année

chalet
sur la rive droite du lac de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à MP 4307 au j

bureau du journal .

L'entreprise À. Socchi
Draizes ~5 - Neuchâtel
Tél. 8 19 H)
engagerai t  tout de suite

CHAUFFEUR
sérieux, pour camion Diesel.
Semaine de c inq  jours.

L'Ecole supérieure de commerce
cherche des

chambres et pensions
pour les participants aux cours de
vacances du 15 juillet au 9 août et
du 19 août au 6 septembre.
Les intéressés voudront bien pren-
dre contact avec le secrétariat de
l'école, rue des Beaux-Arts 30, Neu-
châtel. Tél. (038) 513 89.

Nous cherchons pour garçon de 15
ans , bien élevé, élève de l'Ecole
supérieure de commerce , rentrant
le samedi en Suisse centrale ,

chambre et pension
dans gentille famille.
Echange de vacances possible dans
famille parlant bien l'allemand.

Prière d'écrire sous chiffre s OFA
8309 R à Orell Fiissli-Annon-
r.es S .A . ,  5001 Aarau.

A LOUER
aux Hauts-Geneveys

1 appartement de 3 pièces, cui-
sine, W.-C, dépendances.
1 appartement meublé dé 2
pièces, cuisine, W.-C, douches,
dépendances.
Tél. (038) 712 78 bureau - (038)
7 11 81 privé.

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

APPARTEMENT
de 3 chambres - cuisine - bain - ves-
tibule - dépendances.

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

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.

Joii'tui t» juin 1 700

Atelier mécanique, à Corcel-
les, cherche pour entrée im-
médiate deux

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses.
Bon salaire. Caisse de retraite.
Tél. 813 05.

Nous engageons jeuneg

électro-mécaniciens
ou

mécaniciens
pour être formés comme mon-
teurs d'ascenseurs. Semaine de 5
jours , caisse de retraite.
Prière de venir se présenter ou
de fa ire offres avec indication de
la date d'entrée et prétentions de
salaire à :
Ascenseurs et moteurs Schindler
S.A., case postale , 1000 Lausanne
19.

Fabrique d'horlogerie
de Neuchâtel

, cherche

UN HORL OGER
COMPLET

pour décottage
et visitage.
Logement à disposi-
tion.

Faire offres sous chiffres
AS 35,164 N, aux Annonces
Suisses S.A. «ASSA», 2001 Neu-
châtel.

CHARPENTIER
sachant tracer, aimant les res-
ponsabilités, trouverait place
intéressante dans la construc-
tion. S'adresser à Laurent Cha-
bloz , construction de chalets,
Château-d'Oex.

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

Tél . (038) 5 22 25,
(038) 514 96.

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 m'J . Prix à
discuter. Pour tous renseigne-
ments et pour visiter , s'adresser
a l'étude Clerc, notaires.

Particulier cherche k acheter

maison ancienne
à rénover , de un ou deux appar-
tements. Eventuellement mitoyen-
ne dans les environs de Neuchâ-
tel.
Adresser offre s écrites à LN 4289
au bureau du journal.

Château-d'Œx
Appartement meublé
à louer , juillet ,
3 lits, confort, prix
intéressant

Tél. (021) 26 72 62.

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.

Je cherche, pour
entrée i convenir,

employé (e)
de bureau
ayant de l'initiative.
Faire offres à
B. Borer , démolition
d'autos, 2006 Neu-
châtel. Tél. (038)
8 23 28.

BORELSA
fabrique de fours électriques industriels
cherche

serrurier de construction
sur fer et acier inoxydable.

Faire offres à la direction de BOREL S. A.,
2034 Peseux (NE). Tél. (038) 8 27 83. '



I centre
/i commercial

tous I vos achats
sous le même toit

A NEUCHATEL /Z^\L.

DÉMON̂ r.j dMJ
mardi 11 juin , de 9 à 12 heures ilSJ^TJ , ] , ^L\JfSB
Maison HUG & Cie, vis-à-vis de la poste ^MJwWl_llÉiT>fiB«?fti IWlniliWMP ' SiS
tél . (038) 5 72 12 JJ&
par Fred Poppe S. Cie , lechn. dipl. ttmrttWjmW
Kramgasse 54, Berne, tél. (031) 22 15 33. \Zjj &r
Du personnel spécialisé vous présentera sans engagement les derniers
modèles. Sur demande, nous passerons volontiers à votre domicile.
Fournisseur contractuel de l'Assurance fédérale des Invalides.
Toutes réparations dans notre propre atelier. Expédition des batteries dans
toute la Suisse.
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Renault 8 : une voiture qui a diumnch ! ! !
A peine sortie,laRenault8aconquis les hommes; «gonfler» en bolide à hautes performances. La ||M âW vt ^  ̂^V* 

/ /parmi les femmes , les sportives surtout l'ont adop- Renault 8 Gordini, d'un coup de sa baguette ma- ŜOT|ï . \f JÇ^' / / /tée. Dès l'abord, elle révèle sa personnalité. Son gique, développe 103 CV au frein et fonce à 175 ^̂ jp̂  éJ? / / /exubérance se manifeste à la moindre sollicitation chrono. Aux rallyes internationaux, elle en re- j f ff  / / /de son moteur Sierra de 1100 cm3. On sent vite montre à ses concurrentes de toutes catégories, &  ̂ /̂ y/ <$
combien elle aime les virages rapides et pourquoi avec sa boîte à 5 rapports. ^̂ Q /̂// <j t̂ \
elle est appelée «reine de l'hiver».Tout en elle est Quelle que soit la version pour laquelle vous op- / /̂/A* :̂

6r\V
bien proportionné, ses dimensions hors tout, son terez, la sportive et robuste Renault 8 ou la très -fV-VV* <$'¦ /^V^Ov-v̂
poids bien réparti, son moteur, son châssis, ses rapide Renault 8 Gordini, vous montrerez, par ^Vt^VVt^VV*^ v *
freins à disque, bref, tout son équipement. votre choix, que vous savez sonder la valeur pro- in _- ¦ ¦ n ¦ i ¦ TT^HI _¦nIl n'est donc pas étonnant que ce magicien de la fonde d'une automobile et sa sécurité. b«>. V\ T M A 1 1 u X J\ JWj a
puissance cachée, Amédée Gordini, le légendaire, Essayez-les! /&# i°î  ̂B ïi r^ ï i  ' ! i iw ^ BUSait tourné ses talents vers la Renault 8 pour la * *' |lll»llimn v ll ĝL

Grands Garages Robert, 36-38, Champ-Bougin, 2000 Neuchâtel Tél. (038) 5 31 08

Citernes à mazout
ou benzine

Serrurerie en bâtiments
Constructions métalliques

A. ROMANS & FILS
NEUCHATEL
Téléphone 5 33 59 Terire 40

50 DUVETS
neufs , 120x160 cm ,
belle qualité , légers
et chauds, 35 fr.,
pièce.
G. Kurth ,
1038 Bercher.
Tél. (021)81 82 19.

Un coin tranquille
pour manger ?
Alors la

salle
à manger
1er étage
de l'hôtel du Soleil.
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SANTO 130 I.* —
Frlgo-table
Freezer (min. — d* C)

Fr. 325.- 
 ̂

«•¦ I

— SANTO 150 I.**
Frlgo-table
Freezer (min. —12* C)

««• J Fr. 445.-

SANTO** S == nP3l
Frlgo-table j  ~~] Tr~S$5fSI H

(mla-ir Q \ , j  , , . i J
Pli  r̂î#Oi " ^̂ f̂tijLM

»t^
m§m̂ Si*ia M̂ â̂r ''m nr ^̂ Tk-̂ LJ fin

SANTO 200 L***
^̂ """¦"¦"*»| Prtgo-armoire

avec plateau de travail

| véritable
congélateur (min. —18* Q

Dégivrage
tnttontanô

_*. J Fr. 675.-

SANTO 250 I.***
Frlgo-arrnolre ''", ' ' ¦
avec plateau de travail

véritable
congélateur (min. —18' C)

Dégivrage Instantané

Fr. 825.-  ̂ J«au. /

SANTO 300 I.***
^̂ "̂̂ ^ » Frigo-armoire

î avec plateau de travail
véritable
congélateur (min. — 18' Q
Dégivrage Instantané

JB,. J Fr. 995.-

AEG LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EUROPE,
VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX .
A DES PRIX INCOMPARABLES.

mm94
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

„,.. . Pour
^ÇuVi r^6r̂ recouvrir vos

ilPSl MEUBLES

m P-'- '̂ rs 
et 

moilernes
fludli S~:Vr**j*!̂' fi vous trouve-
^/iH l IRÎïo v" C t̂S*» vcz nn 'irès
HiU l̂ ï̂n^̂  

grand 

choix

 ̂ en tout genre
chez l'artisan

PHSLIPPE AEBY
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Evole 6-8  — Tél. 5 0417 et 4 08 16
NEUCHATEL

Faites du ski nautique à bon
marché. S0 % d 'économie avec

qmmmmj g)

Modèles 4, 5, 9, 10, 18, 25, 40 et 50 CV.

Chantier naval FISCHER
2012 AUVERNIER . Tél . (038) 8 34 08.
Demandez nos prospectus et prix
courant sans engagement.

SERVICE APRÈS-VENTE

\ 9 Sans caution Waàd
Ej, • Formalités simp lifiées «S

K& • Discrétion absolue «H

POUR UNE ROBE CHIC...

B' -fAiLLl îi&L l̂iyJ

Sous les Arcades - Neuchâtel
VOYEZ NOS VITRINES



Première séance du Conseil général aux Verrières
(c) L'autorité législative issue des ré-
centes élections communales s'est réu-
nie pour la première fois, hier soir, en
présence de 21 conseillers généraux.

La séance a été ouverte par M. Jean
Fuchs, président du Conseil communal
sortant, démissionnaire, pour  raison
d'âge. Selon la coutume, les procès-ver-
baux des élections communales, vali-

dées par le Conseil d'Etat le 4 ju in
étaient déposés sur le bureau.  U appar-
tint ensuite à M. Herbert Zurbuchen,
doyen d'âge, de présider l'assemblée et
le bureau du Conseil général a été nom-
mé de la façon suivante :

Président : Jean-Pierre Ray ; vice-
président : Michel Rey ; secrétaire : An-
dré Benoit ; secrétaire-adjoint : Roger
Nusbaum ; Questeurs : Max Jornod , Emi-
le Fuchs.

M. J.-P. Ray, le nouvel élu prit place
ensuite au siège présidentiel pour la
suite de l'ordre du jour.

Avec le nouveau conseiller, les qua-
tre anciens membres de l'autorité exe-
cutive qui n 'ont pas décliné une réélec-
tion ont été élus au scrutin secret, et
cela au premier tour. Ce sont MM. Wil-
ly Dumont , Pierre Fauguel , Paul Fink-
beiner, Willy Tschappiit et Herbert
Zurbuchen.  Egalement proposé, M. Au-
rèle Guye obtient 9 voix.

Les diverses commissions ont égale-
ment été constituées et se présentent
ainsi :

Commission scolaire : Bernard Bande-
lier, Juliette Benkert, Madeleine Breit-
haup t , Franchie Chevalley, Jean Egger ,
Henriette Gfeller , Marcel Gogniat , Fred-
dy Landry, Fernand Mcyland , Louis
Albert Piaget, Jean-Pierre Ray, Gilbert
Rey, Raymond Schlaepfer, Jacques
Schmidt , Joseph von Kaenel.

Commission du feu : Daniel Baum-
gartner, André Benoit , Walter Egger,
Max Jornod , Francis Gosteli, Fernand
Huguenin, Roger Nussbaum.

Commission d'agriculture : Ernest Ael-
len, Fritz Amstutz, Jean-Pierre Leuba ,
René Michet , Camille Rey, Alfred San-
cey, Fritz Zurbuchen.

Commisison de salubrité publique :
le conseiller communal dirigeant la po-
lice, Paul Evard , Gérard Guenat fils ,
Micheline Landry, Jacques Schmidt.

Commission des naturalisations et des
agrégations : Albert Amstutz, Louis Du-

bois, Walter Egger, Jean Haldi , Her-
bert Zurbuchen.

Conseil d'administration de l'institu-
tion Sully Lambelet : Madeleine Breit-
haup t , Gaston Clottu , Willy Dumont ,
Henri Knus , Frédéric Lambelet, L.-F.
Lambelet, Micheline Landry, Claude Mo-
nin , Raymond Schlaepfer.

Commission des eaux : Fritz Amstutz,
Aimé Cochand , Walter Egger, Jean
Fuchs, Gérard Guenat fila , Max Jornod ,
Fernand Meylan , Jean-Pierre Ray, Mi-
chel Rey.

Commission des comptes 1968 : André
Benoit , Auguste Bugnon , Emile Fuchs ,
Jean-Pierre Ray, Paul Wieland .

Commission du budget et des comp-
tes 1969 : Fritz Egli, Walter Fahrni ,
Max Jornod , Juliette Benkert , Jean-
Pierre Ray.

Enf in , dans une communication écrite ,
le Conseil communal a informé de son
intent ion de supprimer le poids public
de la Croix-Blanche dont la remise en
état  serait fort coûteuse alors que ce-
lui de la douane, plus moderne et pré-
cis , est à disposition des usagers. Le
fait que l'assurance R.C. du camion
ayan t  endommagé le poids public of f re
une  indemni té  très raisonnable n 'est pas
à négliger non plus. La proposit ion de
l'autori té executive fut  en grande ma-
jorité approuvée.

Décès de la vice-doyenne
du village

(c) Mme Anna Piaget-Wenger est décédée
dans sa nonante-quatrième année, hier ma-
tin , après une courte maladie, dans son
quartier du Crêt.

De natu re gaie, elle était fort estimée
et avait eu le privilège de vivre toujours
auprès de plusieurs de ses enfants .

Les derniers honneurs lui seront rendus
aux Verrières, demain après-midi.

Fleurier : les jardins de «Valfleuri »
et de l'hôpital se refont une beauté

De notre correspondant régional :
Actuellement, on procède à l'aménage-

ment du jardin au home « Val fleuri » sous
les ordres de M. Joseph Sandner, archi tec-
te-paysagiste. Il s'agit de la mise en for-
me et de la planée du terrain. Ensuite sera
posée une conduite d'eau à basse pression
destinée à l'alimentation d'un bassin. Puis
on ensemencera les pelouses et on posera des
dalles en béton gris pour adap ter le volu-
me du bâtiment par la couleur au sol.

Seize grands peupliers canadiens, italiens
et des Etats-Unis ont été plantés. Ils ont
été placés pour « raccrocher » ceux qui
forment haie en bordure de la route can-
tonale Môtiers - Fleurier. Ainsi n'a-t-on pas
créer un rideau mais une futaie, conformé-
ment aux dispositions régissant l'aménage-
ment du territoire.

A l'hôpital, la partie maraîchère du jar-
din a été supprimée dans la proportion des
deux tiers, ceci pour permettre la création
d'un parc qui permettra aux malades de se
promener en paix ici plutôt qu'à la rue
de l'Hôpital où la circulation est devenue
de plus en plus dense en raison du dé-
veloppement de quartier des Sugits.

Les travaux sont déjà fort avancés. Le
gazon est semé, des arbres d'une hau teur
de 8 à 10 mètres sont plantés. Maintenant
on s'occupe de la plantation d'arbustes à
fleurs et des fleurs qui dans un mois don-
neront un cachet multicolore au parc de
l'hôpital.

Quant à l'aménagement des plates-bandes
et la plantateion de fleurs et d'arbustes à
« Valfleuri > , elle se fera ultérieurement.

Des fleurs à l'hôpital

Dans les jardins de « Valfleuri
(Avipress EFF)

LE TRAFIC
FERROVIAIRE

A REPRIS
AVEC LA FRANCE

Lentement mais sûrement

Selon les renseignements reçus, il
semblait que la grève de la SNCF trou-
vait son épilogue mercredi dernier au
cours de l'après-midi. Pourtant , ce ne
devait pas être le cas. Il est vrai
qu'après environ trois semaines d'ar-
rêt , il fa l la i t  remettre en route un
énorme dispositif , d'autant plus com-
pliqué , qu 'entre-temps était Intervenu
le changement d'horaire, passant du
service d'hiver au Bervice d'été. A cela
s'ajoutait  encore la réticence des dé-
pôts de Dôle et de Dijon à reprendre
le travail.

Ainsi, mercredi après-midi, le premier
train à franchir la frontière fut  le train
2141, quittant les Verrières à 13 h 11.
Là, un premier pas était acquis ; les
trains circulaient déjà jusqu 'à Pontar-
11er et vice-versa. Au-delà, rien ne cir-
culait. Avant-hier soir, le point termi-
nus du train 957 Interlaken-Brigue-Pa-
ris était encore Pontarlier. Jeudi matin,
même situation jusqu 'à 14 h. A 14 h 33,
le train Paris-Berne, No 950 entrait en
gare des Verrières avec un retard de
38 minutes, marquant ainsi la reprise
du service avec la capitale française.

Par la suite le train Berne-Paris, de
15 h 56 quit tai t  la gare-frontière à
l 'heure, et devait gagner Paris. Cette
grève de 3 semaines prend ainsi fin. Le
trafic marchandises reprend également ,
mais il restera beaucoup à faire pour
retrouver le trafic normal.

On se préoccupe du pont des Isles
De notre correspondant régional :

Nous avons eu l'occasion de signaler
dans un précédent numéro l 'état dép lo-
rable dans lequel se trouvent les abords
immédiats du pont des Isles, à Saint-
Sulpice , ouvrage d'art sauvé de la dis-
parition à grands frais , grâce à la libé-
ralité de nombreux citoyens qui ont
ouvert leur porte-monnaie.

La situation présente de ce coin pit-
toresque a incité M.  Louis Mauler, dé-
puté, de Môtiers, à intervenir auprès de
M.  Vionnet, conservateur des monu-
ments et des sites. De façon qu 'il soit
remédier à l 'éta t de fa i t  présent.

Il faudrait d'abord que la commune
de Saint-Sulpice trouvât un autre en-
droit pour sa décharge publique. Par
ailleurs, au moment oà la survie du
pont f u t  assurée, des assurances avaient
été données par le canton qu 'un fi let
d'eau courante continuerait à couler
sous l'arche. Or, ceci n'a pas été fai t
et c'est pourquoi on ne trouve plus
qu 'une flaque d'eau stagnante, des brouis-

vailles et un vérita ble fouil le en un
lieu qui, pourtant , serait encore char-
mant si on le voulait bien...

G. D.

Six nouveaux juges aux Abbayes
(c) Les Abbayes de Couvet, société

qui est résultée de la fusion en 1888
des ancienne et nouvelle Abbayes de
Couvet, ont tenu leur assemblée annuel-
le sous la présidence du capitaine Fran-
cis Fivaz. La société compte à ce jour
53 membres et organise chaque année
son tir.

L 'assemblée a nommé , en vertu des
statuts qui da tent de 1937, un nouveau

capitaine car celui-ci , élu pour une an-
née, n'est pas immédiatement rééligible.
Six des 12 juges ont été remplacés, sui-
vant une rotation éta blie par tirage au
sort. De ce fa i t , le comité des Abbayes
de Couvet se compose de M M .  Maurice
Raboud , cap itaine ; William Petitpierre ,
lieutenant ; Jean Aeby, Gérard Clément,
Paul Finkbeiner, Constant Jaquemet ,
Pierre Jacopin , Claude Jornod , Roger
Petitpierre , André Perrin, Jacques Thier-
rin et Joach im Wyss, juges. Le secrétai-
re-boursier, qui ne fai t  pas partie des
juges et qui fonctionne à ce poste de-
puis 1937 , a été réélu en la personne
de M .  Oscar Cuany.

La société a f ixé  son tir annuel 1968
au samedi après-midi 22 juin. Le tir
est réservé exclusivement aux membres
de l 'Abbaye de Couvet. Son plan a été
envoy é à chacun des sociétaires de ce
groupement plusieurs fois centenaire et
dont le but est d'encourager le tir aux
armes d'ordonnance et d'amateurs et
d'entretenir entre les membres des sen-
timents patriotiques.

Les cibles port ent les noms d'* exer-
cice » , « Société », 'militaire », * Ferdi-
nand-Berthoud » .

Un souper mettra f i n  au tir annuel
des Abbayes de Couvet, en soirée, au
Cercle républicain.

Et la future église
catholique ?

(c) Le compte de construction en faveur de
la nouvelle église catholique à Fleurier
s'est augmenté l'année dernière de plus de
50,000 francs. L'impatience grandit de voir
les travaux commencer. Toutefois avant que
cela puisse être le cas il est indispensable
que soit résolu le cas de la salle Fleurisia,
toujours pendant.

Les années à venir auront une importance
capitale pour l'église catholique. Une com-
mission de construction présidée par M. Pier-
re Gertsch , architec te, a été chargée de
faire l'inventaire des besoins en locaux pa-
roissiaux.

Pour les lépreux
(c) Ce matin, sur la place du Marché à
Fleurier et cet après-midi sur la place de
la Gare R.V.T. à Couvet se dérouleront
deux manifestations organisées par l'Union
des jeunes du Val-de-Travers en collabora-
tion avec l'entraide de la Broyé, en faveur
des lépreux. Plus les plateaux de la balance
pencheront plus aussi le public aura l'oc-
casion d'écouter les orchestres qui se son!
mis gracieusement à disposition des organisa-
teurs.

SAMEDI

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30:
Le Plus vieux métier du monde.

Collsée (Couvet) , 20 h 15 : Les Canons de
Navarone.

Mignon (Travers) , 20 h 30: Les Affreux .
Pharmacie de service. — Bourquin (Couvet).
Permanences médicale et dentaire. - Dr Pier-

re Borel , Couvet.

DIMANCHE
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), H h 30

et 20 h 30 : Le Plus vieux métier du
monde ; 17 h , Kiss kiss bang bang.

Colisée (Couvet), 14 h 15 et 20 h 15, Les
Canons de Navarone ; 17 h , Maciste con-
tre gli uomini Luna.

Pharmacie de service. — Bourquin (Couvet).
Permanences médicale et dentaire. — Dr

Pierre Borel , Couvet.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
LES Bayards : Culte, 20 h, M. Monin ; culte

de jeunesse, 20 h ; culte de l'enfance,
9 h 45, à la cure et au parc.

Buttes : Culte, 9 h 45, M. Vuillemin ; culte
• de jeunesse, 8 h 30 ; culte de l'enfance.

10 h 45.
La Côtc-aux-Fées : Culte, 10 h, M. Vuilleu-

mier ; culte de jeunesse, 8 h 50 ; culte
de l'enfance, 10 h ; intercession , 20 h.

Couvet : Culte, 9 h 45, M. Tissot ; culte
de jeunesse au Vieux-Collège , 8 h 45 ;
culte de l'enfance, 8 h 45 ; culte des
tout-petits au Vieux-Collège, 9 h 45 ; culte
à l'hôpital, 8 h 05.

Fleurier : Culte, 9 h 45, M. Attinger ; culte

de jeunesse, 8 h 30 ; culte de l'enfance ,
11 h ;  culte des tout-petits à la cure,
9 h 45.

Môtiers : Culte, 9 h 45, M. de Montmollin
puis assemblée de paroisse ; culte de jeu-
nesse, 8 h 50; culte de l'enfance, 11 h,
à Môtiers et à Boveresse.

Noiraigue : Culte, 9 h 45, M. Barbier ; culte
de jeunesse, 9 h ; culte de l'enfance, 11 h.

Saint-Sulpice : Culte, 9 h 30, M. Nègre ;
culte de jeunesse, 8 h 45 ; culte de l'en-
fance, 10 h 30.

Travers : Culte, 9 h 45, M. Perriard ; culte
de l'enfance et de jeunesse réunis, 8 h 45.
Les Breuils, 11 h 30, culte de la Fête
cantonale de gymnastique, M. Roulet.

Les Verrières : Culte, 9 h 45, M. Monin ;
culte de jeunesse, 9 h ; culte de l'enfance,
9 h 45.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Fleurier : 8 h, messe ; 9 h 45, messe chan-

tée ; 11 h, messe ; 19 h 45, messe.
Les Verrières : 9 h, messe chantée.
La Côte-aux-Fées : 10 h 30 , messe.
Couvet : 7 h 30, messe ; 8 h 30, messe des

enfants ; 10 h, grand-messe.
Travers : 7 h 30, messe ; 10 h, grand-messe.
Noiraigue : 8 h 45, messe.
Champ-du-Moulin : 17 h 45, messe.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier : 9 h, réunion do prière ; 9 h 45,

cuite ; 11 h , Jeune Armée ; 20 h, réunion
d'évangélisation.

TÉMOINS DE JEHOVAH
Couvet : Grand-Rue 1, dimanche 18 h 45

mardi, 20 h ; vendredi , 20 h, études bi
biiques et conférences.

COMMUNIQUÉ

Cinéma s'il pleut I
(c) On nous prie de préciser que diman-
che à 14 h 30, le cinéma du Casino à

Fleurier, jouera « Le Plus Vieux métier du
monde > , en cas de mauvais temps.

Yverdon : pas de cortège de l'Abbaye
(c) Le comité de l'Abbaye d'Yverdon
a décidé de renoncer à l'organisation
du cortège des groupes costumés et de
chants prévu lors du programme de de-
main après-midi. Les causes en sont di-
verses. On peut être étonné de ce re-
noncement vu le succès obtenu par ce-
lui de l'année passée. Toutefois, il fau t
se rappeler que le cortège des Bran-
dons a subi une rénovation comp lète et
a eu un grand succès.

Il est de p lus en plus difficile de
demander aux sociétés organisatrices di-
rigeant divers groupements de for mer des

groupes de chars à des da tes relative-
ment rapprochées, entre le mois de mars
et le mois de juin , dans l'intérêt, bien
compris, des cortèges.

A ussi , le comité de l'Abbaye , qui
d'une part est très heureux de la nouvel-
le formule  adoptée pour la fê te  des
Brandons, a reconnu qu'il était difficile
de maintenir le second cortège du genre
et à cette occasion pour que les jeunes
ne soient pas déçus, il a été organisé
des concours de tir pour les garçons et
les fi l l es, avec diverses armes.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Route de détournement
(c) La « route de détournement du village
de Corcelles », est un nouveau secteur de
la R.C. 10. Elle part du carrefour de la
pharmacie, suit le coteau au nord des
maisons, arrive au quartier dit « Sur les
Rues • et continue jusqu 'au carre four sé-
parant la R. C. 10 de la R. C. 110 (en
direction de Montmollin - La Tourne , etc).

Des villas familiales
(c) A l'administration communale, on peut
consulter les plans qu'une agence immo-
bilière de Neuchâtel a présenté pour l'érec-
tion de deux premiers < groupes » d'une
dizaine de villas familiales prévues dans le
quartier du « Fornel » , à l'ouest de Cor-
celles. U s'agit d'un lotissement qui avait
fait l'objet , dans une séance du Conseil
général , d'une dérogation accordée à la
police des constructions et permettant de
restreindre quelque peu le gabarit à obser-
ver dans le sens est-ouest entre les villas
constituant chacun les quatre groupes déjà
prévus.

Tir en campagne
(c) C'est à nouveau dans leur beau stand-
belvédère que les « Mousquetaires • de Cor-
celles-Cormondrèche ont lait durant le
dernier week-end de mai le classique « Tir
en campagne » qui fut très fréquenté , puis-
que ayant réuni 55 tireurs , de la commu-
ne , et parce que les sections de Peseux
et d'Auvernier ont également utilisé la mê-
me ligne de tir. Voici les résultats obtenus
par les tireurs de Corcelles-Cormondrèche :
9 distinctions, 22 mentions fédérales et
5 cantonales. Moyenne de la section 72,656.
Résultats individuels : 81 points, E. Kunzi ;
79, B. Stauffer et E. Bernard ; 78, R. Gen-
tilet, C. Jordi ; 75 ; P. Gwuser, C. Glauser ,
E. Arm, et F. Zimmormann ; 74, C. Matile ,
J.-L. Amez-Droz, C. Arm , R. Roulin et
R. Dubois ; 73, O. Pfenningcr , G. Stachli ,
R. Pétremand et D. Farine ; 72, E. Ei-
genheer , A. Pug in , R. Christen el E. Zuc-
ker ; 71, M. Bonnet ; 70, Eric Kunzi et
H. Schaer.

Une fois de plus, stand et ligne de tir
de Chantemerle ont été appréciés par tous
ceux qui y passèrent quelques heure» dans
l'ambiance d'un... tir en campagne.

NOUVELLES FINANCIERES
L'exercice 1967 chez Edouard Dubied a Cie S.A.

Le chiffre d'affaires du département ma-
chines à tricoter n 'a que peu augmenté au
cours de l'exercice. En effet , les nouvelles
fabrications ont provoqué un certain ra-
lentissement dans les livraisons des ateliers.
En conséquence, il n'a pas été possible, en
1967, de tirer profit au maximum de la
demande accrue pour certains types de
machines dont le montage final de plusieurs
séries s'étalera jusqu 'en 1969. La cadence
que la production atteindra ces prochains
mois et l'état des carnets de commandes
laissent escompter une progression plus
for te dans l'exercice en cours, pour autant
que la situation internationale ne vienne
freiner la reprise économique de certains
marchés et ne suscite dans d'autres des
tendances protectionnistes.

L'appareil de vente et le service après-
vente ont été renforcés.

Les ventes facturées du département des
machines-outils sont restées stables, bien
que dans les pays industrialisés , la bran-
che des machines-outils ait enregistré un
recul très net de sa production. Le chif-
fre d'affaires a pu être maintenu grâce à
une légère reprise des ventes en Grande-
Bretagne, à une progression sensible sur le
marché italien et malgré une baisse impor-
tante en Scandinavie.

Dubied a intensifié ses efforts technolo-
giques afin de pouvoir faire face à l'avenir
à une demande encore plus sélective.

L'accord conclu en avril 1967 entre
Edouard Dubied et Cie. S. A. et Georg
Fischer A. G.. Schaffhouse , délimite leurs
activités dans le domaine des études de
construction de tours à copier et établit
la collaboration dans le domaine de la
vente de leurs machines-outils. Les mesures
prises en conséquence commencent à dé-
ployer leurs effets.

Le chiffre d'affaires du département de
mécanique générale a augmenté de façon
sensible grâce aux efforts faits au cours
des deux dernières années pour trouver
des marches de subst i tut ion à l ' industrie
déf ai l lante du cvcle.

l.cs discr iminat ions  douanières pratiquées
par les pavs du Marché commun et l'im-
possibilité _ d'augmenter les effectifs , n 'ont
pas permis de profiter de certains débou-
chés intéressants.

PRODUCTION ET INVESTISSEMENTS
Les usines du groupe ont été occupées

au maximum de leur capacité dans les li-
mites de leurs effectifs. Le volume de pro-
duction s'est accru de plus de 5 % mais
le volume des livraisons à la vente n'a
pas augmenté par rapport à l'année précé-
dente , à cause de la période d'adaptation
nécessaire à la mise en fabrication des
nouveaux modèles.

On prévoit pour 1968 une progression
de la valeur de production et de livraison
résultant de la formation du personnel et
de la rationalisation.

En Suisse, des investissements importants
ont été faits dans les trois usines pour
améliorer les conditions d'exploitation et
les techniques de production.

En Italie, les capacités de production
des deux usines de la Sociétà Italiana
Dubied S.p.A. ont été considérablement
augmentées par la construction de nou-
velles halles de fabrication , de montage et
de stockage, et par le renforcement du
parc de machines de production.

VERS DES DÉCISIONS IMPORTANTES

Le groupe Dubied occupe actuellement
quelque 2900 personnes au total , dont 2100
en Suisse. Les difficultés de recrutement
de main-d'œuvre dans le Val-de-Travers et
les mesures toujours plus restrictives à l'em-
bauche de personnel étranger, ont empê-
ché l'entreprise d'augmenter son effectif de
production en Suisse. Des décisions impor-
tantes devront être prises cette année afin
d'assurer à l'entreprise les possibilités d'ex-
pansion imposées par l'évolution du mar-
ché des machines à tricoter.

RÉSULTATS FINANCIERS

Le montant à disposition de la pro-
chaine assemblée générale et comprenant :
le bénéfice de l'exercice de 3,546,313 fr. 96
plus le report de l'exercice précédent de
724,437 fr. 29, est au total de 4,270,751
francs 25.

l.e conseil d' administration en propose
l'affectation suivante : a t t r ibut ion au Fonds
de réserve général , 200,000 fr. ; a t t r ibut ion
à la réserve spéciale , 1.000.000 fr . ; paie-
ment d'un dividende sur 45,715 actions ,
800,012 fr. 50; répartition aux bons de
jouissance, 1,600,025 fr.

Solde du bénéfice reporté à nouveau ,
670,713 fr. 75.

(c) Couvet , et spécialement le chœur
mixte catholique du village, accueil-
leront pour la première fo is  demain ,
les Céciliennes du décanat Saint-Jo-
seph. Cette journée se déroulera es-
sentiellement à la Salle de spectacles
sauf en ce qui concerne les chœurs
de l'audition-concours qui aura lieu
en f i n  de matinée à la chapelle ca-
tholique.

L 'o f f i c e  religieux de 8 h 45 com-
prendra une messe du compositeur
Emile de Ceuninck , dite « Messe en
f a  » , qui sera chantée par les 130
choristes participant à cette journée .

De nombreuses personnalités ont
accepté l 'invitation du comité d' orga-
nisation présidé par M .  John Matthey.
Les autorités catholiques du canton,
les délégués du comité cantonal et
de la Commission de musique des
Céciliennes, les représentants du Con-
seil communal et des sociétés locales
de Couve!, prendront part à cette
journée. Le jury de l'audition-concours
sera composé du doyen Vogt , du Lan-
deron et de M .  Emile Ceuninck, pro-
fesseur , de la Chaux-de-Fonds.

Bienvenue
aux Céciliennes

du décanat Saint-, oseph

Um juste est tombé!
BILLET DU SAMEDI

Qu'elle est belle la nature au prin-
temps !

Ce matin , le soleil éclaire mon
clos tout verdoyant et des parfu ms
de lilas viennent jusqu 'à moi par
la fenêtre ouverte .

Mais, hélas, la radio nous parle de
crime. Une fo i s  de plus, « un jus te
est tombé » . Robert Kennedy a été
f r a p p é  à mort. Pourquoi est-il tom-
bé ? Parce qu 'il était — à la suite
de son frère John et du pasteur
King — dans la lignée des chré-,
tiens qui ont compris l'essentiel du
message de Jésus, parce qu 'il était
un héraut du respect de la person-
ne et des convictions du prochain
quel qu'il soit. A lors, comme il avait
proclamé le droit à l 'égalité et au
respect du Noir américain, il avait
aussi osé proclamer le droit à l'exis-
tence pour Israël.

Oui, <-un juste est tombé» et comme
dans l'ancien Israël montant vers
la Terre promise, d'autres doivent
reprendre sa consigne et poursuivre
après lui , son combat !

Qu 'elle est belle la nature au prin-
temps !

Elle nous parle de résurrection et

de renouveau. La résurrection, nous
y croyons pour Robert Kennedy, le
juste tombé dans le bon combat. Le
renouveau, nous y croyons pour cet-
te humani té, car nous avons com-
pris la consigne et nous montons
à la brèche.

Il fau t  à tout prix éveiller en tous
les hommes le respect de toute per-
sonne humaine, qu'elle soit de Tel-
Aviv ou d 'Amman , de Par is, de New-
York ou de Pékin et de Moscou ;
qu'elle soit de peau blanche ou noi-
re, ou cuivrée ; qu'elle soit catholi-
que ou protestante, juive ou musul-
mane.

Ce combat sera long à mener et
ce qui est le p lus dur, c'est qu'il
f aut le mener non dans, l'abstrait des
idées, mais dans le concret de la vie,
ici et maintenant !

Qu'elle est belle la nature au prin-
temps, ce matin. Mais, entends-tu ,
mon f rère, « un juste est tombé » /

Nous devons nous lever, repren-
dre sa consigne, monter à la brèche.
Viens, mon frère. Menons-le après
lui et ensemble, ce seul bon com-
bat !

Jean-Pierre BARBIER

GRANDSON

(.c; .La police de sûreté a arrê té un ha-
bitant d'un village du district de Grandson
qui avait commis des actes impudiques
à l'égard de plusieurs fillettes. 11 a été
incarcéré dans les prisons d'Yverdon.

VILLARS-BURQUIN
Décès d'une touriste

allemande
Une ressortissante allemande qui se trou-

vait en vacances à Vllars-Burquin, à la
Grange-aux-McuIes, est décédée subitement
au retour d'une promenade dans le village.
Elle était âgée de 49 ans. Un médecin ap-
pelé sur place ne put que constater le
décès dû à une cause naturelle.

Arrestation

(c) La gendarmerie d'Yverdon est inter-
venue à l'encontre de deux Suisses allemands
dans les environs d'Yverdon qui avaient
commis de ¦ nombreux vols d'outillages et
d'accessoires pour auto, à Yverdon et dans
la région. Vu leur âge, ils ont été déférés
à la chambre des mineurs .

Par ailleurs, la gendarmerie d'Yverdon
a identifié l'auteur d'un cambriolage dans
une maisonnette située en dehors de la
ville. Différe n ts objets avaient disparu ainsi
que des disques et un tourne-disques. Le
coupable , un jeune garçon , habitant Yver-
don , a été soumis à la chambre des
mineurs.

OGENS
Neuchâtelois blessé

(c) Hier vers 16 h 15, Mme Violette
Bodmer , 55 ans , domici l iée  à Corcelles
(Jora t ) ,  roulant  en au tomobi l e  de Mou-
don en direction d 'Yverdon , est entrée
en collision , à Ogens, avec une voi tu-
re neuchâteloiHe condui te  par M. Car-
los Ramseyer, 32 ans, domicilié à Neu-
châtel. Tous deux ont été légèrement
blessés. Les véhicules ont subi d'impor-
tant* dégâts.

Jeunes gens
csrrêfés

I Avis mortuaires |

Que ton repos soit doux com-
me ton cœur fut bon .

Monsieur Henri Piaget, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame Fritz Piaget , ses enfants et pe-
tits-enfants ;

Monsieur et Madame André Benoit, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Albert Piaget , leurs
enfants et petits-enfants ,

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

Madame Anna PIAGET
née WENGER

leur chère maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-soeur, tante et amie,
décédée le 7 juin, dans sa 94me année.

Les Verrières, le 7 juin 1968.
J'ai combattu le bon combat .
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 9
juin , à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

mmm̂ ~^̂ ^̂ mmÊ 
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Un livre sur le Grand-Cachot-de-Vent
A LA GLOIRE DU JURA NEUCHATELOIS

Une centaine de pages, près de 40 pho-
tographies , quel ques dessins attachants et
une présentation ori ginale , tel est le livre
que le sculpteur Léon Perrin et M. André
Tissot , directeur du Gymnase de la Chaux-
de-Fonds , viennent d'écrire, avec l'aide de
notre collaborateur Jean-Pierre Baillod , de
l'architecte Gilbert Perrenoud et de l'ar-
chiviste cantonal Jean Courvoisier.

Sous le titre «Autour de la ferme du
Grand-Cachot-de-Vent » , les auteurs retra-
cent la belle histoire de celte ferme qui
vient d'être rénovée. Dans un style alerte
et simple , parfois même émouvant , ils mon-
trent la beauté et la richesse du Jura neu-
châtelois. Chaque ligne est une plaidoirie
en faveur des vieilles fermes , chaque mot
est un appel à la défense d'un patrimoine
auquel tous les Jurassiens sont fortement
attachés.

La présentation de ce livre a eu lieu
hier soir en présence d'un nombreux pu-

blic. Dans une atmosphère chaude et en-
voûtante , M. Pierre von Allmen , président
de la Fondation de la ferme du Grand-
Cachot-de-Vcnt , salua M. Ernest Siegen-
thaler , président de la commune de la
Chaux-du-Milieu , les invités et tous les
amis de cette belle maison vieille de 400
ans.

MM. Duperret , imprimeur , André Tissot
et Léon Perrin prononcèrent à leur tour
de brèves allocutions. Dans chacun d'eux ,
on put sentir une foi inébranlable , un be-
soin irrésistible de s'accrocher à cette éma-
nation vivante du passé qu 'est la ferme du
Grand-Cachot-de-Vent. M. Tissot plaida
tout particulièrement la cause d'une ar-
chéolog ie neuchâteloise réelle, riche et in-
téressante.

Le livre consacré à ce témoin de 4 siè-
cles d'histoire a été tiré à 2000 exemplai-
res et aura sa place dans n 'importe quelle
bibliothèque. R. Cy

Plus de cent conscrits à l'épreuve

Une belle brochette de sportifs, le capitaine de l'équipe suisse
de football en tête... et en uniforme !

(Avipress - R. Cy ï

Les opérations de recrutement dans
le district du Locle ont commencé hier,
à la halle de gymnasti que des Jean-
neret . Sur les 39 conscrits convoqués
hier, 28 ont été déclarés aptes au ser-
vice militaire , sept sont réformés , un
est versé dans le service complémen-
taire , deux sont renvoy és d' une année
et un de deux ans.

Quelques bonnes performances ont
été réalisées à la cours e des 80 mètres,
au grimper de perche , au saut en lon-
gueur et au lancer de la grenade.

Les op érations sont placées sous la
direction du colonel de Meuron , o f f i -
cier de recrutement de la zone II . Le
cap itaine El y Tacchela , commandant
d'arrondissement , est responsable de
l'organisation . Il est aidé par le chef

Avant la visite médicale

de section du district du Locle , M.
Jean-Pierre Perrelet.

Hier , tout s 'est passé dans une ex-
cellente ambiance et dans une atmo-
sphère détendue. Quel ques conscrits
étaient particulièrement heureux d'avoir
vu le cap itaine El y Tacchela. Ce n'est
en e f f e t  pas tous les jours qu 'on a
l' occasion de parler au cap itaine de
l'équipe suisse de football...

Aujourd'hui et lundi , 72 jeunes (36
chaque f o i s )  passeront à leur tour le
recrutement. Au total , donc 111 cons-
crits ont été appelés dans le distric t
du Locle. R. Cy .

Tribunal de police
Le tribunal de police de la Chaux-

de-Fonds a siégé hier , sous la prési-
dence de M. Pierre-André Rognon ,
assisté de Mme Lucienne Voirol , gref-
fier

Il a notamment  condamné R. T., sans
domicile connu, par défaut , à trois
jour s de prison et 60 f,r. de frais ,
pour vol ; M. G., de Belfaux , par dé-
faut , à deux mois de prison sans sur-
sis et 105 fr. de frais, pour violation
d'une obligation d'entretien ; L. W., de
la Chaux-de-Fonds, à 40 fr. d'amende
et 30 fr . de frais , pour ivresse publi-
que, tir à proximité d'habitation, lé-
sions corporelles , violence ou menaces
contre les autorités et violation de
domicile ; dans la même affaire ,
J.-P. T., de la Chaux-de-Fonds, à cinq
jours de prison , avec sursis pendant
trois ans (pour autant que T. suive le
traitement commencé au service mé-
dico - social) et 50 fr. d'amende, pour
ivresse publique.

P. W., de la Chaux-de-Fonds, à 50 fr.
d'amende et 40 fr. de frais, pour in-
fraction à la loi sur la police des
chemins de fer ; et enfin J.-P. Gerber ,
à 50 fr . d'amende et 45 fr. de frais,
pour ivresse publique et infraction à
la loi sur les établissements publics.

¦Motocycliste blessé
(c) Un motocycliste domicilié aux Bois,
M. Gérard Rchetcz , roulait hier aux envi-
rons de 17 h 30 sur la rue du Balancier.
A lu croisée de la rue du Progrès, il n 'a
pus accordé la priorité ù une voitu re
conduite pur M. P. T. de la Chaux-de-
Foiuls. Souffrant d'une commotion céré-
brale et de plaies à lu tête, il a été trans-
porté ù l'hôpital de lu Chaux-de-Fonds.
Dégâts aux véhicules.

Collision
(c) Hier , à 16 h 45, deux voitures , conduites
par MM. R. W. de la Chaux-de-Fonds et
F. B. de Neuchâtel , sont entrées en colli-
sion à la croisée des rue Jardinière et de
l'Ouest. Le véhicule cheux-de-fonnier n 'avait
pas accordé la pri orité. Dégâts matériels.

Les promotions dans trois semaines
Comme nous l'avons déjà annoncé ,

la fête des promotions se déroulera
le samedi 29 juin et comme l'année
dernière, le cortège du matin sera
suivi de cérémonies au Temple fran-
çais, à la Maison de paroisse, au
cinéma Lux, à la salle des Musées
et au Cercle de l'Union républicaine.
Le vendredi après-midi , les élèves
pourront particip er à dif férents jeux
aux environs de la piscine.

Selon la tradition, le groupement
des sociétés locales a mis sur pied
les deux soirées de variétés. Vendre-
di soir, le chanteur-fantaisiste Jacques
Frey interprétera quelques chansons

et céde ra ensuite la place à un jeune
orchestre qui conduira la danse .

Samedi soir, plusieu rs artistes très
connus seront présents : le fantaisiste
Jacques Marjo , la chanteuse Huguette
Hasler , le jongleur-illusionniste Jean
Fernas et l'auteur-compositeur-inter-
prète René Déran.

Pendant que l' orchestre Ambiance
animera le bal, les Loclois pourront
se désaltérer aux cantines, s'amuser
aux dif férents  stands ou participer
tout simplement à la grande bataille
aux confettis.

Ces deux soirées sont possibl es grâ-
ce à l'appui financier très important
de la commune.

le gaz
tout feu

tout flamme

Se chauffer au gaz!... Un pour chauffage indépendant
seul geste suffit et vous avez (appartements, salles de
choisi la température qui spectacles, magasins! etc.)
règle automatiquement votre Raccordement avec ou sans
chauffage. cheminée. Diverses puissances.
Vous n'aurez plus aucun souci o Q/*\
de commander votre com- Dès Fr w^wn""
bustible à l'avance ni de
problème pour le stocker. Plus Pour votre appartement, n'hési-
de poussière ni d'odeur. tez pas à équiper votre
Grand choix de radiateurs à chaudière à charbon d'un brû-
gaz (ne contenant pas d'eau) leur à gaz silencieux.

Rabais de 10 % sur le prix des appa-
reils. Prime de Fr. 50.- pour tout nou-
vel abonné au gaz #%.— |fgazj|
Service du gaz, Neuchâtel '%R^Entreprises d'appareillages concessionnaires
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ANGLO-CONTINENTAL SCH00L OF ENGLISH I
B0URNEM0UTH K_| LONDRES COVENTRY P
Reconnue par l'état. Centra officiel pour Q($P OXFORD BELFAST >$les examens de l'Université de Cambridge / \ ;'¦ v;
et de la Chambre de Commerce de Londres '  ̂ Cour* ds vacances juillet et août , ¦• J'
Cours principaux: 3 à 9 mois, 30 heures i en Collèges universitaires \ <par semaine, début des cours chaque mois, / ^K^ 3 et 4 semaines, 25 heures par semaine. Paprogramme au ohoix: commerce — £<- ̂ Ci Programme au choix très <'-̂ icorrespondance commerciale -littérature - «[P Oit varié - Excursions. ii»oanglais technique-laboratoire de langue \n\U a)L) Chambres individuelles et É
Ref resher Courses 4 à 9 semaines >  ̂//  demi-pension en Collèges u33
Préparation aux examens de Cambridge H
Cours de vacanoea juin à septembre """"—¦"""-""———^——— B
2 ii 8 semaines, 20 heures par semaine Documentation détaillée pour tous les Centres, jS*sans engagement, è notre fc£>Chambres Individuelles et pension Secrétariat ACSE, 8008 Zurich. Seefaldstr. 46 ¦en familles anglaises Tél. 051 477911 Télex 52629 ¦

La grande chance professionnelle
de notre temps...

Ainsi sont désignées, par les Spécialistes compétents, Pautomatlon et la
calculation électronique. Jamais encore dans l'histoire de notre écono-
mie, il n'y a eu, dans un laps de temps aussi court, c'est-à-dire jusqu'en
1970, autant de positions clés à occuper que dans la branche du traite-
ment électronique de l'information.
Des personnalités en position dirigeante
savent que les connaissances dans le. domaine de la technique sur cartes
perforées et des données électroniques seront Indispensables à l'avenir
pour des personnes occupant des postes dominants et de jeunes recrues
aspirant à ces positions.
Des employés conscients du but qu'ils veulent atteindre
savent se réserver dans ce domaine, par une instruction conforme, des
positions clés d'avenir, bien que ce soit effectivement les machines qui
feront leur travail.
Des professionnels spécialisés et des artisans modernes
acquièrent par des écoles pour spécialistes sur cartes perforées ou pro-
grammeurs des connaissances leur permettant l'avancement pour des
postes intéressants et bien payés.
Des dames et jeunes filles s'intéressant
à cette branche peuvent devenir des spécialistes qualifiées dans le sec-
teur des cartes perforées, vu que cette occupation répond au sens
féminin pour un travail propre et soigné.
Des jeunes gens
acquièrent au début de leur carrière professionnelle dans le domaine
moderne du traitement électronique de l'information une bonne et solide
formation pour l'avenir.
Vous aussi
en tirerez votre profit si vous vous informez en détail des possibilités de
vous Instruire vous étant données dans ce domaine. Sans Interruption
de votre travail, sans changement de Heu, vous pouvez suivre un ensei-
gnement avec des méthodes des plus modernes, pour la technique des
cartes perforées et du traitement électronique de l'information. Notre
Institut possède une expérience de plusieurs années et entretient une
machine pour le traitement électronique de l'information au service des
élèves. Beaucoup de nos anciens élèves occupent aujourd'hui des postes
Importants dans le domaine du traitement électronique de l'information.
Contre l'envoi du bon ci-dessous, vous recevrez gratuitement des infor-
mations relatives aux nouvelles professions de:
Programmeurs — Opérateurs — Perforeuses 

^̂  ^̂

BON A découper et à envoyer à l'adresse ci-dessous,

Nom: Préndm: 
Profession : Age: Tél.: 
Adresse: FN

SEPTEMBRE : NOUVEAU COURS ¦

ÉCOLE DE COUPE GUERRE DE PARIS I
Dir. Mme MANOUK-REY, 12, Croix-d'Or - Genève - Tél. 24 99 80

Cours professionnels de coupe pour haute couture , fourrure, confection [ H
Formation comp lète de couture et de coupe pour toutes les branches H

de l'habillement - Diplôme Guerre de Paris f..]

/M# Paul Moser Blel-Bienne

( N̂ouveau! Se pïaee
aussi bien dans

SWIZA «Twenty» , mouvement 8 jours , Fr. 65.- seulement. (Réf. 8545)

SWIZA Twenty, montre-auto au tableau de bord : vous avez toujours
l'heure exacte et , grâce au disque compte-minutes , vous contrôlez vos
temps de croisière.

Arrivé à l'hôtel, vous emportez le SWIZA Twenty dans votre
chambre: vous avez maintenant un réveil de voyage très pratique.

Au laboratoire, il devient un auxiliaire précieux pour minuter les
tests ; au bureau, il contrôle la durée des conversations téléphoniques
et des conférences.

Il indique aux célibataires le temps de cuisson exact d'un œuf
mollet !

Mais le SWIZA Twenty est aussi bien un réveil d'intérieur, sûr et
élégant. Avec mouvement 8 jours. On ne le remonte donc qu'une fois par
semaine!

SWIZA Twenty, sur socle magnétique, avec plaquette autocollante,
Fr. 65.— seulement. Dans tous les bons magasins d'horlogerie.

Qualité suisse —
le nom l'indique clairement:

SWIZA
SWIZA Manufacture d'Horlogerie, 2740 Moutier - 032 / 93 31 41

• LE LOCLE
SAMEDI

CINÉMAS. — Lux , 14 h 30, 20 h 30 :
Les Risques du métier.

Casino, 20 h 30: Que vienne la nuit ; 17 h :
7 Winchester per un massacro.

Pharmacie d'office. — Moderne.
Permanences médicale et dentaire. — Le

No 17 renseignera.
DIMANCHE

CINÉMAS. — Lux, 14 h 30, 20 h 15:
Les Risques du métier.

Casino, 14 h 30, 20 h 15: Que vienne la
nuit ; 17 h , 7 Winchester per un massa-
cro.

Pharmacie d'office. — Moderne.
Permanences médicale et dentaire. — Le

No 17 rensei gnera.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI

CINÉMAS. — Ritz : Le Justicier de l'Ari-
zona.

Scala : Seule dans la nuit.
Plaza : Baraka sur X 15.
Corso : Le Pistolero de la rivière Rouge .
Eden : Le Bon , la bnite et le truand.
EXPOSITION. — Beaux-Arts : Acquisitions

nouvelles ; peinture européenne contem-

poraine. Collections de l'Ecole neuchâte-
loise.

Histoire : Nouveaux documents.
Histoire naturelle : Collections africaines ;

dior amas ; les grands mammifères ; Jura
et Doubs.

Musée d'ethnographie : Afrique, Polynésie
(sur demande au Musée des beaux-arts).
Horlogerie : Quatre siècles de création hor-

logère!
Galerie du Manoir, Balance 12 : Exposi-

tion Guy Renaud.
Pharmacies. — Bur .i, ch. Naine 2a ; Bour-

quin , L.-Robert 37. Dès 22 h, No 11.
1 4 h :  " " : Assemblée-réunion du

l'Association suisse des invalides.
15 h 30: Club 44 puis 17 h 30, ancien

hôpital : Inauguration du nouveau Centre
de transfusion sanguine. Film, conférence
du Dr P. Kocher, directeur.

14 h : Thé)tre ABC : Assemblée-réunion du
Cartel des petites salles de théâtre de
Suisse romande.

DIMANCHE
CINÉMAS. — Ritz : Le Justicier de l'Ari-

zona.
Scala : Seule dans la nuit.
Plaza : Baraka sur X 15.
Corso : Le Pistolero de la rivière Rouge.
Eden : Le Bon, la brute et le truand.
Pharmacie. . )ourqtiin , L.-Robert 37. Dès

22 h, No 11.
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Avant I élection
du Conseil communal

Avant l'assemblée que tiendra , le
13 juin prochain , le parti socialiste ,
le POP lui propose que le Conseil
communal de la Chaux-de-Fonds com-
prenne deux socialistes , deux popistes
et un conseiller bourgeois radical.

Jusqu 'à maintenant, cet exécutif
comptait trois socialistes, un popiste
el un radical.

Le POP n 'acceptera en aucun cas
que la droite ait un conseiller de
plus à l'exécutif , alors qu 'elle ne
compte qu 'un élu supplémentaire au
Conseil général depuis les dernières
élections.

Deux cents délègues de l Associa-
tion suisse des invalides qui groupe 50
sections et 15,000 membres se réuni-
ront aujourd'hui et demain , pour la
première f o i s  à la Chaux-de-Fonds , à
la Maison du peup le et au Centre AS1,
dont la section fê tera  par la même oc-
casion son 25me anniversaire.

D' autre part , le nouveau centre de
transfusion sanguine de l'hôp ital sera
inauguré aujourd'hui en présence des
autorités.

Enf in , le Théâtre ABC , cette nouvel-
le p etite salle qui est un excellent com-
p lément au « Grand théâtre », abritera
la réunion du Cartel des petites salles
qui groupe pour l'instant neuf trou-
pes de théâtre de Suisse romande.

Journée chargée

...w. .,w.i .... ,.. .. ....... .. . u .,,, ........ . ....... f "  1 

(je) Comme nous l'avons déj à signale, la
prochaine séance du Conseil général du
Locle aura lieu le vendredi 14 juin 1968
à 19 h 45 à l'hôtel de ville. L'ordre du
jou r définitif sera le suivant : 1. Vérifica-
tion des pouvoirs. 2. Nomination du bureau
du Conseil général (7 membres). 3. Nomi-
nation du Conseil communal (5 membres).
4. Nomination de la commission scolaire
(15 membres). 5. Nomination de la com-
mission du Technicum (45 membres). 6.
Nomination de la commission des agréga-
tions (5 membres). 7. Nomination de la
commission de désignation des rues (9 mem-
bres). 8. Nomination de la commission des
comptes 1968 (11 membres). 9. Nomina-
tion de la commission du budget et des
comptes 1969. (11).

D'après la nouvelle répartition du Con-
seil général, les commissions de 15 mem-
bres seront composées de 6 socialistes, 6
progressistes et 3 popistes (anciennement
7, 5 et 3), celle de 11 membres de 4 so-
cialistes, 4 progressistes et 3 popis tes, cel-
les de 9 membres de 4 socialistes, 3 pro-
gressistes et 2 popistes , celles de 5 mem-
bres de 2 socialistes, 2 progressistes et
1 popiste. La commission du Technicum
est composée de 23 représentants propo-
sés par les partis (respectivement 9, 9 et
5),et de 22 délégués des syndicats ouvriers
et patronaux.

Première séance
du Conseil général

(c) Le rapport de la Ligue contre la tu-
berculose du district du Locle vient de
paraître. Parmi les nombreux chifres qui
sont donnés , on peu t notamment relever
que 3550 radiophotographies ont été prises
au cours de l'année 1967 et que 28 nou-
veaux malades ont été pris en charge par
le dispensaire. Au début de l'année , 63
malades étaient encore sous contrôle , ce qui
porte à 91 le chiffre global des cas.

L'exercice 1967 boucle par un bénéfice
de quelques centaines de francs. Les dons
se sont montés à 4559 fr. 95 et la col-
lecte annuelle a rapporté 3955 fr. 70.

La Ligue contre la tuberculose du dis-
trict du Locle, qui est présidée par le pas-
teur Emile Jequier, fête cette année ses
50 ans d'existence. En un demi-siècle , elle
a fait un travail considérable et a déjà
contribué à dépister de nombreux cas de
cette maladie.

La Ligue contre
la tuberculose a

cinquante ans

(c) Le service sportif de la radio tessi-
noise se rendra demain dans la Mère
commune pour assurer le reportage du
match de football Le Locle - Mendrisio-
star. Cette rencontre compte pour le tour
final d'ascension en ligue nationale B. C'est
la deuxième fois que les reporters d'outre-
Gothard diffuseron t un match se dérou-
lant sur la pelouse du stade des Jeanne-
rets.

Etat civil le Locle (7 juin)
DJ6CÈS : Hadorn , Alfred-Karl , mécani-

cien , né le 16 février 18!)!), époux de
Rose-Amélie née Girardin (D.-Jeanri-
chard 8) ; Délia Casa , Joseph-Urbain ,
retraité, né le 12 mai 1886, époux de
Alarthe-Ida née Delachaux-dit-Gay.
(Grand^Rue 36).

NAISSANCES : Wasiukiewicz, Ewa,
fille de Ireneusz, ingénieur-mécanicien ,
et de Teresa-Maria née Cichankiewicz ;
Taillard , Véronique-Pierrette, fille de
Jean-Claude-René, horloger, et de JIo-
nique-Geneviève-Colette-Louise née Bil-
lod.

Le Locle à la
radio tessinoise



Cent kilomètres ù pied, ça use...

M. Jean Unkel, âgé de 68 ans,
de Bienne.

(Avipress - ad *;)

De notre correspondant :

Hier soir, après les formalités
d'usage , le départ de la lOme course
des 100 kilomètres a été donné à Bien-
ne. Ils étaient 1500 à prendre le large.
Le doyen des concurrents est M.  Max
Nessenson, de Zurich, qui est âgé de
75 ans. Quant au plus jeune concurrent ,
il a 18 ans.

De nombreuses femmes ont également
pris le départ de cette épreuve ainsi que
de non moins nombreux Biennois. Par-
mi eux, M.  Jean Unkel , 68 ans, qui par-
ticipe pour la 3me fois à cette épreuve.
L'année dernière il avait été classé 375me
sur 1300 concurrents avec un temps de
18 heures. Le record de l'épreuve est
toujours détenu par Roth , de Berne ,
avec 8 h 08' . L 'année dernière, c'est
l 'A llemand Urbach de Cologne qui avait
gagné en 8 h IV .  A relever la très f orte
participation allemande .

PASSAGE A AARBERG

Au passage à Aarberg, on trouvait en
tête M. Scharer, de Rossrutli , puis à 4 mi-
nutes , le Tchécoslovaque Sladek Mita et
P. Niederhauser, de Malleray, et à 6 mi-
nutes Walter Imfeld, de Lungern, et à
7 minutes, le détenteur du record de la
course, Roth, de Berne.

La plus puissunte grue d'Europe
(c)  La pins puissante grue actuellement en action en Europe se trouve présentement
en pleine action dans le canal Nidau-Buren de la deuxième correction des eaux du
Jura. Elle a un tonnage de 600 tonnes, enlève en une seule fois  4 mètres cubes et
demi de matériel qu'elle charge sur les chalands qui eux peuvent contenir plus de
170 m cubes de terre.

(Avipress Guglsbere)

Soleure : le nouveau pont
ouvert à la circulution

(c)  La f u t u r e  Nationale 2 comprend de
nombreux ouvrages d' art , tunnels,
ponts. Le p lus important est celui de
H 'àgendorf,  village soleurois qui f ran-
chit la Gorg e du diable. Il vient d'être
ouvert provisoiremen t à la circulation.

Long de 157 m, haut de 70 m ce ma-
gni f i que ouvrage a coûté trois mil-
lions de francs et a nécessité la mise
en p lace de 3500 mètres cubes de bé-
ton et de i50 tonnes d'acier.

(Avi press Guggisberg)

La ville de Bienne met tout en œuvre
pour développer le tourisme chez elle

La société des hôteliers, en collabo-
ration avec l'Office du tourisme et la
Société de développement, viennent de
tenir une conférence de presse au cours
de laquelle on apprit qu'une vaste cam-
pagne qui a pour slogan « Vacances à
Bienne, tout compris », vient d'être lan-
cée.

« VACANCES RELAXES »
On le sait, la cité de l'Avenir n'a

jamais été une station touristique à
l'image des grandes stations suisses d'été
et d'hiver. Pourtant, Bienne et sa ré-
gion offrent tout ce qu'il faut au tou-
riste moderne qui trouve là une ville
de plaine au pied des montagnes et
au bord d'un lac dont on ne redira ja-
mais assez le charme. Ses hôtels, ses
restaurants, ses terrasses méritent qu'on
les découvre. A cet effet, les organisa-
teurs viennent de faire éditer un pros-
pertus « Vacances relaxes » qui offrent
à tout et à chacun un vaste programme
de vacances individuelles de quatre à
huit jours tout compris à des prix fort
intéressants. Visite de la Vieille-Ville ,

visite de la ville moderne, promenades
sur le lac, visite des villages riverains,
de l'Ile de Saint-Pierre, montée à Maco-
lin , visite de l'Ecole de sport , course
à Berne, et aux gorges du Taubenloch,
etc.

DE GRANDS PROJETS

On a prévu, dans le cadre de cette
campagne, d'installer des bureaux de ren-
seignements à l'entrée de Bienne. Pour
l'heure, ce sont les stations-service, qui
seront chargées de ce travail. Elles dé-
livreront les prospectus, la liste des hô-
tels, et chaque soir, les voyageurs et
automobilistes pourront disposer d'une
liste des chambres vacantes. De très
grands projets sont en préparation, mais
pour les réaliser il faut que tous les
Biennois jouent le jeu et fassent mieux
connaître leur ville et ses environs. La
meilleure publicité est certainement celle
de bouche à bouche. Nous aurons l'occa-
sion de revenir plus en détail sur cette
campagne de propagande pour le déve-
loppement de Bienne et sa région.

Personnalité biennoise fêtée
Hier soir, au cours d'une sympathique

réunion, la Municipa lité a fêté , comme
il se devait , M.  Otto Zinniker, ancien
journaliste et écrivain de talent qui vient
d'atteindre l'âge de 70ans. Né en Ar-
govie, en possession d'un titre de phi-
losophie, il est venu s'établir à Bienne,
il y a fort  longtemps.

Il exerça la profession de journaliste ,
mais où le septuagénaire excella, ce f u t
dans la littérature . Fort nombreux sont
ses ouvrages, poèmes et romans. En

1944, Otto Zinniker reçu le prix artis-
tique o f f e r t  par la ville de Bienne.

Au cours de la cérémonie d 'hier,
M.  Fritz Staehli , maire , retraça la vie
de l'illustre septuagénaire et celui-ci f u t
abondamment fleuri.  Très ému, M. Zin-
niker adressa ses remerciements pour cet-
te petite cérémonie et lut quelques-uns
de ses poèmes. Toute la cérémonie a été
agrémentée par des productions de l'école
de musique, Mlle Elisabeth Wyss, so-
prano , M.  Martin Christ, et M.  Niklaus
Maurer, violon. Un apéritif mit f in  à
cette sympathique manifestation.

A la galerie Pot-Art, exposition du
céramiste neuchâtelois J.-P. Devaud

De notre correspondant :

Hier, a eu lieu à la Galerie Pot-A rt
à Bienne, le vernissage de l'exposition
du céramiste et dessinateur Jean-Pierre
Devaud. Cet artiste neuchâtelois, né à
Fribourg en 1933, a fai t  un apprentissa-
ge à l'Ecole suisse de céramique de
Chavannes-Renens et a suivi les cours
de l'école des Beaux-Arts de Lausanne.
Après di f férents  stages, notamment chez
Philippe Lambercy , il s'installa à Neu-
châte l dès 1962. Par deux fois , Jean-
Pierre Devaud a obtenu le prix du dé-
partement de l'intérieur pour les beaux-
arts appliqués. Membre de l'OEV , il a
participé à de nombreuses expositions,
dont plusieurs à l 'étranger.

Les œuvres qu 'expose Jean-Pierre De-
vaud sont toutes marquées d'une ori-
ginalité certaine . Ses vases et ses pote-
ries, aux formes harmonieuses, laissent
déceler dans quelques pièces une influ-
ence de l'art précolombien, alors que
ses grands panneaux muraux, par l'or-
donnance des couleurs et des motifs ,

sont plus qu'un simple motif décoratif.
Une exposition à voir, dans cette ma-
gnifique petite ga lerie de la Vieille-Ville .

adg .

Une des œuvres
de Jean-Pierre Devaud.

(Avipress - adg)

Les gymnasiens
en voyage d'étude

(c) Lundi matin , après Rome, Prague, ls
5me supérieure B du gymnase français de
Bienne partira en voyage d'études à Lon-
dres. Durée du voyage : huit jours.

Du moins en ce qui concerne
les voyageurs

Reprise normale du trafic
ferroviaire entre la Suisse
et la France aujourd'hui

BERNE (ATS). — Les relations ferro-
viaires entre la France et la Suisse, inter-
rompues depuis près de trois semaines par
suite de la grève générale en France, rede-
viendront normales à partir de vendredi , du
moins en ce qui concerne le trafic voya-
geur. En revanche, des renseignements pré-
cis font encore défaut au sujet du trafic
marchandises.

Plusieurs trains ont déjà circulé jeudi au
départ de Bâle à destination de Paris et
en sens inverse également. Tel était le cas
des rapides 42 (départs de Bâle à 11 h h 34)
(départ 16 h 40) et de l'Arlberg-Exprcss
(départ 00 h 15). Les rapides Bâle - Calais-
Dunkerque et Bâle - Calais, ont circulé
jeudi.

A Délie, une seule arrivée était prévue.
Il s'agit des voitures Paris - Berne (arrivée
à Berne vers 21 heures). Et qui seront ache-
minées jusqu 'à Bclfort par le rapide Paris-
Bâle.

Aucun renseignement n'a encore été com-
muniqué de source française en ce qui con-
cerne le point frontière de Pontarlier (li-
gne Paris - Neuchâtel - Berne).

Sur la ligne de Vallorbe, un seul train a
circulé , jeudi, le Simplon-Express, qui a été
bloqué en gare de Dijon par les grévistes.

On ne sait rien encore en ce qui con-
cerne le point frontière de Genève, les dis-
cussions continuant encore sur la reprise du
trafic qui redeviendra néanmoins normal
dès auiord'hui.

Georges Froidevoux, un peintre attachant
A la galerie <FORUM » de Porrentruy

Depuis son ouverture u y a un an,
la Galerie Forum de Porrentruy a pré-
senté une douzaine de peintres, la plupart
d'expression absolument abstraite et dont
le dénominateur commun est qu 'ils
sont tous encore en vie.Celui dont
l'œuvre est exposée actuellement est
décédé il y a une année, c'est une des
raisons pour lesquelles on considérera
ses tableaux avec une émotion parti-
culière. Mais l'œuvre en elle-même est
émouvante , par la sincérité qui a de
toute évidence présidé à sa création ,
par la sobriété des moyens employés
par la puissance qui se dégage de ces
toiles. Georges Froidevaux est en effe t
un des artistes romands les plus atta-
chants de sa génération. Habité par le
démon de la peinture , il a toujours
éprouvé le besoin de traduire par des
formes et des couleurs , par des nuances
et des rythmes, les sentiments que lui
inspirait le paysage jurassien. Même
durant les 26 années qu 'il dut passer
à l'usine — primum vivere — il consa-
cra ses soirées et son temps libre à la
seule peinture. La maladie même, lon-
gue et accablante , ne put le détourner
de ce qui était sa grande passion.

S'il passa toute son existence à la
Chaux-de-Fonds où dans les environs
immédiats , Georges Froidevaux n 'en est
pas moins un peintre jurassien , car il est
né _ d'un père franc-montagnard , du
Noirmont . C'est aussi dans une ferme
du Bas-Monsieur , près de la Cibourg,
c'est-à-dire aux portes des Franches-
Montagnes qu 'il peignit une bonne partie
de son œuvre. D'ailleurs les couleurs,
les rythmes, l'ambiance des Franches-
Montagnes se retrouvent dans la plu-
part de ses tableaux. Nous pensons,
par exemple, à ce « Christ aux sapins »,

heurtan t peut-être de prime abord par
ses bleus et ses verts mariés , mais d'où
se dégage un climat bien particulier ,
celui du Haut-plate au.

Il était normal qu 'une galerie juras-
sienne pense à rendre à l'artiste trop
tôt disparu — à l'âge de 56 ans — le
premier hommage posthume. Il ne s'agit
pas en réalité d'une grande exposition
rétrospective , celle-ci se fera au prin-
temps 1969 au Musée des beaux-arts de

« L'Eté », une des grandes réalisations du peintre

la Chaux-dc-Fonds. La Galerie Forum
présente plutôt les quelques œuvres , un
peu plus de trente , qui se trouvent en-
core dans le commerce. A côté de quel-
ques tableaux de grand format on peut
admirer de très belles gouaches, des
dessins, des aquarelles. Toute cette
œuvre , très variée (les toiles exposées
sont de différentes périodes) est mar-
quée par un cachet d'authenticité. C'est
une peinture profonde , et intense.

Chance incroyable
d'un conducteur

BROC

Hier , vers 21 h 15, M. Hermann Buctis ,
âgé de 30 ans, domicilié à la Villette , circu-
lait au volant d'une voiture de Bulle en
direction de Broc. Dans la descente de
Praz-Riond , le conducteur perdit la maî-
trise du véhicule alors qu'il roulait à vive
allure. L'automobile mordit la banquette
droite de la route , faucha une haie sur une
quarantaine de mètres , fit un tête-à-queue
et s'écrasa contre un arbre. Elle fut litté-
ralement coupée en deux. Les premiers té-
moins , avertissant la gendarmerie de Broc ,
dirent leur quasi certitude de la mort de
l' automobiliste. Quelle ne fut pas leur sur-
prise de le voir s'extraire de la voiture
et marcher sur la route , puis hésiter à se
laisser transporte r à l'hôpital de Riaz...
M. Hermann Buchs souffre d'un bras cas-
sé et d'une commotion , ainsi que d'autres
blessures sans gravité. Une prise de sang
a été ordonnée. Quant à la voiture , elle
est démolie.

AUMONT

Décès d'une nonagénaire
(c) A Aumont , vient de décéder à l'âge
de 90 ans , Mme Nathalie Volery-Berchier.
La défunte , qui éleva une famille de cinq
enfants, occupa durant 50 ans les fonctions
de peseuse de lait.

BULLE

Piéton blessé
(c) Hier , vers 12 h 30, un automobiliste
circulait de la Tour-de-Trême en direction
du centre de Bulle. Au passage de l'Ecu , il
heurta et renversa une jeune fille , Mlle
Marie-Louise Bussard , âgée de 19 ans,
domiciliée à Pringy-Saussivue , employée de
maison à Bulle , qui traversait la chaussée.
Mlle Bussard souffre d'une forte commotion
et de plaies au cuir chevelu.

ESTAVAYER
Au Cercle économique stavlacois

(c) Une vingtaine de membres du Cercle
économique staviacois ont pris part à
l' assemblée annuelle de ce groupement que
préside M. Bernard Leimgruber. Relevons
notamment que l' an dernier , plusieurs
conférences ont été organisées sur les sujets
suivants : problèmes des HLM , de l'épu-
ration des eaux , du tourisme et des presta-
tions sociales.

Les comptes
bouclent par
un bénéfice

de 520,000 francs

MOUTIER

Contrairement à ce que prévoyait
le budget... déficitaire, les comptes
de la commune de Moutier ont bou-
clé par un bénéfice de 520,000 francs
(cinq cent-vingt mille). Heureuse
surprise et l'on espère évidemment
que cela continue a Moutier...

Au Conseil municipal
(c) Dans sa séance de jeudi soir, le Conseil
municipal de Moutier , a pris les décisions
suivantes :

L'école primaire a été chargée de faire
la collecte en faveur de la journée canto-
nale de la jeunesse suisse romande. Un cré-
dit de 3800 fr. a été accordé pour la répa-
ration de la clôture de la place de sport
à la rue des Oeuches. Par suite du remanie-
ment des dicastères intervenu lors de l'en-
trée au Conseil municipal de M. Albert
Dunner, il a été également nécessaire de
procéder à une nouvelle répartition des
partis au sein de la commissions des finan-
ces. C'est ainsi que M. Armand Dupré,
hors parti , entre à la place de M. Willy
Meier, alors que M. René Roth, libéral-
radical , cède son mandat à M. Albert Du-
nand. Par contre, M. René Roth est nommé
membre de la commission de l'école pro-
fessionnelle.

SAINT-IMIER
Fête des chorales de langue

allemande
(c) Samedi et dimanche, Saint-lmier recevra
environ 1200 chanteurs provenant de 40
sociétés à l'occasion de la Fête des cho-
rales de langue allemande de Romandie.

Samedi dans la grande halle canune
montée à cette occasion, les concours
commenceront. Un grand concert, au cours
duquel sera présenté < Rose du Sud » de
Johann Strauss, attirera certainement un
nombreux public. Dimanche, auront lieu la
suite des concours, le cortège en ville ,
le chant d'ensemble, et la distribution des
prix.

VILLERET
Synode et consécration

(c) Aujourd'hui se tiendra à Villeret le
82me synode de FEglise réformée du
Jura. Après liquidation de l'ordre du
jour statutaire, l'assemblée du Centre
de Sornetan, aura lieu à l'église la con-
sécration au ministère pastoral de MM.
Adrien Morel , Pierre Quinche et l'ins-
tallation de Mlle Erika Forn ey, secré-
taire de jeunesse.

TRAMELAN
Fête jurasienne
de gymnastique

(c) Samedi et dimanche, Tramelan ac-
cueillera les gymnastes jurasiens à. l'oc-
casion de leur fête annuelle ; 56 sec-
tions représentants plus de 850 gym-
nastes assisteront à cette 48me édi-
tion.

Une grande soirée de variétés est pré-
vue pour samedi soir k la halle de fê-
tes.

Voiture contre un mur près de
Bienne : un mort, trois blessés

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
vers 2 h 20, une automobile circulant
en direction de Granges, mais qui rou-

lait trop sur la gauche , est entrée en
collision avec un mur près de la sta-
tion d'essence entre Bienne et Perles.
M. Marc Hoffmann, né en 1948, do-
micilié à Buren-sur-Âar , a été tué sur
le coup alors que ses trois camarades,
MM. Peter et Bruno Tuscher, Elvecio
Bianchi, habitant Granges, ont été con-
duits à l'hôpital de Bienne plus ou moins
grièvement blessés. Un des trois jeunes
gens a pu regagner son domicile hier
matin.

FRIBOURG

(c) Hier, vers 16 h 40, un étudiant de
Fribourg, âgé de 23 ans, M. Rudolf
Hagen , s'est élancé imprudemment Bur
un passage de sécurité, à l'avenue du
Midi, à Fribourg. Il fut happé par
l'avant gauche d'un car G.F.M., qui
circulait des Daillettes vers la gare.
Inanimé, l'étudiant fut transporté à
l'hôpital des Bourgeois par l'ambulance
officielle. Il souffre d'une forte com-
motion cérébrale , éventuellement d'une
fracture du crâne , et de contusions.

CORSEREY

Voiture
contre un convoi agricole
(c) Hier, vers 10 h 40, un automobi-
liste de Fribourg est entré en colli-
sion avec un convoi agricole conduit
par un paysan de Prez-vers-Noréaz ,
entre ce village et Corserey. Il s'agis-
sait d'une « jeep » attelée d'un char ,
qui bifurqua soudain à gauche, vers le
hameau du Champ-des-Clous. Dégâts.

MORAT

La foire aux porcs
La foire aux porcs de Morat a eu lieu

mercredi sur le champ de foire habituel ,
où 1408 pièces avaient été amenées.

Les cochons de lait de 8 à 10 semaines
se sont vendus entre 80 et 100 francs.
Quant aux petites porcelettes , leurs prix
variaient entre 100 et 120 francs, et les
gros porcs selon leur qualité et leur poids.

Le marché a été bon , et la prochaine
foire aura lieu le 3 juillet.

ROMONT

Il tombe d'une échelle
(c) Dans In nui t  de mercredi à jeudi ,
vers 23 h , AI. Louis Oherson , âgé de 69
ans , domicil ié  à Chavannes-sous-Ro-
mont , a fait  une chute  du haut  d'une
échelle, au séchoir à herbe de Romont.
Souffrant d'une commotion célébrale et
de contusions, il est soigné à l'hôpital
de Billens.

Un étudiant
grièvement blessé

Piéton
grièvement

blessé

RECONVILIER

Hier, à 12 h 45, un automobiliste de
Bienne, M. K. Reis, circulait au volant de
sa voiture en direction de Malleray.
Pour une cause inconnue, il perdit la
maîtrise de sa machine et entra en colli-
sion avec un véhicule en stationnement
au bord de la route, appartenant à M.
Amarca. La voiture fut projetée sur le
trottoir à la hauteur du cinéma où
stationnait un Italien, M. Antonio Van-
ta . _ ioto, qui fut touché et qui, après avoir
passé sur le capot, et heurté le pare-
brise, est allé s'écraser sur le
trottoir. La voiture fautive ne s'arrêta
que trente mètres plus loin.

M. Vanta . . info a été transporté à l'hô-
pital de Moutier, puis à Berne, souffrant
d'une fracture du crâne compliquée.
Les dégâts sont estimés à 10,000 francs.
L'épouse du conducteur, Mme Reis, souf-
fre de quelques blessures insignifiantes.

Le choc fut très violent.
(Avipress - adg)

jamcui o juin i-yuo

(c) Bienne reçoit aujourd'hui les Emu-
lateurs jurassiens à l'occasion de sa
J03me assemblée générale. Dès 9 heu-
res la réunion a lieu à la salle des so-
ciétés du Palais des Congrès où M.  An-
dré Auroi saluera ses invités, puis une
conférence de M . Roger Kempf sur « La
vocation littéraire de Jean-Paul Sartre »
sera donnée. Cette causerie sera enca-
drée des productions chorales des chœurs
de l'Ecole normale de Bienne. A 11
heures, ce sera la séance administra tive
avec distribution du « Prix de la pro-
se », puis l'apéritif, le déjeuner et la
visite de la ville.

Les Emulateurs Jurassiens à Bienne

(c) Hier, à 13 h 50, une collision s'est
produite entre une automobile et uno cyclo-
motoriste, à la rue Heilmann, à Bienne. La
cyclomotoriste a été légèrement blessée,
mais elle a pu regagner son domicile. Dé-
gâts peu importants.

» Collision
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Un chef n'examine pas forcément les menus détails d'une
affaire. Si son personnel est bien rodé , il se repose sur lui
et se contente de passer les ordres , courir les risques et re-
cueillir les bénéfices.

Un soupir de lassitude lui échappa. Qu'il ignorât ou non
les détails n'atténuait nullement sa culpabilité et ne chan-
geait rien au résultat.

Aux abords de Toulon, à sa grande surprise, elle vit qu'il
évitait la ville et s'engageait en direction de Marseille.

— Où allons-nous ?
H ne répondit pas.
— Pourquoi , tout à l'heure , avez-vous contourné la colline

au lieu de descendre directement sur Toulon ?
Il fit semblant de n'avoir rien entendu.
Son mutisme agaçait Françoise. Avec une irrit ation crois-

sante, elle remarqua :
— J'ai touché une somme de plus de deux mille francs pour

un travail que vous m'empêcher d'exécuter. M. WeUl est en
droit de porter plainte contre moi. Je souhaite qu'il le fasse.
Ainsi...

Il l'interrompit d'un rire moqueur.
— Vous vous imaginez peut-être que j'allais vous conduire

à Mougins ou à Nice ? Etes-vous naïve ou complètement
idiote ?

— Et si M. Weill avait été informé par un coup de télé-
phone de l'endroit où j'étais séquestrée ?

Il tourna la tête vers elle. Elle vit briller dans son regard
une étincelle tendrement ironique et se crut revenue au
temps où elle ne doutait pas de lui. Cette impression s'effaça
aussitôt née.

ÉDITIONS JULES TALLAND1ER

— Soyez satisfaite , dit-il froidement. M. Weill vole a votre
secours et il n'est pas seul. C'est la raison pour laquelle j'ai
préféré éviter la route directe. Je pouvais y faire de mau-
vaises rencontres. Et ce sera pour la même raison que tou t
à l'heure j'échangerai cette voiture trop facilement repérable
contre une autre plus discrète.

— Que voulez-vous dire ?
— La colline doit être maintenant truffée de policiers.
Elle ferma les yeux pour dissimuler le trouble où la plon-

geait cette nouvelle. Ainsi Jeanine avait pu télép honer. Mais
quelqu 'un avait dû la surprendre et prévenir Gérard. Elle
frémit à la pensée des représailles qui attendait la malheu-
reuse.

Elle se souvint des voitures noires que, de sa chambre, elle
avait vues manœuvrer et disparaître mystérieusement. Les
policiers I En arrivant cinq minutes plus tard, Gérard serait
immanquablement tombé dans la souricière.

Comme s'il avait suivi le cheminement de sa pensée, il de-
manda :

— Regretteriez-vous que ces messieurs ne m'aient pas ren-
contré ?

Son persiflage lui était si intolérable qu 'elle répondit aus-
sitôt par l'affirmative. Il rétorqua :

— Nous pouvons retourner là-haut , si ça vous fait plaisir.
— Vous êtes bien trop lâche pour mettre cette menace à

exécution.
Elle regretta aussitôt une insulte qui ne s'accord ait pas aveo

ce qu'elle savait de son caractère. Ê avait le goût du risque,
même si celui-ci pouvait le perdre.

Il freina si brutalement qu'elle piqua du nez contre le ta-
bleau de bord. Le masque dur, les yeux froids, il effectua
un demi-tour au mépris de toute prudence. Sourd aux in-
vectives des autres conducteurs , il lança la voiture en direc-
tion de Toulon.

—. Que... que faites-vous ? balbutia-t-elle.
— Le lâche vous emmène où vous rêvez d'être : à l'hôtel

de police. Vous pourrez vous expliquer avec le commissaire
principal. Je vous accompagnerai.

— Non, cria-t-elle sans réfléchir. Non, oh ! non , Gérard ,
pas cela.

Il ralentit et après lui avoir jeté un bref regard de côté, il
demanda :

— Vous savez ce que vous voulez ?
— Non , avoua-t-elle humblement.
Craignant que par son refus de le livrer, elle eût laissé en-

trevoir un peu de son ancien amour, elle ajouta :
— Mais je sais tou t de. même ce que je ne veux pas. Aujour-

d'hui , je n 'éprouve aucune envie de bavarder avec un com-
missaire.

— C'est bien , dit-il en réprimant un sourire.
Deux minutes plus tard , ils roulaient de nouveau en direc-

tion de Marseille.
— Où allons-nous ? demanda Françoise.

; — Dans un pays où vous ne rencontrerez plus de commis-
saire français, répondit-il laconiquement

Elle essaya de voir clair en elle. A quel mobile avait-elle
obéi en l'empêchant de se dénoncer ? Se pouvait-il que mal-
gré toute la boue qui les séparait, elle continuât de l'aimer ?

A Marseille , elle n 'avait pas encore trouvé de réponse à cet-
te question. Il abandonna la Cadillac devant un bar et loua ,
près de là , dans un garage , une DS noire. Françoise conti-
nuait de réfléchir. L'attitude de Gérard la déroutait. Il serait
aisé pour la police de retrouver leur trace. Un criminel eût
agi avec plus de discernement. Un espoir insensé la souleva.
Et si, en dépit des apparences, Gérard n'était pas le chef ?
Plus elle réfléchissait à cette idée, plus elle la trouvait plau-sible. Gérard n'avait rien de commun avec des êtres vilscomme Mario ou Paul. Ses traits respiraient la franchise, ladroiture. Ses qualités étaient les plus nobles qu'elle eûtja mais rencontrées chez un homme. Il s'agissait d'une effa-rante méprise qu 'une explication allai t bientôt dissiper. A lajo ie qui s'épanouissait en elle , elle mesurait la profondeur et
la constance de son amour.

Mais un plus tard , alors que la voitu re était arrêtée
par un feu rouge à un carrefour , il demanda d'un ton neutre :

— Pourquoi , tout à l'heure , pendant que je discutais augarage , n 'avez-vous pas choisi la liberté ? Vous savez pour-tant ce qui vous attend en m'accompagnant. Alors que dois-je en conclure ? Que vous éprouvez pour moi un peu plus

que de la sympathie ou bien que vous êtes flattée d'avoir
été choisie par un chef ?

L'espérance s'éteignit en elle. Pour gagner du temps, elle
feignit de s'intéresser aux vitrines bordant la rue.

« Sa question n'est qu'une offense, se disait-elle, ulcérée. A
ses yeux je ne suis qu'une marchandise « choisie » de pré-
férence à une autre. Quelle outrecuidance ! >

— Allons, répondez , insistait-il. Seulement pour une fois ,
soyez franche . Avouez que vous seriez fière de partager l'exis-
tence d'un caïd.

Elle se tourna vers lui , rouge d'indignation. A ce moment ,
elle le détestait presque autant qu 'elle l'avait aimé.

— Je vous hais, lança-t-elle avec une sincérité qui n'était
pas feinte.

Il eut un bref sourire et se mit à siffloter sans plus s'occu-
per d'elle.

A Aix, il prit la route de Grenoble.
— Je désire rouler cinq à six heures sans m'arrêter, décla-

ra-t-il. Notre sécurité dépend de la rapidité avec laquelle
nous atteindrons la frontière suisse. Si vous n'y voyez pasd'inconvénient , nous nous passerons de déjeuner . Etes-vousd'accord ?

Elle ne répondit pas. Les paupières baissées, elle faisait
semblant de dormir.

— Qui ne dit mot , consent, conclut Gérard avec désinvol-ture.
La fatigue et l'émotion des dernières vingt-quatre heureseurent raison de la résistance de Françoise. En feignant lesommeil, elle ne tarda pas à s'endormir.

CHAPITRE Vm
Ce fut le froid qui l'éveilla.
Ils roulaient au milieu cle montagnes ennei gées qui , com-mençant près de la route, s'élevaient en courbes molles jus-qu 'aux grandes cimes dont les pics mordaient sur l'azu r du

ciel. La neige remplissait les creux , encapuchonnait les
crêtes , mais ne feutrait encore que d'un léger tap is les pentesoù s'accrochaient les villages , si bien que , ça et là , de noirssapins émergeaient de cette blancheur avec une gravité de
pénitents. (A  suivre.)

m
En vue de la réorganisation et du développement des
usines de mécanographie du groupe Paillard, en Suisse
et à l'étranger, quelques postes de CADRES seront à
pourvoir prochainement dans nos DÉPARTEMENTS
DE PRODUCTION.

A cet effet, nous cherchons plusieurs

INGÉNIEURS DIPLÔMÉS
INGÉNIEURS TECHNICIENS ETS

ayant si possible des connaissances en microtechnique.

Nous apprécierons tout particulièrement l'expérience
de la fabrication en série de produits mécaniques ou
électroniques.

Nous offrons des possibilités de développement et
de promotion sur le plan technique et dans le domaine
de la conduite du personnel. Les conditions de travail
et de rémunération sont celles d'une grande entreprise
moderne.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de
service ou leurs demandes de renseignement au chef
du service du personnel de Paillard S. A. 1401 Yverdon.
Tél. (024) 2 23 31.

Nous cherchons pour notre

Centre d'économie ménagère
à Bâle

une collaboratrice de langue
maternelle française
Attributions : Collaboration à la rédaction de la rubrique

< Menus et Recettes » de notre journal « Coopé-
ration > (cependant pas d'activité journalisti-
que), traduction d'articles sur l'économie mé-
nagère, réponse aux lettres de lectrices écrivant
en français.

Nous demandons : Aptitudes pour la cuisine, bonnes notions d'al-
lemand, de dactylographie et des travaux de
bureau en général. Si possible expérience en
matière d'économie ménagère. Notre collabora-
trice devra prendre domicile à Bâle.
Ce poste offre d'excellentes possibilités pour
participer aux progrès dans le secteur de l'éco-
nomie ménagère.

Nous offrons : Place stable, bonne rétribution, ambiance de
travail agréable, caisse de pension et autres
avantages sociaux. Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser les offres , avec curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions de

HUnn salaire , à
• " r J

"
1 
¦ UNION SUISSE DES COOPÉRATIVES

rpIbO DE CONSOMMATION (USC) ,
HwëtÉl SERVICE DU PERSONNEL, -1002 BALE.

FW 
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

Fabrique de branches annexes de l'horlogerie, sise à
Fleurier (NE), cherche pour entrée à convenir ,

mécanicien
ou personne de formation similaire, pour travail inté-
ressant , indépendant , varié , avec responsabilités.

Nous demandons de solides connaissances techniques, si
possible une bonne expérience pratique de la fabrication

i et du contrôle de pièces étampées. Age idéal : 30 à 40 ans.

Nous offrons une place stable, de confiance, une am-
biance agréable et de nombreux avantages sociaux. Se-
maine de 5 jours.

Faire offres , avec curriculum vitae, copies de certificats
et prétentions de salaire, sous chiffres P 21264 N à Publi-
citas S. A., 2001 Neuchâtel.

Importante manufacture cherche

pivoteur
expérimenté dans le pivotage de haute qualité, y compris
pivotage de balanciers.

Connaissance parfaite du réglage des machines exigée.

Poste à resppnsabilités.

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

m GAMEO S.A. (Lausanne) •

m Concessionnaire général Oméga pour la Suisse cherche Cg)

l CHEF DU SERVICE *
# APRÈS-VENTE ®
9 Appelé à succéder au titulaire de ce postes important ™

qui sera promu prochainement à une autre fonction ,
ce nouveau collaborateur sera chargé d'assurer les ^

A relations entre les clients et les ateliers cle répara- W
tion ; il travaillera donc en étroite collaboration avec
les responsables des services techniques et les horlo- ¦»

m gers détaillants, tout en s'attachant, par la qualité et m~ la pertinence de ses interventions , à gagner l'estime
d'une clientèle exigeante. Il sera secondé par une

A équipe comptant 6 à 8 employés. Çy
 ̂ L'entreprise souhaite engager une personnalité au

bénéfice d'une formation commerciale, âgée de 28 à 
^ ̂, 35 ans environ, sachant parfaitement l'allemand et m

9 Ie français.
Les différents avantages offerts par l'entreprise corres- A

àSt pondent aux exigences de l'emploi. ^^
 ̂

Les candidats sont invités à faire parvenir leurs offres 9
$Sr complètes à l'adresse ci-dessus, avec mention de la

référence du poste CAP. 
^Ils sont assurés d'une entière discrétion. @

m—n̂ ¦—¦l̂——¦̂ nraïuAiiMiiiwiiii m III
IIIIIIIIIIIIIMI iniim—BBawmMM.

La fabrique des montres

f"! ERNEST XBORE L
cherche, pour le début d'août ou date à convenir ,

SECRÉTAIRE
pour son département de vente.

Bonne formation commerciale nécessaire, ainsi que connais-
sance des langues

française, espaçpnoSe et si possible anglaise.

Faire offres manuscrites, avec photo , curriculum vitae, réfé-
rences et prétentions de salaire à la Direction de
EBNEST BOBEL & CIE S. A., Maladière 71, 2002 Neuchâtel.

KÊVaaama Vmmaammtammm%mm \Wmw\\»WkaaaaammWk\\mm wWaWaaaaaaamm

Fabrique d'horlogerie de Granges (SO) cherche

chef de département
de ventes

pour les marchés sud-américains.

Nous demandons à notre futur collaborateur d'être à
même de prospecter de façon indépendante les diffé-
rents marchés sud-américains. Possibilité de voyages
dans ces différents pays.

Si vous êtes un homme ayant de l'initiative et possé-
dant une bonne formation commerciale, si vous maî-
trisez l'espagnol, le français , l'allemand et l'anglais,
veuillez nous faire parvenir une offre manuscrite, avec
curriculum vitae, copies de certificats, photo et réfé-
rences, sous chiffres T 60294 à Publicitas S. A.,
2540 Granges (SO).

zmwm m — su «km — ma — _¦ _m usa BBB ni!

SECRÉTAIRE 1
BUREAU DES VENTES (22 à 25 ans) j,j %M

Nous désirons une collabora- ¦,„%'.''!
trice sachant travailler mé- »>v '̂thodiquement et ayant le l;-, .^sens des responsabilités. - (
La correspondance anglaise ¦ j
et allemande sera la tâche H.¦."¦"•
principale de notre nouvelle l'.' -'- c
collaboratrice. ! , j
Nous demandons encore que I ]
vous vous adaptiez à un tra- I -M
vail dans une ambiance jeu- I j
ne et sympathique. Si vous 1 j
avez un caractère souple, fer- I i
me et équilibré, ainsi que de B ¦ 1
l'expérience professionnelle, ta
adressez-nous vos offres de ¦ ;J
service, accompagnées des 1 . '*']
documents habituels. . ;

M MIKRON HAESLER I
Fabrique de machines transfert —
2017 BOUDBY (NE) W
Avenue du Collège 73. Tél. (028) 6 46 52 Ç&F

H BB̂ ^H •: 
BPW 

- . n

W à*. ^Ê. * À.*. 2 f .  J. il ï. A ~ \W

cherche

j SECRÉTAIRE j
, DE DIRECTION ,
1

% Caisse de pension . a
• Tous les avantages sociaux i

m • Semaine de 5 jours n

* Adresser offres détaillées au chef du personnel.
I . I
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Nous cherchons, pour entrée
immédiate,

une vendeuse
en alimentation.

Zimmermann S. A.,
Epancheurs 3,
Neuchâtel.
Tél. 5 26 52.

Entreprise de la place engage :

HABILE DACTYLO
pour réception, téléphone et
facturation.
Ambiance de travail agréable,
bureaux modernes, place stable
et bien rétribuée.
Faire offres à :
HILDENBRAND & Cie S.A.,
Saint-Nicolas 10,
2000 NEUCHATEL.
Tél. (038) 5 66 86/87. 

La Librairie Reymond
5, rue Saint-Honoré à Neu-
châtel cherche

un (e) libraire
de formation complète et
spécialisé (e) dans la vente.
Place stable, entrée à conve-
nir.
Adresser offres à L. Reymond,
qui assure toute discrétion.

Hildenbrand & Cie, S.A.,
Installations sanitaires,
ferblanterie
Saint-Nicolas 10
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 5 66 86/87
engage :

chefs de chantiers
monteurs
Places stables et très bien ré-
tribuées pour personnel qua-
lifié.

Etablissement hospitalier de
Neuchâtel cherche

CUISINIÈRE qualifiée
pour entrée dès que possible,
ainsi qu'un

AIDE-JARDINIER
Faire offres écrites sous chif-
fres DF 4281 au bureau du
journal.

cherchent

1 secrétaire
J sténodactylo, pour la réception
:| administrative, capable cle tra-
! vailler seule et aimant le con-
i tact avec la clientèle.

Faire offres manuscrites ou
téléphoner pour se présenter

\ sur rendez-vous, 19, fbg du
Lac. Tél. 5 4816.

A® H' CITROËN > ^^  ̂ SSS3

Nous engageons tout de suite ou pour date
à convenir

une habile sténodactylo
pour la correspondance allemande de notre '§
service de vente ; travail intéressant, éven-
tuellement à la demi- journée . Semaine de
5 jours.

Faire offres détaillées, avec curriculum
vitae, ou se présenter à la FABRIQUE
JOHN-A. CHAPPUIS S. A., 37, rue des Chan-
sons, 2034 PESEUX (NE) (Station des
Deurres). Tél. (038) 8 27 66. 

^

mammam»a»ammm»a»a»a»amm»a»am,umammmâ

gj CABLES CORTAILLO D I
Pour nos services techniques, nous cherchons à
engager : , >

UN DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

Activités :
— Projets et plans de nouvelles ins-
tallations et de l'équipement des ma-
chines

— Dessins d'exécution

Les personnes intéressées par cet emploi ayant
quelques années de pratique, si possible dans
une activité similaire, voudront bien adresser
leurs offres de service manuscrites, accompagnées
de certificats, aux Câbles Electriques, secréta-
riat général, 2016 Cortaiilod.

'•¦ ¦¦ ¦ ¦

vL Jz .JlïVièvtXn A Entreprise industrielle du can-
^̂ SS M̂ M̂Ml̂J ton de Berne engagerait , pour
S» HpF entrée au plus tôt ou pour date

employé (e) de bureau
qualifié (e), de langue française, capable d'ini-
tiative et aimant le travail indépendant et
varié, dans une atmosphère agréable. Notions
d'allemand désirées. Semaine anglaise.

Prière d'adresser les offres de service détail-
lées, avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et si possible une photographie, à

HAENNI & Cie A. G.
3303 Jegenstorf , près Berne

r ==S
Nous cherchons

viroleuses-centreuses
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
j (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 4148.
V /

E S C O  S. A.
Fabrique de machines
Les Geneveys-sur-Coffrane
engagent tout de suite ou pour époque à
convenir

• 
peintres en machines
ou manœuvres
travailleurs et éveillés

désirant être formés dans cette spécialité.

©

Ambiance agréable
Conditions sociales avantageuses
Cantine d'usine

Service de transport du personnel par minibus
depuis Saint-Biaise et Boudry.
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous
nréalable. (Tél. 7 62 13)

AIDE DE BUREAU
ayant déjà un peu de pratique est cherchée par entre-
prise de la branche mécanique, à Neuchâtel.

Nous offrons : place stable avec travail intéressant
et varié.

Nous demandons : personne ayant de l'initiative.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae,
sous chiffres HB 4196 au bureau du journal.
Nous garantissons une entière discrétion.

I 

Entreprise de moyenne importance, à Neuchâtel,
cherche pour son centre mécanographique :

PERFORATRICE
VÉRIFICATRICE
avec possibilité de travailler comme

OPÉRATRICE
Entrée immédiate ou à convenir.

Conditions de travail agréables.

Bon salaire à personne compétente.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, sous chiffres GA 4195
au bureau du journal.

Caractères S. A., Neuchâtel

cherche

OUVRIÈRES
pou. travaux divers d'atelier.

Falres offres manuscrites, adressées au chef du
personnel, ou se présenter à notre usine - jeudi
excepté - rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.

Une discrétion absolue est garantie.



La guerre des grévistes et non-grévistes
de l'ORTF entre dans la phase des procès

PARIS (ATS-AFP). — Les négociations
ouvertes entre les représentants syndicaux
du personnel , journalistes compris, de la
radiotélévision française et le nouveau di-
recteur général , M. Jean-Jacques de Bres-
son, rendent l'espoir aux téléspectateurs, qui
peuvent maintenant penser, dans un bref
délai , revoir sur le petit écran les figures
qui leur sont familières.

Aujourd'hui , un fait est déjà acquis : tou-
te l'équipe diri geante de l'O.R.T.F., à l'ex-
ception de M. Astoux , directeur général

adjoint , et M. Fromentin , directeur de l'in-
formation radiodiffusée , a été changée. Le
directeur général, M. Jacques Bernard-Du-
pont, a été remplacé par une décision du
conseil des ministres, par M. Jean-Jacques
de Bresson , qui a. la réputation d'être un
libéral. M. Pierre de Boisdeffre , poète et
historien de la poésie , a un successeur,
M. Roland Dhordain , plus sensible . au char-
me des variétés.

Mais le problème le plus grave et qui
a provoqué une émotion réelle , surtout dans
les milieux politiques et intellectuels , c'est
le rôle de la radiotélévision en tant que
service public national. Journalistes et pro-
ducteurs d'émissions télévisées se sont sur-
tout mis en grève pour obtenir le respect
de l'impartialité dans les informations et
une plus grande liberté de création dans les
programmes.

Journalistes et réalisateurs réclament l'ap-
pui de l'opinion publique sous des formes
qui ne sont pas toujours dénuées de pittores-
que. C'est ainsi que jeudi , des journalistes
connus et des acteurs réputés ont tenu de
petits meetings en plein air devant plusieurs
stations de métro pour expliquir à des au-
diteurs improvisés les motifs profonds de
leur mouvement. Vendredi , des artistes , des
journalistes et même des étudiants , sont ve-
nus défiler en silence autour de la Maison
de la radio.

Parmi eux , il y avait des vedettes aussi
connues que Juliette Greco et Alice Sapt-
ritch , ou des journalistes comme Thierry
de Scitivaux , Roger Couderc et Maurice
Séveno.

Un autre fait grave est la dénonciation

anonyme , sous la signature de « comité
d'action civique de TO.R.T.F. • , de dix-neuf
journalistes et producteurs nommément dé-
signés.

Ce « comité » exigeait l'éviction définitive
d'hommes aussi connus que Léon Zitrone ,
François de Closets, Emmanuel de la Taille ,
Roger Louis, de l'O.R.T.F.

Les dix-neuf victimes de ce communiqué
ont porté plainte et une instruction judi-
ciaire est ouverte.

Le Vietcong bombarde de nouveau
avec violence le centre de Saigon

SAIGON (AP). — Le Vietcong a tiré vendredi mutin , sur le centre de Saigon,
.eize roquettes qui ont tué 25 civils, dont le chef des services d'enquête des douanes,
:t 43 blessés.

Deux malades ont été tués et quatre au-
tres blessés dans un hôpital civil touche
par l'un des engins.

Ce bombardement est considéré comme
le plus important que la capitale sud-viet-
namienne ait jamais subi. Le général West-
morcland pense que le Vietcong poursuivra
ses attaques pour obtenir la « une » des
journaux à travers le monde en montrant
une façade ou un halo de force.

D'un point de vue militaire, a-t-il dit,
cela n'a pas de signification importante.
Ces bombardements ne provoquent que de

légers dégâts parce que les tirs, sont anar-
chiques.

L'une des roquettes est tombée , tout à
côté de la résidence du commandant en
chef des forces américaines au Viêt-nam.
La résisdenec n 'abritait alors que deux co-
lonels , qui n 'ont pas été blessés. Des incen-
dies se sont toutefois déclarés de l' autre
côté de la rue.

Une autre roquette est tombée devan t la
résidence du contre-amiral Veth , comman-
dant la marine au Viêt-nam , détruisant la
porte d'entrée et endommageant le hall et
le salon. Là non plus personne n'a été
blessé.

Une troisième a explosé dans une mai-
son jouxtant la résidence du général Chae
Myung-shin , commandant les forces sud-
coréennes. Les fenêtres de sa chambre ont
été brisées et une douzaine de fragments
de l'engin ont été retrouvés. Le général est
indemne.

Une quatrième est tombée près des bu-
reaux de la commission internationale de
contrôle mais n'a provoqué aucun dégâts
et n 'a fait aucune victime.

La plus meurtrière est tombée sur l'hô-
pital civil de Bin-dan.

Depuis 34 jours , Saigon a •ainsi été bom-
bardé 19 fois avec des roquettes soit avec
des mortiers. Ces attaques ont fait jus-
qu 'ici 74 morts et 340 blessés.

Par ailleurs , une nouvelle bataille de Khe-
sanh semble se préparer. Après avoir nég li-
gé la base des marines pendant plusieurs
semaines, les Nord-Vietn amiens ont fait
leur réapparition en force. Ils ont a'.taqué
une forte position américa ine avec pour la
première fois l'appui de canons de 130 mm.

Un hélicoptère a été abattu et détruit
pendant l' attaque. Treize marines ont été
tués et trente-sept blessés.

Les Nord-Vietnamiens ont abandonné
quarante-neuf cadavres autour des défenses
des marines.

Apres 3 semaines de paralysie, la vie
reprend presque normalement en France
PARIS. — Apres vingt jours de pa-

ralysie, la vie a repris un cours pres-
que normal en France.

Les enfants ont repris le chemin des
écoles qui ont rouvert et aucune diffi-
culté de transports n 'entrave plus les
déplacements des travailleurs.

Quelques secteurs grévistes subsistent
encore , dans la métallurgie et l ' indus-
trie automobile notamment.  Leur déter-
mination ne permet pas d'exclure des
incidents violents, comme à l'usine
Renault de Flins. Jlais il ne s'agit ap-

paramment que de cas locaux qui ne
semblent pas devoir se généraliser et en-

traver la reprise générale du travail
dans le pays. Celle-ci s'opère à un
rythme différent suivant les secteurs.
La complexité de l'infrastructure ferro-
viaire , et la sévérité des règles de sé-
curité y rend la reprise plus lente, de
même pour la navigation aérienne. Poul-
ies postes également, la quantité de
courrier accumulé et la nécessité de le
trier en ralentit la distribution .

liais, partout , les services municipaux
fonctionnent , les banques ont rouvert
leurs guichets, l'approvisionnement se
t'ait normalement comme en témoignent,
par exemple, les rayons des buralistes
à nouveau encombrés des populaires
paquets de < Gauloises » .

Si , dans l'enseignement , les écoliers
ont repris normalement leurs classes,
il n 'en va pas de même dans les lycées
et les collèges où seuls quelques cours
ont repris.

Italie : le P.C. dénonce «I infantilisme»
de certains milieux estudiantins

Enfin dans un article publié par l'hebdo-
madaire «Inascita » , M. Amendola , député
communiste italien , critique « l'infantilisme
extrémiste et les vieilles positions anarchis-
tes » de certains milieux estudiantins et écrit
que les partis communistes, français et ita-
lien , doivent se défendre et contre la droite
et contre la gauche.

Mais pour sa part le « Quotidien du
peuple ¦ de Pékin a exprimé une nouvelle
fois son appui à l'égard de la lutte des tra-
vailleurs français , mais a dénoncé les diri-
geants du parti communiste qui « trahis-
sent » le mouvement ouvrier.

« La clique dirigean te révisionniste moder-
ne du parti communiste français... fait tout
son possible pour calomnier , attaquer , pro-
voquer , saboter et trahir la grande lutte
révolutionnaire des masses, affirme l'organe
du P.C. chinois.

« COMPLOT »
Les pro-maoïstes de l'Université Tung-

chi à Changhai ont déjoué il y a peu de
temps un complot des « capitalistes » vi-
sant à renverser le comité révolutionnaire
de l'université , annonce Radio-Pékin , captée
à Hong-kong.

Les capitalistes , précise la radio, s'effor-
çaient de répandre des idées anarchistes et
de droite et ont attaqué les Garde rouges.

Raclio-Pékin a ajoute que les étudiants éta les
professeurs , coupables d'avoir laissé se déve-
lopper de telles activités réactionnaires , ont
fait leur autocritique.

« Scorpion»: un joint
d'hélice fuyait...

NORFOLK . — Joseph Undenvood, un
marin débarqué du « Scorp ion » alors
que le sous-marin allait  entreprendre
sa traversée fatidique de l'Atlantique ,
a déclaré devant un tribunal maritime
d'enquête qu 'il avait eu connaissance,
avant de qui t ter  le bord , d'une fui te  du
l iquide du système hydraulique du pé-
riscope.

— Je pense qu 'ils é taient  soucieux
de couserver le liquide, a-t-il déclaré.
J'ignore s'ils en manquaient».

Underwood avai t été débarqué à Ro-
ta (Espagne) en raison d'une infection
pulmonaire possible.

Devant le même tribunal , le cap itai-
ne Mitchcll chef d'état-major, adjoint
de la flotte sous-marine dans l 'Atlanti-
que , a déclaré que lorsque le « Scor-
p ion » avait appareillé pour la Médi-
terranée, en février, un jo in t  d'arbre
d'hélice fuyait à un rythme d'une ving-
taine de litres par minu t e .

Mais , a-t-il dit, cela ne fut pas jugé
sérieux et le sous-marin éta i t  en bon
état.

Le « Scorp ion », on le sait , a disparu
avec 99 hommes à bord entre les Aço-
res et Norfolk , son port d'attache qu 'il
regagnait.

Un plan d'action gouvernemental
ESEE1 LES IDÉES ET LES FAITS

A l'enseigne du département mili-
taire et de l'Université aussi, on nous
parle de défense spirituelle. Terme
vague, s'il en est ! S'il veut dire qu'en
cas de guerre ou de mobilisation géné-
rale, nous devons tous être unis, cela
va de soi, pour défendre le patrimoine
national, nous n'élèverons aucune
objection. S'il signifie qu'une coordina-
tion doit se faire entre nos écoles d'en-
seignement supérieur pour poursuivre
la recherche scientifique et technique
en vue du développement de notre
économie, nous ne contestons pas
qu'une étude en ce sens doive être
entreprise.

Mais s'il s'agit de nous imposer un
quelconque « suissisme », fruit d'une
« culture nationale » qui, dans un pays
trilingue n'existe pas, nous ne mar-
chons pas. L'université, chez nous, doit

être autonome. Elle doit refléter les
asp irations fédéralistes de notre pays,
en sauvant sur le plan de l'esprit, ses
particularités. Il est question dans le
rapport fédéral d'instruction à l'échelon
national. Ce mot est de trop. L'instruc-
tion est l'affaire des cantons.

S'agissant des communications, nos
doutes aussi se font jour. Construire
des routes, réorganiser les CFF et les
PTT, c'est fort bien. Mais pourquoi
proclamer d'emblée que la navigation
fluviale n'est pas prioritaire ? C'est là
porter un nouveau coup, au Transhel-
vétique et aller à contre-courant de ce
qui se fait ailleurs, en France notam-
ment. Souhaitons que toutes ces remar-
ques soient faites aux Chambres, afin
que le programme d'action gouverne-
menta l réponde au vceu du pays et à
celui des Etats. René BRAICHET

Belgrade : le problème
des étudiants est

toujours au point mort
BELGR ADE (AP). — Au cinquième

jour de la grève et de l'occupation de
l'université de Belgrade, le P.C., le
gouvernement et les étudiants en sont
toujours au même point.

Les étudiants, par l'intermédiaire de
leur comité d'action, ont réaffirmé
leur position : pas d'accord à moins
que le gouvernement ne satisfasse tou-
tes leurs demandes. Ils insistent sur
celle qui est pour eux la plus impor-
tant e : le renvoi des ministres de l'in-
térieur du gouvernement fédéral et du
gouvernement de la Républi que serbe,
ainsi  que du chef de la police de Bel-
grade.

Greffe d une valvule
cardiaque à Bombay
BOMBAY (ATS-Reuter).  — Des chi-

rurgiens de Bombay ont g r e f f é  avec
succès une valvule cardiaque sur l' or-
gane d' un patient de 22 ans.

On apprend , en outre , que le jour-
nal du parti communiste de Prague
« Rud e Pravo » rapporte que la pre-
mière tentative de transp lantation du
cœur en Tchécoslovaquie n'a pas pu
avoir lieu, le patient — un jeune
homme — étant décédé après un mois
durant lequel il avait été préparé à
subir l'intervention.

Le journal précise qu 'actuellement ,
p lusieurs hôp itaux importants de Tché-
coslovaquie pré parent d' une manière
intensive cette première intervention
chirurgicale.

Hausse des valeurs
françaises

pour la réouverture
de la bourse de Paris

PARIS (AP) . — Après des débuts hé-
sitants, une hausse a été enregistrée à
la réouverture de la bourse de Paris.

L'intérêt demeurait toutefois axé sur
les valeurs étrangères et certaines ont
enregistré des gains al lant  jusqu'à 10 %
en début de séance. L'importance de la
demande est attribuée à un désir de se
prémunir contre l 'inflation.

Les cotes suivantes étaient enregis-
trées à l'ouverture : Compagnie fran-
çaise de raffinage 274 (contre 255) ;
Schueider 178 (contre 17-1) ; Bull 84,50
(contre 81) ; Printemps 167 (contre
160).

Parmi les étrangères les plus impor-
tants gains intéressaient : Quilnes 335
(contre 317) ; Petrofina 220 (contre
212.50) ; Ericsson 273,50 (contre 250) ;
Astureine 226 (contre 220,90) ; Union
minière 187 (contre 170).

Deux valeurs françaises, la Redoute
et le Crédit foncier, n'ont pu être co-
tées en raison de l'importauce des or-
dres d'achat.

Par ailleurs, le marché de l'or a été
calme à Paris mais il est demeuré ferme
et la parité s'est établie à 42,56 dollars
l'once , contre 42,27 lors de la dernière
cotation , le 20 mai.

En Hollande
On apprend enfin , que toutes les ban-

ques néerlandaises ont repris les trans-
actions sur le franc français. Les res-
trictions sur le change de la devise
française, dans les gares, aérodromes et
postes frontières ont été levées. Le cours
d'achat était  de 67 florins les 100 francs
et de 72 à la vente.
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i Violentes bagarres devant l ysine Renault
de Flins entre policiers et manifestants

PARIS (AP). — La manifestation prévue
devan t les usines Renault de Flins, réocenp-
pées par les forces de police pour permet-
tre leur remise en route, a tourné à la vio-
lence hier matin.

A l'appel de l'IINEF et du S.N.E.-S.U.P.,
de nombreux étudiants venus de Paris
avaient gagné l'agglomération aux premières
heures du jour . Certains avaient nu être
intercCDtcs par les barrages de police mis

en place sur l'autoroute de l'ouest, dont
un au tunnel de Saint-Claud.

Néanmoins plusieurs groupes réussirent à
s'inflitrcr et uu millier de personnes dont
Alain Geismar, ancien responsable du S.N.E.,
sup, étaient massées dans la rue qui con-
duit à l'esplanade Renault. Mais avec le
flot des nouveaux arrivants, le chiffre des
manifestants atteignait bientôt 5000.

Ce fut d'abord un long face à face avec
le service d'ordre, gendarmes mobiles et
C.R.S. puis lentement la foule gagna la
place de l'Etoile où devaient prendre la pa-
role des délégués syndicaux.

Ces derniers expliquèrent tout d'abord que
« le patronat ne cède que ce qu'on lui ar-
rache ». Ils invitèrent donc les grévistes à
poursuivre un mouvement illimité et à tenter
de réoccuper les locaux dont ils avaient
clé chassés.

Les grévistes appuyés par de nombreux
étudiants commencèrent une marche vers
les barrages de police. Les projectiles se
mirent à pleuvoir de toute part. Aux bou-
lons et aux pierres, les gendarmes répli-
quaient par des grenades lacrymogènes. Peu
après les premiers heurts, on comptait déjà
une dizaine de blessés, mais le service
d'ordre avait réussi à faire refluer les mani-

L 'ne vue des heurts entre forces de pol ice et manifestants à Flins.
(Téléphoto AP)

testants de 200 mètres environ ce qui ame-
na une accalmie.

AFFRONTEMENT
Les incidents, à 13 h 45, étaient localisés

à la petite agglomération d'Elisabethville.
Des manifestants, quelques travailleurs,

mais surtout beaucoup d'étudiants ont atta-
qué à plusieurs reprises le service d'ordre
avec des pierres lancées à l'aide de fron-
des. Ils ont même roulé au milieu de la
rue une énorme cuve cylindrique et, à cha-
que tentative de progression, répondait une
charge de gendarmes mobiles accompagnée
de lancement de grenades lacrymogènes. On
évaluait alors les manifestants à 300 environ.
LES ÉTUDIANTS VEULENT LIBÉRER

FLINS
Drapeaux rouges en tête, quelques milliers

d'étudiants ont convergé en fin d'après-
midi vers la gare Saint-Lazare aux cris de
« Libérons Flins... »

Ils étaient environ 4000 répartis en deux
groupes venus du Quartier Latin par des
parcours différents. Ils attendaient alors
d'être rejoints par d'antres manifestants
ayant tenu des réunions dans différents
quartiers de la capitale, notamment place
Clichy.

Naissance de quadruplés en Egypte
LE CAIRE (ATS-Reuter) .  — Une

f e m m e  de 35 ans a donné naissance à
des quadrup lés à Alexandrie. La mère
et les enfants  — tous des garçons —se portent bien.
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V .
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Neuchâtel Rua île» Saan U
Ta!. (038)32330

Pneus neufs - Regommage - Vafcanisatfon — CqaitibraSô

MONTRES
DOXA - MOVADO - ENICAR - TISSOT, etc.

Grand choix

Montres de plongée
>j Horlogerie - Bijouterie

a
l/l | F Portes-Rouges 46

• ¦ âr I k k k Immeuble Marché Migros
î É*

Vous êtes le
champion

du jardin
^avec fronOtori

à partir de Fr. 14.80 MmuJL à Partir de Fr - 18'50

A peine y pensiez-vous que déjà les mauvaises
herbes meurent

Pissenlits, trèfle, pâquerettes, plantain, boutons-d'or...
plus qu'un souvenir. L'engrais pour gazon, Scott,
enrichi de désherbant sélectif, engraisse et entretient
votre gazon et le garde épais et vert. Vous pouvez aussi
obtenir l'engrais Scott sans désherbant. Pour employer
l'un ou l'autre de ces engrais, vous aurez tout avan-
tage à vous servir du disperseur mécanique WOLF.
Vous aurez ainsi une répartition parfaitement régulière.
Le but de WOLF: travail facilité, pelouses plus belles,
plaisirs du jardin augmentés. Exigez les outils-WOLF
dans les bons magasins spécialisés.

BPlULOD
NEUCHATEL TÉL. 5 43 27 BASSIN 4

!



Nous cherchons pour un de nos services
de vente

une secrétaire qualifiée
de longue maternelle française, anglais
et allemand appréciés mais non indis-
pensables, bonne sténodactylo.

Nous offrons :
une activité intéressante et variée dans
une ambiance agréable, des possibilités
multiples de développement.

Les candidates sont priées de s'adresser
sous chiffres 57-20-28 à notre bureau
d'engagement 1.
S.A. Brown Boveri & Cie, 5400 Baden

Importante entreprise
de la branche alimentaire
cherche

gérant
pour sa succursale de la Chaux-de-Fonds

Le titulaire du poste doit avoir cle l 'initiative ,
une solide formation commerciale et être capa-

> ble de' travailler d'une façon indépendante. j
Langue maternelle française, bonne connaissan-
ce de l'allemand désirée, âge 30 à 40 ans.

! Entrée immédiate ou à convenir.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
de service manuscrites, avec curriculum vitae ,
références et prétentions de salaire, sous chif-
fres M 800508-18, Publicitas, 1211 Genève 3.

BU CABLES CORTAIILOD
Nous cherchons pour travaux en atelier

OUVRIERS ET OUVRIÈRES
suisses, ou étrangers au bénéfice du permis
d'établissement.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites au bureau du person-
nel ou prendre rendez-vous (tél. G 42 42 ) .

Pour les services de notre DIRECTION COM-
MERCIALE, nous engageons :

STÉNODACTYLOGRAPHE
expérimentée, de langue maternelle française ;

EMPLOYÉE DE BUREAU
au bénéfice d'une bonne formation commerciale ,
habile sténodactylographe, en mesure d'exécuter
des travaux de correspondance soignés en alle-
mand et en anglais.

Les intéressées sont invitées à soumettre leurs
offres, accompagnées de la documentation*
usuelle, à OMEGA, dépt du personnel commer-
cial et administratif , 2500 Bienne. Tél. (032)
4 3511, interne 502.

ZENITH
désire engager pour son bureau des méthodes
un

responsable
de l'ensemble du contrôle statistique
Ce collaborateur sera chargé des études théo-
riques et de l'application pratique des problèmes
inhérents au contrôle.

Le posle en question requiert une bonne forma-
tion de base et des connaissances dans le do-
maine horloger.

Les candidats peuvent être assurés d'une entière
discrétion et sont priés de se faire connaître par
écrit, par téléphone ou par une simple visife
à ZÉNITH.

Ils voudront bien s'adresser au responsable du
service du personnel, téléphone (039) 5 44 22.

Importante entreprise industrielle à Neuchâtel
cherche, pour son service de vente, une

bonne correspondancière
pour le français et l'alleman d ;

Parfaite formation commerciale et pratique.

Langue maternelle française ou allemande avec
de bonnes connaissances de la deuxième lan-
gue.

Travail intéressant , semaine de 5 jours , entrée
à convenir.

Adresser offres , avec photo, curriculum vitae ,
copies de certificats et prétentions de salaire ,,
sous chiffres VY 4314 au bureau du journ al.

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
cherche une

secrétaire
de
direction

pour son secteur technique. Elle sera chargée
de la correspondance et de tous les travaux de
secrétariat.
Nous demandons : langue maternelle française,
connaissance parfaite des langues allemande et
anglaise.
Prière de faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photogra-
phie, sous chiffr e AS 70836 J aux Annonces
Suisses S.A., Bienne.

BENNINGER
cherche, pour la correspondance française,

sténodactylo
*
-' 

 ̂

¦

de langue maternelle française, ayant de bon-
nes connaissances de dactylographie et de
sténographie française.

Des connaissances de la langue allemande ne
sont pas exigées. Possibilités d'apprendre l'alle-
mand. Chambre meublée à loyer avantageux
sera procurée par nous.

Adresser les offres au service du personnel
des ÉTABLISSEMENTS BENNINGER S.A.,
9240 UZWIL. Tél. (073) 5 60 12.

-

LES SERVICES INDUSTRIELS
DE LA VILLE DU LOCLE

mettent au concours le poste suivant :

INGÉNIEUR-TECHN ICIEN
appelé à la fonction de

CHEF DU SERVICE EAU ET GAZ
ACTIVITÉ :

Etude et réalisation des installations eau et
gaz.
Amélioration et extension des réseaux.
Organisation et surveillance de l'exploitation
technique des réseaux.
Conduite du personnel.

QUALIFICATIONS :
Exp érience de la conduite et de l'exploitation
des installations eau et gaz.

SITUATION :
Fonction indépendante dans une entreprise en
plein développement.

.
Adresser offres détaillées jusqu 'au 20 juin 1968,
ou demander des renseignements à la direction
des Services industriels du Locle, av. du Tech-
nicum 21, tél. (039) 5 44 65. '

j Importante banque de Neuchâtel
J - j engagerait , pour époque à convenir,

I 1 employé
I de 25 à 35 ans

de nationalité suisse, ayant une formation ban-
I '";.; caire .

! I Place stable et possibilité d'avancement pour
i personne active et de confiance. Caisse de

' retraite.

: Prière d' adresser les offres , avec curriculum
; vitae , photographie , cop ies de certificats et
; prétentions cle salaire , sous chiffres P. 900,133
: N , à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

^ |

Nous cherchons

couple gérant cuisinier
consciencieux et dévoué pour foyer-restaurant
d'entreprise dans le Jura neuchâtelois.
Bel appartement à disposition , congé les same-
dis et dimanches.
Faire offres sous chiffres PB 60900 à Publi-citas , 1002 Lausanne.

cherche, pour un de ses départements d<
production ,

UN HDRLOGER
QUALIFIÉ

— bénéficiant d'une expérience pratique

— connaissant les moyens de montage méca
nisés

— apte à conduire du personnel

— capable de s'exprimer en allemand
— Age : de 30 à 40 ans.

Ce poste requiert , outre des qualités profes'
sionnelles approfondies , du dynamisme, d<
l'initiative et le sens des responsabilités.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
avec curriculum vitae , photo et prétentions de-
salaire à la Fabrique d'Ebauches A. Schik
S.A., 2540 Granges (SO).

Nous cherchons, pour le bureau technique de
notre département Production un

CONSTRUCTEUR
' chargé de la conception et de la mise au point ,

en collaboration avec les utilisateurs et le ser-
vice mécanique, d'outillages pour la fabrica-
tion de pièces de précision. ;
Il s'agit d'un travail indépendant et varié , pour
lequel nous souhaitons trouver un candidat
ayant la formation d'ingénieur-technicien ETS

; en mécanique ou en micro-mécanique , ou au
bénéfice d'une formation équivalente. Une ex-
périence de quelques années dans la construc-
tion d'outillages de précision est souhaitée.
Faire offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae , de copies de certificats et
d'une photographie, au service du personnel ,
adresse ci-dessus.

^ M I

i'S ®5^3*̂ ^ï ^' vous êtes consciencieuse, en bopne santé
SB ŜJ I K el animée d' un esprit d ' in i t i a t ive  et que. vou s
HH gàg f f A  aimez le travail INDÉPENDANT et bien rétri-
|j§l ,'â^ v^l kué, nous vous offron s la place de

GÉRANTE |
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* 5 ^" \ de notre kiosque situé dans le cadre merveil-
! | "V | leux et agréable qu 'offre NEUCHATEL.

* % f ' À  Vous n'avez jamais assumé de telles respon-
WHAUECEE j s ah i l i tés  ?
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Wjja Bas] Bë| Il vous est possible d'entrer à notre service
agi iï . . K,-j immédiatement ou selon votre convenance ,

' i '- ; "~ <J Si notre offre vous intéresse , envoyez-nous
gm ; . j  î:i|j | aujourd 'hui  encore votre curriculum vitae et
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poss ible 

une  photo récente , sous chiffres
?fg§g§l T 70.160 à PUBLICITAS S. A., DELÉMONT.

: :••-• s v: •—• :
Faubourg du Lac 2, Neuchâtel
engagerait

1 VENDEUSE À LA DEMI-JOURNÉE
ou éventuellement

1 VENDEUSE AUXILIAIRE
Ambiance de travail agréable et bonnes condi-
tions. Prendre rendez-vous chez M. Olmesdahl,
tél. 5 23 74.

I NEUCHÂTEL

Ijjgjj engage
pour ion supermarché

LA TREILLE I
à Neuchâtel m

RAYON DISQUES: I
vendeuse I
e» m
RAYON MÉNAGE: I
vendeuses §

Date d'entrée a convenir m

ISjHM OfirS semaine de 5 jours, 5»-
BK l̂̂ Sj prestations sociales
maaaaamammm | d'une grande entreprise. !- .4.,j

Faire offres à la direction des grands magasins :ty=|l
COOP - Treille 4, Neuchâtel, tél. (038) 4 02 02 . ffl |

Nous cherchons, pour notre service ambulant
de Neuchâtel et environs,

technicien radio-télévision
bien qualifié, ayant de l'expérience dans la
branche et si possible permis de conduire.

Nous offrons un salaire intéressant, des condi-
tions sociales les plus modernes ainsi que cais-
se de retraite et climat de travail agréable.

AUTOPHON AG
Dpt Radio-Télévision
interne 28
Zûrcherstrasse 137 - 8952 Schlieren (ZH)
Tél. (051) 98 88 33.

¦ 

Sainte-Croix

cherche un

MÉCANICIEN
en machines-outils

qui sera chargé de contrôler l'état de son important
parc de machines.
Une expérience minimum de 3 ans dans la fabrication
ou la réparation des machines-outils est exigée.
Le titulaire de ce poste béné ficiera  du statut d'em-
ployé. ,
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leurs offres détaillées au service du personnel de
PAILLARD S. A., 1450 Sainte-Croix.

Wf ém\ VJmW VFS Si It Bk k̂. X _' V .5

ÉfiÉj K_E__f
cherche, pour son « service clients » de Neu-
châtel ,

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

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



SuCftOft*)
Nous engageons :

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

un mécanicien-électricien d'entretien
avec connaissances en électronique

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

Camp d'été de jeunes filles, à Villars-sur-Ollon, cherche

DEUX MONITRICES EXPÉRIMENTÉES
ou

UN COUPLE D'ANIMATEURS
capables d'enseigner le français. Travail comprenant des responsa-
bilités. Programme varié, sport, excursions, deux voyages à travers
la Suisse. Durée : juillet-mi-août.
Faire offres sous chiffres PQ 60890 à Publicitas, Lausanne.

Pour entrée immédiate ou à convenir,
nous demandons

1 vendeuse
pour le libre-service. Se présenter :

©

MARCHA
DU CENTRE
Jean Cuanillon
Saint-Honoré 7

m
Nous cherchons pour notre service

PUBLICITÉ
de la branche « Hermès », machines à écrire et auto-
mates comptables, un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
de langue française, pour correspondance et rédactions
simples, ainsi que tous travaux administratifs inhérents
à un service de publicité.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres au
chef du personnel de Paillard S. A., Yverdon.

Pour notre magasin de comes-
tible, à Neuchâtel, nous cher-
chons :

VENDEUR
Débutant serait éventuellement
mis au courant, ainsi qu'un

jeune homme
pour différents travaux de ma-
gasin.
Bons salaires, congés régu-
liers, semaine de 5 j ours.
Chambre et pension à disposi-
tion.
Faire offres ou se présenter :

LEHNHERR FRERES, COMESTIBLES"
Place du Marché - Neuchâtel
Tél. (038) 5 30 92.

mmaaaaaamWaWmkawaWamaWwWamaawwmamW
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ASILE MON REPOS
La Neuveville
cherche

JEUNE FILLE
comme aide d'étage, aide-in-
firmière.
S'adresser à la sreur direc-
trice. Tél. (038) 7 91 05.

JEUNE FILLE
connaissant les enfants et
ayant le sens des responsabi-
lités est cherchée pour juillet-
août dans petit home d'en-
fants, à la montagne. Am-
biance familiale. Adresser
offres écrites à WZ 4315 au
bureau du journal .

On cberche, pour entrée immé-
diate,

sommeiière
éventuellement débutante, dans
restaurant (salle à manger). Tra-
vail en régie. Logée et nourrie ;
bon salaire.
Restaurant Bôtzingerhof , Charles
Brua. 2500 Bienne.
Tél. (032) 4 42 40.

Nous cherchons, pour notre la-
boratoire de chimie analyti-
que,

UN (UNE) DROGUISTE
Adresser offres au Laboratoire
de recherches appliquées des
Fabriques d'Assortiments Réu-
nies, Girardet 55, 2400 le Locle.

Les Editions
DELACHAUX & NIESTLÉ

4, rue de l'Hôpital, Neuchâtel
cherchent

SECRÉTAIRE
pour leur département « Ser-
vice de presse - Publicité ».
Sténodactylographe. E s p r i t
méthodique. Sens de l'organi-
sation. Initiative. Débutant (e)
pas exclu (e). Mise au courant.
Ecrire ou téléphoner
(No 5 46 76).

IB é̂MaWaÏM f?  •"&%,' •. "> -éùm _D

'j , , , , M" "»- "« > m c u c  uo ucucve cner-
che

ouvrier vitrier
Bon salaire ; possibilité d'avancement.
Adresser offres écrites à SW 4312 au
bureau du journal.

8H Èaaaaaaaaaal

Nous cherchons,
\ jpour la Chaux-de-Fonds 

EMPLOYÉE
DE MÉNAGE

à expérimentée, sachant cuisiner j
j 1:, et repasser, aidée par femme de |
i ménage 3 après-midi par se-
j maine, pour ménage de 2 per-

sonnes. Gages élevés.

| Entrée à convenir.

Ecrire à Mme H.-L. Bloch,
Tête-de-Ran 4,'j j  2300 la Chaux-de-Fonds.

On cherche

REPRÉSENTANTES
pour la vente à la clientèle par-
ticulière , dans des bureaux, res-
taurants, magasins, de nos en-
sembles et robes exclusifs en pro-
venance d'Italie, de France et de
Suède.
Système de vente très moderne
et gain extrêmement élevé.
Début : lo plus tôt possible.
Adresser offres écrites à TX 4313
au bureau du journal.

SECRÉTAIRE MÉDICALE
trouverait  emploi à mi-temps
(après-midi), chez médecin ,

en ville.
Adresser offres écrites à NR 4308

au bureau du journal.

On cherche :

une dame ou un
garçon de buffet

sommelier ou
sommeiière

Faire offres au restaurant du
Théâtre, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 29 77.

HOTEL-RESTA URANT DU
CENTRE DE NEUCHÂTEL

cherche

CHEF DE SERVICE
Adresser offres écrites à
IL 4303 au bureau du journal ,
en joignant photographie.

CARACTÈRES S.A., NEUCHATEL, cherche

MÉCANICIENS
sur machines à pointer

MÉCANICIENS-MONTEURS
AIDES-MÉCANICIENS

pour travaux de

montage
pointage
rectifiage
fraisage
tournage
perçage

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

\ Nous garantissons une discrétion absolue.

Entreprise dynamique de la Riviera vaudoise cherche, pour
i son département de l'ordinateur,

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

Les candidats qui désireraient bénéficier des avantages
sociaux, de la semaine de 5 jours et de l'ambiance agréable
que nous offrons, sont priés d'adresser leurs offres complètes, ;
mentionnant les prétentions de salaire, sous chiffres

213-26/21 à Publicitas S. A., Lausanne

MIGROS
cherche pour ses CAMIONS-MAGASINS partant de Marin

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

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

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

Nous cherchons

jeune
employée
(Suissesse alle-
mande) pour la
facturation. Entrée
début août 1968.
Adresser offres
écrites à PI 4300
an bureau
du journal.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Faire offres à A. Knecht , Pla-
ce du Marché, Neuchâtel. Tél.
513 21.

^Égk MONT EURS !
\ ffl g  ̂  ̂

Mécaniciens 
de précision ÊÈjÊ

m̂ p̂  B
Nous désirons des collaborateurs 'ttSSB
— sachant travailler méthodiquement ¦ÉKH
— capables de distinguer l'essentiel de ^̂ Sfl'accessoire flflS
— ouverts aux progrès professionnels BfflS
— désireux de devenir indépendants , tout |HW

en respectant les nécessités hiérar- 'QMS
chiques BuH

— de caractère souple, ferme et équilibré. HMH

Venez visiter notre entreprise, demandez j^^fl)i le questionnaire d'engagement. sRPts
Nous fabriquons des machines automa- WaWeÊÈ
tiques de haute précision, vendues dans S_BSl
le monde entier. Nous disposons d'une PRaHÏ
organisation stable et vous assurons une MKK
atmosphère agréable et un travail varié. SlSal

m mmm HAESLER S * I
Fabrique de machines transfert 2017 BOUDRY (NE) ÏÏÈLw
Avenue du Collège 73. Tél. (038) 6 16 52 mV

Etablissement hospitalier du Nord vaudois
chercha une

employée
de bureau

pour son service de comptabilité et facturation.
Apprentissage de commerce désiré. Ambiance
de travail agréable. Semaine de 5 jours. Avan-
tages sociaux.
Faire offres détaillées, avec curriculum vitae
et préteûtions 4e salaire, sous chiffres P 2169 E,
à Publicitas, 1401 Yverdon. ,,

Bar Au Galop
Tél . i 16 50
cherche jeune

sommelier (ère)
Bon gain.
Congés réguliers.

Pour branche annexe de l'horlogerie, nous
engageons

OUVRIÈRES
pour poste indépendant ; mise au courant éven-
tuelle. Travail bien rémunéré. Semaine de
5 jours. Horaire selon entente.
Adresser offres écrites à HK 4302 au bureau du
journal.

Pour l'entret ien et les modifications aux j
installations de notre usine, ainsi que pour

des travaux divers de serrurerie , appareillages,
débits de matières et magasinage,

nous cherchons

OUVRIER EXPÉRIMENTÉ
si possible serrurier ou de formation analogue.

Travail indépendant  et varié , salaire et
conditions sociales intéressantes. Logement

: possible.
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous :

FABRIQUE MARET, 2014 Bôle.
Tél. (038) 6 20 21.

cherche un

aide - mécanicien
pour divers travaux d'usinage en série dans
atelier de petite mécanique de production.

Se présenter ou téléphoner à Portescap, 157, rue
Jardinière, 2300 la Chaux-de-Fonds.

r "\Nous cherchons ;

EMPLOYÉ(E)
ayant une bonne connaissance de la branche
horlogère. !
Nous désirons la collaboration d'une personne
expérimentée et de confiance qui s'intéresse à \
un travail varié et indépendant.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, à
VILLARD WATCH, 2035 Corcelles (NE).

V /



En marge de « Flash »CONTACT
TV

LES activités du Service Jeunesse de la Télévision romande, dirige par
Madame Laurence Hurin-Sigriest, nous Intéressent tout particulièrement
car elles s'adressent et touchent un» catégorie de téléspectateurs

qui ne sont pas encore capables de se défendre de la médiocrité, de
discerner le bon du mauvais et qui, plus encore que les téléspectateurs
adultes, éprouvent beaucoup de peine à se limiter tant ils sont fascinés
par les images. C'est pourquoi nous revenons régulièrement sur ces émis-
sions en esp érant Informer les parents et, peut-être, orienter les respon-
sables, les aider. Toutes nos constatations, jusqu'ici, étaient fondées sur
des réflexions issues de contacts directs et constants avec le jeune public.
Depuis deux ans, le Service Jeunesse offre chaque mois à ses téléspecta-
teurs une émission de variétés. On se souvient de « Cache-Cache-Vedette »
qui visait d'une part à détruire le mythe des idoles en les confrontant avec
un public jeune et, d'autre part, à distraire. Si le second point a été
entièrement satisfaisant, le premier ne l'était pas puisque, par l'utili-
sation du « play-back », on tuait l'authenticité. Mais, au fil des émissions ,
productrice, réalisateur et présentateur étaient parvenus à un bel
équilibre. C'est à ce moment que l'on décida de modifier le titre et le
contenu de l'émission.
« Flash », la nouvelle émission, n'est pas sans parentés avec « Cache-Cache-
Vedette ». Elle présente toujours un gros plan sur une vedette à la mode.
D'autre part, Bernard Pichon, une des clés du Service Jeunesse, l'anime
avec le même enthousiasme et le même discernement. Ensuite, les séquen-
ces sont toujours axées sur la participation d'un public composé de jeunes
gens et jeunes filles. Enfin, les responsables ont indu une séquence qui
favorise l'éclosion de jeunes talents. Cet ensemble de points donne à
l'émission un relief particulier qui s'exprime surtout par son unité et
l'ambiance qui s'en déaaae.

J'ai eu l'occasion de suivre une partie du tournage de la séquence
« Le Coup de pouce » de l'édition d'aujourd'hui. La première impression
ressentie, en côtoyant l'équipe technique et les jeunes qui participent à
l'émission, est le sérieux que l'on met à la réalisation de ces quelques
minutes. Il a fallu près de trois heures pour enregistrer deux des Inter-
prétations. Le réalisateur désirait donner les chances maximums — qualité
du son, images — aux concurrents. Les jeunes, bien que le réalisateur
leur demande souvent de changer de place, de paraître attentifs, d'attendre,
d'écouter plusieurs fois les chansons, se plient tout naturellement à ces
exigences. Tous les participants sont solidaires. C'est un peu leur émission
et ils désirent visiblement qu'elle fasse plaisir à leurs camarades.
Dans toute cette attitude, Bernard Pichon y est peur beaucoup. Il a tou-
jours le mot qui encourage, qui rassure ou qui permet de prendre patience,
d'oublier. Son rôle est tout aussi important que celui du réalisateur. Ce
dernier le sait puisqu'il le consulte pour toutes les décisions.
Ces quelques remarques ne visent pas à satisfaire l'amour-propre de
quelques personnes mais plutôt à démontrer que les qualités humaines
sont essentielles pour une telle émission. Ce que nous ressentons au
niveau de la vision est très proche de ce qui se dégage lors du tournage.
La spontanéité, l'équilibre et la bonne humeur ne sont pas qu'illusions.
Elles existent. Nous ne sommes pas « bluffés ».
« Flash » est une émission qui nous plaît et qui dépasse, en qualité et
en esprit, toutes les autres émissions de variétés produites par la TV
romande. Son succès populaire devrait encourager Madame Hutin à
poursuivre son action « Le Coup de pouce » en ' aidant les jeunes inter-
prètes romands à se faire mieux connaître en les incluant régulièrement
à ses programmes. Elle montrerait ainsi la voie à ses collègues des variétés
qui, pour l'instant, se contentent d'entretenir des illusions. Le Service Jeu-
nesse, lui, doit aller beaucoup plus loin. Son rôle est d'innover, de montrer
la voie et de préparer l'avenir à tous les niveaux.

J.-C. LEUBA

Si vous aimez...LA CHANSON
Pour son dernier < Flash » . SAMEDI-JEUNESSE accueillera
à Yverdon Jacqueline Dulac : effacée momentanément par
les « yé-yé » de tou s crins , elle repart en flèche , comme la
chanson suisse qui , elle aussi , prend un bon départ : on verra
cette fois-ci Gérard Gray, dont l 'humour noir égratigne les
combattants de 14-18... (SAMEDI 17 h 20).
LES ENQUÊTES SOCIALES
Dans le cadre de « Madame TV ., Frank Pichard et Jean-
François Nicod ont retrouvé trois femmes, une Noire améri-
caine , une Chinoise et une Grecque , qui sont devenues suis-
ses par leur mariage. Comment le pays les a-t-il adoptées ?
Quels efforts ont-elles entrepris pour comprendre ses ins-
titutions , ses coummes ? Telles seront les expériences dont
elles feront part SAMEDI à 18 h 15.
LES VARIÉTÉS
Le quatrième quart de finale de LA GRANDE CHANCE se
déroulera à Genève, au Théâtre de la Comédie. Dix con-
currents passeront en première partie — Jacques Bodoi n et
Henri Dès ont été invités comme vedettes tconfirmées » .
(SAMEDI 20 h 40).

L'HISTOIRE
Napoléon voulait l'Europe, et il lui fallait la prendre de force.
Il trouva donc des prétextes, et gagna ses guerres. Restaient
pourtant l'Angleterre et la Russie, et le Corse rasé ten-
tera de s'allier avec le tsar Alexandre ; ayant atteint son
but , il engagera les campagnes espagnoles et portugaises.
C'est Henri Guillemin , bien sûr, qui traitera le sujet avec la
verve historique qu 'on lui connaît bien (SAMEDI 22 h 10).
L'EXPLORATION

Jean-Claude Berrier , membre du Club des explorateurs , a
tourné plusieurs films aux Etats-Unis , au Mexique, au Cam-
bodge... Il sera l'hôte de SENTIERS DU MONDE (DIMAN-
CHE 16 h 20) et présentera quelques séquences de son film
€ L'Amérigue des grands espaces ».
LA BIBLE
PRÉSENCE PROTESTANTE a trouvé tentant de mettre en
images l'une des paraboles de l'Evangile. Il a bien sûr fallu
moderniser les situations , recréer des images. C'est la para-
bole du Semeur qui a paru le mieux adap tée à une « actua-
lisation » . (DIMANCHE 19 h 10).
LES ÉNIGMES
John Steed accepte une invitat ion à un bal masqué donné
par un explorateur et se retrouve dans un avion de luxe
avec six autres personnages aussi intrigués que lui : l'avion
n 'a pas de pilote. La petite société se retrouvera finalement
sur une île déserte, victime d'un inventeur qui prétend trans-
former les humains en « Supermen » . John Steed restera le
DERNIER DES SEPT (LUNDI 20 h 35).

LE CINÉMA
ÉCRAN , l'émission cinématographique de « Profils 68 » , com-
portera trois rubriques. Claude Goretta expliquera le film
qu 'il va bientôt tourner pour la TV, et dont il a écrit le
scénario.
ÉCRAN présentera ensuite , dans le cadre du Festival d'Hyè-
res, consacré au jeune cinéma , • Et si c'était à refaire » , de
Christian Liardet. Ce film entièrement suisse a déjà rem-
porté des succès flatteurs à l'étranger. Il sera diffusé inté-
gralement. Enfin , le troisième volet permettra de parler d'un
cinéaste de réputation mondiale, Ingmar Bergman , et de son
dernier film , « Persona » , considéré comme une étape impor-
tante dans la carrière de l'auteur. (LUNDI 21 h 25).

LA LITTÉRATURE
Charles Mouchet s'efforce , depuis plusieurs années , de révé-
ler au grand public les œuvres des poètes genevois ; avec
Hervé Bazin , il forme l' affiche de LA VIE LITTÉRAIRE
(LUNDI 22 h).

LES ANIMAUX
Chaque année , les gardiens du parc national de Yellowstone ,
aux Etats-Unis (5500 km carrés) dirigent par hélicoptères
des milliers d'animaux vers les points où de la nourriture
peut leur être distribuée. Les spectateurs découvriront des
élans , des loutres , des castors et une quantité d'autres ani-
maux.

LES BEAUX-ARTS
Le Britannique Henry Moore est incontestablement un
des plus glands sculpteurs actuels. On assistera (MARDI
21 h 30) à la naissance d'une de ses œuvres, la femme de
bronze qui décore le Lincoln Center de New-York. A travers
une élaboration qui a duré quatre ans, on assistera à l'évo-
lution de la pensée de l' artiste.

LES MÉTIERS
Les dominotiers... un métier qui n 'est plus artisanal aujour-
d'hui , mais qui était organisé en corporation

^ 
dès le XVIe

siècle. Ils confectionnaien t les papiers marbrés qu 'on utili-
saient pour garnir  coffres , boites ou armoires et qui rempla-
cèrent , pour les gens de condition modeste, les tapisseries de
haute lisse très coûteuses. Actuellement , on imprime ces pa-
piers peints en usine, mais les fabricants d'aujourd'hui ont
conservé les planches du temps jadis , enrichissant sans cesse
leurs collections (MERCREDI 18 h 15).

C.-F. RAMUZ
La télévision belge, dans le cadre de la Communauté des
télévisions de langue française , a demandé à François Weyer-
gans de réaliser « Aline » , qui a été tourné en 35 mm par
une équipe de cinéastes français et belges. Weyergans ,
qui s'inscri t nettement dans la li gne de Besson , a réalisé
une œuvre très dépouillée , sans effets techniques , pour mieux
mettre en valeur le sens intérieur du film. Ce sens, c'est la
marche inéluctable d'Aline vers le terme de sa vie. (VEN-
DREDI 20 h 40).

LE MEXIQUE
Une « scolaire » d'actualité

Les 19mes Jeux olympiques d été, en octobre lvbs à Me-
xico, vont attirer l'attention du monde entier. Le but de l'émis-
sion programmée en « scolaire » MARDI à 9 h 15, 10 h 15
et 14 h 15 est de mieux faire connaître le pays et ses
habitants. Le territoire étant aussi vaste que l'histoire des
civilisations qui s'y sont succédées, le réalisateur, Frank
Pichard, s'est délibérément choisi nn thème central : la lutte
pour la terre fertile et l'eau, qui domine la vie des Mexi-
cains denuis des millénaires, (photo TV-Suisse).

<LA PLANÈTE DES SINGES^
Pierre Boulle , vous le connaissez : c'est cet ingénieur
perdu dans les terres chinoises à l'époque de l'occu-
pation allemande et qui est devenu un héros malgré
lui. Il n 'a pas conservé de cette période un souvenir
émerveillé. La preuve : il a écrit • Le Pont de la ri-
vière Kwaï » — qui est un monument d'ironie noire
Cette ironie se retrouv e dans toutes ses œuvres. Con-
damné depuis son immense succès au métier d'écrivain ,
il l'accepte de grand cœur , car il a horreur du bruit ,
de la foule , de l'agitation...
Sa « Planète des Singes », au départ , était une nouvelle.
Pierre Boulle s'y moquant de la science-fiction démolis-
sait allègrement la théorie darwinienne comme quoi
l'homme descend du singe. II est parti en sens inverse :
c'est le singe qui descend de l'homme, qui représente
l'échelon supérieur. Et les explorateurs astronautiques dé-
viés par hasard s'en aperçoivent à leurs dépens.
La planète où ils abordent est donc habitée par des
singes évolués. Des singes qui sont savants, qui sont
magistrats , qui sont les prêtres de leur religion... La
venue de l'homme leur pose un problème. Un couple
de savants-singes veut aller jusqu'à la vérité. Ils sont
bridés par la loi et des croyances trop conformistes.
Il a fallu une mise en scène exceptionnelle , des maquilla-
ges jamais vus pour ne pas trahir ce récit. Seuls les
Américain s le pouvaient sans tomber dans le ridicule.
Franklin J. Schaffner , le réalisateur , en tou t cas y est
parvenu : le dépaysement est absolu , le suspense total ,
le film une grande réussite.
Il est vrai que l'auteur a autant d'esprit que de talent ,
et cela aussi compte... Quant à Charlton Heston , à la
plastique impeccable , il trouve dans cette fable un rôle à
sa mesure — ou à sa stature.

Jacqueline OZANE

Charles Heston : de la guerre des Boxers danu
<t Les 55 jours de Pékin », il débarque dans
un monde où l'homme, si l'on ose dire, descend

du cocotier...

CLAUDE CHABROL
parle des < Biches >

Claude Chabrol ne parle pas volontiers de ses films,
il préfère les montrer. Pourtant, quand il s'agit des
« Biches » son œil malin s'attendrit.
— Celui-là je crois que je l'aime beaucoup.
— Pourquoi ?
— Parce que jo ne peux rien en renier. Quand je le
vois il me semble que c'est exactement le film que j'ai
voulu faire. Et puis, c'est peut-être le premier que je
suis arrivé à tourner sans aucune servitude, morale,
matérielle. Avant il y avait toujours un peu d'argent
qui manquait, ou un producteur qui se mêlait d'avoir
une idée. Il y avait longtemps que je cherchais cette
indépendance complète. Cela a donné Les Biches. Cer-
tains aimeront, d'autres détesteront.
— Parce que la situation initiale est choquante, le cli-
mat un peu trouble ?
— Je n'ai cherché ni climat trouble, ni situation cho-
quante. Ce film est surtout fait avec une totale liberté
de pensée. Ceux qui n'aiment pas la liberté de pensée
seront gênés.
Paul Gegauff, l'habituel complice de Chabrol, a parti-
cipé au scénario et aux dialogues pour leur apporter des
touches d'ironie et de cruauté.
Les Biches ce sont Frédérique et Why. Why qui est
pauvre, plait à Frédérique qui est riche et remmené
vivre avec elle à Saint-Tropez. Un homme trouble la
sérénité de leur intrigue. Il remarque d'abord, Why,
mais Frédérique, plus brillante, n'a aucune peine à le
conquérir. Et puis, ce n'est plus un jeu. Frédérique,
amoureuse pour de bon, voit sa vie transformée. Why,
délaissée, ne vit plus que dans l'ombre du couple qu'elle
aime et qu'elle envie. Et peu à peu, cette situation
l'entraîne vers un déséquilibre de plus en plus grand.
— Un homme, deux femmes, situation banale, dit Cha-
brol. Mais Les Biches, c'est un drôle de ménage à trois,
un triangle équilatéral.
J'ai fait un film basé sur les rapports, des rapports
qui se situent surtout sur le plan de l'égoïsme.
— Est-ce ironique, cruel ou amer ?
— La cruauté s'impose par la force des choses. Ce
qui se déroule est sans doute assez méchant, un peu
triste. Mais ill y a le Midi, Saint-Tropez. Et Saint-
Tropez l'hiver, surtout filmé par Rabier, c'est doux,
c'est gai , avec de jolies couleurs et beaucoup de bleu
symbolique parce que le bleu est la couleur préférée
des fous.
Stéphane Audran et Jacqueline Sassard sont Les Biches.
Jacqueline Sassard qui fut célèbre à l'âge de 16 ans,
ne tournait plus en France. En voyant Accident de
Losey, Chabrol estima que le personnage de Why, énig-
niuti quc et secret, lui irait parfaitement.
Stéphane Audran est sa femme, mais U l'a engagée
parce qu'elle est aussi une de nos pins remarquables
comédiennes, et que la plupart des producteurs ne sa-
vent pas qu'elle pourrait égaler Moreau.
— On n'a jamais vu une femme aussi paresseuse, sou-
pire-t-il. Elle refuse tout. Heureusement pour mes films ,
elle n'ose pas. J'espère que Les Biches, où objective-
ment , je crois qu 'elle va faire sensation , la stimulera
un peu. Auprès des deux personnages féminins, l'homme
dans cette histoire ne peut que devenir le jouet d'évé-
nements qu'il ne dirige pas. Il aura fallu beaucoup de
talent à Jean-Louis Trintigant pour jouer valablement
un rôle effacé.
Il y a encore dans Les Biches, deux personnages pitto-resques et inquiétants. Ils représentent l'élément parasi-taire de Saint-Tropez.
— Et aussi, ajoute Chabrol , ils résument en eux ladestruction des formes, de toutes les formes musicalespicturales , littéraires , matérielles. Ils sont avant toutnégatifs.
Henri Attal et Dominique Zardi incarnent ces deuxbouffons destructeurs que Chabrol qui ne perd j amaisle goût du canular, a surnommé l'un Robègue, l'autreRiais

«La mariée était en noir»
Une pierre blanche...

Jeanne Moreau i des duos cruels..

Une pierre blanche , en effet, pour marquer ce film de François Truffaut : au milieu
de la grisaille actuelle, il est le bienvenu.
Voilà enfin un ouvrage français qui vaut d'être vu, qui sort de l'ordinaire. Non seu-
lement il intéresse, distrait , a « quelque chose » comme on dit , mais il confirme
amplement le talent d'un réalisateur qui n'a jamais participé au Jeune Cinéma et des
Nouvelles Vagues que par ce qu 'on y pouvait trouver de constructif , de créateur —
au contraire de tant d'autres enclin s à en souligner les manies et à en exploiter les
facilités.
Ce n'est pas, pour autan t, une grande œuvre. Peut-être eût-il été raisonnable de ne
pas trop en attendre , pour une raison bien simple : le roman de William Irish , cette
histoire délirante d'une femme dont le mari est abattu au sortir de la cérémonie
nuptiale et qui tuera ensuite, un à un , les responsables de son veuvage prématuré,
ne pouvait avoir quelque vraisemblance que dans un climat de haine , de violence ,
de primitivité qui en France, Dieu soit loué, n 'a pas d'équivalent.
Truffaut a bien senti l'écueil : il aurait , paraît-il, tenté de la situer dans un « pays
imaginaire »... Vain subterfuge qui passe inaperçu — et l'obstacle demeure , insurmon-
table , insurmonté.
De toute façon , cela ne suffisant pas, Truffaut a en outre résolu de jouer , dans une
certaine mesure, le jeu de l'humour. C'était le seul parti. Que ne l'a-t-il suivi jusqu 'au
bout I Sans doute la peur , chemin faisant , de refaire en somme « Noblesse oblige »
avec ses cadavres escamotés. Sans doute, aussi, cet art qu 'il possède de décrire la
réalité avec tendresse et ironie, auquel il n'aura pas résisté... Toujours est-il que
« Ls mariée était en noir » se révèle trop tragique pour ce qu'elle a de fantaisie, et
trop fantaisiste pour une donnée si sombrement sanglante.
Dès lors, le comportement de l'héroïne ne s'explique plus , au moment même où
dan s un contexte devenu réaliste il faudrait l'expliquer. On ne croit pas à cet invrai-
semblable amour meurtri exigeant à ce point le prix du sang — ni non plus à on ne
sait quelle folie de frustration. La mariée-en-deuil se mue en mécanique d'une assez
merveilleuse horlogerie , mais sans racines humaines , alors que , loin d'être les marion-
nettes d'un guignol , elle-même et tous les personnages, agissant dans un univers éton-
namment vrai par ailleurs à force de détails « vécus », ont une incontestable pré-
sence, et comme rôles, et comme compositions.
Car 1 interprétation est remarquable. Jeanne Moreau, une fois de plus, fait la preuve
de son exceptionnelle maîtrise : sobriété, sens des nuances, autorité souveraine, D ne
lui manque rien pou r s'imposer. Avec ses partenaires — Claude Rich, J.-C. Brialy,
mais surtout Michel Bouquet , Michel Longsdale et, plus encore, Charles Denner —
elle réussit des duos qui forment autant de scènes bien frappées , au dialogue incisif ,
aux images cruelles , où chacun , successivement , donne le meilleur de soi.
Ce festival d'acteurs compenserait amplement les réserves qu 'il faut faire , mais il
serait injuste d'oublier les qualité s dont François Truffaut , malgré tout, témoigne avec
éclat.

Be.rnard HAMF.I.

ECHOS * ECHOS • ECHOS
# Le prochain f i l m  de Liz Tay lor doit se
passer entièrement à Las Vegas . Mais , com-
me tilt refuse de se séparer de son mari
Richard Burton qui , lui, tourne à Paris à
la même époque , les décors seront recons-
titués à Paris !... Ce que c'est que d'être
l' une des vedettes les p lus chères du monde I
• Jules Dassin suit l' actualité pas à pas.
Xous sommes maintenant très loin du « Ri-
f i f i * et « Jamais le dimanche » ... Le mari
de Melina Mercouri vient en e f f e t  d' arriver
à Atlanta pour y tourner un f i l m  t La
trahison » dont tous les acteurs seront
Tinîr»

COMMUNIQUÉ
« A COEUR JOIE »... AU PAL,ACE

Une histoire poétique, très belle d'un amour fou
qui éclate avec la violence passionnée d'un coupde foudre entre Cécile et Vincent.
Première rencontre éclair un soir cle 14 juille t. Cécile
accomapgnée de Phili ppe et de deux amis, veuts'amuser , rire. Elle danse. Dans la foule , Vincent ,un grand garçon aux cheveux en désordre la dé-couvre. Il lui crie sa passion. Et...

CINEMA

SI VOUS AIMEZ...
RIRE — Blonde défie F.B.I. (Stu- L'AMOUR FOU — A cœur joie

dio). (Palace).

LA SCIENCE-FICTION — Le LA SOCIOLOGIE DU COUPLE —
Voyage fantastique (Apollo). Vivre pour vivre (Bio) — pro-

longation.
LA SAGESSE ET L'ART DE VIVRE

— Alexandre le Bienheureux LE MÉLODRAME — La Porteuse
(Arcades). de pain (Apollo) 5 à 7.

•C'ESTPRôLE i JE N 'AI TAM̂ S
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Nous cherchons, pour notre centre international de télécommu-
nications à Genève, quelques

APPRENTIES
'¦̂ v! e

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 desalaire 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 demanderla documentation et la formule d'inscription à :

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

La chasse... JfJJ f̂mmi "yy=
J X̂̂ £= KAMIKAZE •^0*~7 :̂ R̂ î^ ĴW l̂ ~̂

^̂ ^WJL^  ̂ auM 8 erreurs
Ces deux dessins de LAPLÀCE sont en apparence identiques . En réalité, il y a entre eux huit petites différences.

Pouvez-vous les découvrir ?
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AU VER T
MBNUS P R O P O S

£E  
ciel a du bleu, par hasard ? Eh bien, ça ne va pas durer. Il est tout

bleu ? Rien ? Pas un nuage ? Eh bien, ça n'est pas qu 'on tienne telle-
ment à en voir (puisqu 'on n'en est pas encore à la sécheresse intégrale,

ni à tirer la langue) mais il en viendra sûrement. Un ciel trop bleu, c'est
mauvais signe. C'est signe qu 'il ne le restera pas. D éjà , soyez-en sûrs, la
météo nous promet une dépression plus ou moins nerveuse dans le golfe  de
Gascogne , un anticyclone ailleurs , et une promesse de baisse de la tempé-
rature un peu plus loin , avec neige à mille deux cents, cols ferm és, manteaux
boutonnés jusqu 'au menton , parapluies ouverts, risques de grêle , précipitation
locale dans chaque bourgade prise isolément, orages sur les grandes villes en
général , pannes d'électricité « sporadiques » , perturbations ferroviaires chro-
niques, barricades, et troubles spasmodiques de la circulation . Ne vous en
laissez pas conter. Mais tout de même, prenez un parapluie et un thermos bien
ferm és, et prêts à être ouverts pour vous protége r de la mouille et du fro id.
Et allez-y . A p ied naturellement. Il y aura des bouchons, des carambolages,
des collisions, des pannes d'essence, et un tas de choses désagréables, pour
qui roule en voiture . Alors, si vous tenez à rouler tout de même, prenez une
voiture d' enfant  bien suspendue. Remplissez-la de victuailles légères . Attachez-y
un nombre suf f isant  de petits ' ballons (de la ' couleur qu 'il vous plaira) , pour
vous aide r à monter les pentes les plus raides, et partez d'un cœur joyeux vers
le pays où fleurissent la jonquille et le narcisse. Ils ne vous auront pas attendus ,
peut-être. Mais qu'y faire ? Vous pourrez toujours cueillir la gentiane en feuille ,
ou le sapin en branche. C'est beau , le sapin en ce moment avec ses petites
pousses vert clair. Et puis, s'il ne pleut pas trop, vous pourrez faire un f eu
pour vous réchauffer , et cuire des patates sous la cendre, voire des côtelettes
sur la braise, ou du saucisson dans un journal. Ce qui aura , de plus, l'avan-
tage de prouver l'utilité du journal.
Vous aurez donc œuvré patiemment autour du foyer , sou f f l é  jusqu 'à fa ire
beaucoup de fumée et (peut-être) même un peu de f lamme.  Quand vous serez

^ réchauffé  par ces exercices, vous pourrez vous rafraîchir d'un bon coup de +
? thermos brûlant , et jongler avec des patates qui ne le sont pas moins. Et noires, ?
? avec ça! C'est que le charbon, il n'y a rien de plus sain , ni-de meilleur contre *

^ 
les maux d' estomac. +

+ Et puis, somme toute , peut-être qu 'il ne pleuvra pas. Qu 'il ne bruinera pas. ?
? Qu 'il fera beau. Que vous aurez trop chaud. Que le ciel sera bleu lavande , le *
J soleil tournoyant , et que, dans tous les coins d'ombre verte et bleue, les pique- ^? niqueurs piqueront la nique, tables, tréteaux et tentes ouverts, parasols, chaises ?
? longues et nudités déployés, le chien jappant , les gosses piaillant , la grand- J
J mère aboyant , le transistor graillonnant , tandis que, dans les refle ts rouges de ?
? la braise, les parents , la trogne enluminée, surveillent le gigot à la broche. ?
? Tout près — car il faut  garder cette présence rassurante — sur la route à J
J mirages, l'écla t fulgurant des carrosseries passe à toute vitesse dans le bruit si o
? doux des moteurs, tandis que très haut, dans ce bleu indélébile , un avion vrom- ?
j  bit comme un gros bourdon au-dessus de deux buses imperturbables , qui *

^ 
continuent paisiblement à calligraphier des volu tes invisibles. Alors, il ne reste «

? plus qu 'à essayer de dormir dans le calme pur de cette nature au repos. ?
? Ou de chercher un trèfle à quatre pour se <porter bonheur, et à plier bagage. ?
? Non sans avoir éteint soigneusement les dernières flammes , après avoir brûlé T
<? tous les papiers, comme de bien entendu. El avoir fai t  sauter les ballons , ?
? devenus inutiles à la descente . Alors vous empilerez tout ce que vous ?
? pouvez dans la voiture d'enfant en y ajoutant un ou deux stères de bois mort T

^ 
pour les mauvais jours. Ces mauvais jours d'été, que vous passerez à l'abri, +

? dans la vieille éta ble boueuse que vous convoitez pour pouvoir la transformer ?
J en maison de ouiquinde, et où il faut  bien du bois, puisqu 'il n'y a pas T
? le mazout. Dans une ou deux vieilles branches, vous aurez p iqué des bougies «
? pour éclairer vos fondues bourguignonnes ou autres, et les sièges seront ?
? des troncs coupés comme des saucissons. J
+ La matière première est là. En voiture ! Départ ! Gare aux contours et 'tention +
? les murs ! ?
? OLIVE ?

Les femmes d'agriculteurs
> se promènent

(c) Organisée par la Société d'agriculture
du Val-de-Ruz , la course des femmes d'agri-
culteurs ' a eu lieu mercredi par une splen-
dide journée. C'est 170 participantes qui ont
quitté Valangin dans 4 cars et un mini-
bus. Elles étaient accompagnées du pré-
sident de la société, M. J.-L. Luginbuhl.
M. M. Veuve, secrétaire-caissier et de
M. H. Corthési, gérant.

Les cars ont conduit les participantes
à Riddes. De là, ces dames sont montées
par le téléférique jusqu 'à Isérables où un
excellent dîner leur fut servi à l'hôtel du
Mont-Gelé. Le retour se fit par le même
parcours pour arriver au Val-de-Ruz à
22 h 30. Cette journée a été parfaitement
réussie.

m BIBLIOGRAPHIE
BOU QUET SPÉCIAL

Un bouquet de vacances
Vous n'avez vraiment pas le temps do

lire ? Alors, n'achetez pas « Bouquet » ... Ses
cent huit pages retiennent l'intérêt, les ar-
ticles, nouvelles er reportages sont passion-
nants.

Vous désirez rajeunir ? € Bouquet » vous
donne tous les trucs pour retrouver votre
physique de plusieurs années en arrière.
Vous aimez rire ? Pour vous « Bouquet »
vous fait entre r dans les secrets de la poli-
tique. Vous aimez vous distraire ? Voici des
idées pour passer de bonnes vacances, un
reportage sur la famille Knie, sur la Tur-
quie. Vous êtes gourmande ? Choissez un
repas marée ou une coupe de glace « mai-
son » . Vous en voulez encore 7 « Bouquet »
contient d'autres rubriques qui no deman-
dent qu 'à être lues.

Claude Juste
LA DERNIÈRE RONDE

(Fleuve Noir)
Uno nuit d'au tomne où tombe uno petite

pluie fine, régulière, qui transperce, qui
rince les tuiles du pigeonnier et sert de
fond sonore à deux amoureux. Pendant ce
temps, le garde-chasse, Guillaume, dit l'An-
cien , fait sa ronde. Pour lui , ce sera la der-
nière ronde.

Avant de prendre le chemin des plages ..
Les plages sont ouvertes et nom-

breuses sont les personnes qui ont déjà
pris des bains dans les lacs ou les
piscines. Les fan atiques du bronzage
ont eux aussi commencé leurs longues
séances d'immobilité au soleil pour ob-
tenir le plus rapidement possible une
peau couleur café au lait ou café noir.

C'est à cette dernière catégorie de
gens que les médecins donnent les
conseils sages que nous reproduisons.
Seront-ils écoutés ?
e Pas de bains de soleil prolongés

pour les gens nerveux ou hypernerveux.
Insomnies et battements de cœur en
seraient les suites fâcheuses.

# Pas de bains de soleil pour
ceux atteints de maladies du foie ou
qui ont été récemment gravement souf-
frants.
9 Pour tous , des bains d'air , à l'om-

bre, seront infiniment plus indiqués.
Pour les personnes qui sont en bon-

ne santé, la faculté recommande :
# Dormez suffisamment. Le soleil

vous « nourrit », certes, mais il fati-
gue également. Le corps exige un nom-

bre d'heures do sommeil accru au
cours d'une cure de soleil.
9 Limitez votre consommation d'al-

cool et de nicotine. Ces deux éléments
ont un effet nocif sur le métabolis-
me, ils diminuent donc la capacité
d'adaptation du corps et de la peau
à une cure de soleil.

Voici encore les recommandations
pour les vacanciers du bord de la mer:

d Buvez chaque jour deux ou trois
verres d'eau supplémentaires afin de
compenser la perte d'eau habituelle.

9 Mangez des aliments fortement
salés et épicés, le corps exigeant une
cuillerée à café supplémentaire do sel
par jour. Plus les pays ont une tem-
pérature élevée, plus les aliments se-
ront épicés.
9 N'oubliez jamais de vous couvrir

la tête avec un chapeau ou un fou-
lard.
9 Portez de bonnes lunettes de so-

leil.
Nemo souhaite que ces conseils soient

suivis et que, pour tou s et pour toutes,
l'été se déroulera merveilleusement bien.

NEMO

SEMAINE DE L'OCCASION DU 8 «U 16 JUIN
OU GARAGE DU LITTORAL - NEUCHÂTEL

SEGESSEMA NN ET FILS - PIERRE -À- MAZEL 51 - TÉLÉPHONÉ 5 99 91
PEUGEOT 405,1952-61-65 FORD Anglia - Corsalr GT - Cortlna JAGUAR MK 10 MG 1100, 1964
PEUGEOT 404, 1965-64-66 OPEL 1500-1700 CHEVROLET CAMARO, 1968 TRIUMPH HERALD, 1966
RENAULT R 8 - Floride 1900 Coupé MORRIS 850, 1965-65 FIAT 1800
CITROËN 2 CV - Ami 6 MERCEDES 250 SE, 1967 MORRIS 1100, 1967 ALFA GIULIA SPRINT

- OUVERT DE 8 H à 21 HEURES -

APPRENTIE
Maison de la place, parfaitement équi pée, ayant15 employés travaillant dans une ambiancemoderne et agréable, engage jeune fille pourun apprentissage d'employée de bureau .
Entrée immédiate ou à convenir. Préférencesera donnée à candidate ayant fréquenté1 école secondaire.
Ecrire à case postale 561, 2000 Neuchâtel outéléphoner au (038) 5 44 04.

Maculature
en vente au bu-
reau du journal

Docteur
Delachaux

CERNIER

ABSENT
jusqu 'au 24 juin

Naissances (à Neuchâtel, concernant des
habitants de Colombier). — 8. Morassut,
Mirko, fils de Paolo-Luigi et de Huguette-
Andrée , née Bahler , de nationalité italien-
ne (Sesto al Regliena , Udine). 9. Ruba-
gotti , Cinzia , fille de Benito-Littorio-Mi-
chele et de Graziella , née Mion , de na-
tionalité italienne (San Felice Circeo, La-
tina). 11. Schwab, Joël, fils de Roger-
Henri , et de Marie-Louise, née Lauener, de
Siselen (Berne) et de Saint-Biaise. 16.
Fliickiger, Jean-Christophe, fils do Johann-
Ulrich , et de Jeanine-Suzanne, née Jean-
monod, de Rohrbachgraben (Berne) . 21.
Gaze, Nicole-Nadia , fille d'Henry-Peter, et
d'Irène-Margareth a, née Richiger , de Wal-
liswil bei Niederbipp (Berne). 23. Casella,
Véronique, fille de Jeannot-Hcnri, et d'An-
ne-Marie , riëe Siev, de nationalité françai-
se. 29. Moser, Isabelle, fille de Gilbert-
Marcel , et de CLaudine-Bertha, née Lu-
der, de Neuchâtel et Freimettigen (Berne(.
30. Grosjean , Pierre , fils de Louis-Henri
et de Jacqueline, née Bogdanski, de Saules
(Berne).

Mariages. — 3. Leuba, Charles-Gaston-
Willy, divorcé, de Buttes (Neuchâtel), à
Colombier, et Christener, Marie-Claire, cé-
libataire , d'Oberdiessbach (Berne), au Lo-
cle (Neuchâtel ; Grosjean, Georges-André-
Samuel, célibataire, de Saint-Oyens (Vaud),
à Colombier, et Guinnard , Marianne-Cé-
cile, célibataire, de Neuchâtel et de Delley
(Fribourg), à Peseux. 10. Quendoz, Ray-
mond-Simon, divorcé, de Lausanne, à Ber-
ne et Schenk, Monique-Eva, célibataire,
d'Unterlangenegg (Berne) à Colombier ; 17.
Comte, Frédy-Louis, divorcé, de Courtételle
(Berne), à Colombier, et Dasle, Arlette-
Paulette , célibataire, de nationalité françai-
se, à Saint-Nicolas-de-Port (France) ; Kiïf-
fer-dit-Barillet , Gilbert, célibataire , d'Ins
(Berne), à Colombier, et Schorderet, Fer-
nande-Marie-Louise , célibataire , de Monté-
vraz (Fribourg), à Colombier. 24. Trianta-
fyllidis, Alexandros, célibataire, de nationa-
lité hellénique, à Colombier, et Jacot-Guil-
larmod, Josiane, célibataire, de la Chaux-
de-Fonds, la Sagne (NE) et la Ferrière
(Berne). 24. Luy, Jean-Daniel, célibataire,
de Martigny (Valais(, à Colombier, et Re-
ber, Erika, célibataire, do Kriechenwil (Ber-
ne), à Aarberg (Berne) à Boudry. 31.
Schwaar, Renaud-Edmond, célibataire, de
Boudry et Oberlangenegg (Berne) à Bou-
dry, et Fornachon, Raymonde-Mathilde, cé-
libataire , de Peseux et Neuchâtel , à Co-
lombier. 31. (à Freifensee) Zollinger, Al-
fred , célibataire , de Greifensee, à Greifen-
see, et Hulliger, Verena, célibataire, d'Us-
ter et Heimiswil (Berne), à Colombier. 31
(à Prilly) Boldini, Aldo-Alexandre, céliba-
taire, de Peseux (Neuchâtel) et Besazio
(Tessin), à Renens, et Bréa, Anne-Marie,
célibataire, de Neuchâtel, à Colombier.

Promesses de mariage. — 10. Besson, Gé-
rald-Louis, mécanicien, de Domdidier (Fri-
bourg), à Neuchâtel , et Gessler, Marianne-
Odette, célibataire de Zurnach (Argovie)
à Colombier. 16. Fant , Angelo, menuisier ,
de nationalité italienne (Belluno) à Bou-
dry, précédemment à Colombier, et Fran-
co, Vilma-Caterina, de nat. italienne (Ca-
neva), à Boudry. 21. Dubois, Gérard-Gus-
tave, techn . électr., de Colombier et But-
tes, à Bevaix, et Lœwer, Andrée-Emma, de
Lavigny (Vaud), à Lausanne. 31. Probst,
Paul , gérant, de Colombier, et Anet (Ber-
ne), à Villars-sur-Glâne, et Galley, Emma-
Monique , d'Ecuvillens , à Fribourg.

Etat civil de Colombier
du mois de mai

COLOMBIER

(c) Pour Colombier, les courses d éco-
le sont fixées au mardi 1S juin , lère-
2me années : Bâle , jardin zoologique ;
3me année : Leysin-la Berneuse ; 4me
année : lac Retaud ; 5me année : lac
d'Oeschinen ; 1ère M.P.P. : lac Cham-
pex, la Breya ; 3me P.P. : 2 jours à
Derborens - Anzendaz - Pas-de-Cheville .
En cas de mauvais temps, renvoi au
jeudi 20 juin, respectivement vendredi
21 juin .

Les courses d'école
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Cette machine a coudre
pour ce prix - c'est

-¦¦¦' • " _ •  ¦ ¦ Mot de passe: Bernina 708 '
jE»̂ %^̂ gr_PwBm_g^B»%Bfiat l̂%| B Signes distinctifs : bras libre (machine sans.socle)
aSSil l]3wll ll___Pl tM WXêWM O moteur à 2 vitesses , pédale double,

**^'wm m " m -̂àaw m mm m m̂w ^  ̂j njectée (
pas 

de matjère plastique)
Prix: Fr. 665- seulement lllll l WM

r'CKJTDP r»C /"PH ITIIDP Machines à coudre Bernina: û —Z JCtN I Kt Ut LUUlUKt les plus vendues - parce que h-mW |

L ^  
A

^ 
DD A

^ D_D chaque Bernina reste moderne * ^
• V<A l̂mlm^̂ l%l̂  même 

après 
des années d'usage ,

r i n T'i c or» oc Bernina - qualité inégalée.Epancheurs 9 - Tel 52025 __FÀ __P^__FR___L|È^.I ÊRkNEUCHATEL Sl̂ RllIiMA

Ûui
peut
laver
vertra

vaisselle
mieux
que
vous?

Mous!
Westinghouse
WESTELECTRO S.A.

3, av. Ruchonnet
1003 Lausanne
Tél. (021) 225075
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Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-

chez satisfaction ,
perfection, rétribu-
tion élevée, deman-
dez formules d'ins-

cription au
(038) 6 46 52 .

Mikron-Hîcsler S. A.,
BouJry, fabrique

de machines transfert.

PRÊTS
sans caution

de Fr. 500 —
à 4000.—

accordés depuis
30 ans à toute

personne salariée .
S Remboursements

selon possibilités .

[ BUREAU
DE CRÉDIT S.A.

[ Place Bel-Air I j
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83
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ENTREPRISE
DE NETTOYAGE
de bureaux, apparte-
ments, villas,
retouches de meubles.
M. Kaenel.
Tél. 4 18 70.

Burci
Consulte! peur l'obtention I
et la mlae en valeur de HK

brevets en Suisse &l£^
•t A l'élrentfer le Maison I
„ PEHUHAG" i Berne K^
Adencc A NeuchAtel I

S. rut Seyon, tél. (OU)Sll 1S H
Demandci les prnspeclu i. K

DAIM
Nettoyage des ves-
tes '20 fr. Manteaux
•>'i fr. Délai quel-
ques jours.
Teinture en brun
nègre ou noir an-
thracite 29 fr. tout
compris. Envoyez '
directemen t ù la
maison spécialisée :
Teinturerie PRO-
DAIM,
1382 Ependes.



Franco Bitossi bat Edouard Sels au sprint
I Trêve des favoris dans la 17me étape du Tour d'Italie !

Le Tour d'Italie vit dans l'attente des
deux dernières étapes de montagne, qui,
lundi et mardi , emprunteront les parcours
des Abrazzes. Après la difficile étape con-
tre la montre de la veille, les coureurs , tout
en roulant bon train , la plupart du temps
sous la pluie , ont , dans une certaine me-
sure, observé une nouvelle trêve . Dans ces
conditions , les sans-grade ou ceux qui
ont désormais perdu tout espoir de bien
figure r au classement général , ont profité
de la 17me étape , San Marino - Foligno ,
pour se mettre en évidence. Selon les po-
sitions obtenues à Foligno, les protagonis-
tes de la journée ont été l'Italien Franco

Bitossi , le Belge Edouard Sels (battu au
sprint à la surprise générale) et l'Espagnol
Gines Garcia.

L'échappée décisive naquit après une sé-
rie d'escarmouches qui échouèrent rapide-
ment La première fut conduite par de
Pra, Neri, Campagnari , Mancini et Armani.
La seconde, plus sérieuse en raison de
la personnalité de celui qui la lança , Italo
Zilioli , flanqué de Polidori , entraîna une
réaction immédiate du maiilot rose Eddy
Merckx. C'est alors que l'Espagnol Gines
Garcia , à moins de 75 km de l'arrivée ,
parvint à s'échapper. Il ne tarda pas à être
rejoint par Bitossi et Sels. Le peloton n 'eut

aucune réaction et l'attaque put se déve-
lopper et réussir. Au sprint, Bitossi , parti
à la corde dans un virage à 300 m de la
ligne, s'assura une dizaine de mètres d'avan-
ce sur Edouard Sels, qui était à l'extérieur.
Il conserva son avantage sur le Belge.

Aujourd'hui : 18me étape, Foligno - Abba-
dia San Salvatore (166 km) avec l'ascen-
sion du Monte Amiata (1630 m - à 19
km 300 de l'arrivée).

^̂  CLASSEMENTS ̂ M
Classement officiel de la 17me étape,

Saint-Marin - Foligno (196 km) :
1. Franco Bitossi (It) 4 h 42'46" (moyen-

ne 41 km 636) ; 2. Edouard Sels (Be)
même temps ; 3. Gines Garcia (Esp) 4 h
42'48" ; 4. Roger Swerts (Be) 4 h 43'05" ;
5. Raymond Delisle (Fr) ; 6. Roberto Pog-
giali (It même temps ; 7. Aldo Pifferi
(It) 4 h 43'15" ; 8. Marino Basso (It) ; 9.
Georges Vandenberghe (Be) ; 10. Michèle
Dancelli (It) ; 11. Gianni Motta (It) ; 12.
Guido Reybrœck (Be) ; 13. Adriano Du-
rante (It) ; 14. Jacques de Bcever (Be) ; 15.
Guido Neri (It) ; 16. Serge Bolley (Fr) ;
17. Lorenzo Carminatti (It) ; 18. Lucillo
Lievore (It) ; 19. Renzo Baldan (It) ; 20.
Roland Berland (Fr) et le peloton dans
le même temps. Puis : 34. Francis Blanc
(S) ; 44. Auguste Girard (S), même temps
que Pifferi ; 91. Peter Abt (S) 4 h 43'49" ;
92. Louis Pfenninger (S) ; 95. Cari Brand
(S) ; 104. Bernard Vifian (S) ; 107. Rolf
Maurer (S) même temps.

Le Belge Roger Kindt a abandonné.
Classement général : 1. Eddy Merckx (Be)

79 h 04'21" ; 2. Vittorio Adorni (It) à 4'
49" ; 3. Felice Gimondi (It) à 8'58" ; 4.
Italo Zilioli (It) à 9'10" ; 5. Willy van Nes-
te (Be) à 10"27" ; 6. Gianni Motta (It) à
12'22" ; 7. Michèle Dancelli (It) à 12'24" ;
8. Julio Jimenez (Esp) à 1373" ; 9. Franco
Bodrero (It) à 14'38" ; 10. Franco Bal-
mamion (It) à 1519" ; 11. Francisco Ga-
bica (Esp) 79 h 20'11" ; 12. Joaquim Ga-
lera (Esp) 79 h 24'20" ; 13. Franco Bitossi
(It) 79 h 26'06" ; 14. Eusebio Vêlez (Esp)
79 h 29'57" ; 15. Victor van Schil (Be)
79 h 30'04" ; 16. Mariano Diaz (Esp) 79
h 30'09" ; 17. Silvano Schiavon (It) 79 h
32'29" ; 18. Martin Vandenbosche (Be) 79

h 38'35" ; 19. Adrian o Passuello (It) 79
h 40'17" ; 20. Désiré Letort (Fr) 79 h 41'
46". Puis : 22. Rolf Mau rer (S) 79 h 41'
51" ; 26. Louis Pfenninger (S) 79 h 51'47" ;
63. Auguste Girard (S) 80 h 33'31" ; 80.
Bernard Vifian (S) 80 h 54'51" ; 83. Fran-
cis Blanc (S) 80 h 57'20" ; 92. Peter Abt
(S) 81 h 07'18" ; 96. Cari Brand (S) 81 h
13'27" .

Encore le dopage !
L'avocat de Jacques Anquetil a in-

terjeté appel <lu jugement prononcé il
y a une dizaine de jours par le tri-
bunal correctionnel d'Anvers et con-
damnant son client à une suspension
de deux ans et une amende de 10,000
francs belges pour usage de produits
dopants. Anquetil comparaîtra donc
prochainement devant la Cour d'appel
de Bruxelles.

ROUE DANS ROUE. — IHerckx, l'inamovible maillot rose et Gi-
mondi sont restés bien sagement ensemble au cours de la dernière

étape.
(Téléphoto AP)L'Italie jouera sans Rivera

et la Yougoslavie sans Osim

Iĝ jj f̂fl Finale du championnat d'Europe 
des 

Nations

La f ina le  du championnat d'Europe des
Nations, qui opposera ce soir au stade
olympique de Rome l'Italie et la Yougos-
lavie, promet d'être passionnante et indé-
cise. Elle est considérée dans la capitale

comme le grand événement de la saison
et l'on prévoit qu'elle se déroulera dans
un stade archi-comble.

Les Italiens, qui ne pourront aligner ni
Rivera ni Bercellino, blessés mercredi soir
à Naples dans les premières minutes de
la demi-finale contre l'URSS, sont très
réservés. Ils semblent craindre beaucoup
la jeune équipe yougoslave qui , de toute
évidence, a surpris les observateurs.

A la veille du match, M. Ferruccio Val-
careggi, directeur technique de la « Squa-
dra azzurra >, ne cache pas ses inquiétu-
des. « La Yougoslavie, a-t-ll dit, est uno
équipe très brillante qui pratique nn foot-
ball alerte et vivant. Elle possède des at-
taquants extrêmement doués, remuants et
efficace. Sa défense est très solide. Je dois
avouer que j'aurais préféré rencontrer l'An-
gleterre, qui m'a profondément déçu et qui
est loin de valoir actuellement la forma-
tion qui remporta le titre mondial à Wem-
hley. D'autre part,l'absence de Rivera se-
ra pour nous un handicap certain, com-
pensé, d'ailleurs, par le forfait de Osim
chez nos adversaires », a conclu M. Val-
careggi.

L Italo-Argentin Duran opposé à I Allemand Elze
| v SB Championnat d'Europe des poids moyens à Cologne

L'Italo-Argentin Carlos Duran (32 ans),
champion d'Europe des poids moyens de-
puis moins d'un an , mettra son titre en
jeu ce soir à Cologne devant l'Allemand
Jupp Elze (28 ans), champion d'Allemagne
de la catégorie depuis 1966.

En s'attaquant à l'Italien , Jupp Elze ten-
tera pour la seconde fois d'atteindre le ti-
tre européen de la catégorie que trois Al-
lemands seulement ont détenu jusqu 'ici :
Heinz Dœmgœrgen en 1931, Jupp Bessel-
mann en 1942 et 1943 et Gustav Scholz
en 1958. En effet, l'Allemand, qui boxera
devant son public , échoua une première
fois en mai 1966 devant l'Italien Nino Ben-
venuti ,qui le battit par K.O. technique au
Mme round. Sur 42 combats , Elze a rem-
porté 35 victoires, notamment sur le Ber-
nois Horst Wieczorek , Ezzadrd Charles ,
Peter Muller et sur son adversaire de ce
soir, Carlos Duran , qui dut s'incliner aux
points en avril 1965 à Cologne.

Carlos Duran a gagné les 18 combats

qu 'il a livrés depuis sa défaite devant l'Al-
lemand en 1965. Il s'est imposé par K.O.
pour le titre devant l'Espagnol Luis Folledo
en novembre 1967 et il a conservé sa cou-
ronne en mars dernier au détriment de
l'Anglais Wally Swift par K.O. technique.

La rencontre , qui sera arbitrée par le
Hollandais Jan Krom, promet d'être in té-
ressan te car les deux hommes sont fort
différents. L'Allemand, relativement petit ,

est néanmoins extrê mement puissant. Il
s'est préparé très consciencieusement et
certains prétendent qu 'il est surentraîné.
LTtaiien , excellent styliste , bénéficiera d'une
allonge supérieure. Toutefois , il ne passe
pas pour un frappeur et il risque d'être
handicapé par son âge comme par le fait
qu 'il a eu assez peu recours à ses « spar-
ring partners » durant sa préparation.

Quentin
jouera

à Zurich

Accord de Sion

Voici la teneur d'un commu-
niqué publié conjointement par
les présidents des deux clubs
intéressés :
Le F.-C. Sion et le F.-C. Zurich
ont finalement trouvé un terrain
d'entente au sujet du joueur Re-
né Quentin. Celui-ci jouera donc
au F.-C. Zurich la saison pro-
chaine. Cette décision rejoint la
volonté du joueur qui , au mois
de décembre déjà , s'était lié avec
le F.-C. Zurich.

Le match d'inauguration du
nouveau stade à Sion, le 11 août
1968 (F.-C. Sion - F.-C. Zurich)
permettra de mettre un point fi-
nal aux difficultés qui avaient
surgi entre nos deux clubs.

Résultats réjouissants de l'équipe nationale
La Fédération suisse poursuivra ses efforts

Dans le dernier bulletin de la Fé-
dération suisse de boxe , le président
Blaser se livre à quel ques constata-
tions réjouissantes sur l'activité qui
ré gne actuellement en Suisse. On p eut
notamment relever les point» sui-
vants : 1. Les cours pour entraîneurs
ainsi que les entraînements pour les
boxeurs d'élite organisés jusqu 'ici
ont connu un grand succès , ce qui
encourage la fédéra t ion  à pours uivre
ses e f f o r t s  dans cette direction. Mal-
heureusement , tous les homme* con-
voqués ne sont pas toujours présent s
et un e f f o r t  à ce sujet  sera deman-
dé aux clubs , ce qui est d' ailleurs
dans leur intérêt- 2. Les résultats
obtenus ces derniers temps p ar l'équi-
pe nationale sont réjouissants. Les
sélectionnés sont de p lus en p lus de-
mandés par les organisateurs . La Fé-
dération n'y voit aucun inconvénient ,
mais elle rappelle que la commission
technique est seule comp étente pour
la nomination d' une sélection natio-
nale. S. Selon les directives du chej
de l'instruction de l'armée, les athlè-
tes d'élite doivent recevoir la possi-
bilité de s 'entraîner dans les écoles
de recrues. A f i n  qu« la Fédération

suisse de boxe puisse fa ire  le néces-
saire à ce sujet , les clubs sont prié s
de lui anononcer tous les boxeurs
qual i f iés  appelés sous les drapeaux,
i. Le conseil de la ¦ fédérat ion a dé-
cidé , en ce qui concerne les dé f i s  à
un champ ion , que celui-ci doit accep-
ter un seul d é f i .  Toute fo is , il lui
eut loisible de déf endre  son titre
plusieurs fo i s .

Chris Âmon réalise le meilleur temps
. / j V 5 4 Première séance d'essais au Grand prix de Belgique

De notre envoy é spécia l :
Long de 14 km 175, le circuit de

Spa-Francorchamps — qui schématique-
ment a le dessin d'un grand triangle

— est l'un des plus rapides d'Europe.
Et la première séance d' essais du Grand
prix de Belgique laisse présag er une cour-
se d'une rythme difficile . Cela, malgré
le fai t  que ia plupart des concurrents
ont , durant la journée de mise en train
préliminaire , surtout fa i t  de l'observa-
tion.

AILERON S T A B I L I S A T E U R
Le plus rapide a été le Néo-Zélandais

Chris Amon sur Ferrari. Son temps de
3' 28" 6 ne le met qu'à 5 dixièmes du
record absolu off icieux détenu par le re-
gretté Jim Clarc en 3' 28" 1. Cela re-
présente une vitesse moyenne de près
de 244 kilomètres à l'heure. Le bolide
de Chris Amon a été modifié , sinon
sur le plan de la mécanique pure , du
moins sur le plan de la carrosserie . En
e f f e t, s'inspirant délibérément des Cha-
parall , la Ferrari a été dotée d'un aile-
ron stabilisateur surélevé situé à l'ar-
rière, à environ 70 centimètres au-des-
sus du moteur. Certains pr étendus spé-
cialistes affichaient un sourire narquois
en voyant le bolide rouge ainsi équipé.
« Ça ne sert à rien, je n 'y crois pas » ,
répétaient-ils.

C'est à Jackie Stewart qu 'est revenu
l'honneur de réaliser le deuxième meil-
leur temps en 3' 32" 3 au volant de sa
Matra-Ford. Le j eune Ecossais est remis
de son accident. Son poignet doit encore
être bandé , mais son talent est toujours
aussi grand. Voilà qui rassurera les nom-
breux admirateurs... et surtout admira-
trices !

Le garçon du pays , Jackie Ickx, n 'a
pas déçu tous les partisans venus l'ac-
clamer puisqu 'il a signé le troisième
chrono absolu sur celte piste qu 'il con-
naît parfaitement bien. Il y a de cela

juste deux semaines, Jackie signait , sur
ce même parcours, une victoire lors des
1000 kilomètres de Spa. Et un triom-
phe de ce genre, mais en formule un
serait le bienvenu demain.

SPECTACLE R A R E
Toujours terriblement puissante et

bruyante , la Honda de John Surtees est
à la quatrième plac e devant les deux
MacLaren de Denis Hulm e et du cons-
tructeur. Quant à Graham Hill , ayant
eu des ennuis de boite de vitesses dès
le premier tour, il n 'a pas vraiment par-
ticipé activement aux essais . Durant
toute la séance , au stand Lotus, les tour-
nevis et les clés anglaises avaient pr is
la place des chronomètres. A un cer-
tain moment , on vit même Graham Hill ,
Oliver — deuxième pilote chez Lotus

—Colin Chapman — le constructeur
— et deux mécaniciens à genoux devant
les boxes en train de manipuler les pi-
gnons de la boite de vitesses et de dis-
cuter à tout va. C'était un spectacle
rare.

ET SIFFERT...
Enfin , pour sa part , Joseph S i f f e r t ,

très à l'aise, n'a pas forcé. Il a réalisé
son parcours en 3' 39" 0, soit le 9me
temps. « Quelques ennuis d'embrayage ,
mais, dimanch e, si le Fribourgeois ter-
mine la course, il peut être en excel-
lente position. » C'est ce que nous a
a f f i rm é son dirigeant Rob Walker. Et
il faut  bien dire que Seppi , plus que
tout autre , mériterait amplement une pla-
ce d'honneur dans un Grand prix comp-
tant pour le championnat du monde des
conducteurs . Alors pourq uoi pas ici, à
Spa-Francorchamps '.'

Roland CHR/STEN

Les Suisses prennent goût au
match olympique au petit calibre

Il n 'y a pas si longtemps que les Suisses
s'adonnent au tir olympique au petit cali-
bre en position couchée avec un certain suc-
cès. Ils ont pendant plusieurs années consi-
déré cette épreuve comme une compétition
mineure pour lui préférer les concours en
trois positions. Ils ont évidemment eu par-
tiellement raison , mais on ne saurait leur
en vouloir outre mesure si l'on sait l'impor-
tance que peut prendre le hasard en pareil
cas.

Toujours est-il qu 'ils parviennent pour-
tant cette année dans cette spécialité à des
résultats pour le moins étonnants. On l'a vu
à Bâle, face aux Polonais et aux Améri-
cains. On vient de s'en rendre compte une
fois de plus , à Winterthour ce coup-ci, lors
du match Suisse-Autriche du dernier week-
end.

Il y avait là , sur deux jours , deux mat-
ches olympiques et une épreuve en trois po-
sitions , plus un concours en position debout
seulement , le tout au petit calibre.

Le premier jour , le match olympique n 'a
pas donné de bien brillants totaux , eu égard
aux conditions météorologiques du moment.
Les deux formations se sont quittées pres-
que dos à dos, sur le résultat de 2346 p.
aux Autrichiens et 2345 aux nôtres. A rele-
ver pourtant que notre seconde équipe , ti-
rant hors-concours , s'est payé le luxe de
battre les deux équipes-fanions en alignant
pour sa part 2349 p., grâce aux bonnes
prestations des Burgin (594 p.), Simonet ,
(588), Muller (585) et Lan g (582). Là, en
définitive , rien de transcendant.

Dans le tir debout , les Suisses ont gagné
assez largement , quoique l'on n 'ait pas con-
sidéré cette épreuve à l'égal de la précé-
dente comme de juste.

Au cours de la seconde journée , change-
ment de décor. Suisse II , une fois encore,
a pris le meilleur sur notre première équipe
dans le match olympique avec le résultat de
2372 p., qui constitue un nouveau record
suisse, supérieur de 7 p. au précédent,
acquis à Bâle il y a quelques semaines seu-
lement. Suisse I, pour sa part , totalisait en-
core 2371 p., contre 2367 p. aux Autri-
chiens , qui n 'ont pas démérité lo moins du
monde on le voit.

Dans le match en trois positions , pas de
nouveaux records , mais une bonne presta-
tion d'ensemble de nos compatriotes , comme
de leurs adversaires. Nos tireu rs ont rem-
porté l'épreuve par 4561 p. à 4505 à leurs
rivaux. 11 faut dire pourtant que Vogt
(1148), Ruch et Muller (1141) ont réalisé
des performances de bonne facture , alors
que le Fribourgeois Hans Simonet terminait
son programme avec 113- p., en perdant

ainsi une dizaine de points sur ses deux der-
niers coéquipiers.

U faut relever aussi, en passant, la bril-
lante exhibition de notre seconde formation
à l'addition des 40 coups couché de l'épreu-
ve, où elle a totalisé 1586 p., pou r établir
ainsi un nouveau record helvétique . Burgin ,
quant à lui , a égalé le record suisse en ali-
gnant 597 p. et en s'affirman t comme l'é-
gal de ses aînés. On tient en lui , comme en
Peter Ruch, des successeurs tout désignés de
nos Vogt, Muller et autres Simonet. C'est
de bon augure, avouons-le.

Ce match Suisse-Autriche s'est donc ter-
miné par deux victoires à nos représentants
et une à leurs hôtes. Ce qui est fort bien
si l'on a en mémoire les récentes démonstra-
tions de nos voisins, aptes, au petit calibre
et en position couchée, à tenir tête aux
meilleurs spécialistes. Certes, nos mat-
cheurs les ont affrontés sans beaucou p d'ap-
préhension. On peut aussi admettre qu 'ils
n'ont pas toujours fait preuve de leurs plus
éminentes qualités. La sélection de Burgin ,
par exemple, dans notre seconde équipe peut
également se discuter. Mais l'essentiel n 'était
pas là : il s'agissait davantage d'obtenir des
résultats sur le plan individuel que des suc-
cès collectifs qui n 'ont en somme qu 'une va-
leur relative en cette année olympique.

L. N.

L'élite suisse et étrangère
au rendez-vous de Saint-Biaise

mniKB Demain sur ,e c'rcu't des F°urcii8s

C'est un peu l'enfant gâte de tou-
tes les manifestations du moto-club
de Saint-Biaise, mais à l'inverse de
ceux qui ont grandi trop vite, le mo-
tocross de Saint-Biaise , n'a laissé jus-
qu 'ici à ses organisateurs que le goût
des satisfactions. Dépassant largement
le cadre d'une simple manifestation
sportive régionale, ce rendez-vous dé-
sormais traditionnel sur le circuit
des Fourches a gagné en importance
chaque année par la participation des
meilleurs coureurs suisses du moment
et par celle de nombreux coureurs
étrangers. L'écho de certains succès
financiers aussi, autant de raisons
pour les organisateurs de persévérer.

Demain : 13me motocross extra-
national de Saint-Biaise. Sur le cir-
cuit des Fourches, un des plus spec-
taculaires de Suisse, peu ou pas de
modification quant à son tracé, si-
non que la piste a été rendue plus
« roulante » dans la grande ligne
droite en forte déclivité suivant le
départ. Cette amélioration du par-
cours permettra aux concurrents de
se dépasser sans risque d'accrochage.

Quant au programme, il est de
choix, comme les années précéden-
tes. Les courses débuteront le matin
par les épreuves réservées aux débu-
tants où l'on aura l'occasion de sui-
vre plusieurs coureurs de la région
— Bob Borel, Peseux, Hermann Gci-
ser, la Chaux-de-Fonds, Jacques von
Rohr, Travers — et plus d'une ving-
taine d'autres concurrents vaudois, ge-
nevois et de Suisse alémanique.

L'après-midi : courses de la caté- •
gorie nationale groupant également 9
un beau lot de coureurs romands et •
alémaniques et celle des interntitio- *
naux, la crème des crèmes... e

Ed. S. . •

F I S C H E R .  — L'actuel chant- #
pion suisse sera dimanche •

à Sain t- l i la i sc.  ®
(Archives) •

Ken Rosewall et Roé Laver en finale
' ' -. \ - '--;*J Public record aux Internationaux de France !

Quinze ans après avoir remporté sa pre-
mière victoire dans les Internationaux de
France , au stade Roland Garros , à Paris,
l'Australien Ken Rosewall s'est à nouveau
qualité pour la fi n ale du simple messieurs
de cette épreuve en battant l'Espagnol An-
dres Gimeno en 5 sets — 3-6 6-3 7-5
3-6 6-3 — après une lutte de plus de
trois heures.

Cette rencontre avait débuté jeudi mais,
après deux interruptions causées par la
pluie , elle avait été définitivement arrêtée
alors que l'Espagnol menait 5 jeux à 2
dans la première manche . A la reprise ,
Ken Rosewall ne put refaire ce handicap
et il perdit le premier set. Il égalisa à un
set partout assez rapidement . Dans le troi-
sième , l'Espagnol laissa passer sa chance
de gagner la rencontre. En effe t, Gimeno
mena très vite par 5-1 et eut même une
balle de set à 5-3 mais Rosewall la sauva ,
aligna quatre jeux de suite pour .mener
2-1 au repos. Après avoir perdu la 4me
manche , l'Australien parvin t à prendre le
service de son adversaire à 4-3 en sa fa-
veur. Cela lui suff i t  alors pour gagner le
match.

PUBLIC RECORD
Cette rencontre , d'une haute qualité , fut

suivie par un public record. En effet , mal-
gré le temps gris , les tribunes de Roland
Garros furent vite pleines et , une heure
après le début du match , 15,000 person-
nes s'entassaient autour du central. Les
guichets furent fermés.

Ken Rosewal l (33 ans), jouera sa secon-
de finale des Internationaux de France de-
vant son compatriote Rod Laver. Il a , en
effet , fallu à peine plus d'une heure à ce
dernier pour éliminer l 'Américain Pancho
Gonzales. Malgré tout son courage . Pancho
Gonzales ne put résister à la vitesse de
Laver , son cadet de 10 ans. La partie ne
fut guère indécise que pendant le premier
quart d'heure. Gonzales , en effe t , parvint
à contenir son adversaire jusqu 'à 3 jeux
partout. Puis, lorsque Laver accéléra , Gon-
zales fut irrémédiablement battu. Rod La-
ver s'imposa en trois sets, 6-3 6-3 6-1.

Du côté féminin , la finale opposera l'An-

glaise Ann Haydon-Jones (professionnelle)
à l'Américaine Nancy Richey. Cette der-
nière (25 ans) a causé une surprise en
éliminant sa compatriote Billie-Jean King, ,
tête de série numéro un , en trois sets, 2-6
6-3 6-4. Comme en 1966, la joueuse de
San-Angelo, au Texas, affrontera la gau-
chère anglaise (29 ans), déjà gagnante en
1961 et 1966. Ann Haydon-Jones , pour sa
part , a éliminé la Sud-Africaine Annette du
Plooy-van Zyl.

Les derniers résultats de la journée :
Simple messieurs, demi-finales : Rod La-

ver (Ans) bat Pancho Gonzales (EU) 6-3
6-3 6-1.

Double messieurs , quarts de finale : Ple-
witt - McMillan (AS) battent Battrich -
Hutchins (GB) 6-1 6-2 6-1 : Rosewall -
Stolle (Ans) battent Koch - Mandarino
(Bre) 7-5 6-4 6-3 ; Laver - Emerson (Aus)
battent Buding - T. Ulrich (Al-Dan), 6-0
6-3 6-4 ; Nastase - Tiriac (Rou) battent
Gonzales - Gimeno (EU-Esp). 6-3 6-2 10-8.

Double dame s demi-finales : Françoise
Durr - Ann Haydon-Jones (Fr-GB) bat-
tent Maria-Esther Bueno - Nancy Richey
(Bre-EU), 6-2 7-5 ; Rosemary Casais - Bil-

lie-Jean King (EU) battent  Annette du
Plooy-van Zyl - Pat Walkden (As-Rho)
6-3 6-2.

Varju : 19 m 56
Lancement du poids

A Budapest , le Hongrois \ umos var-
ju a amélioré sa propre meilleure per-
formance européenne cle la saison du
lancement du poids avec un jet de
19 m 56. De son côté, son compatriote
Fejer a lancé le disque à 58 m 34.

Red Fish à Yverdon
Ce soir , les poloïstes neuchâtelois se

rendent à Yverdon , où ils jouero nt un
tournoi de water-polo. Nul doute que
ce déplacement leur procurera un bon
entraînement.

L'équipe de Red-Fish, qui évolue en
première ligue , a inscrit dans ses rangs
une cohorte de jeunes qui sont encore
un peu inexpérimenté ; mais avec le
soutien des anciens, tels qu 'André Gn '-
loppini, qui évolue avec les Neuchâ-
telois depuis environ quinze ans, J.-J.
Boile , l'entraîneur, G. Wicki et Y. De-
la}-, ils devraient pouvoir se compor-
ter honorablement.

Th. Sch.

WWÎ^ M̂ SPORTswgtrwimwi
Football

Pas de finale
de la coupe des villes

de foires
M. Ottorino Barassi . vice-président de la

FIFA a annoncé jeudi que Leeds ayant
refusé de jouer à une date prévue au mois
de mai, la finale de la coupe des villes
de foires entre cette équipe et Ferencvaros
de Budapest a été annulée.

< Leeds n 'ayant pas accepté une nouvelle
date pour le mois de juin , la coupe n 'aura
pas de vainqueur cette année • , a déclaré
M. Barassi.

CYCLISME
Environ six cents spectateurs étaient

présents au vélodrome de Zurich-Œrli-
kon , pour assister à la rencontre op-
posant les équipes amateurs de Suisse
et d'Autriche. Disputée sur les disci-
plines olympiques , cette rencontre s'est
terminée par la victoire des Suisses ,
par cinq points à sept.

ATHLÉTISME

Lors d'une rencontre à Lubeck

Excellents résultats sur 800 m
m Deux nouvelles meilleures perfor-

H mances mondia les de la saison —
1 celles du 800 m — ont été euregis-
H trées lors d'une rencontre organt-
5 sée à Lubeck. Chez les messieurs,
3 l 'Allemand Walter Adams (23 ans)
S a couvert la distance en 1' 46"1,
1 améliorant ainsi de huit dixièmes
jj de seconde son meilleur temps per-
1 sonnel.  Chez les dames, l'Anglaise
= Ann Smith a été créditée de 2' 03"4.
§ Enfin , il faut également relever les
§ 3!)"5 réussies sur quatre fois 100 m
j§ par les Allemands Hirscht, Wuche-
= rer. Assion et Eigenherr .

La Rhodésie
n'ira pas à Mexico

Le comité organisateur des Jeux olym-
piques de Mexico a annoncé que la Rho-
désie , qui était invitée aux compétitions
sportives d'octobre , se voit dans l'im-
possibilité d'y participer. Le comité di t
avoir  été in formé of f ic ie l lement  de la
résolut ion adoptée le 29 mai par le
Conseil de sécurité des Nat ions  unies ,
re l a t ive  à l'a t t i tude  que devront obser-
ver les Etats membres envers les res-
sortissants rhodésiens.

En vertu de cette résolution , signale
le comité dans un communiqué remis à
la presse, « le comité organisateur obser-
ve en toute objectivité qu 'il est fla-
grant  que la délégation rhodésienne ne
pourra pas participer aux Jeux •.

Demi-finale de coupe Davis

Pour la demi-finale Italie - URSS du
groupe A de la zone européenne de
la coupe Davis, qui aura lieu du 13
au 15 juin à Rcggio , en Emilie , les
deux fédérat ions ont annoncé les équi-
pes suivantes :

Italie : Nicola Pietra ngeli , Mar t in
Mulligan, Eugenio Castigliano et Ezio
di Matteo.

URSS : Alexandre Metreveli , Thomas
Lejus , Serge Likhatchev et Vieceslav
Egorov.

Les équipes d'Italie
et d'URSS formées

Championnat du monde des poids
lourds

Les poids lourds Joe Frazier (EL)
et Manuel Ramos (Mex) ont signé à
New-Y ork leur contrat pour le match
qui les opposera le 24 juin , au Madison
Square Garden de New-York, titre
mondial des poids lourds en jeu. Joe
Frazier est reconnu comme champion
du monde de la catégorie par les fé-
dérations de cinq Etats américains.

Frazier - Ramos :
contrat conclu



I MACHINES A COUDRE
neuves ou d'occasion, en

LOCATION
à partir de Fr. 20.— par mois (en
cas d'achat, déduction jcles sommes¦ versées).
Renseignements : A . GREZET,
agence Turissa, Seyon 24 a, Neu-
châtel, tél. (038) 5 50 31.

Je cherche place
comme
électromonteur
Connaissance du
téléphone, installa
tion A.
Faire offres à
Hermann Gurtner,
Steinen,
3534 Signa»

[ La famille de
Monsieur René BAUMAJW

I tris touchée des nombreuses mar-
I ques de sympathie et d'affection
I qui lui ont été témoignées pen-

dant ces jour s d'attente et de
j deuil , exprime sa gratitude à ceux
I qui , par leur présence, leurs mes-
I sages et leurs envois de fleurs,
I l'ont réconfortée.

Un merci spécial à l'attaché mi-
litaire des Etats-Unis et au pas-

I teur de Perrot.

| Colombier, le 8 juin 1968.

Madame René BOURQUIN, sa
famille et l'Assemblée de Dieu, à
Neuchâtel , vivement touchées par
les nombreux et divers témoigna-
ges de sympathie reçus lors du
départ de

Monsieur René BOURQUIN
expriment à toutes les personnes
qui les ont entourées leur grati-
tude et leur profonde reconnais-
sance.

Neuchâtel (Côte 85), le 6 Juin Ii

Alimentation
A remettre, près de Neuchâtel,
épicerie-primeurs pour raison de
santé.

Adresser offres écrites à 86 - 367
au bureau du journal.

Dr -Méd. Jacques Bise
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

Madame
Camille GRAND GUILLAUME-

PERRENOUD et famille,
profondément touchées par les
nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors de
leur douloureuse épreuve, remer-
cient toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs envois de
fleurs et leurs messages, les ont
soutenues pendant ces jo urs de
cruelle séparation.

- PERDU
depuis mardi soir

chien
noir et blanc,

' appenzellois.s Tél. (024) 4 53 51.

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de préférence)
2001 Neuchâtel
Case postale 880

On demande à
acheter

montres
anciennes

1 pour collection,

montres avec émaux,
sonnerie quantième
ou autres, pendules
de table,
1 chronomètre de
marine, 1 ancienne
boîte à musique ainsi
que livres anciens
horlogerie ou
récents , Chapuis
et autres.

Envoyer offres sous
chiffres E. F. 194
à Annonces Suisses
S. A., Genève.

L'IMPRI::EIUE
CENTRALE

NEUCHATEL
achète

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

WjkW é̂Wj :̂

Dessinateur
en béton armé,
génie civil,
cherche à faire
des plans à domicile.
Tél. 5 65 61, heures
des repas.

Secrétaire
médicale
diplômée, aveo
expérience de
laboratoire, cher-
che place à la
demi-journée à
Neuchâtel ou aux
environs.
Adresser offres
écrites à GJ 4301
au bureau du
journal.
Jeune
coiffeur
pour dames
cherche remplace-
ment jusqu 'au 20
juillet (service
militaire).
B. Jordi,
téL (031) 22 76 42

(031) 63 19 66

Anglaise de 22 ans
parlant le françai
et l'allemand,

cherche place
intéressante
Adresser offres
sous chiffres SA
6834 Lz, aux
Annonces Suisses
S.A. € ASSA »,
case postale,
6002 Lucerne.

Jeune

couturière
diplômée
cherche travail à
Neuchâtel. Entrée è
convenir.
Tél. (039) 2 73 29.

A vendre

Ford Consul
1963, 90,000 km.
Prix 1500 fr.,
4 pneus neufs.
Tél. (038) 8 1126 de
18 h 30 à 19 h 30.

A vendre pour
cause de départ

CITROËN
AZAM 6 .
modèle 1966,
50,000 km.
Tél. 8 20 85.

LflBORANTINE 23 ANS
cherche emploi pour le 1er septembre.
Adresser offres écrites à E. H. 4299 au
bureau du journal .

Jeune Allemande âgée de 18 ans,
ayant des notions de français et d'an-
glais , cherche place au pair, à partir
du 15 juillet 1968, et pour environ
2 % mois, dans famille privée de lan-
gue française pour
AIDER AUX TRAVAUX DU MÉNAGE
et garder les enfants. Faire offres sous
chiffres F 22593 U à Publicitas S.A.,
2501 Bienne.

I CUISINIER
très capable, sans diplôme, cherche
place en collectivité. Adresser offres
écrites à 116 - 368 au bureau du
journal.

Employé
de commerce

22 ans , Suisse allemand , ayant
quelques connaissances et expé-
riences du service de vente et de
la publicité (alimentation), cher-
che emploi pour se perfectionner
en langue française. Entrée im-
médiate. F- Bàrlocher, Tûbacher-
strasse , 9326 Horn.

Ecolier (dernière année) cher-
che

place
(commissions, etc.)
à Neuchâtel ou aux environs.

S'adresser à : Walter Brunner,
Litzi 10, 4710 Balsthal.

Jeune employée de commerce
cherche place de

correspondancière
en allemand. Faire offres à Mar-
tha Inderbitzin, Mettlenweg 25,
6440 Brunnen (SZ) . Tél. dès 18 h
30 (043) 919 49.

Machiniste
étranger, robuste, aveo permis C.
cherche place bien rétribuée. !
Adresser offres écrites à 116 - 369

au bureau du Journal.

PROFESSEUR, Suisse, 34 ans,
cherche

POSTE
tout de suite ou pour date à con-
venir. Enseignerait le français,
l'anglais, l'allemand, l'histoire, la
philosop hie. Faire offres sous chif- :
fres P 27S66-33 à Publicitas,

Jeune ménage
avec un bébé,
cherche

jeune fille
pour travaux
ménagers,
surveillance de
l'enfant.
Possibilité de
suivre des cours
et d'apprendre
l'allemand.
Ecrire ou télépho-
ner i Mme J. Bloch,
Leimenstrasse 78,
Bâle. Tél. (061 )
23 94 56.

On cherche

1 FILLE
D'OFFICE
1 SERVEUSE
Faire offres à la
confiserie Vau-
travers, Neuchâtel,
tél. (038) 517 70.

Jeune fille
est cherchée pour
garder les enfants
et s'occuper du
ménage. Pas de
gros travaux.
Nourrie et logée.
Salaire à convenir.
Tél. (038) 6 75 50.

Commissionnaire
possédant si possi-
ble un vélo, est de-
mandé après les
heures d'école.
S'adresser à la dro-
guerie Kindler,
Hôpital 9,
Tél. 5 22 69.

Famille américaine
de New-York, dans
joli appartement,
parlant le français, 3
enfants, cherche

NURSE
INFIRMIÈRE
jeune, dynamique :
ambiance familiale ;
bon salaire, conUat
un ou deux ans.
Urgent.
Ecrire sous chiffres
D 228379-18 à
Publicitas,
1211 Genève 3.

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

On cherche

SOMMELIÈRE ou
SOMMELIER

pour remplacement de vacances
du 20 juin au 20 juillet.
S'adresser au restaurant Mire-
val, 2400 le Locle. Tél. (039)
5 46 23.

A vendr»

camionnette
Renault Estafette,
modèle 1960, prix
avantageux.
Tél. 3 18 83.

A vendre

VW 1968
15,000 km, état de
neuf. Facilité de
paiement.
Tél. (038) 7 61 66.

H 16
grand luxe 1966,
42 ,000 km, 6800 fr.
Tél. (038) 6 63 40.

Particulier vend
coupé Bertone

ALFA 1600
Sprint
5 vitesses, 56,000
km, bleu ciel, inté-
rieur cuir, radio.
Tél. (021) 87 76 63.

umm
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CITROËN DS 19, 1963, noire,
intérieur drap gris, très
bon état Fr. 5400 —

CITROËN DS 19, 1963, avec
boîte à vitesse mécanique,
blanc paros, intérieur drap
rouge, très soignée

Fr. 4600.—
CITR OËN ID 19, 1962, jaune,

intérieur drap vert, exper-
tisée Fr. 3300.—

CITROËN AZAM 6, 1966,
36,000 km, rouge, intérieur
gris Fr. 3700.—

CITROËN AMI 6 BREAK, 1965,
j gris satiné, intérieur housse,

très soignée Fr. 3600.—

Occasions avantageuses
i O P E L  R E C O R D , couleur

bronze, intérieur simili, ex- I
pertisée Fr. 1400.— j

I 

MERCEDES 180, couleur bleu {
métallisé, intérieur simili I
bleu , expertisée Fr. 2100.— i

EXPOSITION : fbg du Lac 19 |
ouverte de 7 h 30 à 21 h 30 I

 ̂A n

POLICE
PRIVÉE
Toutes enquêtes,
discrétion.
Ecrire sous chiffres
L. M. 4277
au bureau du jour-
nal.

W * M m  M

Qu'y a-t-il
comme différence !
entre ces deux êtres ?
Aucune. Leur personnalité, leurs aspi-
rations, leurs goûts s'accordent et se
complètent merveilleusement.
C'est par la voie de SELECTRON
qu'ils se sont rencontrés et ils s'en
félicitent chaque jour.

Nouveau : Maintenant aussi
Sélectron-VERYFAIR :

mariage ou frais remboursés !

ga&T&ON
réalise plus d' unions heureuses que
n'importe qu 'elle autre organisation .
Agence pour la Suisse romande :
56, av. du Léman - 1005 Lausanne

Tél . (021) 28 41 03 

L'amour Veuillez "l'envoyer discrètement votre docu-
allté à la mentation gratuite.
raison Nom: M. Mme Mlle ~j

^ \̂ 
Adresse: Q

^^̂ / Age Protesslon QQ

I AUTO-ÉCOLE
I Bernard WOODTLI
a Autos - Motos - Taxis -
p  Grillons 3 - Neuchâtel
I Tél. 5 78 74.

Originalité... ï

| MEUBLES )̂L
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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 Breitén-
Morel (VS).

cL*. 7*jiAo+*.

f aïence
bretonne

C érami Qiies Trésor 2

Propriétaire d'un
magnifique grand
domaine fruitier ,
avec distillerie,
32 ans, physique et
caractère agréables,
intéressant revenu
mensuel , possède
voiture de sport
et Mercedes , offre

MARIAGE
et sécurité, par :
W-79, Agence ma-
trimoniale internatio-
nale Patrizier-
Alpenland ,
9490 Vaduz,
Case 42.

FERMETURES ÉCLAIR RI-RI
CENTRE DE COUTURE

BERNINA

L CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel

COURS D'ALLEMAND
à Winterthour

La ville de Winterthour organise pen-
dant les vacances, soit du 15 juillet au
17 août 1968, des cours d'allemand pour
étudiants et étudiantes des écoles moyen-
nes et supérieures de langue étrangère,
ayant 14 ans révolus. Ecolage : 520 fr.
à 835 fr., y compris pension complète
et excursions pour 3 à 5 semaines. Ins-
criptions : 10 fr.
Pour prospectus et renseignements, s'a-
dresser à M. E. Wegmann, Palmstrasse
16, 8400 Winterthour.
Inscriptions jusqu'au 25 juin 1968.

NOUVELLES
DIVERSES

Nouveau cadran pour la montre
simplifiée : une seule aiguille pour
les heures et les minutes. — Som-
maires des hoji îOByjnes I-II-III : les
mots qui se prononcent de même,
s'écrivent différemment et signifient
autre chose. — L'art de mémoriser :
trois articles. — Primauté du vert ;
les citadins sans vert. A qui s'en-
dort en lisant : explication et re-
mède : un cellophane vert. — Prix
du prospectus : 1 fr. au c. c. p.
10-22220, Edit. Couleurs, Eug. Cor-
dey, Lausanne.

Moteurs marins
THOMOS 4 CV

avec dynamo et tank séparé. Refroidis-
sement par eau. Parfaitement indiqués
poux bateaux à voile, à rames et de
pécheurs. Poids 15 kg. Très économi-
que. Silencieux. Prix 835 fr. complet.
Bateaux et moteurs-service
Kleinert & Co S.A, Bienne
rue Karl-Neuhaus 20
Tél. (032) 2 44 13

Montres
à partir de

Fr. 28.-
ancre, 17 rubis,

garantie une année.
HORLOGERIE-
BIJOUTERIE

Roger
Ruprecht

Grand-Rue 1 a
et place Pury 2

Neuchâtel

ECULILK
de 16 ans
aimerait passer ses
VACANCES
dans une famille
parlant le français
(du 22 juillet au
10 août). Eventuelle-
ment échange.
Disposé à travailler.
Faire offres à Rudin,
bureau de poste,
4108 Witterswil.

A vendre

BUS VW camping
Moteur révisé

Opel Rekord 1962
56,000 km

Citroën ID break
Modèle 1962 moteur 10,000 km

VW 1200
Modèle 1961
Divers extra

Double carburateur
Téléphone (038) 6 91 30

I CHEVROLET «Chevelle»
I 1964, 4 portes, état impeccable.
] Expertisée.

A vendre voiture

VAUXHALL VX 90
modèle 1962, peinture neuve, avec radio,
expertisée. Prix à discuter.
Garage de la Gftte S .A, agence Toyota,
Peseux. Tél. 8 23 85.

FIAT 1100 D
1963, expertisée,
en parfait état.

MERCEDES 1961, type 220 SE,
ivoire, 6400 fr.

SIMCA 1965, type 1000 GLS,
bleue, 3700 fr.

DKW 1905, type Junior, rouge,
3400 fr.

FIAT 1966, type 1100 R, blan-
che, 4700 fr.

PLYMOUTH 1966, 14 CV, 4 vi-
tesses, grise, 10,700 fr.

FORD 1966, type 20 M TS, gri- ;
se, radio, 7500 fr. !

SIMCA 1965, type 1500 GLS, i
4400 fr. ;

VW 1965, type 1200, beige, !
4000 fr.

SIMCA 1967, type 1000 GLS,
gris métallisé, 4200 fr. j

MERCEDES 1966, type 200, !
ivoire, cuir , 10,200 fr.

PLYMOUTH 1965 V 8, automa-
tique, radio, 9700 fr.

ROVER 1966, type 2000, blan-
che, 8800 fr.

MERCEDES 1964, type 220 SE,
bleue, radio, 9500 fr.

SIMCA 1961, coupé sport, blan-
che, 2400 fr.

FIAT 1966, coupé 850, beige,
4900 fr.

AUSTIN 1966, type 1800, crè-
me, simili, 5900 fr.

I GARAGE DES \

FALAISES I
84. route des Falaises téL50272 I

CHEVROLET CAMARO
1967, 40,000 km, verte,

expertisée.
Etat impeccable.

M DES OCCASIONS t<
M SURES ?<
M EXPERTISÉES h

en parfait état F<
»A s'achètent bien sûr k<
U au GARAGE MARIO BARDO L
KÀ Sablons 47-51, Neuchâtel. T.
; ; Tél. (038) 4 18 44.

L ¦WWW^^ T ŷ r m'y r'm- i»~

On achète voitures
DÉMOLITION

Vente, pièces de rechange
Savagnier - Val-de-Ruz
Anker. tél. (038) 716 76

Q LES BELLES OCCASIONS M
H DU GARAGE b
0 MARIO BARDO U
kÀ Agence ?«

Datsun + Autobianchi L/J
I Sablons 47-51 NEUCHATEL U
('\ Tél. (038) 418 44 ! '

M Saab 96 Sedan, 1966, ! .
M 24,000 km. fl
hA Alfa Spider 1600, 1965, M
kj 43,000 km. M
ri Ford 12 M, 1965, radio.
1*4 Autobianchi, 1964, r^
U 45,000 km. M
r Fiat 1300, 1963, très belle. L2
ry Citroën Ami 6, 1964, im- j ;
»4 peccable. v$
Là Alfa Giulietta , 1963. M
H Fiat 1800, 1962. M
M Ford 12 M, 1962. fl
bé Alfa Sprint, 1961. M
. VW 1200, 1960. U
fi VW 1200, 1958.
rVrvwyyvww 2^A,A. A. A .*>. ,A. 4t <<h __, ,<frl A <ft<i i<ffl

PEUGEOT 404 INJECTION 1966
9 CV, blanche, toit ouvrant,
intérieur simili.

CITROEN 2 CV 1966, grise, 4
portes, intérieur drap.

OPEL 1900 COUPÉ 1966 10 CV, i
rouge, 2 portes, radio, klaxon
spécial.

MORRIS 1100 1967 6 CV, verte,
4 portes, intérieur simili.

MG 1100 1964 6 CV, blanche, 4
portes, comp lètement révisée.

Facilités de paiement
Essais sans engagement

Les modèles récents ou révisés
sont garantis

Demandez liste avec détails
et prix

SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

Neuchâtel Tél. 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51

i GARAGE HIRONDELLE i
^J P. SENN - Pierre-à-Mazel 25 - NEUCHATEL [mm\
P-W Tél. (038) 5 94 12 —

M Pour vos vacances jgjj
M une voiture de choix ! EU
^~ftj Nos belles occasions expertisées à partir de KVVyl

si 800.- mffîj - Crédit - hM

MkËE à M M M M M M M M

A vendre
i moto

Triumph
BonnevilSe
modèl e 1965, mo-
teur révisé, en
parfait état.
Tél. (021) 23 90 24
entre 18 h et 19 h
à Pierre-André
Dessibourg.

S A NOS OCCASIONS !

? EXPERTISÉES
! R 16 Grand Luxe 1966

! R 4 Export 1967
\ ' \  R 4 Estate-Car 1966

Citroën 2 CV 1962
Citroën 2 CV 1962
Opel Rekord 1963
Peugeot 404 TO 1966
Peugeot 204 Rreak 1967
VW 1200 1968

i VW 1200 1965
Fiat 1100 1963
DKW Junior 1963

| Un essai sans engagement
vous convaincra

Echange
| Facilités de paiement

Grand Garage ROBERT

NEUCHATEL
m Champ.-Bougin 36-38

Garage F. Zeder
Cortaiilod - Tél. 6 40 60

occasions
Alfa Romeo 2600 Sprint

i 1963, bleue, 65,000 km.

VW 1200, 1961
moteur échange standard,
35,000 km, peinture neuve.

Fiat 1100 D, 1963
bleue Fr. 2500.-

I I

OPEL KADETT
Caravan 1963, 63,000 km,

expertisée.
Prix très intéressant. I

A vendre pour
cause de départ

KADETT
RALLYE

modèle 1967,
30,000 km.
Tél. 3 28 77.

Belle
occasion
i\ vendre

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

A vendre

Lambretta
123 ce ; prix avan-
tageux. Tél. 6 48 92

A vendre

vélomoteur
Tebag, 2 vitesses.
Tél. (038) 3 39 92,
heures des repas.
A vendre
pour raison d'âge

Opel Record
1958, parfait état
de marche. H. Mau-
rer, home Dubied, à
Couvet. Tél. 9 69 70.

A vendre

VW 1300
modèle 1966,
50,000 km , toit
ouvrant.

VW 1300
modèle 1966,
40,000 km.
Reprises , facilités
de paiement.
Garage Beau-Site ,
Cernier. Tél. (038)
7 13 36.

A vendre

Alfa Romeo
Giulietta Sprint,
11)1)0, mécanique
révisée. Expertisée,
2600 fr.
Tél. 5 98 41.

A vendre

VW 1200
blanche , modèle
1963, 33,000 km,
parfait état ,
3500 francs.
Tél. 5 57 20, entre
12 et 15 heures.

A vendre

VW Variant
, 1500 S, modèle
i 1966, 47,000 km,

5100 fr.
Tél. (038) 519 20
aux heures des
repas.

Peugeot 403
1957, parfait état
de marche. 650 fr.
Tél. 3 27 85.

f Wmmmu
A vendre (gra

Austin
1100

1966
garantie 3 mois

expertisée

Fr. 4900.—
Garage

R. Waser
Seyon 34-38
Neuchâtel

1 A vendre

voiture de sport
MGA

expertisée , excellent
état.
Tél. (038) 8 15 12 ou
631 61.

A vendre, pour cause imprévue,

SPLENDIDE
CABRIOLET

blanc, Ford Thunderbird, modèle 1962, com-
plètement automatique, capote électrique refaite.
Moteur et boîte à vitesses : seulement 10,000 km.
Prix très intéressant. Tél. (038) 8 11 29.



L'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
à NEUCHATEL

tient à la disposition des familles
en deuil un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter les
commandes avec soin et dans
le plus bref délai.

Xnmax se rend à Bdden
iiaaUHU Ultime j ournée de championnat en ligue B

La situation
CLASSEMENT

1. Winterthour 25 17 4 4 69-27 38
2. Saint-Gall 25 12 9 4 61-33 33
3. Aarau 25 10 9 6 48-26 29
4. Xamax 25 11 6 8 50-42 28
5. Wettingen 25 10 8 7 48-42 28
6. Chiasso 25 11 6 8 32-28 28
7. Thoune 25 9 9 7 40-35 27
8. Urania 25 10 7 8 46-45 27
9. Bruhl 25 10 6 9 44-44 26

10. Fribourg 25 6 9 10 35-35 21
11. Soleure 25 7 7 11 39-49 21
12. Baden 25 7 7 11 26-54 21
13. Moutier 25 5 4 16 37-74 14
14. Berne 25 3 3 19 33-74 9

PROGRAMME
Aarau - Urania
Baden - Xamax
Bruhl - Thoune
Chiasso . Berne
Moutier - Fribourg
Soleure - Wettingen
Winterthour - Saint-Gall

Xamax espérait finir  en beauté la
saison à Neuchâtel. Cela ne s'est mal-
heureusement pas produit et l'équipe
n'a nullement fourni contre Win-
terthour la prestation espérée.

— C'est un revers assez démorali-
sant estime Humpal, les joueurs
avaient pourtant préparé ce match
au mieux .  Ils étaient animés du désir
de bien faire. Peut-être trop. Quoi-
qu 'il en soit, ils ont tout raté et
ont été très déçus. Passe encore la
défaite, mais la manière.

Mais va pour le passé, pour son
dernier match de la saison Xamax
affrontera Baden en son fief.

— Il nous faudra réussir au moins
un match nul pour satisfaire à no-

tre objectif initial de la saison : à
savoir terminer dans les cinq pre-
miers, précise Humpal.

Pour cette rencontre, les Neuchâ-
telois se priveront des services de
Sandoz, qui vient d'être prêté pour
une année à Saint-Gall, et de Daina
en totale méforme. L'équipe sera
donc la suivante  : Favre ; Stauffer
(un junior  du club), Mantoan II.

Merlo, Frutig ; Stutz, Reisch ; Bon-
ny, Manzoni, M. Favre, Gui l lod.  Pour
la saison procha ine, Xamax n'enre-
gistre qu'un départ ,celui de Sando?
qui trouvera en ligue A le niveau
qui lui convient.  Sur le plan des
t ransfer ts, rien de sensationnel en
vue. Le club neuchâtelois  cherche
certes un arrière gauche, un demi-
centre, un deuxième avant-centre el
un ailier gauche, mais n'est nulle-
ment disposé à payer des sommes
trop fortes. Des essais seront déjà
tentés lors des matches amicaux
contre les équipes italiennes. D'au-
tre part, la saison prochaine, con-
fiance sera accordée à Favre dans
les buts, Jaccottet demeurant bien
sûr sur la brèche en cas de néces-
sité.

Et l'ambition de la prochaine sai-
son sera, bien entendu, de faire

aussi bien, voire mieux que cette
année.

D. E.

Cantonal
favori

Promotion en IVe ligue

Deux nouveau x matches de la . poule fi-
nale de IVe ligue auront lieu demain. Tra-
vers I a et Les Geneveys-sur-Coffrane I a
entreront en lice et seront tout deux en dé-
placement.

A la Maladière, Cantonal II reçoit le
champion du groupe 3 Travers I a. Canto-
nal II, qui a pris un point précieux à Cres-
sier I b samedi dernier est favori d'autant
plus que sur ce grand terrain , il sera beau-
coup plu s à l'aise que les hommes du pré-
sident Perrinjaquet , habitués aux terrains
plus petits. N'oublions cependant pas que
Trave rs cherche depuis plusieurs saisons à
monter en ligue supérieure sans succès. L'an
1968 sera-t-il couronné enfin par la promo-
tion de cette équipe qui se présente pour la
troisième fois consécutive en finale 7 Tra-
vers jettera toutes ses forces dans la batail-
le pour y arriver. Que Cantonal soit sur ses
gardes !

DERNIÈRE CHANCE

Le Landeron I a, battu de justesse face à
Ticino II , recevra Les Geneveys-sur-Coffra-
ne I a. Le Landeron n'a plus qu'une chance
de monter en troisième ligue, celle de battre
son adversaire de dimanche. Il en a les
moyens, mais cela no sera guère chose fa-
cile. Les Geneveys-sur-Coffrane jouait enco-
re la saison dernière en troisième ligue qu 'il
espère retrouver très rapidement. Cette
équipe est en forme puisqu 'elle a obtenu son
titre de champion de groupe grâce à un fi-
nish de championnat très flatteur, battant
tous ses principaux rivaux.

Nous pourrons assister à un match sans
doute très équilibré où il est difficile de
nommer un favori.

Cette nouvelle journée consacrée aux fi-
nales sera aussi passionnante que celle de
samedi dernier et les spectateurs qui se ren-
dront sur les stades ne seront pas déçus, les
équipes en présence étant de force sensible-
ment égale et pratiquant un joli football.

P. M.

Sérieuses lacunes à Fribourg
Depuis le début du championnat, Fribourg

n'est jamais parvenu à rentrer d'un déplace-
ment avec l'enjeu total de la rencontre en
poche. Il reste un match à jouer avant la
fin de la saison, et l'on est en droit de se
demander si , enfin, les « Pingouins » vont
parvenir à ce que chacun espère depuis long-
temps sur les bords de la Sarine.

Malheureusement, il serait faux de pren-
dre en l'occurrence ses désirs pour des réa-
lités : il s'en faut même de beaucoup. En
effet, l'entraîneur Sommer espérait dimanche
dernier que ses « poulains », libérés des sou-
cis de la lutte contre la relégation, se re-

trouvent contre Chiasso. Il y dû vite dé-
chanter : mis à par deux ou trois joueurs,
les Fribourgeois furent vraiment méconnais-
sables, parce qu 'ils manquèrent sans cesse
d'engagement et de volon té de bien faire.
On a vraiment l'impression qu'ils sont toul
heureux de terminer enfin le championnat ,
qui devient pour eux un véritable pensum.

11 serait possible de faire des changements
capables de donner un nouvel influx nerveux
à l'équipe fribourgeoise. L'entraîneur Som-
mer l'a déjà tenté : il sera d' ailleurs contraint
de poursuivre dans cette voie,, mais les ré-
sultats ne sont pas ceux que l'on attendait.
En effet, les jeunes joueurs qui ont fait der-
nièrement leur apparition sont mal entourés :
techniquement très forts, ils ne reçoivent pas
de leurs camarades le sou tien qui leur per-
mettrait de s'extérioriser. Cette rupture a
mis particulièrement en évidence les limites
d'une équipe, qui, il fau t bien l'avouer,
occupe actuellement une place qui objecti-
vement pourrait être quelque peu meilleure,
mais qui représente malgré tout assez bien
sa véritable valeur.

Les dirigeants fribourgeois en sont cons-
cients : c'est la raison pour laquelle ils pen-
sent plus à la saison prochaine qu 'à la ren-
contre de dimanche à Moutier.

Jd.

Des blessés
ù Porrentruy
Porrentruy a pratiquement liasse le

cap du tour éliminatoire. Lors du
match aller, les Ajoulots, avec une
volonté cligne des plus grands éloges,
ont battu les puissants Thurgoviens,
Fuisse-t-il en être toujours ainsi. Le
match retour s'annonce des plus dif-
ficiles , car, devant leur public , les
Thurgoviens confirmeront sans doute
leur... supériorité athlétique.

Pour l'heure, Porrentruy panse ses
blessures. Le forfait inattendu d'Alt-
haus, samedi dernier (à la dernière
minute, son genou craqua) , provoqua
le trouble chez Garbani qui fit appel
pour le remplacer à Lièvre (indispo-
nible depuis le mois de novembre) ,
lequel, s'il a perdu de sa mobilité, a
conservé sa clairvoyance et sa belle
technique. Malheureusement, U se
blessa en cours de jeu à la tête et,
de surcroît, il souffre encore des
adducteurs.

Les chevilles des ailiers bruntru-
tains ont soufert lors de l'affronte-
ment de samedi soir. L'astucieux
Claude en pâtit particulièrement.

Ainsi, au bilan des blessés, Althaus
est indisponible, Lièvre incertain, ce-
pendant que Claude et Mischler se-
ront sans doute rétablis.

C. 8.

Moutier : pour
le meilleur... et le pire

Pour son ultime match en ligue na-
tionale B, Moutier reçoit Fribourg. Di-
manche passé, à Saint-Gall, les Prévô-
tois ont fourni une partie méritoire.
Ils entendent terminer cette malheu-
reuse saison en beauté et démontrer
qu'ils valent malgré tout autant que
bien d'autres formations de la catégo-
rie. Les jeux étant faits , une victoire
prévôtoise n'aura d'importance que
celé de permettre aux joueurs du crû
de quitter la ligue nationale B la tête
haute. Mais Fribourg, de son côté, a
grand besoin aussi, sinon de points,
du moins de redorer son blason en
cette fin de saison. Il faut donc s'at-
tendre à ce que les « Pingouins » vien-
nent à Moutier pour gagner. Ceila don-
nera donc de l'attrait et de l'intérêt
à cette partie.

E. M.

Les malheurs des Vaudois
H'MMillH CHAMPIONNAT SUISSE AUX ENGINS

L'eup horie suscitée par Suisse - Tché-
coslovaquie a quelque peu relégué le
championnat suisse aux engins dont
les principales p hases se sont dérou-
lées cette dernière quinzaine. Il  con-
vient donc d' y revenir.

Après le tour prélimina ire, six équi-
pes s 'étaient q u a l i f i é e s  pour les demi-
f ina l e s .  Ascona , qui avait obtenu , à la
surprise g énérale , le troisième meilleur
résultat, Vaud 1 et Zurich II se retrou-
vèrent à Ennends , tandis que Lucerne,
qui avait la meilleure per formance de
ce tour, était opposé à Berne-Berna et
Zurich I.  Après les résultats enreg is-
trés lors du tour de quali f ication, il
était apparu d' emblée que les p laces
de f ina l i s t e s  seraient ardemment dispu-
tées. Tou t e fo i s , il apparaissait comme
quasi certain que Ton retrouve une
équi pe latine en f i na l e .  En e f f e t , bien
qu 'opposés directement l'un à l'autre ,
Tessinois et Vaudois, classés respecti-
vement troisièmes et quatrièmes du
classement intermédiaire et séparés
par 0,85 point , semblaient devoir four -
nir le troisième finaliste. On faisa i t
même des Vaudois, à juste titre d'ail-
leurs, les favor is , ce d'autant p lus
qu 'ils avaient l'avantage de rencontrer
leur p lus dangereux adversaire direc-
tement. Ce combat eut lieu et après
une lut te  acharnée , l'é qui pe vaudoise ,
bril lamment conduite par Lengweiler
et les f r è re s  Josseoel , parvenait  à fa i re
la décision en sa f a v e u r , battant
Ascona par 160,95 points contre 155,70.
On put voir à cette occasion la réelle
différence de classe et la frag ilité des
résultats obtenus lors du tour prélim i-

naire. Dès lors, plus  rien ne semblait
pouvoir barrer la route aux gymnastef .
vaudois. C'était toutefois  sans comptei
sur la valeur intrinsèque des trois au-
tres f inal is tes .

Ainsi , dans une lutte fratricide, Zu-
rich (16b,55 po in t s )  surprenait les Ber-
nois de Berne-Berna (163,90) et relé-
guait les favor i s  lucernois (163 ,50)  au
troisième rang. Face à de tels résul-
tats, il ne restait aux vainqueurs de
la première demi-finale que les yeux
pour p leurer , étant donné que les trois
équipes obtenant les meilleurs résul-
tats s 'octroient le droit de partic ipei
à la f ina le .  Celle-ci aura lieu ce week-
end a Kriens.

Certes, les Vaudois auront eu quel-
ques remords en apprenant ce résultat
aussi soudain qu 'inattendu. Mais , en
alignant Bruhwiler, Edwin et Ernst
Greutmann, Fredi Egger et Waltei
Muller, les Zuricois possédaient tout
de même deux gymnastes sup érieurs
au meilleur homme des Vaudois: Leng-
weiler. Lorsque Ton dira que Mu ller
et Egger sont pour le moins égaux aux
frères Jossevel , on comprendra mieux
la dé fa i te  vaudoise. Ainsi, en valeur
pure , on ne peut nier cette évidente
sup ériorité. Quant aux Lucernois, ils
avaient d é j à  prouvé , l' an dernier, qu 'ils
étaient s u p érieurs, alors que les Ber-
nois avaient nettement battu les Ro-
mands lors du tour prélim inaire dé jà .
Ainsi , quoique soudain, ce verdict sem-
ble bien être la jus t e  répartition des
meilleures formations.

Toutefois, nous nous garderons bien
de f a i r e  un pronostic pour  désigner le

f u t u r  champ ion suisse. En e f f e t , à no-
tre avis, chaque équipe est capable de
s'a f f i r m e r  et la tension nerveuse des
acteurs en présence pourrait bien jouet
un râle déterminant, ce qui devrait
valoir une f i n a l e  des p lus ouvertes.

Pierre SEL

Surprises
Le championnat de série A a débute

le lundi 27 mai , et déjà des surprise!
sont enregistrées.

Dans le groupe I, Brunette et Mé-
taux 2 matches 4 points sont bien par-
tis pour la suite du championnat.

Dans le groupe II, Sporéta I et Piz-
zera font la loi. C'est dans le groupe
III que la bataille des points faj t rage
Suchard a écrasé le champion sortant
le FC Câbles 7-2, le FC Coop stimule
par le succès des chocolatiers en a fail
cle même 6-3, le championnat ne fail
que commencer, les Câbleurs doivent
se reprendre et les matches avenir  se-
ront  passionnants.

W. M.
RÉSULTATS

Poste - Brunette 1-3 ; Suchard - Ca-
ractères 6-1 ; Piersa - Coop 1-3 ; Piz-
zera - Donax 0-3 ; Métaux - Sporéta II
8-0 ; Donax - Sporéta I 3-8 ; Câbles -
Suchard 2-7 ; Brunette - Sporéta II
11-1 ; Poste - Métaux 1-3 ; Plzzera -
Favag 5-2 ; Câbles - Coop 3-6 ; Piersa -
Suchard 1-8.

LE CALENDRIER
Métaux - Brunette, 10 juin , Cortaii-

lod ; Poste - Ebauches, 10 juin, Char-
mettes ; Cibles - Caractères, 11 juin ,
Cortaiilod ; Sporéta I - Favag, 12 juin ,
Colombier ; Métaux - Ebauches, 13 juin,
Cortaiilod ; Brunette - Poste, 13 juin ,
Colombier ; Donax - Pizzera , 14 juin ,
Charmettes ; Coop - Caractères, 14 juin ,
Charmettes ; Câbles - Piersa , 14 juin ,
Cortaiilod ; Favag - Sporéta i, 14 juin ,
Colombier.

Fines manœuvres
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Palma de Majorque 1967
Larsen Ivkov

Partie anglaise

1. c2-c4, c7-e5 j 2. Cbl-c3, Cb8-c6 ; 3.
Cgl-f3, Cg8-f6 ; 4. g2-g3, g7-g6 j 5.
Ffl-g2, Ff8-g7 ; 6. 0-0, 0-0 ; 7. a2-a3, a7-
a6.

Les Noirs se contentent d'imiter leur
adversaire aussi longtemps que possible.

8. Tal-bl , Ta8-b8 ; 9. b2-b4 , c5 X b4 ;
10. a3 x b4, b7-b5 ; 11. c4 x b5, a6 x b5.

La symétrie est rétablie.
12. d2-dl , d7-d5 ; 13. Fcl-f4, Tb8-b6.
Enfin Ivkov renonce à la symétrie,

d'ailleurs sans motif bien apparent.
14. Ddl-b3, e7-e6 ; 15. Tfl-cl.
Menaçant 16. Cxb5.
15. ...Fc8^-b7 ; 16. e2-e3, h7-h6.
Coup d'attente typique, sans utilité

mais ne gâtant rien.
17. Ffi-e5, Rg8-h7.
Sur 17. ... C x e 5 ; 18. C x e5 et le

Caval ier  b lanc  atteindrait  vite l'excel-
lente case cô.

18. Fg2-fl , Cc6 x e5.
A présent forcé, pour défendre le pion

b5.
19. Cf3 x e5, Cf6-e4 ; 20. Db3-dl , Ce4-

d6 ; 21. Ce5-d3, h6-h5 ; 22. Cd3-c5, h5-
h4.

Les Noirs tentent d'obtenir du contre-
jeu sur l'aile roi.

23. Ffl-d3, h 4 x g 3 ; 24. h2 xg3, Tf8-
h8 ; 25. Tbl-al , Fb7-c6 ; 26. Ddl-g4,
I)d8-e7 ; 27. Cc.1-e2, Cdfi-c l ; 28. Ce2-fl.

L'intensification de la menace sur
g6 provoque la crise.

28. ... e6-e5.

Match-tournoi des candidats
A Porec (Yougoslavie), Larsen a rem-

port é de justesse son match contre
Portisch, par 5,5 à 4,5. Après trois
parties , Larsen menai t  par 2,5 à 0,5
mais deux v ic to i re s  du Hongrois  a l la ien t
r eme t t r e  ton t en ques t ion .  Dans la der-
nière p a r t i t ,  les deux adversaires  étaienl
;'i égalité de points , lorsqu'une grave
erreur de Portisch lui l i t  perdre une
pièce au vingt-huit ième coup ; il aban-
donna bientôt  dans une position sans
espoir.

Le match Tal-Gllgoric s'est terminé
par 5,5 à 3,5 en faveur du Soviétique

29. Fd3 x g6 t !
Pas même un sacrifice, car les Blancs

obtiennent du matériel en suffisance
pour renforcer l'attaque.

29. ... Rh7-g8.
Ou 29. . . . fxg6 ; 30. C x g6, D-f6 ; 31.

C x h8, R x h8 ; 32. T-a7 et l'attaque
aboutit avec l'appoint de l'autre Tout
sur la colonne h.

30. d4 x e5, Cc4 x e5 ; 31. Dg4-c8 t.
Fg7-f8 ; 32. Fg6-h5.

Les Blancs n 'ont  gagné qu 'un pion ;
mais à présent l'attaque, condui te  par
Larsen de façon supérieure, se développe

Gllgonc avait bien débuté et menait
par 3 à 2 après la cinquième partie,
mais sans doute la tension fut-elle trop
forte pour le Yougoslave qui commit
des imprécis ions  par la suite et ne ré-
colta qu 'un demi-point  dans les qua t r e
dernières parties.

Enf in  Kortschnoy a b a t t u  Reshevsky
par 5.5 à 2,5. Il gagna les deuxième,
quatrième et sixième parties (avec les
Blancs) tandis que les autres se sol-
dèrent par la nullité.

Les demi-finales soit : Spassky-Lar-
sen et Tal-Kortschnoy auront lieu dans
le courant de Juin.

inexora blement.
32. ... d5-d4 ; 33. e3-e4, De7-g5 ; 34.

Cc5-e6 !
Cette fois un véritable sacrifice de

Cavalier, bien calculé.
34. ... f7 x e6 ; 35. Dc8 x e6 t. Rg8-h7 ;

36. Tal-a7 1, Ff8-g7 ; 37. Tcl-c5 !
Les deux Tours participent à l'exécu-

tion ; les Noirs sont perdus.
37. ... Fc6-e8 ; 38. Tc5 x e5.
Encore plus précis que 38. D x e5.
38. ... Dg5 x f4 ; 39. Ta7 x g7 t, Rh7 x

g7 ; 40. De6-e7 ., Df4-f7 ; 41. Te5-g5 1,
les Noirs abandonnent (d'après la RSE) .

Problème No 119
A. C. Reeves

(Revue FOSE 1968)

Les Blancs font mat en 2 coups.

Solution du problème No 118
Blancs : Rb7, Dd2, Cd3, Cf5, pg4.
Noirs : Re4, pf4.
1. Dd2-c2. Sur 1. ... R-d5 ; 2. D-c6 mat.

Sur 1. ...R-f3 ; 2. C-e5 mat. Sur 1. ... f3 ;
2. D-c4 mat.

A. PORRET

Je me suis laissé reprendre par un de mes cinquante-trois vices , le
pari. Et pour  la six cent vingt-cinquième f o i s ,  j' ai perdu.  Pour la six cent
vingt-sixième f o i s  aussi puisque te pari était double ,  comme ta crème de
Gruyère qui se respecte.  J' ai ainsi dépassé  le s tade de « Si Paris m'était
conté » pour entrer dans celui de « Les paris me f o n t  compter ».

A propos de stades , c'est sur eux que se sont évanouis mes espoirs et
mes thunes. La première f o i s , j 'ai perdu la f a c e  uni quement parce qu 'une
thune est tombée pile.  Et les Russes n'ont pas gagné , moi non p lus.

Second acte. Je  jouais cette fois-ci  sur du velours . Les Yougoslaves
contre les Anglais, ces rois du foo tba l l  ? Ne me f a i t e s  pas rire... C'est une
mauvaise p laisanterie. Tenez , je  regarderai les six pre miers buts et ainsi
je pourra i me coucher de bonne heure. J e  ne vais quand même pa s perdre
mon temps à « admirer * des gens qui jouent  à f oo tba l l  en sabots !

Crac , boum, hue. Contrairement aux f r o n t i è r e s  f ranco-su isses , les f r o n -
tières i taliennes étaient survei l lées de près et les Yougoslaves n 'ont pas
pu passer leurs sabots .  Ah ! f e m m e s, mes sa 'iirs. si nous avez un joui
admiré les i locomotives de Rarogne », vous ave: pu constater  qu 'elles ne
sont que de vul gaires deux chevaux à côté des « jets  y ougoslaves  ». C'est
un peu compli qué , mais tout cela se résume en quel ques mots : les
Ang lais ont perdu et moi aussi.

Heureusement que demain se déroule le motocross de Saint-Biaise.
J'adore. Parce que le bruit est tel que Ton pe ut faire tous les p aris pos-
sibles. Une f o i s  la course terminée, si l' on perd , on peut toujours pré -
tendre que « l' autre a mat compris ». ARMÈNÈ

A l'heure du bilan, Fontainemelon
fait un beau pari sur l'avenir

Le champ ionnat terminé , avec
l'angoisse et le succès que Ton sail ,
Fontainemelon tourne son regard
vers l'avenir, un avenir qui devrait
désormais être p lus souriant que
ce qu 'il f u t  au début de l'année.

De nombreuses entrevues avec les
joueurs  du club ont dé jà  eu lieu
et , f a i t  r écon for tan t , on n'enreg is-
trera probablement  aucune d é f e c -
tion importante  pour  la prochaine
saison. La première nouvelle — el
!a p lus importante — réside dans la
certi tude que Luc Wenger, qui assu-
rait l'intérim en qualité d' entrai-
heur, conservera ses fonct ions.  Ain-
si, d' emblée, Fontainemelon va pou-
voir partir d' un bon p ied dans le
championnat 1968-1969 , avec un
homme qui a déjà fai t  ses preuves
à la tête de l 'équi pe fan ion .

Une certitude tou t e fo i s  : Scheer
arrête la comp étition. Quant à Au-
derset et Siméoni, ils resteront pro-
bablement f i dè l e s  à leurs couleurs .
Un problème important se pose ce-
pendant : on ne sait pas encore
quelles décisions seront prises pour
les joueurs  Cometti , Ritschard , Mo-
rand et Porret qui avaient tous été
prê tés  par Cantonal. La même in-
certi tude règne dans le cas de Si-
méoni qui avait été prêté par Fon-

tainemelon à Cantonal . Retours ou
transferts définitifs ?

Dans tous les cas, le club du Val-
de-Ruz va chercher à se renforcer
quel que peu pour la nouvelle sai-
son , il va tenter de découvrir deux
éléments qui lui manquaient jus-
qu 'à aujourd 'hui  : un centre demi
et un at taquant .  Des contacts ont
déjà été pris avec Cantonal , mais
rien n'est encore fa i t .

M a l gré tout , les diri gean ts  envi-
sagent  de f a i r e  la p lace aux jeu-
nes et les juniors du club Schnei-
der , Poirier (prê té  par Floria de
la Chaux-de-Fonds),  Dor f l inger  et
S c h a f e r  pourraient être essayés la
saison prochaine.

Un point noir au tableau en cette
f i n  de saison : la seconde garni-
ture de Fontainemelon a été relé-
g uée en quatrième ligue. Mais un
e f f o r t  particulier va être f a i t  pour
f a i r e  remonter cette équipe et , qui
sait , lui f a i r e  trouver une place en
deuxième ligue. Elle pourrait alors
f o r m e r  le réservoir, la salle d'at-
tente de la première équipe.

Ainsi, la saison prochaine, Fon-
tainemelon , qui continuera proba -
blment à jouer  dans le groupe ro-
mand , groupe p r é f é r é  d'ailleurs, voit
son avenir sous un bon jour.

' Pad.
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Match retour prometteur en finale de troisième ligue

j ! C'est demain, en f i n  d' après-midi,
n qu 'à Sonvilier se jouera le match
U qui , peut-ê tre, nous f e r a  connaître
H le néo-promu en deuxième ligue. Si
S nous disons peut -être, c'est parce
H qa 'à l 'issue de la première rencon-
? Ire, les pronostics se révèlent par -
? ticulièrement d i f f i c i l e s .  En e f f e t ,
n alors que Ton croyait Cortaiilod à
pj même de pro f i t e r  de l'avantage du
S terrain, il n'en a rien été et c'est

? sur un match nul (1-1) que les
n cfeua: prétendan ts  se sont sé paré s
D samedi passé. Sonvilier saura-t-il
? mieux en tirer pro f i t  ?
pj L' entraineur Fini, que nous avons
S interpellé , ne change p as d' avis :
j ! « Cortaiilod reste mon favor i .
0 Ceci d' autant p lus qu 'au dire des
Cl spectateurs qui assistaient à la p re-
n mière rencontre , notre adversaire a
pj joué  nettement en dessous de ses
S possibil ités. En ce qui nous con-
Q cerne , j e  m'estime content du ré-
d sul tat  ob tenu- sur  les bords du lac.
d Au début , nous avons adop té une
H tactique de pru dence. Puis, en se-
pj conde mi-temps, avec un but de
S retard , nous avons, p ris des risques
p et j e  dois dire qu 'au cours de cette
U p ériode mon équi pe m'a f a i t  pa rti-
Cl culièrement p laisir. Malheureuse-
C ment, nous devons dé p lorer quatre
p | blessés : Bourquin , Courvoisier , Go-
S nano et Bost qui n'ont pas pu s'en-
p trainer mardi. J 'espère cependant
? qu 'ils seront rétablis demain. Pré-
? tendre que nous serons avantag és
C par notre terrain lors de cette re-
pj vanche est f a u x , pou rsuit Tentral-
9 neur Pini. Et j 'en veux pour preu ve
0 que nous avons réalisé nos meil-
? leurs résultats  lorsque nous avons
n évolué sur les (bons)  terrains de
n nos adversaires.
p{ » En ce qui concerne la p ré para-
3 (ion de ce match, elle a été la sui-
? vante : mardi , entraînement. Mais
? étant donné les blessés cités p lus
? hait f , la séance de jeudi  a été sup-
pj primée. Puis, ce matin, les gars de
S Sonvilier se sont retrouvés à Maco-
n lin pour une ultime décontraction
?a
Dnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnt

S O N V I L I E R .  — Une équipe à surprise.  !
(Avi press Henry ) n. . .  . . S

avant la rencontre de demain.
L'é qui pe sera réunie juste  avant la
rencontre. »

Cortaiilod déçu
En analysant le premier match ,

l' entraineur de Cortaiilod est f o r -
mel :

« Ce que je  craignais est arrivé .
La nervosité a joué  un vilain tour
à mes gars.  Nous ne pouvons pas
(c e  qui est une sa t i s fac t ion  si l' on
tient compte du résultat) jou er
p lus mal. Ce f u t  catastrophi que.
Surtout  en seconde mi-temps. Son-
vilier m'a confirmé ce que j 'en
pensais : une équipe volontaire qui
pos sède quatre ou cinq éléments de
valeur, mais qui surtout lutte ju s-
qu 'au bout de ses forces .  Mes hom-
mes, heureusement, ne semblent pas

rannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

.u
A l  • °trop marqués par leur mauvaise ?

prestation de samedi passé et notre ?
meilleure technique devrait nous U
laisser une chance de vaincre. Même O
si, comme je  l'ai déjà dit , le ter- S
rain ne sera pas à notre avantage. rj
C' est d' ailleurs avec la f e r m e inten- ?
tion d' empocher les deux po ints ?
que nous nous rendrons dans le ?
Jura , ajoute Gattolia t qui préc ise n
encore : Je procéderai sans doute Q
ri quel ques changements. Ceux-ci g
ne seront cependant communi qués Q
qu 'en dernière heure. n

» Aucune pré paration sp éciale n'a pj
été prévue pour cette seconde ren- H
contre. L'entraînement a eu lieu rj
mard i et j eud i  et l 'équi pe sera réu- n
nie demain matin. Le diner sera O
p ris en commun avant de se rendre pi
ci Sonvilier. » B

ca. ; ;
nnninnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn c

I Sonvilier craint le réveil de Cortaiilod i
n S
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77 propositions
de vacances
vous sont offerte» par la pro-
gramme Marticar

du 5 juillet au 5 août
Vacances balnéaires. Plages enso-

; leillées.
Grands voyages à travers l'Europe
et petits voyages circulaires très
agréables.
C'est avec plaisir que nous vous
ferons parvenir notre « Illustré
de vacances ».
Nous vous recommandons par
exemple ¦

Vacances balnéaires
agréables et avantageuses avec
Marticar i
Espagne : Costa-Dorada (Torre-
dembarra, Comarruga et Calella).
14 jours dep. 455.—
Italie i Lldo dl Jesolo. 10 |ours
dep. 330.-
17 |ourt dep. 470.—
Italie i Riva del Garda. 7 |oun
dep. 249.-
14 [ours dep. 414.—
Yougoslavie i Rovinj et Portoroz.
12 jours dep. 380.—
Départs réguliers chaque semaine
dans toutes les directions.

Grands voyages circulaires
7-27 juillet Russie - Finlande

1920.-
7-21 |ulllet voyage circulaire dans
les Balkans 998.- i
8-26 juillet grand voyage dans
le Nord 1500.-
14-28 juillet Pologne - Prague

990.-

14-28 juillet Angleterre - Ecosse ¦

f 1280.- \
: 1 5-26 juillet Loire . Bretagne -

Normandie 850.—
16-26 juillet Oslo . Suéde du
sud 890.-
27 juillet . 11 août la Grèce
antique 990.—
etc.

Voyages circulaires
réguliers avec Marticar

1 Peut-être voulez-vous profiter de
vo» vacances pour faire un ou
deux voyages circulaire* en Mar-
ticar i
8 |ours Vienne - Autriche 530.-
8 jours grand voyage en Hol-
lande 560.—
8 jours Suisse . Océan (la route
des gourmets) 575.—
7 jours Adriatique - Dalmatle

430.-
7 jours Copenhague 520.—

1 7 jours Forêt de Bohême
Prague 435.—
6 jours Provence - Camargue -
Marseille 395.—
6 jours Paris - Normandie 390.—
6 jours Rhénanie - Hollande -

; Belgique 395.—
6 jours Rîviera - Côte-d'Azur

398.-
5 jours Dolomites - Venise 295.—
4 jours Munich • châteaux
royaux 240.—
4 jours Paris - Versailles 235.—
4 jours Salzkammergut 250.—

\ etc.
Départs réguliers du 5 juil let au f
5 août 1968.
Demandez notre illustré de va-

i cances Marticar t
ou à votre agence de voyages
VOYAGES ET TRANSPORT S. A.

NEUCHATEL,
5 faubourg de l'Hôpital

ou à votre agence de voyage
habituelle.

GOLDEÎ PASSA*|A
W I I I i ' ^^ ̂ Montreux- ¦
l \  I I I  I \ \ \  Gstaad-Spiez-

^
m Interlaken-

^̂ î™™1 'J"JQ  ̂ Brùnig-Lucerne

H 
Offre

d'échange

Nous reprenons votre ancien appareil photogra-
phique

INSTAMATIC Fr. 30.-
100-50-25

A l'achat d'un appareil

^"l^CihJA kl 
10A Fustamatic Système

ÇU5INA Î -Zi04 pour cubes flash.

diap hragme automatique, cellule C D S  I&O,""

Objectif 2,8 de très bonne qualité, signal lumineux
dans le viseur pour indication de lumière.

Iffl 3M111IELJk̂ tBfgCTffll
Terreaux 3 NEUCHATEL

SAPAG
soarayre ANONYME DE PARTTOIFATIONS
APPAEEŒLLAGE GABDY. NEUCHATEL

Messieurs les actionnaires sont con-
voqués en

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ORDINAIRE

pour le Jeudi 20 juin 1968, à 11 h 30,
au restaurant DuPeyrou , à Neuchâ-
tel, avec l'ordre du jour suivant :

1. Rapport du Conseil d'administra-
tion sur l'exercice 1967.

2. Rapport des contrôleurs des
comptes.

3. Votation sur l'approbation de ces
rapports et leurs conclusions.

4. Nominations statutaires.
5. Divers.
Pour prendre part à cette assemblée,
Messieurs les actionnaires devront
se munir d'une carte d'admission
qui leur sera délivrée par la Société
de Banque Suisse, à Neuchâtel, et
par MM. Hentsch & Cie, à Genève,
contre dépôt de leurs titres ou pré-
sentation d'un certificat de dépôt
d'un établissement de banque, le
dépôt étant à effectuer au moins
cinq jours avant la réunion , soit
jusqu 'au 14 juin 1968.
Le bilan , le compte de pertes et pro-
fit et le rapport des contrôleurs des
comptes, seront à la disposition de
MM. les actionnaires, auprès de la
Société de Banque Suisse, à Neuchâ-
tel , de MM. Hentsch ¦& Cie, à Genève ,
et de la Société Gardy S. A., la Jonc-
tion , à Genève, à partir du 10 juin
1968.

Le Conseil d'administration.

Songez
aux vacances

au Tessin
côté nord de
Lugano, à 5 minu-
tes en voiture.
Garni Centrale-

Lamone
et La Pergola-

Bedano
Logement , petit
déjeuner , 12 fr.
demi-pension , 16 fr.
Fam. A. Baratti-
Schreiber.
Tél. (091) 9 52 14 -
3 71 04.
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Course en Gruyère et à Moléson-Village
avec l'entreprise Fischer, à Marin ¦ a

S Bulletin d'inscription ¦*

Prix de la course : Fr. 14.50 Enfants (jusqu a 15 ans \ à la course Coop du 6 juillet §
réVOlUS] rr. /.5U j à remettre ou à envoyer au Bureau des relations K

l publiques Coop, rue de la Treille 4, à Neuchâ- f

Pique-nique tiré des sacs - Possibilité de se restaurer S K Jusqu'au 17 Juin. |
dans l'un des 4 établissements à libre-service de la station. S j 'inscris : |

§ Nom - Prénom : j?

Afin de donner l'occasion aux participants d'utiliser sans j Nom - Prénom : _ - »
frais l'un ou l'autre des téléphériques de la station, Coop j Nom.Prénom : |
Neuchâtel valide le bon N° 11 (valable pour deux per- B Nom

;
MB0M' S. . . . g Localité : _ - - |

. sonnes . Ainsi, - .,mmmumwmwmm -î ^^^_____« / r j adresse : ¦
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W '̂ -̂ r̂ j 9̂ ::9J KJimK::::!ii:::: S::Is teUrS Ont la \ Ci-joint , un bon Coop No 11 pour le parcours E
WkW _amaK 1& .—^ v w ._ |̂ JB<M»»<gl«BP»'WlWBi««««««««t»i<i«««âft • I • I • ¦ r \m . .
Hf ____rh if àmÊk 1 F à^m\ m lftHii** ,H*B**Bvffi<*'**>Mr**v*aa**W f\ /-% c c 1 r\ 11 itû nû B NoI Vn O S n I ¦¦"¦'¦i;__M_p' ifl"-H POSSBDII i l"  VJ tr S «
WMmm. Â̂Wk .̂ 

JaW 
EL Jam\ MB *9H 

" B *^H"BP * * M*1__H* • • • •¦• • •  •••4H* • • WaW a ¦ M

i:̂
;
.#4r̂  ̂ ! 

:
$M IS^:::?!W:::Si?Tr:::::::::::: S!:::S taire Une Délie , Je règle le montant de la course au bureau des j-;

$E_I m 1 ! - : ::: ;:::::::::: "::: """:;:::;::::: ;::::::: ^ 1 i ]  relations publiques Coop ou sur la compte de ¦
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ROBES DE MARIÉES
longues et courtes,

modèles Pronuptia

• Voiles
• Couronnes, fleurs
• Gants
• Sacoches
• Postiches

en location
chez 1 Mme A. Geuggis, Coteaux 1,
Colombier. Tél. (038) 6 23 48 .

1600, 1800, 2000

et la nouvelle 2002 I
mâ*-~**aWm*aaààWrmmm KmVBXB

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

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

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051230330
3001 St- Gall, Naugassa 26, tél. 071233922
Profitai de notre Servie» du aolr,
récemment Introduit pour voua. Télé-
phonai sous No 071233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

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

K
^

—'i A louer mochi-

^̂ *"""  ̂ \ nés à écrire, à
\ j. \0  ̂ \ ca'cu'er ' à cllc-
\ *̂  

^̂ *~̂  ter , au jour , à

\> —̂"""̂  la semaine , au
mois, chez Reymond, fbg du Lac 11

Neuchâtel (tél . 5 25 05)

L'annonce
reflet vivant
du marché

wvflHHnvvÉHV / K5-Ï ÂDJÉ j m

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme

Henri Gambarini,
rue Louis-Favre 32,
Boudry. Tél. 6 40 23.

SUPERBE ENSEMBLE composé d'une
chambre à coucher , salle à manger avec
paroi-bibliolhèque ; studios 3 pièces, canapé-
lit. Meubles d'exposition avec gros rabais.
Tél. 6 27 12 ou 6 46 29.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE , prix avan-
tageux. Tél. 4 1103 , entre 16 et 20 heures.

MOBILIER COMPLET MODERN E, de
qualité , à l'état de neuf , cédé avec fort ra-
bais , pour cause de départ. Tél. 4 06 17, dès
18 heures.

1 STUDIO 2 grands fauteuils 1 divan-lit ,
1 buffet de service , 1 desserte , 1 bar , 1 pe-
tit bureau. Tél. 5 88 19, le soir.

ANTIQUITÉS en parfait état , soit : armoi-
res, tables, chaises, commodes, coffre , fau-
teuil , etc. Vermot , Neuchâtel , Moulins 31.

COMMODES, BIBLIOTHÈQUES, tables de
salon , tables de radio de télévision , fauteuils ,
vitrines , petits meubles divers , meubles
d'exposition cédés avec rabais. Tél. 5 30 62.

3 CHAMBRES A COUCHER, 3 salons, 5
salles à mangers , meubles d'exposition cédés
avec gros rabais , plus arrangements . Télé-
phone 5 30 62.

UN SALON, une poussette Wisa-Gloria ; un
parc ; un petit lit pour enfant de 2 ans, le
tout en bon état. Tél. 7 14 81.

FORTS PLANTONS REPIQUÉS : tagètes ,
reines-marguerites , gueules-de-loups , floxs,
agératums , zinnias. M. Gindrat , rue des
Fins 11 , Hauterive. Tél. (038) 3 29 05.

SUPERBES CHIOTS bergers allemands. Té-
léphoner après 18 heures au (038) 6 48 27.

FOURNEAUX A MAZOUT encore sous
garantie. Antennes TV canal 5. ' Tel (038)
9 00 33.

POUSSETTE basse, démontable , bon état.
40 fr. Tél. (038) 7 16 51.

. UNE POUSSETTE et un pousse-pousse en
I parfait état. Tél. 3.32.53, le matin.

TENTE 4-5 PLACES, réchaud , 4 lits de
camp, 2 chaises pliantes , table de camping.
Tél. 5 43 45.

BOIS DE FEU, en forêt ou livré à domicile.
Tél. 5 89 89.

ANTENNE TV complète , avec mât 4 m,
et un pousse-pousse. Tél. (038) 7 15 87.

PHILIPS-STÉRÉO, tourne-disque ampli
2 x 6  watts, socle et haut-parleurs tek ,
comme neuf , valeur 425 fr., cédé à 300 fr.
Tél. (038) 7 87 48.

TABLE DE CUISINE 120 x 70 cm, et
6 tabourets. Tél. (038) 5 31 07.

SUPERBE GOMMIER , hauteur 2 m 20.
Tél. (038) 8 44 08.

CHAUDIÈRE A LESSIVE, lapins de
4 mois. Tél. 9 42 18.

ATTELAGE pour VW 1200, 90 fr. Francis
Baumann , auto-école , Auvernier.

MAGNÉTOPHONE à piles et courant, état
de neuf , 150 fr. Tél. (038) 5 40 84.
DEUX FAUTEUILS ET UN DIVAN, état
de neuf , pour cause de départ. Tél. 5 37 25,
aux repas.

GUITARE 12 CORDES, ÉLECTRIQUE.
état de neuf . 400 fr. Tél. 5 26 87 , aux repas.

SONY TV portative , piles et secteur. Multi-
norm complet. Tél. 8 50 01 dès 20 heures.

TAPIS BOUCLÉ, 4 m 50 x 1 m 80, état
de neuf , 160 fr. Tél. 5 92 44, heures des re-
pas.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 3 plaques,
avec four, émaillé gris, fourneau en catelles
avec tuyau. Demander l'adresse au No 4316
au bureau du journal.

ASPIRATEUR ELECTROLUX, parfait état ,
80 fr. ; cours d'italien. Tél. (038) 5 59 71.

MACHINE A CALCULER Marchant,
quatre opérations automatiques, 980 fr.
(coûté neuve, 4000 fr. environ). Téléphone
(038) 6 78 41.
POTAGER A BOIS Sarina, plaque chauf-
fan te, bouilloire , 100 fr. ; machine à laver
semi-automatique Elan , avec essoreuse, 110
francs ; 1 canapé , 10 fr. ; 2 tables de nuit
5 et 7 fr. ; tables 15 fr. ; 1 char à pont
30 fr. ; 1 seille ronde galvanisée , 60 litres ,
15 fr. ; 2 baquets ovales , 5 fr. pièce ;
3 crosses.i 3 fr. Edouard Bauer , 2055 Saint-
Martin.

MACHINE A LAVER semi-automatique , en
parfait état. Tél. 5 45 25, aux heures des re-
pas.
3 LLTS COMPLETS, 1 table à rallonges,
1 machine à coudre, 2 matelas, 1 potager à
bois, outils divers, etc. Tél. 5 62 16, la matin.

TÉLÉVISEUR Grundig multinormes, état de
neuf , pour cause de double emploi. Télé-
phone (038) 3 27 31.

CHAISE SÉCURIAL avec accessoires, très
bon état. Tél. 8 71 14.

ANTIQUITÉS FACE TRANSAIR, encore
ouvert jusqu 'au 24 juin. Vous y trouverez
encore un grand choix d'articles à des prix
imbattables.
SPLENDIDES MONTRES dames et hommes,
grand choix. Prix compétitif. Garantie. Télé-
phone 3 14 49.

FUSILS, sabres , pistolets et vieux képis sont
achetés au meilleur prix. Tél. (038) 6 20 57.

LEÇONS — Dame étrangère , possédant di-
plôme de maturité classique , donnerait le-
çons d'italien , latin , grec et mathématiques.
Tél. 6 25 31.

JEUNE TESSINOISE cherche place dan s
famille , début juillet au 15 août , pour ap-
prendre le français. Tél. 4 27 86.

ÉTUDIANT, 19 ANS, cherche travail du
12 août au 5 octobre. Tél. 7 10 94, dès
16 heures.

CHAUFFEUR catégorie A cherche à faire
remplacement du 15 juillet au 3 août.
Adresser offres écrites à PT 4310 au bureau
du journal.

GARÇON de 4me secondaire cherche em-
ploi dans un magasin ou au tre. Adresser of-
fres écrites à OS 4309 au bureau du journal.

MONSIEUR , 37 ANS. cherche emploi pour
les samedis et dimanches comme rempla-
çant. Serviceman dans station-service. Adres
ser offres écrites il KN 4305 au bureau
du journal.

JEUNE HOMME , étudiant , désire rendre
service pendant un mois de vacances. Adres-
ser offres écrites à JM 4304 au bureau du
journal.

VENDEUSE ayant de l'expérience dans la
branche alimentation cherche place. Adres-
ser offres écrites sous chiffres BE 4296 au
bureau du journal.

VENDEUSE ayant de l'expérience dans la
confiserie-p âtisserie cherche place. Adresser
offres écrites sous chiffres CF 4297 au bu-
reau du journal.

JEUNE FILLE parlant français , allemand
cherche place de réceptionniste - téléphoniste ,
entrée immédiate. Tél. (038) 6 92 61.

EMPLOYÉE DE BUREAU possédant dac-
tylographie , anglais , espagnol cherche place
stable. Libre immédiatement. Adresser offres
écrites à Gl 4284 au bureau du journal.

BOUCHER cherche place. Adresser offres
écrites à 86-361 au bureau du journal.

PERDU mardi , entre Peseux et Neuchâtel ,
serviette à documents noire. Tél. 9 19 56.

PLACE D'AMARRAGE, comprenant pon-
ton d'accostage , corps-mort , chaîne et bouée,
à céder à Hauterive. Tél. (038) 8 54 26.

NETTOYAGES, débarras d'appartements , ca-
ves et greniers. Ecrire à case 629 ou télé-
phoner au (038) 6 46 76. de 19 à 20 h 30.

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 qualité.  Jeunesse-Coiffure ,
Tél. 5 31 33.

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec cabi-
net de toilette dans villa, à Clarens-Mon-
treux, du 21 au 31 juillet. Tél. (021) 61 54 81.

STUDIO MEUBLÉ à Zcrmatt, cuisine, dou-
che, W.-C. (2-4 personnes) confort moderne,
service de conciergerie. Libre tout de suite.
Tél. (038) 5 81 15, (heures des repas).

CHAMBRE INDÉPENDANTE à deux lits,
près de la gare. Tél. 4 00 59.

CHAMBRE pour jeune homme, dès le
15 juin. Tél. 3 37 72.

POUR SÉJOUR D'ÉTÉ, à Fenin, 1 cham-
bre et cuisine, entrée immédiate. Tél. 6 93 94
ou 5 10 15.

GRANDE CHAMBRE, avec bonne pension ,
à jeune homme. Tél. (038) 5 76 64.

2 CHAMBRES MEUBLÉES, 1 ou 2 lits.
Tél. 5 51 34, Ecluse 12. 
CORCELLES, STUDIO MEUBLÉ OU NON,
avec cuisinette et douche. Tél. (038) 8 19 10.

EN VILLE, APPARTEMENT de 3 pièces,
tout confort , pour le 24 juin ou date à con-
venir. Le preneur devra s'occuper du ser-
vice de conciergerie. Tél. 416 00, dès
19 heures.
BELLES CHAMBRES avec pension, à la
campagne, situation tranquille, pour repos
et convalescence. Tél. (038) 9 52 88.

BELLE CHAMBRE à l'est de la ville, à
monsieur. Tél. (038) 5 38 66.

URGENT, garage ou hangar, région Cor-
mondrèche, Corcelles ou éventuellement Pe-
seux. Tél. (038) 8 66 16, après 19 heures.

FAMILLE cherche logement ou maison fa-
miliale, de 4 à 5 pièces, confort, mi-confort
ou sans confort. Adresser offres écrites à
86-364 au bureau du journal.
ÉCHANGERAIS appartement 3 pièces,
salle de bains, chauffage général, eau chau-
de, 1er étage, 215 fr., tout compris, contre
appartement plus grand, maison moderne ou
ancienne, confort, ville ou proximité. Télé-
phone 5 57 44.

CHAMBRE non meublée ou meublée, jus-
qu 'à 80 fr., pour employé suisse (longue
durée). Absent du vendredi au lundi. Télé-
phone (021) 91 10 14, le matin.

CHAMBRE INDÉPENDANTE non meu-
blée, en ville, le plus rapidement possible.
Adresser offres écrites à 86 - 371 au bureau
du journal .
DOCTORANT cherche chambre tranquille,
région Hauterive, éventuellement 1er septem-
bre . Adresser offres écrites à RV 4311 au
bureau du journal. 
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES avec con-
fo rt pour le mois de septembre, pour deux
dames. Adresser offres écrites à CC 4252
au bureau du journal.

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

FORTE RÉCOMPENSE à qui me procu-
rera appartement de 3 '/« pièces, confort au
plus tôt, Neuchâtel ou environs. Tél. (038)
5 04 96.

ÉTUDIANT cherche au plus tôt chambre
indépendante , région centre. Adresser offres
écrites à FG 4271 au bureau du journal.

JEUNE COUPLE cherche appartement do
3 pièces, avec confort, pour le 24 septem-
bre ou date à convenir, en ville ou aux
environs. Adresser offres écrites à AC-4278
au bureau du journal.

FEMME DE MÉNAGE soigneuse pour
2 heures par semaines, à Serrières. Télé-
phone 4 26 65.
PEINTRES EN BATIMENT qualifiés sont
demandés par entreprise de la place. Télé-
phoner au (038) 5 98 25.

MONTEUR EN CHAUFFAGE indépendant
travaillant à l'heure ou à tâche, est cherché
pour quelques mois. Adresser offres écrites
à LO 4306 au bureau du j ournal.

VENDEUSE ou débutante pour libre-ser-
vice, entrée immédiate. Se présenter rue
Saint-Honoré 7 (chaussures). Tél. 5 85 40.

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, Berhoudes 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 3 30 21.
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Maria Comminetti réussit les meilleurs
spaghetti aile vongole de l'Italie du Sud.

Elle accepte volontiers les Travelers Chèques
de F American Express.

Dans n'importe quel petit coin du Partout, même dans les endroits les centaines d'agences dans le monde
monde, des gens comme plus reculés, on connaît les entier seraient prêtes à vous les
Maria Comminetti accepteront TraVelers Chèques de l'American remplacer, où que vous soyez.
d'emblée les Travelers Chèques de Express, on les accepte en toute Les Travelers Chèques de l'American
l'American Express. confiance. En matière de Travelers Express constituent une véritable
Pas d'attente. Pas d'hésitation. Chèques, rien n'est comparable monnaie internationale et sont
Pas de regards soupçonneux. à la couverture internationale convertibles dans n'importe quelle
Pour offrir à un ami ou un client le de l'American Express. En outre, monnaie locale.
déjeuner promis, pas de problème : les Travelers Chèques de l'American précisez bien à votre banque :
les Travelers Chèques de l'American Express sont bien supérieurs ' 
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"" .'.". ¦ -̂ 1Express sont un véritable laissez-passer a 1 argent liquide car si vous les AMëRICAN EXPRESS
international. perdiez ou si on vous les volait , des i 
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American Express Travelers Chèques — Partout, mieux que de l'argent liquide

VOYAGES ORGANISÉS T'HI i ri I i r
A. Henchoz. Tél. 5 47 54 L nOLlllllL
Mardi 13 h, Berne - Gurten - Lac de
Wohlen 14 fr. 22-24.7. Davos, Saint-
Moritz, San-Bernardino, Lugano, Locar-
no 165 fr. Titisee, Stuttgart, Baden-
Baden, Strasbourg 115 fr. 5-7.8. les
plus belles régions du Tyroi 165 fr.
En car de luxe climatisé, les voyages
agréables pour petits groupes, retraités,
etc. Itinéraires selon votre choix. Ville,
prise à domicile.

¦ S. I |ff | ___B Voyage A : 16 Jours voyage B: 21 jours I W j | Y f V i l  M 1 H
I Wm && m 93 Bl ÊÈm Départs : Départ : ¦ I I A M ¦ I l  [H VBH¦ ^L ï

af WBt ̂ 3 191 ¦ B 6 juillet, 27 Juillet, 14 septembre 1963 11 août 1968 I | I B ¦ 1 IP® B_. ^Ml
1 Bl IH Bl ^|BW. _¦ B 't'néraira : B I ll l l  I I ÉPl II
9 WmWaWmi IM ffa ^MBw HBIH New York ' 

Phi,ade,Phie - Washington - H I H ¦ 1 1 I rçfef I §P
m Bl râ aSlSS 
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Pour wus dépanner | Banque de Prêts et )
combien vous i de Participations sa. )
faut-il : e& Ê̂ÙL ' 11 rue Pichard ?
izr\r\ fcjH 11003 Lausanne (
OUU 

r j Tél. (021) 22 52 77 S
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rapidement et j <
sansfomialités? LocaBt6 .
Alors envoyez ce | ?C0l<x3n Miy r̂ "1- _ .J

10me course de caisses à savon
à Chaumont, le dimanche 8 septembre 1968

Ouverte à tous les écoliers du canton de 9 à 14 ans

Les bulletins d'inscription et les règlements de course sont à disposition
chez :

Gérard Isely, rue Louis-Favre 24, 2000 NEUCHATEL

Inscription jusqu'au 20 juillet 1968

Pour tous renseignements, téléphone (038) 4 20 73 ou (038) 5 55 00

Les concurrents sont assurés contre les accidents
et la responsabilité civile

Un riche pavillon de prix
3 récompensera tous les coureurs

Organisation :
Jeunes Radicaux de Neuchâfel-Serrières-la Coudre

Pour vos vacances
Châteaux de la Loire

NORMANDIE-PARIS
14-20 juillet - 7 jours - Fr. 445 —

Le T.vrol - Iitnsbrnck
16-19 juillet - 4 jours - Fr. 220.—

Tunnels : Mont-Blanc
et Grand-Saint-Bernard

18-19 juillet - 2 jours - Fr. 100.—

RHÉNANIE-HOLLANDE
21-28 juillet - 8 jours - Fr. 535.—

' Cûte-d'Azur - Monaco - Gênes
22-27 juillet - 6 jours - Fr. 355 —

San-Bernardino - Grisons
23-24 juillet
14-15 août - 2 jours - Fr. 105.—

Sulzbourg-Dolomites
29 juillet-3 août - 6 jours - Fr. 375 —

Lagano - Strcsa
1-3 août - 3 jours - Fr. 170 —

Engadinc - Lac de Came
7-9 août - 3 jours - Fr. 170.— .

Zcrniatt - Gornerg'rat
10-11 août
27-28 août - 2 jours - Fr. 120 —

Demandez nos programmes !
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER Tlirin 3 25 21

A donner contre
bons soins un
grand

CHIEN
mâle, 8 mois,
très gentil.

Amis des Bêtes,

Val-de-Travers.
Tél. (038) 919 05
Appeler dès 11
heures.

KOPANTIQUA
ST. GALLEN

Foire et Exposition internationales
de reproductions d'objets anciens

8 au 16 juin 1968

ijjr

LA CAMPANULE ^Htai
Dimanche 9 juin, THOUNE , LE JAUN-
PASS, CRÉSUZ. Départ 9 heures devant
Beau-Rivage. Prix 23 fr . 50. Bons dé
voyage acceptés.

UNE OEUVRE GRANDIOSE g

THÉÂTRE DU JORAT MÉZIÈRES 1
pour son fiOme anniversaire Mg]

I t L La Morax
Musique de Gustave Doret

SAMEDI 8 JUIN 1968
en soirée. Départ 18 h 30

DIMANCHE 9 JUIN 1968
en matinée. Départ 12 h 30 '

.3 SAMEDI 15 JUIN 1968
M en soirée. Départ 18 h 30
H VENDREDI 21 JUIN 1968
B en soirée. Départ 18 h 30

SR Autocar : Fr. 15.— + j
B Billets d'entrée à disposition

B Renseignements - Inscriptions :

M JggfljS&2Q2

Rue
du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES
je recommande:
Edgar Robert

V J

Restaurant du Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambre - Tél. (024) 313 66

< Dimanche 9 juin

LA DENT-DE-VAULION
Départ : 13 heures Fr. 15.50

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHERTéT^i

Je rêve d'une école où les élèves :
1. recevraient autant d'éducation que d'instruction ;
2. apprendraient à apprendre, donc à penser ;
3. donneraient eux-mêmes la leçon en la découvrant ;
4. accepteraient enfin des interrogations écrites non surveil-

lées dont la correction serait laissée à leur honnête appré-
ciation.

Je rêve... M. Renard, Corcelles

DIMANCHE 9 JUIN

llll GRANDE FÊTE DE L'ALPÉE
Jj By?rBB \ u programme :
JWWTT//|B Fanfare de Folly Vevey
\» ._._  ̂ Groupe « Les Riondènès », Broc

i fftrf ~̂Nwffi»? 'a télécabine
p̂ p—— H ^ Tî y"

Renseignements : tél. (029) 3 26 98 - Restaurant : tél. (029)
3 26 84 - Office du tourisme : tél. (029) 3 25 98.

*** PoJlCi, CrMÂ'QÙm1/ CONDUIRE A L'AISE $**
{jt et en toute sécurité {£

f^fw T̂/^ EDK/k 
*

U I ? I ĥr " idéale pour le camping

Vente directe chez :

TZiocl-Laà-
caravan

2072 Saint-Biaise Tél. (038) 3 36 05



Du lait pour être belle
Les paysans et les fabricants de
produits cosmétiques peuvent utili-
ser le même slogan publicitaire
pour un de leurs produits : < le lait
compense bien des choses >. Car ce
yui vaut pour le lait de vache vaut
aussi pour le lait de toilette de la
cosmétique d'aujourd'hui. Qui veut
entretenir ou retrouver la sou-

Excellentes K\bW>à
spécialités de Q3uï
fromages en boîtes
Petit Grison
pasteurisé, 3/4 gras

>̂ ~*N. 1 boîte, 225 g, 1.60
/BIBGROSl 2 boîte» seulement

T§j| Wr (au "eu de 3.20)

Fromage fondu à la
crème . REGULA .
pasteurisé

® 1  

boîte, 225 g, 1.90
2 bottes seulement

(au Heu de 3.80)

Assortiment «EXTRA »
pasteurisé (Camembert, aux herbes,
à la crème. Petit Grison, au jam-
bon, emmental)

@ 1  

boîte, 225 g, 1.95
2 boîtes seulement

(au lieu de 3.90)

En libre choix —
dès 2 boîtes, vous gagnez 40
centimes,
dès 3 boîtes 60 centimes, etc.

- 

plesse de sa peau , doit utiliser un
bon lait de toilette t le lait de toi-
lette de la Migroa. Il est facile à
appliquer et pénètre rapidement
dans la peau.
On apprécie le lait de toilette tout
spécialement après un bain de
mousse ; les bains de mousse ont
l'avantage de laisser la baignoire
propre, mais le revers de la mé-
daille, c'est qu'ils dessèchent la peau.
En étendant un peu de lait de toi-
lette sur le corps après le bain, on
n 'a plus à craindre le dessèche-
ment de la peau. Le lait de toilette
de la Migros a en outre une qualité
bien agréable : il ne laisse pas de
traces de graisse, et ceux qui jus-
qu 'ici devaient attendre un quart
d'heure avant de s'habiller par
crainte de tacher les vêtements
conviendront que c'est là un pro-
grès.
Le lait de toilette n'est pas nn luxe,
car une peau fraîche et un peu de
beauté ne sont pas un luxe non
plus. Ajoutons à ceci un autre ar-
gument décisif : le prix du lait de
toilette Migros. En effet , un grand
flacon, qui vous permet une appli-
cation même généreuse de la tête
aux pieds une vingtaine de fois, ne
coûte que 2 fr. 50. Mais vous pou-
vez fort bien l'employer de manière
plus économique, car une petite
dose suffit déjà à atteindre le but ;
le lait de toilette n'est pas seule-
ment un moyen efficace de soigner
votre peau , il vous donne aussi la
sensation bien agréable d'être soi-
gné , grâce en particulier à son par-
fum frais et discret. Un conseil
encore : appliquez-le en massant
toujours en direction du cœur, dans
le même sens que le reflux du sang.
Essayez-le, et vous constaterez
qu'aujourd'hui, chacun peut s'offrir
ce que les reines seules s'offraient
autrefois , un véritable lait de
beauté !

Les voyageurs de seconde classe
On raconte bien des anecdotes au
sujet de conseillers fédéraux et de
hauts fonctionnaires, qui préfèrent
prendre plus ou moins ostensible-
ment la seconde classe en chemin
de fer (et même la troisième autre-
fois) . Gottiieb Duttweiler aussi était
une de ces figureB populaires qui
étonnait souvent ses amis et ses
collaborateurs en voyageant sur les
bancs de bois.
Aujourd'hui les banquettes de bois
ont presque disparu dans les vagons
de nos CFF. Les nouveaux compar-
timents de deuxième classe sont
maintenant rembourrés, tout au
moins symboliquement. Mais le pre-
mier élément du confort manque
toujours : la place ! Les voyageurs
de deuxième classe ont aussi besoin
de place , comme tout le monde ; ils
n 'ont pas les jambes ou les bras
plus courts que ceux des voyageurs
de première.
Autrefois, de 'nombreux Suisses
avaient l'habitude de voyager en
seconde dans notre pays et en pre-
mière à l'étranger ; aujourd'hui, les
voyageurs expérimentés font le
contraire. Dans des pays voisins,
les vagons de deuxième classe se
distinguent de moins en moins des
voitures de première. Ceci vaut sur-
tout pour les trains rapides, les an-
ciens vagons terminant leur car-
rière dans le trafic local. Mais
n 'est-il pas normal de donner le
plus de confort à ceux qui font de
longs voyages ? En Autriche par

exemple, on ne constate pratique-
ment pas de différence entre les
voitures des deux classes pour lea
trains intervilles. Dans les deux
classes, il n'y a que trois sièges
sur la largeur du vagon, avec par-
tout des fauteuils réglables, et rem-
bourrage à la hauteur de la tête
garni , comme dans nos premières,
d'un petite linge blanc de protec-
tion , à la fois décoratif et hygiéni-
que.
Nous savons que nos chemins de
fer ont des soucis financiers. Nous
reconnaissons aussi que les CFF
ont Jusqu'ici bouclé leurs comptes
sans recourir à des subventions de
la caisse fédérale (ce qui est tout à
leur honneur, malgré les hausses
de tarif) .  Mais nous sommes persua-
dés que

la situation financière des che-
mins de fer s'améliorera , lorsque
les voyageurs trouveront un peu
plus de confort dans les trains.
Car le train peut très bien con-
currencer la route, grâce au
confort et au temps gagné.

Ce devrait être un plaisir de voya-
ger en train. Mais ce n'est certes
pas le cas aujourd'hui dans un va-
gon de seconde classe bondé.
Et puis , la Suisse passe pour un
exemple de démocratie ! Ne serait-il
pas juste alors que la différence
entre les classes dans le train ne
soit pas plus grande que dans les
pays voisins 1

Vacherin aux fraises
La recette de la semaine :

Placer le cercle du moule démon-
table sur un plat à tourte. Battre
ferme Vi litre de crème fraîche aveo
un demi-bâton de vanille et 3 cuil-
lerées à soupe de sucre. Garnir
d'une couche mince le fond du plat.
Couvrir ensuite de coques de me-
ringues serrées les unes contre les
autres et remplir les espaces vicies
avec des fraises . Puis recouvrir le
tout avec le reste de crème fouettée
et garnir joliment avec des fraises.
Avant de servir, mettre au frais un
moment .

4ME JOURNÉE
DES JURASSIENS DE L'EXTÉRIEUR
Dimanche 9 juin 1968, à CRESSIER (Neuchâtel) I
Dès 11 heures : Rassemblement - Dîner chaud à 6 francs. j
A 14 h 15 : Cortège. j
Dès 15 heures ! Manifestation officielle - Discours - Vote d'une j

résolution. \ 1
Dès 17 heures : Dislocation j

Pour le Jura, soyez présents

Le nouveau camping
LES TROIS LACS attend votre visite.
Ce nouveau camping est situé au
bord du canal de la Broyé (chemin
d'accès à 1786 Sugiez).
Situation magnifique au bord de
l'eau (port privé) et à la lisière d'une
forêt. Calme absolu. Installation soi-
gnée munie de tous les perfectionne-
ments modernes.
Il existe encore de très beaux empla-
cements pour caravanes à louer pour
cette saison. Renseignements sur pla-
ce.

r ; ;—^
Le Pavillon des Falaises

"Un tas de bonnes choses "
Tél. 5 84 98

A. Montandon
V. J

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

Lp HIFS de la semaine
— 

1 
1 

Jumelles 7 x 35 Fr
avec étui 35.-

Seulement

2 

Enregistreur Fr.
à cassette lOfï

Standard BRAVO
',

DÉVELOPPEMENT ~"3T

3 
DE FILMS H

Pour tout film négatif acheté ^chez nous, développement Qg
gratuit, plus système Instacol »FJ
sur copies couleur. "
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Wtw'l fi Ri(Kiii T il |

Terreaux 3 NEUCHATEL

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

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE
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Bons, cadeaux et autres appâts pour clients crédules
Le principe de Migros dans la
vente au détail est bien connu :
prix nets, prix clairs, prix Migros I
Nous avons toujours renoncé à
vous offrir l'illusion des timbres
d'escompte , puisque leur valeur
doit être au préalable ajoutée au
prix des produits. Mais il y a en-
core les petits cadeaux ajoutés aux
produits et l'organisation de con-
cours enfantins pour attirer les
clients. Les produits de qualité,
vendus à un juste prix, n'ont ab-

solument pas besoin de ce genre de
publicité. On promet, aux partici-
pants à ces concours d'une simpli-
cité élémentaire, des voyages de
rêve dans les pays lointains ; tous
ces concours sont basés sur des
questions du niveau intellectuel des
petits enfants , afin que le nombre
des participants soit le plus grand
possible. Ainsi , des centaines de
milliers de gens envoient leur ré-
ponse et se sont mis le nom du pro-
duit dans la tête, alors qu'un ou

deux gagnants seulement entrepren-
dront le voyage à Mexico, Tahiti ou
Dieu sait où. Mais qui paie le
voyage de ces rares « heureux ga-
gnants », sans perte pour les orga-
nisateurs, bien au contraire 1 Ce
sont les acheteurs du produit pour
lequel on fait une réclame finale-
ment onéreuse et irrationnelle.

Comme le nombre des vrais ga-
gnants de ces concours est bien
restreint, il faut naturellement con-
soler tous les autres participants
malheureux, et même généreuse-
ment tous les gens qui ont le bon-
heur d'avoir une boite aux lettres,
par un « cadeau » : les bons. Il y
a des bons de 50 centimes, de 30
centimes et même moins, qui ne
sont valables que pour l'achat d'un
produit bien défini. Nous savons
que beaucoup de ménagères doivent
aujourd'hui encore compter au cen-
time près ; elles savent que la Mi-
gros calcule aussi le prix de ses
produits au centime près, et même
à la fraction de centime. Elles
n 'ignorent pas, en revanche, que
les bons dont regorgent les boîtes
aux lettres (et les corbeilles à dé-
chets qu 'on a dû installer à proxi-
mité) ne représentent pas une
baisse de prix , mais que le prix
du produit à acheter a été aug-
menté préalablement de la valeur
du bon.
Il y a peu de temps encore sévis-
sait une surenchère de petits ca-
deaux joints aux produits. Enton-
noirs, spatules, becs verseurs, cuil-
lères, couteaux, etc., pleuvaient sur
les clientes. On a même vu des
pâtes dentifrices à des prix invrai-
semblables accompagnées de jeux
pour enfants I II y a des fabricants
qui ne savent pas encore qu'il n'y a
rien de tel que d'élever une famille
pour apprendre à compter, si bien
que ces jeux devaient plutôt aboutir
chez des célibataires I Ces cadeaux
sont en train de disparaître sans
bruit. Les fabricants semblent com-
mencer à comprendre. Les femmes
savent de mieux en mieux compa-
rer , critiquer et compter ; elles se
rendent de.mieux en mieux compte
de ce que signifient les prix. Elles
ne se laissent plus attirer par n'im-
porte quoi, mais elles comparent
avec bon sens prix et qualité. Il y
a 43 ans que Migros a introduit
le prix net dans le commerce suisse
de détail , sans escompte, rabais et
autres fantaisies. Depuis peu, les
superdiscounts et même quelques
Fabricants d'articles de marque se
mettent à renoncer aussi à ces at-
tractions. Consommateurs, consom-
matrices, encore un effort ; le mo-
ment d'une nouvelle victoire est
proche I

Poudre à lessive complète
« total »
Convient pour toutes les machines
automatiques.
Rend le linge totalement propre
et blanc.

1 paquet (poids de
remplissage 810 g)
2.-
2 paquets seulement

¦/*" ^V 3.50 (au lieu de

V"SE8Hr ^
ès 

^ paquets vous
yÊA ÉÊ gagnez 50 centimes,
^^̂  ̂ dès 3 paquets 75

centimes, etc.

Produit de lessive spécial
« Yvette >
pour la laine, la sois et toutes
les fibres modernes.

1 paquet (poids de
remplissage 275 g)
1.50

® 2  

paquets seulement
2.50 (au lieu de 3.—)
dès 2 paquets vous
gagnez 50 centimes,
dès 3 paquets 75
centimes, etc.

« mio douce > ennoblit
les tissus
A|outée au dernier rinçage garan-
tit un linge agréable doux et
facilite le repassage.

1 flacon en plasti-
que (520 g) 1.60

f "S
 ̂

2 flacons seulement
f. .nn 1 2 - 80 *au "eu de
L5SH 3 2o )
«MaUMJÉ. dès 2 f lacons vous
^̂ B̂ ^  ̂ gagnez 40 centimes,

dès 3 flacons 60 cen-
times, etc.

â 

Vente et conseils à la

PHARMACIE
\Vfj MONTANDON

\̂ . = fontaine de jouvence f J U y 1

apèdalitésuisse S ^—** ^. >̂^> qj» ^a^—^—^<Ç V.

11, rue des Epancheurs ^^C^—
NEUCHATEL
Mardi, mercredi, jeudi 11, 12 et 13 juin DEMONSTRATION ARVAL

1 PAR MONTS Eï PAR VAUX AVEO MIGROS 1
Samedi 15 juin 1968

I MARCHE A PIED A TRAVERS CNASSERALI
||1 13 h 00 Départ de la Chaux-de-Fonds en autocar,

place de la Gare

III 13 h 15 Départ de Neuchâtel en autocar, place du

H Port ; ' 1
Programme détaillé et billets en vente à :

| Marché Migros, département photo, la Chaux-de-Fonds j
\ "-::{ Ecole club Migros, Hôpital 11 , Neuchâtel

fM Prix de la course : adultes Fr. 6.—
(pique-nique compris) enfants Fr. 3.—

i m Cette course est réservée uniquement aux personnes
¦ i pouvant faire, dans le Jura, une marche de 3 h 30

J i environ

VOYAGE-CLUB MIGROS, Hôpital 11, Neuchâtel j
| i Tél. (038) 5 83 48 ; "j

m Le brûleur à mazout de la
¦ ifi? S8 GENERAL MOTORS SUISSE

IHI NEUCHÂTEL
i Q wl Tél. 8 29 20 Charles Lippuner

l™-- ~'̂ " ¦•¦—-T1WMI Demandez à votre Installateur le brûleur DELCO

Vos manteaux
et vestes de

C U I R
sont transformés

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

Tél. 5 90 17, Neuchâtel

Nous acceptons toutes réparations
de toutes marques et vous assu-
rons un travail soigné et rapide.

licrtc*
Rue du Seyon/Temple-Neuf

ACHAT DE t

fenuille
et tous vieux métaux

VENTE DE :

déchets de coton et
chiffons pour essuyages ;
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

Bellinzone la ville des châteaux
Quantité de beautés. Musée des arts
et coutumes tessinois. Bons hôtels et
restaurants. Camping . piscine •
environs romantiques.
PRO BELLINZONA —
Tél. (092) 5 21 81.

BELLARIA - ADRIATIQUE - ITAIJE
Pension Derby - Via Montenero 88.
Tél. 44 706. Près de la mer - conforta-
ble - cuisine naturelle. Dirigée par le
propriétaire. Ecrivez-nous, svp. Juin-
sept. Lit. 1700.—, 1900.— tout compris.
Renseignements : M. Zbinden-Vlllenen-
ve (VD). Tél . (021) 60 12 31.

I i  

a Comme chaque année

«aL LA LIOTE COMTEE
| LA TUBERCULOSE

dans le district de Neuchâtel

encaisse les cotisations de ses membres et fait sa
collecte au mois de juin .
Elle a besoin de ressources pour son action, qui veut
à la fois :

Conseille!1 les malades, faciliter leur placement,
les aider financièrement ; en 1967, plus
de 1000 consultations ont été données,
de nombreuses démarches et visites ont
été faites.

dépiste !1 en organisant ses campagnes annuelles
de radiophotographie.

ireCSdflpfiei' à la vie normale le tuberculeux guéri.

pféveiti! en vaccinant au 6CG et en organisant
des séjours à la montagne et à la
mer pour les enfants menacés de tuber-
culose.

Les dons les plus modestes sont reçus avec gratitude :
les versements de 5 fr., pour les particuliers et de 20 fr .,
pour les personnes morales donnent droit à la carte
de membre.

' La vente à domicile n'ayant pas eu lieu cette année
à Neuchâtel, nous vous recommandons tout spécialement
la collecte de 1968.
La Ligue compte sur l'intérêt et l'appui de chacun et
d'avance remercie tous ceux qui voudront bien faire
bon accueil à ses collecteurs.

LE COMITÉ

Seuls les collecteurs et collectrices porteurs d'une carte
de légitimation de la Ligue sont autorisés à faire la
collecte.

f% 
Retard des règles ÉBk

f PERIOPUL est efficace en cou TO90
do règles retardées et dlfflcIles^ JB
En phirra. Lolinurni-Amroln, ipilo. phinn. m

IHJBI 3072 Ontormundlnin j aa M

o J&' '^Arrivage (le ;
oW F'letS ^

0Êk  ̂ frais (petits)
_ du lac deu ' Neuchâte l

LEHNHERR frères
Place des Halles Tél. 5 30 92

I
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ARCADES PHILIPPE NOIRET , ,. û
, < . "" FRANÇOISE BRION et le chien i
HORA1RE MARIBjE JOBERT K A L Y M, dans un film do g  ̂Ma\ —- T K -fp

[S^H ALEXANDRE I
sr_ a LE BIENHEUREUX I

Mercredi une comédie fine et spirituelle, qui tente de réapprendre aux P§SÏ
I hommes, l'art et la sagesse de vivre en prenant son temps. |3M||

Dès 12 ans en matinées . T "'3

STUDIO BLONDE 1
rj ^  DÉFIE P.B.I. I

 ̂
20 h 30 DU SUSPENSE DANS es fflI ^̂  ^ DORIS DAY mm,

1 1 LA PLUS FOLLE ROD TAYLOR m
Samedi ,* ARTHUR If V|
^manche 

]^ |j GAIETE ! GODFREY 
ĵMercredi ELTSSH1 ' M É T R O C O L O R  16 a" WÈ

¦ PALAC E HHKffip Tél. 5 56 66 H
1111111 BRIGITTE BARDOT i >^1
ïjf||| LAURENT TERZIEFF &?.Mi
Bw^Étxsf dans une réalisation de . *§iS ~ip
pl|||| SERGE BOURGUIGNON ËÉIlilMl A CŒUR JOIE IH
g3|i&fiÈj Tous les soirs à 20 h 30 K§̂ |pll
lj§Kp*H Samedi, dimanche, mercredi, f ?  gSSS
ffiKjOJ matinées à 15 heures ji,/ . 7^

I

l PROLONGATION - 4me semaine H
• " B ^K̂  <'u nouveau '''m retentissant de V\4
°ni 

W M̂ ATm CLAUDE LELOUCH H
2SS22 I ll ll 1 Faubourg cfca lao £7 • m 56988 ||

S mWmW H ̂ BB̂ I I Etant donnâ P f
.. . 1 L <<¦ «-. 1 -- l'importance r "tSamed 14 h 45-20 h 30 Mflr j ; 9n L A C , !.. feti

n- „ i „ ,n L on Mardi 20 h 45 Jy f,|m pa, b .5Dimanche zU h JO ., ,, _ - . .. .. -_ , .-. ~ i. ̂
Lundi 15 h 00-20 h 45 Mercredi 15 h 00-20 h 45 d'avant- E|

B|̂ H|IM̂ M̂^ H|̂ HH|̂̂̂̂ M programme

YVES MONTAND - ANNIE GIRARDOT - CANDICE BERGEN m

VIVRE POUR VIVRE |

W IH lit WÈ 'l>\MM I ¦9.93 I ^
B »  i l l L w « ^ v S «W« fron , - , .ol |..Mnand li;

'lnl!lillllllllllllll!3Êm\m 18 an. ¦

Importateurs et négociants de maroquinerie, vous avez deux
fois l'an la possibilité de voir la meilleure production ita-
lienne réunie au

MARCHÉ ITALIEN .me J&*
DE MAROQUINERIE ^W MILAN

l'unique marché spécialisé sous le patronage de l'Associa-
tion Italienne des Industries de Maroquinerie, et réservé
exclusivement aux acheteurs spécialisés. /

Du 22 au 26 juin 1968
au Pavillon 30 (Piazza 6-Febbraio), dans l'enceinte de la
Foire de Milan , seront présentés les échantillonnages des
nouveautés pour l'automne-hiver 1968. i

Demandez à temps les « cartes d'acheteurs » à :
Segreteria Générale del MIPEL

Via G. Leopardi, 14 - 20123 MILANO (Italie)
Tél. 872.120 - 872.182

f ï .  * r *T» i i teiO iLO f f « L ̂ jT ir Pfff^^^ i :
ËwfeMnSDI S H -̂ n TT ïttïïm*̂me%m\mmmttÈï':

\\ IfieS mm ôïSWft-xiSs^waîW^S^WïRTOiW ( |

[ „ . .' NOS BONNES SPÉCIALITÉS : /* \ /"\__ ))
V Hôtel-Restaurant Hors-d'œuvre - Caviar - Fois 

^
~
£ 's/^m* ^"V  ̂ Asperges fraîches \\Il gras frais - Cocktail de crevet- iL^.'TV JU» AT -ÈJ>** II

\\ if-| A , tes - Truites au vivier - Per- iPP X^ **» fl*̂  
<T

«M«*, y-» Carrés d'agneau (f
// r ~Z . 0 /~ i 1 1  V— Zl i*rO ches - Palées neuchâteloises ¦ 17 .—^NL- .̂ Wfcfa» «. „ . -, , \l
I i JCUUA,"/ l / lO Soles entières extra-fraîches • Y jS Lj L Sf Ét._MCT  ̂

Gratin dauphinois ^1
)) R I I P  Pnnrt-il^ Crevettes géantes - Château- llTM l j I i l̂TfWf'n Î1 W
(( Hue Pourtalès bri]land _ RossJnl . Mixed. , f-JllJi j *gl I ipTfljfirp Tél. (038) 5 48 53 //
)) Pour la réservation grill - Fondue Bourguignonne TWigJre5*s55&l!ffffi |lWW f \\
l\ ^5 4 01 51 i  ̂ patron an fourneau —^̂ ^ "—¦——— //

[RESTAURANT -•- -»» —• .figtefe HÔTEL CI,AUM0NI ET G0Lf
(( La truite du lac, sauce hollan- ^S t̂effinnjTifc ^M Terrasse, minigolf , tennl» //
l) ^n. f ^ .  daise. I Z fui^S^JP -̂^fVar ^ Salles Dour société* \\

II w>w rTfît^ts Lea filet3 misnon9 aux morille9 - Pour bien manger et pour passer d'agréables mo- (l
(( ^^ll̂ Fp"{ ÎI?lki^  ̂ ^

ea cu
'9se9 ^e grenouilles. mentS. //

// NEUCHATEL L'entrecôte Château, sauce béar- Tél. (038) S 24 71 m \l

1) (75 (038) 6 95 95 II
(/ 

¦ | j Ouvert de 16 à 24 h PONDUE )1

(( tt N̂EUCHÂTEL^« Une étape UpifHFI ÏFÏ 1 "̂
IRÉ inPi agréable Ĥ /p^MM4fey ESCARGOTS )
v Ifr^^^^È^ï?^^ et 

{£J/j r&£/Cf aw6£ TERRINE J)
/ ^*^ T é L 5 2 on ^  ̂confortable (lundi excepté) A4™ jj

\\ Restaurant de 
 ̂

Spécialités valaisannes L,A»«. rt « « ^0Uï ?ffre - Ve* sPéciali,és ' //
Il D i i c j HOTEL /W A DBS Entrecôte Café de Pari s II
(( * . « -.  ̂

Raclettes - Fondues ^^2^ 
Entrecôte morille, 

))
// B f f * ï i' -' T 0 î? Jambon de campa- S \  r W w r i X . Filef ' mi 9nons aux morilles ((

\\ B . B* I . 9 1 I \̂ r S
ne chaud et rostis /  &nj L \ Eminc* de veau au curry JI l  Urk iLJ V U  tU* &J SMS C J I 

/.<»^M^Vt ¥. \ Fondue bourgui gnonne \\JJ v » W w M Sur demande : ^™ ' ' M_||  ̂ Filets de perches ))
)) Quilles automatiques fTJ ^  ̂

ho*"̂ ™™e DIUX-COLOMBIS Cuisse, de grenouille, (
Il _ H ' —' Demandez nos «.-._«» Langomtine à l'Indienne )1
\\ g> 5 06 00 spécialités à la carte w""IWtf F «»» W Fermeture hebdomadaire le lundi f f

// E. ROTH-TROGER |g fl 5 47 65 
^^>^-  ̂ [p] Place de la Gare B.N. pour 80Clété* " n0CCT 

((

// Nos spécialités : KL j  I AUKAN I Filets de perches - Soles meu- \\
\\ I! A 4 ï ] 1 Entrecôtes • •. ^nf *% n'ère - Cuisses de grenouilles - //) Hôtel de la «^^ /2 7iff<0 s^ss^-r^»^ )
I) /1 • Tkl I café de Paris -âfO « /  morilles - Le, animelles à la ((Croix-Blanche —¦KS—— /* Kr.'i-;,sœ-,£'§r-
(( Grande salle Tél. 5 14 10 Et toujours )l
)) CRESSIER (NE) K/?ff Famille Alex Riesen. notr9 menn sur a8slette- (

)) TëHZI, ZT. NOS SPÉCIALITÉS . 
"~ ~ 

_ ¦ ¦_-. ((
\( HOTEL DU Filets de Pcrche3 au beurre *4QfMtm ^J H .̂ I Jk m™^ \%4aV II
K 

~ 
*- Truite de l'Areuse au bleu *WF23i ^  ̂B^MI Àf ^.  R nm. ((

W À.ii A ra^lLSC Médaillons aux morilles Sl̂ f'a f oin. P̂ ¦ 
 ̂^"¦«k %n«| H^ik. ) 9

// M A E lCH E  Entrecôte café de Paris ^M IWK +* 
¦ 

 ̂
^~  ̂^» ¦ ^- /i

Il rr, .i p on oi Tournedos Rossini n Hl «i i f__ Menu et à la carte \\\\ Tel. 5 30 31 Cordon-bleu maison NeiICItatelOfSe //Il PLACE DES HALLES Fondue bourguignonne . XLéPA Bière Bar-Apéro \\
)) NEUCHATEL Et toujours notre service sur W^â Jeudl fermé TéL B85 88 R Luthi )1
// assiette muuw i»
\\ Fermeture hebdomadaire le dimanche ; )1

)) l.îrfaurQnlfcta 6ropp? JB Ŝ  ̂ __¦ ___k. TàlTtirOnTr ((
4%^ ^^^^i Snécialités Vl iVHI I tN l KtbU 11

Y) L. IVL\RINI î |_Rj&-*-p .. .. ^^^SHIK^^ P r D M* ((
B -Stff- JgBKil Tél. (038) 5 5412 h t K L t
[( (038) 3 26 26~~* *̂ ^  ̂ La restauration est servie jusqu 'à 23 heures (I

f && £SSS££râ- Hôtel du Raisin, le Landeron
I l  # P̂? t̂ _ , Centre gastronomique entre le Landeron et la Neuveville ((
(( \TFWI M- FANAC à Saint-Sulpice C-n *•- *. c c 11)) f i£>ô Salles entièrement rénovées ((
l( j \ Ŝ TJ*9!m Restauration il tonte heure . , Il

Il îfe l̂H 
pour banquets et 

managesu
jj 

*«̂ l̂ l (Val-de-Travers) Tél. 9 13 50 Vue sur le lac A. Imer, tél. 7 93 47 ((

Toujours les

FAMEUX
JAMBONS
de bénichon à l'os,
fumés à la vieille
borne. Livrables

toute l'année
Fr. 12.— le kg.
Oh ! la bonne

adresse :
Case postale 107,

1630 Bulle,
on tél. (029) 2 76 70

après 19 heures.

É

Dès 6 h du matin, votre délicieux CAFÉ chez
ANNY's BAR

A côté de la poste de l'Ecluse

qe ia maison : | V_ w v 

A la même adresse : vente et échange de LIVRES

ENTRE LAUSANNE ET YVERDON
un bon restaurant

L'AUBERGE DU CHEVAL-BLANC
ECHALLENS

Tous les jours son menu soigné
Spécialités à la carte

Salle à maMer confortable et tranquille
Grand parc à voitures - Terrasse

Fermé le mercredi
Famille 6. Rossi-Bolens 0 (021) 8112 96

La bonne friture
au PAVILLON

PRÊTS £*¦ \Discrets fSh

" * ' Rousseau 5 jj ?3
Ouvert Nsuchâtel jj^
le samedi matin (038) 5 44 04 E

Et ŜàWî W mli ¥7f 7maWZ&

Plt^èlBIS'-1 ''W®Yia Ŝ \iHmmWmmmamTiSm' gmaamma

ADRIATIQUE/ITALIE/IGEA MARINA/RI-
MINI ALBERGO LORENO
40 m sur mer. Construction nouvelle -
chambres avec douche, W.-C, balcon.
Parc à autos. Juin-septembre Lit. 1800.— ;
juillet Lit. 2200.— ; août Lit. 2700.—,
tout compris.

CINÉMA DE LA COTE - PESEUX Cinéma < LUX > Colombier ™ e36 66
TéL 819 19 ou 888 18 

Samedi 8 Juin, à 20 h 30. Dimanche, à 14 h 30. 18 ans Samedi, à 20 h 15
Alain DELON, ANN-MARGRETT, Jack PALANCB dans La grandie aventure du plus grand des grands

LES TUEURS DE SAN-FRANOISCO conquérants I Panavlslan-technlcolor - 16 ans
' Un couple merveilleux guetté par un destin tragique G E N G H I S  K H A N

Dimanche 9, lundi 10, mardi U Juin, à 20 h 30 aveo Omax SHAR3P, Stephen BOYD, James MASON
Robert Hossein, Raymond Pelleprin, Philippe Lemaire Doménica aile ore 14.30 - Parlato ltallano - 16 ans j

dans BRIGADE ANTI-GANGS GLI AMANTI LATINI
S' (Scope couleurs) 18 ans cor. TOTO, Franco FRANCHI, Cicclo INGRASSIA

Sabato e doménica, ore 17.30 16 ans Dimanche et mercredi, à 20 h 15
\ GLI AMANTI LATINI Un film d'action et de suspense au pays du mystère ! .

con Franco FRANCHI Cicclo INGRASSIA, TOTO Scope-couleurs TONNERRE SUR PEKIN 16 ans |

mttïkhnmitt
-^.utfwffe

jg f̂"** - OB SUR
p̂r l^ BIEL-B1ENNE

TEL. 032/88 14 10
•INTÉRIEUR ANTIQUE. k™"

ROTISSERIE AU DUC DE BOURGOGNE
DIENSTAQ GESCHLOSSEN/FERME LE MARDI

PROPR. FRED RUFER-GFELLER

-i1 ¦ £̂ %v r̂ Kt "TÏSiK-iLZCZÏt "T̂ HTI

îa Hotoerte
iSourgutgttotiiie

Menu gastronomique très avan-
tageux à Fr. 12.50 i

Toujours nos spécialités à prix
populaires

Les cuisses de grenouilles
fraîches
La côte de bœuf
Les rognons flambés
Les asperges

R.-H. Combriat-Klaus, propriétaire,

I

chef de cuisine m

RESTAURANT 1
DE LA CROIX-BLANCHE |

Avenches Tél. (037) 7511 22 |j

Samedi soir

D A N S E
orchestre populaire

Restaurant
du Commerce, Chézard

Pour cause de rupture
de bai!

j'avise ma fidèle clientèle que je
cesse toute activité profession-
nelle.

Je présente Ici mes sincères remer-
ciements à toutes mes clientes,
et je les remercie de la confiance
qu'elles n'ont cessé de me té-
moigner.

Roger Calame
SALON DE COIFFURE

Terreaux 5 , ¦

• 

r\ÎE)t!ED *" personnes =¦ j f U l É Ê L m \ a \  Wïfl^lyilHlEïC 44 pièces B̂ lTOlTBM .ffi t

en porcelaine de Bavière _̂^P&? "Ĵ tfEpargne ou facilités de paiement Mr'.ffliro't.Br
Tronsseanx - Argenterie ^^B

h""
^

^i Verrerie ^^_____im M. HUGUENIN M W
™fl ler-Mars 14, 2me et 3me étages WÊÊÊT

 ̂ NEUCHATEL - Tél. (038) 5 5155 mW*

9 •—-**' " i/fT" #%\ Tous les jours à 15 h et 20 h 30 [,;

H J Ëftm* ^Si^Jr \ Saniedi et [linianc,ie à 14 11 45 M

i Jules Verne dépassé !!! I
|& 1 femme et 4 hommes « miniaturisés » C-J
P| sont propulsés dans un corps humain... i, ,i

rÊ dans ïj?l

I E.E V O Y A G E  I
I F U N T A S T I Q U E I
B Raquel WELCH - Stephen BOYD etc. Ë
Km Cinémascope Couleurs De Luxe I

1 En 5 à 7 Dfr™e«t à 17 h 30  ̂ANS j
I LE CÉLÈBRE MÉLODRAME I
I de Xavier de MONTEPIN if^B 1

I lean ROCHEFORT et ."̂ ^̂ É> I
\ Jeanne VALÉRIE f

Nouvelle ouverture

Hôtel «LA PERGOLA»
Tél. (091) 9 61 68.

CASLANO (Tessin)
près de Lugano à proximité du lac.

Pension complète, tout compris
Fr. 27.— par jour et par personne.

Famille Bertoli-Friedli



SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h , informations.
8.05, route libre. 9 h, informations. 9.45,
le rail. 10 h , informations. 10.45, les ailes,
roulez sur l'or. 11 h , informations. 12 h ,
informations. 12.05 , au carillon de midi.
12.25, ces coals sont pour demain. 12.35,
10, 20, 50, 100. 12.45 , informations , ce ma-
tin dans le monde. 12.55, Cataiina des
océans. 13.05, demain dimanche. 14 h, in-
formations. 14.05 , Euromusique. 15 h, in-
formations. 15.05, samedi-loisirs.

16 h, informations. 16.15, la revue des
livres. 17 h , informations. 17.05, swing-sé-
rénade. 17.30, jeunesse-club. 18 h , infor-
mations. 18.05, le micro dans la vie. 18.40,
sports. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
bonsoir les enfants. 19.35, Villa Sam'suffit .
20 h , magazine 68. 20.30, la grande chance.
21.10, l'épopée du Far-West, Et Viva French
Louis, pièce radiophonique de Clift Morris.
21.50, ho, hé, hein , bon. 22.30, informa-
tions. 22.35, entrez dans la danse. 23.25,
miroir-première. 24 h, dancing non stop.
1 h, hymne national.

Second programme

8 h , l'université radiophonique interna-
tionale. 9 h , round the world ni English .
9.15, le français universel. 9.35, ciné-débat.
10 h , idées de demain. 10.30, les heures
de culture française. 11.30, à l'aventure de
la chanson populaire. 12 h , midi-musique.
13.15 , bulletin d' informations musicales.
13.30, petit concert pour les jeunesses mu-
sicales. 14 h , carte blanch e à la musique.
17.25 , per i lavoratori  i tal iani  in Svizzera.
18 h , jeunesse-club. 19 h , correo espanol.
19.30, feu vert. 20 h , vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 , Rome, reportage de
la finale de la coupe d'Europe des Nations
de football. 22.15, poèmes en chansons.
22.30, sleepy time jazz. 23 h , hymne na-
tional.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h , 11 h, 12.30, 16 h ,

23.25, informations. 6.10, bonjour en mu-
sique. 7.10, auto-radio. 8.30, la nature source
de joie. 9 h , jardinage. 9.05, magazine des
familles. 10.10, orchestres divers. 11.05, Gi-
sèle, ballet , Adam. 12 h, ensemble à
vent de Zurich. 12.40, ensemble champêtre
M. Cotting. 13 h , cabaret , fin de semaine
en musique. 14 h , chronique de politique in-
térieure. 14.30, jazz. 15 h, économie poli-
tique. 15.05, musique champêtre. 15.40,
Chœur de chambre de l'Université de Val-
paraiso.

16.05, vedettes célèbres et grandes scènes.
17 h , club 68, disco-début. 18 h, émissions

régionales ; informations, météo, actualités.
18.20, actualités sportives et musique légère.
19 h, cloches, communiqués. 19.15, informa-
tions , échos du temps, homme et travail.
20 h , Une pièce de B. Grashoff : Besichti-
gung eines Âusweichziels. 21.15, voyage mu-
sical sur la Côte-d'Azur. 21.45, French
Cancan, extrait C. Porter. 22.15, informa-
tions, commentaires. 22.25, entrons dans la
danse. 23.30, voir 1er programme romand.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical.
7.15, miroir-première. 7.20, sonnez les ma-
tines. 7.50, concert matinal. 8.30, informa-
tions. 8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h,
culte protestant. 11 h, informations. 11.05,
concert dominical. 11.40, Romandie en mu-
sique. 12 h, informations. 12.10, terre ro-
mande. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, infor-
mations. 12.55, mademoiselle Dimanche et
disques sous le bras. 14 h, informations.
14.05, Les Grandes Heures de Sam Sman ,

15 h, auditeurs à vos marques. 17 h, et
adaptation R. Schmid des contes d'Eric
Knight.
18 h, informations. 18.10, foi et vie chrétien-
nes. 18.30, le micro dans la vie. 18.40, ré-
sultats sportifs. 19 h, le miroir du monde.
19.30, magazine 68. 20 h, portrait-robot.
21 h , les oubliés de l'alphabet. 21.15, Pau-
lina 1880, roman de Pierre-Jean Jouve. 22.30,
informations. 22.35 , passage du poète. 23 h,
hymne national.

Second programme
8 h , bon dimanche. 9 h, rêveries aux

quatre vents. 11 h , parlez-moi d'humour.
12 h , midi-musique. 14 h , concert symphoni-
que. 15 h, mademoiselle Dimanche. 17 h,
l'heure musicale. 18.30, échos et rencontres.
18.50, les mystères du microsillon. 19.15,
à la gloire de l'orgue. 19.45, la tribune du
sport. 20 h , vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, Faust , opéra de Barbier et
Carré , d'après Goethe, musique de Ch. Gou-
nod , extraits. 21 h, la discothèque imagi-
naire. 21.30, à l'écoute du temps présent.
22.30, aspects du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 12.30, 19.15, 22.15 et 23.25, infor-

mations. 7 h, musique de concert et d'opéras.
7.55, message dominical. 8 h, concert de
chambre. 8.45, prédication catholique-ro-
maine. 9.15, musique sacrée. 9.45, prédica-
tion protestante. 10.15, l'orchestre de la
radio. 11.25, el dialogue dans la poésie.
12 h , solistes. 12.40, musique de concert et
d'opéra. 13.30, calendrier paysan. 14 h,
échos de la Fête fédérale des jodlers de
Winterthour et musique champêtre. 14.40,
ensemble à vent de Zurich. 15 h, en sui-
vant la diligence d'Amriswil au château
d'Hagenwil.

15.30, orchestre de l'Opéra-Comique de
Paris. 16 h , sports et musique. 17.45, émis-
sions régionales. 18 h , orchestre divers.
18.45, sports-dimanche. 19.25, musique pour
un invité. 20.30, miroir du temps. 21.30, or-
chestre récréatif de Beromunster et solistes.
22.20, à propos. 22.30, entre le jour et le
rêve.

NEUCHATEL
Samedi

Université : Exposition de reproductions de
tableaux.

T.P.N., centre de culture : 20 h 30, Specta-
cle Frisch et Weideli.

Galerie des Amis des arts : Salon des Amis
des arts.

Grand hall du collège latin : Peintures chi-
noises anciennes.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition de
ruches d'abeilles.

CINÉMAS. — Rex : 15 h et 20 h 30,
Massacre au soleil. 16 ans ; 17 h 30, Le
Spie vencono dal semi-freddo.

Studio : 15 h et 20 h 30, Blonde défie
F3.I. 16 ans.

Bio , 14 h 45 et 20 h 30, Vivre pou r vivre.
16 ans ; 17 h 30, Il Tempo di massacre.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Voyage
fantastique. 16 ans ; 17 h 30, La Porteuse
de pain.

Palace : 15 h et 20 h 30, A cœur joie.
18 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Alexandre le
Bienheureux. 12 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J. Ar-
mand, rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police indique
le pharm acien à disposition . En cas d'ab-
sence de votre médecin, veuillez télé-
phoner au poste de police No 17, Service
d'urgence des médecins-dentistes, s'adres-
ser à la police. Service des urgences mé-
dicales dès 19 heures, au dimanche à
minuit.

Dimanche
Université : Exposition de reproductions de

tableaux.
Galerie des Amis des arts : Salon des Amis

des arts.
Grand hall du collège latin : Peintures chi-

noises anciennes.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition de

ruches d'abeilles.
CINÉMAS. — Rex : 15 h et 20 h 30,

Massacre au soleil. 16 ans ; 17 h 30, Le
Spie vengono dal semi-freddo.

Studio : 15 h et 20 h 30, Blonde défie
F.B.I. 16 ans.

Bio : 16 h et 18 h . Il Tempo di Massacro ;
20 h 30, Vivre pour vivre. 16 ans.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Voyage
fantastique. 16 ans ; 17 h 30, La Por-
teuse de pain.

Palace : 15 h et 20 h 30, A cœur joie.
18 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Alexandre le
Bienheureux. 12 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J, Ar-
mand , nie de l'Hôpital. De 23 h à 8 h ,

en cas d'urgence, le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin , veuillez télé-
phoner au poste de police No 17.

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :
Les Tueurs de San Francisco.

Pharmacie de service. — Dr W. Gauchat ,
jusqu 'à 21 h ; ensuite, le No 11 renseigne.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte. 14 h 30:

Les Tueurs de San Francisco ; 17 h 30 :
Amanti latini , Gli ; 20 h 30 : Brigade

an tigangs.
Pharmacie de service. — Dr W. Gauchat ,

de 11 h à 12 h et de 18 h 30 à 19 h 30;
en dehors de ces heures, le No 11 ren-
seigne.

npmiPHI BâR
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COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : Film italien ;

Dimanche .
CINÉMA. -— Lux, 14 h 30: Film italien ;

20 h 15 : Tonnerre sur Pékin.

SAINT-BLAISE
Samedi

CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : Mélodie
en sous-sol.

Dimanche

CINÉMA. — Royal, 20 h 30: Mélodie
en sous-sol.

LE LANDERON
Samedi

CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30 ;
Le Voleur.

Dimanche

CINÉMA. — Cinéma du Château , 20 h 30 :
Le Voleur ; 15 h : L'Eroe di Babilonia.

35 succès dans 76 transplantations rénales
Les chirurgiens et médecins français Hamburger , Grosnier

et Dormont ont fait  le bilan de 76 transplantations rénales
concernant 73 patients. Les reins transplantes ont été pré-
levés respectivement sur 15 cadavres , 3 donneurs vivants
non apparentés au receveur et 58 sujets volontaires appa-
rentés au receveur. Un échec précoce a été constaté dans
23 cas ; 15 cas dans le premier mois, et 8 cas entre un et
six mois. Une tolérance satisfaisante a été obtenue dans 50
cas, dont 35 s'appliquent à des patients qui sont en bon état
après une survie « attei gnant  de quel ques mois à 2 ans dans
14 cas, 2 à 3 ans dans 10 cas, 3 à 6 ans dans 10 cas, plus
de 8 ans dans un cas .. Même dans les cas où la tolérance
est la meilleure , on constate que la réaction de rejet im-
munologique n 'a pas été totalement supprimée par le trai-
tement immunidépresseur. A certains moments, il y a une
brusque diminution du travail du rein greffé , ce que les spé-
cialistes français appellent les « crises du transplant » . Par-
fois ces crises surviennent un ou deux ans après la trans-
planta tion.

HORIZONTALEMENT
1. Qui coûte beaucoup de peine. 2. Il est

dur à la coque. — Célèbre, il est lourd à
porter. 3. Famille princière d'Italie. — Ga-
min de Paris. 4. Vieil étalon. — Sa fille
a inspiré Ch. Lecoq. 5. Démonstratif. —
Moutarde noire. 6. Grappin de suspension.
— Symbole. — Préposition. 7. Inconvenant.
8. Relation de cercle. — Absorbée. — Il
permet de changer do bord aux moindres
frais. 9. Fleuve de Toscane. — Elles fa-
tiguent les baudets. 10. Ustensiles de cui-
sine.

VERTICALEMENT
1. Entre deux lisières. — Remplis. 2. Ren-

dre mordant — Le plus petit des futurs.
3. Pour des transports en commun. — Af-
fluent de l'Obi. — Pas emballé du tout.
4. Hercule y monta sur le bûcher. • — Mau-
vais comédien. 5. Futilités. — Suivi ligne
à ligne. 6. Pronom. — Cordage renfor-
çant une poulie. 7. Unité de masse. — Avant
Jésus-Christ. 8. Formation militaire. — Sur
le retour. 9. Aucun métier ne l'est. ¦— Sui-
vent parfois des allées. 10. Supérieures.

DES SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 JUIN

SAMEDI
14.00 Un'ora per voi.
16.30 Les cristaux.
17.00 Entrez dans la ronde.
.17.20 Samedi-jeunesse.
18.15 Madame TV.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Sur demande.
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont
19.25 Les Croisades

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 La grande chance

En vedette Henri Dès et Jacques
Bodoin.

Les obsèques de Robert Kennedy
15.00 En direct de New-York (par satellite).

Messe de requiem de la cathédrale
Saint-Patrick de New-York. Com-
mentaires : Mgr Jacques Haas - Pierre
Lang.

16.15 Fin de la retransmission.
21.30 En direct de Washington (par satellite).

Funérailles nationales de Robert Ken-
nedy —• Cortège funèbre à travers
les rues de la capitale américaine
jusqu 'au cimetière d'Arlington. Céré-
monie d'ensevelissement aux côtés cle
la tombe du président John Kennedy.
Commentaires : Bernard Béguin-Geor-
ges Kleinmann - Pierre Lang.

23.00 Téléjournal - C'est demain dimanche.
Finale de la Coupe d'Europe des
Nations : Italie - Yougoslavie. Com-
mentaires : Gérald Piaget.

23.10 Eurovision de Rome (en différé).

DIMANCHE
10.00 Messe.
11.00 Un'ora per voi.
12.00 Table ouverte.
12.45 Bulletin de nouvelle.
12.50 Revue de la semaine.
13.10 Sélection.
13.30 Livres pour toi.
14.00 Images pour tous.
14.45 Eurovision Rome.

Tour cycliste d'Italie.
15.30 Images pour tous.
16.20 Les sentiers du monde.
17.30 Eurêka.
18.00 Retransmission d'une mi-temps d'un

match de football.
18.50 Bulletin de nouvelles.
18.55 La Suisse est belle.

19.05 Pour les enfants, Le Journal de Vé-
ronique.

19.10 Présence protestante.
19.30 Les actualités sportives.
20.00 Téléjournal.
20.10 Objectif 6000

Jeu de R. Jay.
21.00 L'entre-rieux guerres.
21.30 Mort d'un petit tueur

Film de la série Le Fugitif.
22.20 Parti pris.
22.35 Mondes anciens.
22.50 Bulletin de nouvelles.
23.00 Méditation.

20.00 Téléjournal.

SAMEDI
14 h, un 'ora per voi. 15 h , cours d' al-

lemand pour Italiens. 16.10, Beat, Beat ,
Beat. 16.45, TV-Junior. 17.30, cours de russe.
18 h, magazine féminin. 18.30, le point.
18.45, fin de journée , publicité. 18.55, télé-
journal. 19 h , La Rivale. 19.30, mondes an-
ciens. 19.45, message dominical , publicité.
20 h, téléjournal , publicité. 20.20, piste.
21.05, une soirée à l'Opéra. 22.05, télé-
journal.  22.15 , programme selon annonce.

DIMANCHE
10 h , messe. 11 h, un 'ora per voi. 12 h ,

cours d' allemand pour Italiens. 12.15, infor-
mations. 14 h, miroir  de la semaine. 14.55 ,
résultats sportifs. 15 h , balcun tort. 16 h ,
tour de l'Italie cycliste. 16.50, pour les phila-
télistes. 17 h , Rendez-vous. 17.50, informa-
tions. 17.55 , télésports. 18.45, faits et opi-
nions. 19.30, les sports du week-end. 20 h ,
téléjournal. 20.15, Phone call from a Stran-
ger. 21.50, informations. 21.55, livre de che-
vet.

DIMANCHE
11 h, les programmes de la semaine.

11.30, discussion au temple. 12 h , tribune
internationale des journalistes. 12.45, miroir
de la semaine. 13.15, magazin e régional heb-
domadaire. 14.30, nous apprenons l'anglais.
14.45, Le . Corsaire de la reine. 15.15, Le
Chien enragé. 16 h . Le Nil. 16.45, Le Grand
Voyage. 17.15, commando spatial. 18.15, té-
lésports. 20 h, téléjournal , météo. 20.15, La
Grande Roue. 22 h, Carton , film. 22.40, té-
léjournal , météo.

ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 6 Juin 7 juin
8 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.— d
2 %% Féd. 1964 , mars 96.— d 96.— d
3 % Féd. 1966. luln 92.90 92.90
4 y ,% Fédéral 1966 . 99.75 d 99.75
4 Vj% FédértU 1988 . 99,50 d 99.60
6 % Fédéral 1987 . . 103.50 d 103.50

ACTION8

Swiseatr nom 735.— 748.—
Union Bques Suisses 4900.— 4920.—
Société Bque Bulsae . 3060.— 3090.—
Crédit Suleee 3355.— 3390.—
Bque Pop. Suisse . . 2200.— 2240.—
Bally 1550.— 1560.—
Electro Watt 1695.— 1695.—
Indeleo 1370.— 1375.—
Motor Colombus . . . 1330.— 1345.—
Italo-Sulsse 221.— 220.—
Réassurances Zurich 2120.— 2150.—
Winterthour Accld . 951.— 960.—
Zurich iVssuranoee . . 5600.— 5675.—
Aluminium Suisse . 3550.— 3550.—
Brown Boveri 2720.— 2745.—
Saurer 1540.— 1550 —
Fl»oher 1220.— 1240.—
Lonza 1660.— 1690 —
Nestlé porteur . . . .  3395.— 3400.—
Nestlé nom 2065.— 2075.—
Sulzer 4350.— 4350 —
Oursin» 6700.— 6725.—
Alcan Aluminium . 97 'It 98 '/>
American Tel <& Tel 205 '/• 208.—
Canadlan Faolllo . . .  227 '/1 228.—
Chesapeake <Ss Ohlo . 270 Vi 270.— d
Du Pont de Nemcurs 693.— 691.—
Eastman Kodak . . . 366.— 369.—
Ford Motor . . . . . .  249 Vi 252 '/«
General Electric . . . 385.— 386.—
General Motors . . . . 351.— 354.—
IBM 1584.— 1603 —
International Nickel 447.— 455.—
Kennecott . . . . . .  175.— 186.—
Montgomery Ward . . 149.— 151.—
Std OU New-Jersey . 293.— 291.—
Union Carbide . . . .  183.— 185.—
U. States Steel . . . .  169 '/• 170 '/i
Machines Bull . . . .  73.— 73 V.
Italo-Argentlna . . . .  30 'It 30 '/»
r-hilips 167 Vi 170 —
Royal Dutch Cy . . 197.— 197.—
Sodec 253.— 254 '/•
A. E. G 590.— 600 —
Farbenfabr. Bayer AG 228.— 231 '/•
Farbw. Hoechst AG 290 '/« 296.—
Mannesmann 182.— 185.—
Siemens 336.— 341 —

Bourse de Neuchâtel
Actions 6 Juin 7 Juin

Banque Nationale . . 550.— d 550. d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 750. d
La Neuchâtelolse ns.g. 1550.— d 1700. o
Appareillage Gardy . 270.— d 265. d
Càbl. élect. Cortaiilod 8900.— 8900.—
Cébl .et tréf .Coesonav 3420.— o 3420. o
Chaux et olm. Suis. r. 510.— d 510. d
Ed. Dubied & Cle S.A. 2000.— o 2000.— o
Ciment Portland . . . 4400.— d 4500. o
Suchard Hol. SA. «A» 2125.— o 2150. o
Suchard Hol. SA. «B» 13000.— dl3250.— o
Tramways Neuchâtel 360.— o 360. o
Sté navigation lacs ¦
Ntel-Morat, prlT. . . 65.— d 65. d

Obligations

Btat Neuch. 3  ̂ 1932 95.— d 95. d
Et. de Ntel 4% 1965 97.50 d 97.50 d
Etat Neuch. 3W 1949 99.75 d 99.75 d
Com. Neuch. iyK 1947 98.25 d 98.25
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 3W 1946 98.— d 98.— d
Le Loele 3^, 1947 99.— d 99.— d
Châtelot 3>4 1951 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch. Sf t  1946 93.— d 93.— d
Paillard 8.A. S\b 1960 94.— d 94.— d
Tabacs N.-Ser.4%1962 90.75 d 90.75 d
Raf. Cressier 5% 1966 103.— d 103.— d

Cours des devises
du 6 juin 1968

Achat Vente
Etats-Unis 4.29 'It 4.30 'U
Canada 3.97 Vt 4.02
Angleterre 10.25 10.29
Allemagne 107.65 107.95
France 86.25 87.25
Belgique 8.61 8.64 V»
Hollande 118.70 119.05
Italie —.6890 —.6915
Autriche 16.62 16.67
Suède 83.15 83.40
Danemark 57.50 57.80
Norvège 60.15 60.35
Portugal 14.98 15.07
Espagne 6.15 6.21

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des bille ts de banque

du 7 juin 1968

Achat Vente
France —.— —.—
Italie —.68 —.70 V4
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

BALE ACTIONS
Clba, porteur 8900.— 8975 —Clba , nom 6640.— 6680 —
Sandoz 7550.— 7575 —
Gelgy, porteur . . . .16450.— 16550.—
Gelgy nom . 6890.— 6900 —
Hoff .-La Roche (b j )  129500.— 131000.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . .  1155.— 1150 —
Crédit Fonc. Vaudois 930.— 935.— d
Innovation S.A. . . . 320.— 320.—
Rom. d'Eleotrlclté 410.— 410. 
Ateliers constr. Vevey 650.— 640.—
La Sulsee-Vle 3160.— 3200.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Pièces suisses 49.— 52.—
Pièces françaises . . . 46.50 49.50
Pièces anglaises . . , 46.50 49.50
Pièces américaines , . 225.— 240 —
Lingots 5675.— 5825.—

Copyright by P.O. Box. Copenhague

SAMEDI 8 JUIN 1968
L'après-midi favorisera les activités originales et indépendantes mais sera peu propice aux
affaires commerciales.
Naissances : Les enfants de ce jour seront communicatifs, complaisants et serviables.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Prenez rendez-vous chez votre den-
tiste. Amour : Votre famille doit passer
avant vos amis. Affaires : Ne craignez pas
d'innover.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Prenez toujours vos repas à heures
régulières. Amour : Demeurez ferme sur
certains principes. Affaires : Effectuez des
placements sûrs et rentables.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Modérez votre vitesse et soyez pru-
dent. Amour : Reconnaissez les sentiments
sincères. Affaires : Rejetez une situation
embrouillée.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Partez vous relaxer à la campagne.
Amour : Vous êtes peu communicatif. Af-
faires : Suivez votre inhiition plus souvent.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ne veillez pas trop tard. Amour :
Evitez toute mesquinerie. Affaires : Voyez
les choses dans leu r ensemble.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Buvez une menthe après dîner pour
digérer. Amour : Consacrez-vous un peu plus
à vos enfants. Affaires : Soyez à la hauteur
de vos nouvelles responsabilités.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Frictionnez-vous au gant de crin.
Amour : Souhaitez la fête et l' anniversaire
de l'être cher. Affaires : Soyez prudent avec
vos nouvelles relations.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Pratiquez un sport régulièrement.
Amour : Soyez prudent dans vos confidences.
Affaires : Améliorez les points faibles de
vos affaires.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Attention à l'enbompoint. Amour :
Ne soyez pas surpris par la situation
actuelle. Affaires : Faites preuve d'esprit
d'initiative plus souvent.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Prenez un dîner plus léger. Amour :
Nuancez parfois vos sentiments. Affaires :
Redémarrez sur des bases plus solides.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Espacez un peu vos sorties le soir.
Amour : Exposez franchement ce qui ne va
pas. Affaires : Mettez en application vos
idées qui sont bonnes.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Ayez un éclairage suffisant. Amour :
taux. Affaires : Ne vous acharnez pas, pre-
Vous pourrez réaliser vos projets sentimen-
nez patience.

Roulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 - Tél. 5 43 88SAMEDI
— ENTREZ DANS LA RONDE (Suisse, 17 h) : Edith Salberg distrait les tout-

petits avec succès.
— SAMEDI-JEUNESSE (Suisse, 17 h 20) : Bernard Pichon anime l'excellente émission

de variétés « Flash > .
— LA GRANDE CHANCE (Suisse, 20 h 40) : Une entreprise qui pourrai t être pro-

fitable à la télévision aussi.

DIMANCHE
— TABLE OUVERTE (Suisse, 12 h) : Souhaitons que l'actualité ne soit pas trop

lourde.
— LIVRES POUR TOI (Suisse, 13 h 30) : Une séquence qui ne donne tout de

même pas entière satisfaction.
— LES SENTIERS DU MONDE (Suisse, '17 h 35) : Jean Thévenoz nous invite à la

découverte de « L'Amérique des grands espaces .»
— L'ENTRE-DEUX-GUERRES (Suisse, 21 h ) :  Une évocation par B. Acquadro de

la «Tragédie grecque » .
— PARTI PRIS (Suisse, 22 h 20) : Court mais souvent percutant.

J.-C. L.

du 9 juin
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. R. Anker.
Temple du bas : 10 h 15, M. G. Deluz.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. A. Per-

ret.
Matadièrc : 9 h 45, M. M. Held.
Valangines : 10 h, M. D. Perret.
Cadolles : 10 h , M. J.-S. Javet.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h, culte, M. A. Mittelho-

fer ; 20 h , culte du soir.
Serrières : 10 h, .cuite , M. J.-R. Laederach.
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière ,

8 h 45 ; Ermitage et Valangines, 9 h ;
Terreaux , 9 h 15 ; la Coudre, 9 h ; Ser-
rières (temple), 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h ; Salle des conférences et Mai-
son de paroisse, 9 h 15 ; Collégiale et
Maladière , 11 h ; la Coudre, 9 h et 11 h ;
Monruz (Gillette), 9 h ; Serrières (G.-Fa-
rel) , 10 h ; Vauseyon (école), 8 h 45.

CHIESA EVANGELICA
DI LINGUA ITALIANA

Avenue de la Gare 18 : Sabato, 20 h 15,
culto.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h , Gottesdienst (Pfr
H. Welten) ; 10 h 30, Kinderlehre und
Sonntagschule in den Gcmeindcsalen
(passage Max-Meuron).
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 8 h 45, Predigt und Abendmahl,
Pfr Jacobi.

Travers : 14 h 45 , Predigt und Abendmahl ,
Pfr Jacobi.

Bevaix : 20 h , Predigt und Abendmahl ,
Pfr Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE KOMAUVE
Eglise paroissiale : messe à 7 h , 8 h ,

9 h 30, 11 h et 18 h 15 ; 16 h, messe
pour les émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h ,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h , 10 h ,

et 11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à
10 h 45 pour les émigrés de langue ita-

lienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint - Jean - Baptiste, rue Emer - de-
Vattel . — 18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. -
10 h , culte à Vaumarcus. Journée annuelle

de l'Eglise. — Colombier : 9 h 45, culte,
M Georges-Ali Maire.

Evangélischc Stadtmission, Neuchâtel.
av. J.-J.-Rousseau 6. — Bummel zum Saut-
du-Doubs ; 20 h 15, Gottesdienst, R. In-
gold. Dienstag : Olfener Abend. Donners-
tag : Missionsabend. - Saint-Biaise : 9 h 45,
Gottesdienst.

Methodistenkicrhe, Evangelische Frei-
kirche , Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt ,
Dienstag : 20 h 15, Jugendabend.

Première Eglise du Christ Scientiste ,
fbg de l'Hôpital 20. — 9 h 30, cutle en
français et école du dimanche ; culte en
anglais à 10 h 45 le deuxième dimanche
du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabrid-Lory 1.
9 h 30, service divin. Mercredi : 20 h, ser-
vice divin.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h , évangé-
lisation.

Armée du Salut, Ecluse 20. — 9 h 45,
culte ; 11 h , Jeune Armée ; 20 h , réunion
publique.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
— 9 h 30, étude de la Bible ; 20 h , Evan-
gile.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
nier Jours, fbg de l'Hôpital 19. — 9 h 45,
école du dimanche ; 17 h , culte et sainte
cène.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
9 h 45 , culte , M. J.-P. Golay.

Témoins de Jehovah , Parcs 12. — Etudes
bibliques et conférences ; samedi 19 h 30,
en allemand ; dimanche 14 h 30, en ita-
lien ; 17 h , en français.

Assemblée chrétienne «Bonne nouvelle »,
Promenade-Noire 1. — 9 h 30, culte , 20 h ;
réunion , L. Perret.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.
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Ce salon accueillant et de ligne très
moderne meublera merveilleusement
votre living. Le canapé transformable
en lit et les deux fauteuils sur rou-
lettes sont recouverts d'un tissu de
toute première qualité. Ce superbe
trois pièces ne coûte que Fr. 1790.-
Le buffet-paroi complétant cet en-
semble est également très avanta-
geux : Fr. 930.- Ne tardez pas à
visiter notre grande exposition.

Meubles Rossetti - 2017 Boudry

Tél. (038) 6 40 58



Malaise au sein de la presse valaisanne :
huit journalistes quittent l'association

De notre correspondant :
Qu 'il existe un malaise depuis quelques

années déjà au sein de la presse valaisanne,
c'est le moins que l'on puisse dire. La po-
litique des clans a prévalu bien avan t au-
jourd'hu i lors de la plupart des assemblées
générales surtout lorsqu'il s'agissait de do-
ter la section d'un comité. Hier, les deux
blocs < Nouvelliste » et « Feuille d'avis >
furent longtemps opposés dan s ce genre
de compétition qui ne manquait pas de
prendre une allure folklorique pour l'ob-
servateur enclin à tant soit peu de philo-
sophie..:

® DEUX BLOCS
Depuis la fusion des deux quotidien»

d'expression française du canton, on pen-
sait que ces « tiraillements » enfantins al-
laient prendre fin et que les journalistes
allaient faire preuve de plus de maturité à
l'heure surtout où la corporation des jour-
nalistes opte pour des idées syndicales. Or,
il n 'en est rien. Lors de la récente assem-
blée qui s'est déroulée à Sion , on vit d'em-
blée surgir deux nouveaux blocs, en quel-
que sorte : celui constitué par le nouveau
quotidien auquel collaborent une dizaine de
membres de la presse valaisanne et celui
constitué par divers journalistes libres ou
rédacteurs d'au tres journaux du Valais ou
de l'extérieur. Un premier affrontement eut
heu lorsque fut posée la question de sa-

voir s il fallait réadmettre dans la presse
valaisanne M. André Luisier , directeur du
< Nouvelliste • , éditeur du même quotidien.
Une partie de l'assemblée prétendit que la
même personne ne pouvait siéger à la fois
à la table des patrons et à celle des em-
ployés, à celle des éditeurs et à celle des
journalistes , à l'heure où se posent d'épi-
neux problèmes touchant le contrat collec-
tif par exemple. Le vote donna 12 oui
contre 12 non et lé cas Luisier fut laissé
en suspens.

MENACES DE DÉMISSION
Un second affrontement eut heu lors-

qu 'il s'agit d'élire le nouveau comité. La
plupart de» rédacteurs du « Nouvelliste »
auraient vu d'un bon œil certains mem-
bres du comité quitter leur place pour la
bonne raison qu 'ils rendent toute colla-
boration difficile et font preuve, de l'avis
des porte-parole du « Nouvelliste », d'un es-
prit anarchiste. Lors de ce vote égale-
ment , le clan « Nouvelliste » ne put arra-
cher la victoire et le comité fut réélu en
hlnr. Certains memhrps du comité mena-

cèrent l'assemblée de démissionner s il
n 'était réélu en Woc. Suivirent quelques
paroles aigres-douces. Le mot de Cam-
bronne rebondit même sur les tables à un
certain moment...

UNE NOUVELLE SECTION ?
Au lendemain de ces élections, le « Nou-

velliste » condamna le comportement de cer-
tains membres de la presse qui , dit-il , ne
visent qu 'à semer la confusion et rendent
toute collaboration impossible.

C'est ainsi que les huit rédacteurs du
quotidien viennent de démissionner de la
presse valaisanne. Il s'agit de MM. Gérard
Mabillard , Emmanuel Berreau , Pierre Che-
valley, Jean Pignat, Jean-Pierre Baehler ,
Georges Borgeaud, Maurice Métrai et Gé-
rard Gessler, ce dernier membre du comité
central.

On ne sait pour l'heure ce qui va se
passer. Il ne semble pas que l'Association
de la presse suisse sanctionnera ce com-
portement en autorisant les « séparatistes »
à former une section en marge de celle
statutairement en place.

Un projet de loi sur
le commerce des toxiques
La Suisse romande pourrait disposer d'un centre d'information

De notre correspondant de Berne :
On ne le sait que trop, le progrès — ou ce que l'on tient pour tel — n'a pas

que des avantages et les autorités, soucieuses du bien-être et de la santé de leurs
administrés, doivent sans cesse élever, sous forme de testes législatifs, de nouveaux
garde-fous.

trachlorure de carbone comme solvant dans
les produits de l'artisanat ou du ménage.

La loi énumère les principales mesures de
protection qui consistent, en particulier à
régler la confection des emballages et des
récipients contenan t des substances toxiques
et à prescrire les indications que ces embal-
lages doivent porter pour avertir l'acheteur
des dangers auxquels il s'expose.

LA LUTTE CONTRE LES ACCIDENTS
Enfin , de très nombreux accident» arri-

vent non seulement par négligence, mais par
ienorance. Aussi le Conseil fédéral est-il

voua donc publie , depuis hier matin , le
projet de loi sur le commerce des toxiqu es
dont on a parlé il y a deux semaines déjà
sur la base des premiers renseignements
fournis. Le message qui accompagne les dis-
positions légales apporte tou tefois quelques
renseignements complémentaires intéressants.

Que la législation actuelle soit insuffisante,
les faits survenus dans une entreprise indus-
trielle du canton de Neuchâtel , il y a quel-
ques années et qui ont donné lieu au « pro-
cès du benzène » l'ont prouvé. Les inter-
vention» parlementaires qui ont suivi ces
tragique» accidents ne sont pas étrangères
à l'élaboration du projet maintenant soumis
aux Chambres.

DISPOSITIONS SPÉCIALES
Il s'agit , rappelons-le , de soumettre le

commerce des substances toxiques à une
autorisation qui pose des conditions plus
ou moins sévères selon la nature même et
le degré de nocivité des substances visées.

Des dispositions spéciales doivent permet-
tre de contrôler l'emploi de ces substances.
Bien plus, le Conseil fédéral pourra inter-
dire l'usage de certains toxiques à des fins
déterminées s'il n 'y a pas d'autre manière
de protéger la santé publique par exemple
interdiction d'utiliser du benzène ou du tré-

d'avis qu'il faut créer , au service fédéral de
l'hygiène publique , un centre de documenta-
tion toxicologique et encourager , par des
subventions, l'activité des centres d'inform a-
tion. Il aura aussi le pouvoir de soutenir
financièrement l'enseignement et la recher-
che scientifique dans le domaine de la
toxicologie.

Toutefois, le message précise qu'on ne
tendra pas à multiplier ces centres d'infor-
mation, car leur activité implique des frais
considérable». Il existe actuellement un tel
centre à Zurich, créé par la Société suisse
de pharmacie. Il se pourrait cependant que
la Suisse romande dispose un jour aussi
d'une telle institution.

La Confédération entend donc .limiter son
aide à deux, tou t au plus à trois centres
d'information. Voilà pour l'essentiel.

G. P.

Perception des taxes sur
les routes nationales:

le TCS maintient su position
BALE (ATS). — Le Touring-Club suisse

a tenu vendredi à Bâle son assemblée gé-
n érale ordinaire des délégués sous la pré-
sidence de M. Fritz Ramseier, président
central. Outre les affaires statutaires cou-

rantes rassemblée s'est occupée en parti-
culier des problèmes soulevé par le finan-
cement de la construction, de l'entretien
et de l'exploitation des routes nationales.

DEUX PROPOSITIONS ACCEPTÉES
Elle a approuvé deux propositions selon

lesquelles la Confédération devrait subven-
tionner d'une manière raisonnable non seu-
lement les frais d'entretien et d'exploita-
tion — qui incombent aux cantons en ver-
tu de» dispositions actuellement en vigueur
— mais également les frais découlant de
la police de la route. L'assemblée a, en
outre, approuvé la proposition tendant à
modifier les légales dispositions en vigueur
au sujet des installations annexes au bord
des autoroutes (logement et restauration).

Une troisième proposition qui a égale-
ment été approuvée se rapporte à l'élimi-
nation des voitures hors d'usage et à la
mise en valeur de leurs carcasses, le
TCS soutient les études qui vont être
entreprises par une société récemment fon-
dée afin de trouver une solution rationnelle
à ce problème qui devient toujours plus
actuel. En ce qui concerne la perception
des taxes sur les routes nationales, l'assem-
blée des délégués du TCS a décidé de ne
pas modifier sa position d'expectative dé-
jà décidée en 1965 car le financement de
la construction et de l'entretien des rou tes
nationales ne rendent pas absolument né-
cessaire, a-t-clle estimé l'introduction de
taxes de ce genre et, d'autre part les études
demandées par les autorités fédérales ne
sont pas encore achevées.

COMPTE ROUTIER
L'assemblée a en outra pris connaissance

du premier résultat qui découle de la ré-
cente publication du compte ouvrier suisse.
Avant de se prononcer, elle a chargé, dans
le cadre d'une résolution , les organes cen-
traux d'examiner d'une manière approfon-
die les méthodes utilisées et d'étudier les
conséquences d' un tel compte routier, en
particulier dans le domaine de la .fiscalité
automobile et de la politique des transports.

Aucune nouvelle charge fiscale ne sera
acceptée avant qu'une conception d'ensem-
ble du financement des rouies ne soit mise
au point et que les représentant des usagers
Oc « i»ate aient pu se prononcer en pleine
connaissance de cause, souligne enfin le
TCS. 

Trafic ferroviaire
avec la France :

retour à la normale
BERNE (ATS). — La situation commence

à se normaliser en ce qui concerne le trafic
ferroviaire avec la France, ainsi que l'a
signalé vendredi matin la direction géné-
rale des chemins de fer suisses.

Les trains devraient recommencer à circu-
ler normalement à partir de la fin de cette
semaine. Les trains-couchettes Biasca et
Lyss-Calais avec départ de Suisse ne feront
toute fois pas leur course samedi soir.

La Swissair communique qu'elle re-
prendra ses vols à destination de Pa-
ris-Orly, selon l'hora i re hah ituel , à par-
tir de" samedi matin. Le premir vol
matinal à partir de Genève, le vol de
midi à partir de Bâle, et le vol de
l'après-midi, à partir de Berne, demeu-
rent toutefois suspendus. Les vols de
Swissair entre la Suisse et Nice re-
prendront également selon l'horaire.

Le corps du pilote
des glaciers a été
ramené en plaine

APRÈS LA TRAGEDIE DE LA FURKA

(c) C'est avec l'émotion que l'on devine
que les pilotes des glaciers ont accueilli
vendredi en début d'après-midi à l'aérodro-
me de Sion la dépouille mortelle de leur
ami Jean-Pierre Allet tombé avec l'héli-
coptère dans les pierriers de la Furka alors
qu 'il rentrait d'une journée de démonstra-
tion à Bad-Ragaz, organisé par la Garde
aérienne suisse de sauvetage.

Après l'accident, le corps du plus jeune
pilote d'hélicoptère de notre pays avait été
déposé à l'hôpital militaire d'Andermatt
C'est là que le pilote Bruno Bagnoud, di-
recteur d'Air-Glaciers chez qui le jeune
Allet travaillait depuis une année, le prit
à bord d'un Alouette 3 et le descendit sur
Sion. A l'aérodrome de Sion, la conster-
nation était totale.

Le cercueil fut sorti de l'hélicoptère par
les pilotes des glaciers et hissé à bord d'un
fourgon mortuaire. L'une des secrétaires

de l'aérodrome les yeux en larmes déposa
sur le cercueil quelques fleurs des Alpes.
Le silence était général et la consternation
profonde. La famille était représentée par
le frère du défunt, M. Jacques Allet, avo-
cat, alpiniste bien connu , ancien président
du Club alpin valaisan.

TUÉ SUR LE COUP
Le pilote Bagnou d a expliqué comment

l'hélicoptère du jeune Allet avait glissé un
patin sous un câble d'un téléphérique qui
n'était pas signalisé, ce qui eut pour effet
de faire basculer l'appareil. Le pilote fut
éjecté au moment où l'appareil s'écrasa au
sol. Il portait une profonde blessure à la
tête. Son corps a été découvert à 5 mètres
environ de l'avion. Il avait été tué sur le
coup.

La messe de sépulture aura lieu samedi
en la cathédrale de Sion.

MEURTRIER
REPRIS

(c) On le cherchait aurdelà des frontiè-
res et le meurtrier se trouvait... près du
pénitencier. Depuis une dizaine de jour»
la police valaisanne recherchait le fa-
meux Roger Venetz, le meurtrier con-
damné à douze ans de réclusion en 1963
pour viol et meurtre à la suite du cri-
me de la rue des Charpentiers à Sion.

Venetz avait surgi de nuit dans la
chambre de sa tante à Sion. II abusa
d'elle et finit par l'étrangler avec de*
sous-vêtements avant de s'enfuir dana
la banlieue sédunolse où 11 se cacha du-
rant plusieurs Jours dans une remise
garnie de foin.

Venetz ne s'était pas trop mal com-
porté en prison et ses gardiens lui fi-
rent un peu confiance. Au cours de la
deuxième quinzaine de mal il réussit
ainsi à prendre la clé des champs. Dei
battues furent organisées dans toute la
région, les postes de police dn canton et
les postes frontaliers alertés. Tout fut
vain. On apprenait vendredi que le
meurtrier n'avait pas couru bien loin.
Il était resté dans la région sédunoiBe.
C'est à Lens, à quelques kilomètres seu- ,
lement des établissements pénitentiaires
de Crêtelongue où 11 purgeait sa peine,
que Venetz a été appréhendé.

Nouvelle route d accès
à la place d'armes

de Savatan
BERNE (ATS). — Le Conseil fédé-

ral invite les Chambres à voter un cré-
dit de 930,000 francs pour la construc-
tion d'une nouvelle route d'accès à la
place d'armes de Savatan.

L'unique route qui relie la vallée du
Rhône à Savatan traverse en effet le
village de Lavey. L'utilisation de ce
tronçon avec des camions présente un
grand danger.

Or, la motorisation accrue de l'armée
ainsi que le nombre croissant des cours
ont provoqué une importante augmenta-
lion de la circulation militaire sur cet-
te route au cours des dernières années.
Lo Conseil fédéral relève que les incon-
vénients qui en résultent ont dépassé
les limites du tolérable pour les ha-
bitants du village, de sorte que les
autorités communales de Lavey-iMor-
cèles ont demandé au département mili-
taire fédéral qu'il soit remédié à cet
étnt de choses.

La morphine: de I eau
mais la police procède

à deux arrestations

TESSIN 1

CURIEUX TRA FIC ENTRE MILAN ET LUGANO

LUGANO (ATS). — Dans la lutte contre
les trafiquants de stupéfiants, la police de
Lugano avait reçu des renseignements de la
police de Milan à propos d'un trafic de
morphine entre les deux villes. Les recher-
ches ont conduit à trois arrestations : deux
à Lugano et une à Mendrisio. Le nommé
Vladimiro Giacomazzi, de Milan, qui tra-
vaillait pour un agent milanais qui s'était
présenté comme acheteur de stupéfiants, ar-
riva à Lugano avec deux autres personnes
et rencontra le chauffeur de taxi Raimondo
Capra, do Lugano.

Tandis que les deux hommes se passaient
dans la voiture 44 ampoules de «morphine> ,
les . agents de la police tessinoise interve-
naient et procédaient à l'arrestation de Ca-
pta et de Giacomazzi. La troisième per-
sonne a réussi à prendre la fuite et la po-
lice la recherche activement. Le quatrième

individu était l'agen t qui s'était présenté
comme acheteur de stupéfiants. Le chauf-
feur Capra a déclaré avoir reçu les am-
poules d'un nommé Rodolfo Ferrari, de
Mendrisio. Ce dernier, après son arrestation ,
a déclaré qu 'il s'agissait en fait d'ampoules
d'eau distillée qu 'il avait personnellement
achetées dans une pharmacie, sur demande
de Capra, qui croyait avoir reçu de la
morphine.

DE L'EAU
Les analyses de laboratoire ont confirmé

que le contenu des ampoules était bel et
bien do l'eau. Capra et Giacomazzi ont été
arrê tés sous l'inculpation de trafic de stu-
péfiants et Ferrari pour escroquerie. Ce tra-
fic durait depuis 1965. Les ampoules étaient
vendues au prix de 30 francs sur le mar-
ché de Lugano et de 3000 Ures sur la place
H« Milnn

Heureuse initiative dans un
asile psychiatrique valaisan

MONTHEY (ATS). — L'hôpital psychia-
trique dp Malévoz, en Valais, qui occupe
actuellement Une quinzaine de médecin» et
psychologues et plus de 200 personnes dont
une cinquantaine d'infirmiers et infirmiè-
res, eut à soigner au cours de l'année
écoulée plus de mille malades.

L'un des soucis majeur» des responsa-
bles de cet établissement réside dans le
fait que de nombreux patients doivent être
réhospitalisés. La proportion des réadmis-
sions à Malévoz serait la plus élevée des
cantons suisses. Tout sera entrepris ainsi
pour intensifier les soins extra-hospitaliers,
seule solution permettant de pallier d'une
façon rationnelle la surcharge que l'on
connaît actuellement à l'hôpitaL

Les responsables do Malévoz ont déve-
loppé avec succès ce qu'ils appellent « la
communauté thérapeutique » dont lo but
est do donner plus d'autonomio aux ma-
lades, autorisant certains à prendre part
aux responsabilités do l'administration, à
l'organisation des loisirs, à la création d'uno
véritable atmosphère communautaire dont
les malades eux-mêmes seraient les pre-
miers artisans. C'est ainsi qu'actuellement
aucun pavillon des établissements psychia-
trique de Monthey n'est fermé à clé. Plu»
de 720O jours do congés ont été accor-
dés en 1967. Plusieurs malades mentaux
travaillent mémo à l'extérieur do l'hôpital

le jour et réintègrent d eux-mêmes leur pa-
villon à la nuit tombante. Les malades ont
leur mot à dire dans l'organisation des
soirées, l'administration de l'établissement,
la nourriture. Certains prennent l'initiati-
ve d'organiser des séances de cinéma, des
conférences, des soirées folkloriques, des
bals et mémo des excursions dans la cam-
pagne.

Ce système porte si bien ses fruits que
lo gouvernement valaisan a accepté do
créer au sein do l'hôpital un poste de
sociothérapeute chargé de multiplier les
initiatives dans la voie élaborée.

Tourisme el grenadiers
ne font pas bon ménage

L'école de recrues de Losone transférée à Isone
BERNE (ATS). — La célèbre école de

recrues de grenadiers de Losone va devoir
émigrer. Le bruit des tir» entrave en effet
le développement touristique de la région.

C'est ce qu'expose le Conseil fédéral
dans un message vendredi, qui demande
aux Chambres des crédits de 346 millions
de francs pour toute une série de cons-
tructions et d'installations militaires.

NOUVEAUX CRÉDITS
Le plus gros poste, de 53 millions, est

demandé pour la construction de deux ins-
tallations souterraines à usages multiples
(entreposage de munitions, de vivres et de
matériel de guerre).

On note ensuite, par ordre d'importan-
ce, nn crédit de 47 millions pour la nou-
velle place d'armes de la protection aérien-
ne à Wangen-sur-1'Aar (630 hommes), avec
casernes, installations pour l'instruction et
arsenal.

L'école de recrues de grenadiers sera
transférée à Isone, où des terrains ont déjà
été achetés. La construction d'une caserne
et de diverses installations coûtera 32 mil-
lions de francs.

Une somme globale de 30 millions est
demandée pour des ouvrages visant à ren-
forcer le terrain et pour améliorer des abris
et des fortifications, compte tenu de l'uti-
lisation possible de l'arme atomique.

Les autres crédits concernent des cons-
tructions pour les usines d'armement (no-
tamment 17 millions pour les essais de
munition à Thoune), des constructions pour
les troupes d'aviation et de D.C.A., l'ex-
tension des installations de transmission, la
construction de blocs opératoires, des ma-
gasins de munition, des installations d'épu-
ration de l'eau, un bâtiment d'enseigne-

ment et une infirmerie à Bière, un camp
militaire à Scanfs (Grisons), enfin plusieurs
« rallonges > pour des travaux en cours,
motivées par le renchérissement on par la
modification des projets.

Tous ces aménagements seront réalisés
en plusieurs années et les crédits effecti-
vement utilisés seront dégagés par la voie
budgétaire.

Nouvelles financières
0r sud-africain

sur le marché suisse :
démenti

ZURICH (AP). — De source bancaire
suisse on a démenti catégoriquement
vendredi des informations faisant état
d'entretiens entre banquiers sud-afri-
calna et représentants de la Banque na-
tionale suisse sur une politique de l'or.

Selon ces Informations — qui avaient
déjà été démenties de Pretoria en dé-
but de matinée par le ministre sud-afri-
cain des finances — un groupe de ban-
quiers sud-africains sous la conduite de
M. Yough, président de la « South Afri-
can Reserve Bank » avait rencontré jeu-
di des banquiers suisses pour discuter
de ventes d'or sud-africain sur le mar-
ché libre de Zurich.

Daprès les sources bancaires autori-
sées, les ventes d'or n'ont même pas
été mentionnées au cours de la réunion
qui a été décrite comme une simple vi-
site de routine que les dirigeants de
banques centrales se rendent mutuelle-
ment.

Le groupe sud-africain est en Suisse
depuis plusieurs jours et il assistera à
la réunion annuelle de la Banque des
règlements Internationaux le mois pro-
rhnin À RÂle.

Le bilan
de « La Neuchâteloise »

Une coquille s'est malheureusement pro-
duite dans notre compte rendu de l'assem-
blée générale des actionnaires de la Neu-
châteloise. Le total du bilan n 'était pas
de 3 millions il y a 20 ans , comme bien
l'on pense, mais de 40 millions de francs.
Il a atteint 95 millions au cours de l'exer-
cice 1967.

L'indice des prix
à la consommation à fin mai

BERNE (ATS). — L'indice suisse des
prix à la consommation s'est inscrit à
105.7 points au terme de mai 1968 (sep-
tembre 1966 — 100). 11 a dès lors marqué
une progression de 0,3 % par rapport à fin
avril (105 ,4) et de 2,4 % au regard du ni-
veau atteint un an auparavant (103,2).

L'évolution résulte en particulier de la
prise en considération de la hausse, observée
depuis l'automne de l'année précédente ,des
prix moyens des loyers. L'indice des loyers,
calculé chaquo semestre, s'est accru de
3,9 % de novembre 1967 à mai 1968. En
outre, les repas et les boissons pris au res-
taurant , les livres ainsi que les tarifs de trois
entreprises urbaines de transport ont ren-
chéri. Les effet exercés sur l'indice général
par les loyers plus élevés et les autres aug-
mentations de prix ont été sensiblement atté-
nués par des prix plus bas enregistrés sur les
légumes et la viande de porc de même que ,
notamment , par une forte baisse du prix de
l'huile de chauffage.

Zurich : la rage
se propage parmi les
animaux domestiques

[ SUISSE ALEMANIQUE ^

ZURICH (UPI). — L'épizootie de rage
s'est propagée parmi les animaux do-
mestiques du canton de Zurich, commu-
nique l'Office vétérinaire cantonal.

A Oberembrach et à Humlikon des
chats ont dû être abattus. La plus gran-
de partie de ces communes ont dû être
déclarées zones d'infection. Dans la com-
mune de Raz, la rage a frappé six
bœufs dans deux fermes. Les bêtes ont
été abattues et transportées à Zurich à
fin d'analyse.

Drame familial
près de Lucerne

BALLWIL (ATS). — Hier la police
cantonale lucernolse a découvert, non
loin de celui de sa fille, le corps de
Mme Rita Aeschlimann, âgée de 36
ans. Il se trouvait par huit mètres de
fond dans le lac de Baldegg, à quelque
300 mètres des bains du même nom. Le
médecin légiste a constaté que la mort
avait été provoquée par une noyade. La
malheureuse, qui avait perdu son mari
11 y a un an, avait disparu de son do-
micile, à Ballwll , depuis mercredi. Elle
avait emmené avec elle son dernier en-
fant, la petite Ida , âgée de 7 ans, qui
avait été retrouvée noyée JeudL

Noyade dans le lac
de Lugano

LUGANO (ATS). — La saison des
bains dans le lac de Lugano a fait sa
première victime. En effet , M. Ermes
Roncoronl , né en 1926, employé postal ,
s'est noyé hier peu avant midi , près de
Caslano, village qu 'il habitait. Bien que
l'alerte ait été immédiatement donnée,
ce n'est que vers 15 heures que le corps
du malheureux a été retrouvé.

Encore une noyade
BELLINZONE (ATS). — Vendredi, vers

13 heures, une jeune Allemande Sigrid
Maeke, âgée de 26 ans, de Biberach , s'est
noyée dans la rivière Moesa, dans la Me-
solcina, aux Grisons italiens. Elle avait
pris place, avec son fiancé, sur une em-
barcation légère avec laquelle ils enten-
daient descendre en se laissant emporter
par le courant Soudain, le petit bateau se
renversa et les deux jeunes gens finirent
dans les flots. Bien que le fiancé réussit
à rejoindre la jeune fille et à la ramener
sur la rive, tous les efforts pour la ranimer
rlpmpiirèrmit vains.

pl»GEN ESlil M
Des pensionnaires
pour Saint-Antoine

(c) La police de sûreté de Genève a appré-
hendé un voleur à la tire français qui n 'en
était vraisemblablement pas à son cou p d'es-
sai, ainsi qu 'un « commerçant » hongrois
d'un genre très particulier...

Lo premier a été surpris en flagrant délit
do vol d'un sac à main, en gare do Corna-
vin. Un voyageur s'aperçut du manège du
filou et parvint à le maintenir jusqu 'à l'ar-
rivée des policiers qui le trouvèrent en pos-
session d'une valise qu 'il venait également
de dérober. Il s'agit d'un garçon d'office
âgé d'une trentaine d'années , qui a été in-
carcéré à la prison de Saint-Antoine.

C'est là que devait le rejoindre peu après
un € commerçant » hongrois âgé de 60 ans,
qui trimballait un important matériel porno-
graphique , notamment des publications obs-
cènes, dont il faisait le négoce.

Typhus dans
le canton de Soleure
ouii£jUKlj VAICI ;. — .L,e uepanemem

de la santé publique du canton de So-
leure communique qu'un cas de paraty-
phus a été découvert à l'internat dn
Séminaire des maîtresses d'ouvrages. La
malade a été hospitalisée. Afin d'éviter
une extension de la maladie, une qua-
rantaine de 14 jours a été ordonnée
pour toutes les élèves. D'autres cas
n'ont pas été signalés jusqu 'ici. Il est
exclu que l'infection soit la conséquen-
ce de l'usage de l'eau potable. Deux au-
tres personnes ont été atteintes, ces
derniers jours , du typhus à Haengcn-
dorf. Les deux patients sont à l'hôpi-
tal et toutes les mesures utiles ont été
prises dans le but de limiter la conta-
gion.

L'avion disparu dans les Alpes
il ne reste aucune chance de

retrouver les passagers en vie
De notre correspondant :
J'ai ratissé les glaciers et tout le sec-

teur des Dents-du-Midi, nous disait vendre-
di matin à l'aérodrome de Sion le pilote
des glaciers Fernand Martignoni, pour ten-
ter de retrouver des traces de l'avion « Che-
rokee » porté disparu depuis jeudi. Je n'ai
rien vu. Je n'ai pas l'impression que la
machine soit tombée dans ce secteur.

Martignoni entreprit ces recherches avec
un « Alouette 3 » tandis qu 'un autre héli-
coptère suvolait également les Alpes sans
plus de succès.

« On n'a pratiquement plus d'espoir de
les retrouver vivants, nous disait M. Tho-
mas, directeur de l'aérodrome de Sion. En
effet, si l'avion avait entrepris un atterris-
sage de fortune en montagne et que les
deux occupants aient tenté de gagner la
vallée à pied, on aurait de» nouvelles de
leur part. Or, on ne sait toujours rien de-
puLs plus de 24 heures. Nous allons pour-
suivre les recherches dans d'autres régions
des Alpes. »

Lorsque nous étions à l'aérodrome de
Sion, un appel parvenait d'un guide disant
avoir vu jeudi un petit avion survolant la

Rosa-Blanche. Des recherches seront en-
treprises là également.

RECHERCHES DANS LE MASSIF
DES DIABLERETS

Jeudi, des personnes crurent avoir repéré
l'avion volant approximativement au-dessus
du col du Pillon, vers 13 heures, puis plus
rien.

Les recherches pour l'hélicoptère se sont
portées surtout de ce côté (massif des
Diablerets) vendredi, dès le lever du jour.
Hélas, sans aucun résultat

De l'appareil , il ne reste que des débris.
(Avipress - France)

Avez-vous du feu ?
Oui, et même une Virginie à vous
offrir si vous êtes un fumeur qui
sait apprécier un goût français
généreux.

• Réuni à Zurich, le comité directeur
de la fédération des Sociétés suisses
d'employés a estimé à l'unanimité qu 'une
revision complète de l'assurance-mala-
die suisse s'imposait dans le délai le
plus bref possible. Il s'est prononcé
pour l'introduction d'une assurance obli-
gatoire des soins médicaux pour toute
la population domiciliée en Suisse et
pour toutes les catégories de revenus.
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BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a
répondu vendredi à une question du conseil-
ler national Wyer sur le réseau téléphoni-
que valaisan. M. Wyer faisait valoir que les
régions de montagne devraient être mieux
équipées. De bonnes communications télé-
phoniques permettent aux habitants des ré-
gions de montagne de rester fidèles à leur
terre natale , elles permettent aussi d'appeler
des secours dans les régions isolées et elles
facilitent la location de chalets touristiques.

Dans sa réponse , le Conseil fédéral re-
lève que le nombre des personnes qui,
ayant demandé lo téléphone, ne l'ont pas
encore obtenu , n 'est pas plus grand dans
les régions do montagne que sur lo plateau.
Dans certaines localités, on raccorde chaquo
annéo 18 % de nouveaux abonnés. Les rac-
cordements en montagne nécessitent plus do
travail , de personnel et de moyens finan-
ciers que ceux à établir dans les zones ur-
baines . En déplaçant temporairement en Va-
lais du personnel d'autres arrondissements ,
l'entreprise des PTT espère pouvoir amé-
liorer cette situation.

Amélioration du réseau
téléphonique dans le canton



De Gaulle en appelle à une révolution
qui changera la condition de l'homme

PARIS (ATS-AFP). •— « Oui , le 29 mai j'ai eu la tentation de me retirer, et
en même temps, j 'ai pensé que si je partais la subversion menaçante allait déferler
et emporter la République. Alors, une fois de plus, je me suis résolu », a déclaré
le général de Gaulle au cours de son interview télévisée.

« Le 29 mai je me suis interrogé moi-
même et puis le 30 mai, ayant dit au pays
ce que j'avais à lui dire et ayant reçu sa
réponse, sous la forme de l'immense ma-
rée humaine de la Concorde et des Champs-
Elysées, et, ensuite, de tous les cortèges
magnifiques qui se sont produits dans tant
de villes, j'ai compris que mon appel avait
donné le signal du salut et je me suis sen-
ti consolidé dans ma résolution par la vo-
lonté des français ».

L'EXPLOSION
« En effet, a dit le général, une explosion

s'est produite et elle s'est produite , bien
sûr, dans le milieu où cela devait se pro-
duire, c'est-à-dire dans le milieu universi-
taire. Cette explosion a été provoquée par
quelques groupes qui se révoltent contre
la société mécanique, qu'elle soit commu-
niste à l'est ou qu'elle soit capitaliste à
l'ouest. Des groupes qui ne savent pas du
tout d'ailleurs par quoi ils la remplace-
raient, mais qui se délectent do négation, do
destruction, de violence, d'anarchie, qui ar-
borent le drapeau noir.

L'ENTREPRISE COMMUNISTE
> Par contagion, à partir do là, il s'est

produit la même chose dans certaines usi-
nes et, naturellement, là aussi parmi les
jeunes. Mais, alors, l'entreprise communiste
totalitaire, inquiète et furieuse à Paris com-
me dans d'autres conditions, elle l'est, à
Moscou et ailleurs, inquiète et furieuse de
voir cette fraction révolutionnaire se dres-
ser en dehors d'elle et contre elle, a déci-
dé, tout à coup, de noyer le tout dans la
grève généralisée, en utilisant des piquets
et des équipes préparées de longue main
en conséquence et cela a été la paralysie
ruineuse du pays.

LES « AVANTAGES »

» De cette paralysie, l'entreprise totali-
taire dont je parle a successivement voulu
tirer deux avantages. Le premier, était de
ressaisir le monopole de la revendication
et d'obtenir ce qu'elle a obtenu : une amé-
lioration apparente de la rémunération des
ouvriers, des enseignants, etc..

Je dis une amélioration apparente, parce
que les chiffres d'augmentation de salai-
res, cela ne signifie absolument rien, si
l'économie et les finances françaises ne
peuvent pas les supporter, à moins de

recourir à l'inflation, qui coûte plus cher
à chacun que ce qui lui est accordé. Et ,
en outre , ce qui a été alloué.

Et lo deuxième avantage qu 'ensuite l'en-
treprise totalitaire a voulu obtenir, et pour
lequel elle a déclenché, à ce moment-là,
de vastes manifestations de rue pour met-
tre en condition do crainte et do résigna-
tion la population tout entière, cet avan-
tage, c'était d'obtenir que la République
abdique dans la personne de son président
et d'accéder ainsi au pouvoir avec quel-
ques transitions et quelques figurants ».

L'ÉCONOMIE ET LA POLITIQUE
Après avoir rendu hommage au gouver-

nement de M. Pompidou qui , a-t-il dit ,
< est resté parfaitement cohérent autour du
président de la République », le général
Do Gaulle, interrogé à propos du rema-
niement ministériel et notamment de la
permutation entre MM. Couvo de Murville
et Debré devenu, l'un ministre des finan-
ces, l'autre ministre des affaires étrangè-
res, a déclaré : € Ce sont deux personnalités
éminentes parfaitement à leur place dans

l'un ou l'autre domaine ». c J ajoute que
l'économie et les finances d'une part et
les affaires étrangères d'autre part, sont
aujourd'hui étroitement imbriquées ».

< Il n'y a pas d'économie nationale, a
poursuivi le général, en dehors de la con-
joncture internationale, 11 n'y a pas d'af-
faires étrangères qui no soient en mémo
temps économiques » . « Le remaniement
s'explique donc parfaitement bien », a dé-
claré le général De Gaulle.

Comment trouver un équilibre humain
pour la civilisation, pour la société mé-
canique moderne ? Voila la grande question
de ce siècle.

« Il y a eu maintenant uno secousse et
une secousse terrible qui a dû ouvrir les
yeux de beaucoup de monde. Si bien que
parce que c'est juste , parce que c'est vital
et parce que maintenant, grâce à cette se-
cousse, les circonstances s'y prêtent, on
doit pouvoir marcher carrément dans la
voie de la participation, il faut lo faire.
Quant à moi, j' y suis très résolu » , a pour-
suivi le président de la République.

LA RÉVOLUTION
. Si une révolution consiste en des exhi-

bitions et des tumultes bmyants, scanda-
leux, et, pour finir , sanglants, alors non :
la participation , ce n'est pas uno révolu-
tion . .

Mais, si une révolution consiste a chan-
ger profondément co qui est notamment
en ce qui concerne la dignité et la con-
dition ouvrière, alors, certainement c'en
est une. Et moi , je ne suis pas gêné dans
ce sens-là d'être un révolutionnaire comme
je l'ai été si souvent » ...

Le président de la République a été en-
suite amené à définir les grandes lignes
de la « mutation » qu'il préconise. Il a
précisé :

LA PARTICIPATION
• Dans l'Etat, il y a un président et

puis il y a un premier ministre. Dans tou-
te entreprise, il faut un président et un
directeur général même quand, quelquefois,
c'est le même personnage. Ça n'est pas
du tout contradictoire avec la participation,
je dirai même, au contraire.

Dans une participation, dans une socié-
té à participation , où tout le monde a in-
térêt à ce que ça marche, il n'y a aucune
espèce de raison pour que tout le monde
ne veuille pas que la direction s'exerce
avec vigueur. Délibérer, c'est le fait de
plusieurs , et agir, c'est le fait d'un seul.
Ce sera vrai dans la participation comme
;'est vrai partout et dans tous les domai-
nes » ...

Sur lo plan social, lo général a condam-
né formellement le communisme en tant
que « contrainte morale et matérielle cons-
tante par uno dictature implacable et per-
pétuelle » et la capitalisme qui € n'offre
pas do solution satisfaisante » dans la me-
sure où € la propriété, la direction , le bé-
néfice des entreprises capitalistes n'appar-
tiennent qu 'au capital » .

« Il y a une troisième solution , a alors
réaffirmé le président de la République...
C'est la participation qui, elle , change la
condition do l'homme au milieu de la ci-
vilisation moderne ». Il a fait remarquer
que c'est cette voie qu 'il a < toujours eme
bonne »,dans laquelle « il a déjà fait quel-
ques pas » et a affirmé que c'est la « voie
dans laquelle il faut marcher » .

Robert MacNamara organise les
funérailles du sénateur assassiné

Ami de longue date de la famille Kennedy

NEW-YORK (AP). — Toutes les école?
de New-York, ont été fermées depuis Mar-
rivée de la dépouille du sénateur assassi-
né.

Mme Ethel Kennedy s'est rendue à midi
à Saint-Patrick avec trois de ses enfants.
Ils se sont arrêtés près du cercueil , l'ont
touché, et sont demeurés silencieux un mo-
ment. Mme Jacqueline Kennedy est arrivée
quelques minutes plus tard , vêtue de noir ,
le visage presque complètement caché sous
une mantille noire. Elle s'est agenouillée
seule à l'écart sur un banc et a prié.

Pendan t les six premières heures d'ouver-
ture au public de la cathédrale, environ
36.000 personnes avaient défilé devan t le
cercueil du sénateur , selon une estimation
de la police.

MACNAMARA ORGANISE
LES FUNÉRAILLES

M. Robert MacNamara, ami de longue
dato de la famille Kennedy, a été chargé
de l'organisation des funérailles de Robert
Kennedy.

L'ancien secrétaire à la défense , qui
assume la présidence de la Banque mondiale,
était parti mercredi pour l'Allemagne, pre-
mière étape d'un voyage qui devait le
conduire en Indonésie. Il a fai t demi-tour
à Francfort pour regagner les Etats-Unis.

M. MacNamara avait joué un rôle im-
portan t dans le choix de l'emplacement de

la sépulture du président John Kennedy
dans le cimetière national d'Arlington, où
doit également être inhumé aujourd'hui Ro-
bert Kennedy.

EN OPPOSITION
De son côté, M. Frank Mankiewicz, qui

était le secrétaire de presse du sénateur
défunt , a déclaré que Mme Ethel Kenne-
dy, se félicite de ce que le maire de Los
Angeles, M. Sam Yorty, représente officiel-
lement la ville de Los Angeles aux funé-
railles.

Selon certaines informations, Mme Ken-
nedy aurait déclaré souhaiter que M. Yor-
ly n 'assiste pas aux funérailles.

Le sénateurs Kennedy et M. Yorty
s'étaient trouvés en opposition à diverses
reprises. Le différend remonte à 1960, lors-
que M. Yorty, qui est démocrate, soutenait
la candidature de celu i qui était alors
le vice-président Richard Nixon (républi-
cain), contre John Kennedy aux présiden-
tielles.

Robert F. Kennedy jr, 14 ans, contemple
le cercueil contenant la dépouille de
son père. (Téléphoto AP)

Six gardiens veillent jour et nuit sur
la sécurité du meurtrier de Bob Kennedy

LOS-ANGELES (AFP - AP). — Sirhan
Sirhan se trouve toujours clans une cellule
de sécurité maximum de l'infirmerie de la
prison du comté de Los-Angeles. On l'y
traite pour un doigt cassé et un pied foulé.

Il y est soigné par le Dr Marais Gra-
ham, directeur médical de la prison, qui
est également psychiatre. Interrogé à ce
sujet, le directeur de la prison a déclaré
que le suspect avait été soumis à un exa-
men psychiatrique.

Un gardien non armé se trouve avec
Sirhan Sirhan dans sa cellule grise de
moins de trois mètres carrés située dans
une aile de la prison dont l'accès serait
particulièrement malaisé à quiconque ten-
terait de libérer le prisonnier. Dans le cor-
ridor qui conduit à la cellule, et le nez
pratiquement collé à une sorte de hublot
dans la porte métallique, un autre gar-
dien, celui-là armé, observe constamment

l'intérieur de la cellule. « Nous pourrions
sauter sur lui aussi vite que nous le vou-
drions », affirme le gardien de la prison
en parlant de Sirhan Sirhan.

TRIÉS SUR LE VOLET

Dans le corridor, quatre autres shérifs
adjoints sont en état d'alerte. Tous les gar-
diens et les shérifs adjoints assignés à la
cellule sont triés sur le volet.

Selon le directeur de la prison , Sirhan
Sirhan a rendu au gardien , sans commen-
taire et sans y jeter plus qu 'un coup d'œil ,
le journal qui lui apprenait que le séna-
teur Kennedy était mort.

Il a . demandé qu 'on lui procure deux li-
vres de théosophie : < La Doctrine secrè-
te » , de Mme Hclena Ptrovna Slavatsky,
et « Aux pieds du maître » , de C. W. Lead-
beater. Il n 'a pourtant que feuilleté ces
deux ouvrages au cours de la journée après

qu 'on les eut trouvés pour lui en ville.
La théosophie est une doctrine religieuse

qui a pour objet la connaissance de Dieu
révélée par la nature et l'élévation de l'es-
prit jusqu 'à l'union avec la divinité.

CONSTITUTIONNELLE OU PAS ?
Si, comme rien n'en fait douter, il est

inculpé d'homicide volontaire prémédité,
Sirhan Sirhan est passible de la peine de
mort. Toutefois, même au cas où il serait
reconnu coupable, il est possible qu'il ne
soit pas exécuté. Il rejoindrait sans doute,
dans une des cellules de la fameuse « ran-
gée de la mort » de la prison de Saint-
Quentin , les 75 condamnés à mort qui at-
tendent que la Cour suprême de Califor-
nie décide si la peine de mort est cons-
titutionnelle ou non. Depuis plus d'un an ,
un moratoire a été pratiquement déclaré, et
la dernière exécution dans la chanbre à
gaz de Saint-Quentin remonte au 12 avril
1967.

MENACES DE MORT
Des menaces de mort — une dizaine

au total — ont été faites par lettre ou
par téléphone contre Sirhan.

Si la plupart des correspondants anony-
mes ont annoncé leu r intention d'abattre
le meurtrier présumé do Robert Kennedy,
certaines des menaces s'adressent égale-
ment à ses gardiens.

D'après un shérif adjoint, plusieurs do
ces correspondants auraient manifesté l'in-
tention de faire sauter la prison.

Des « révolutionnaires» du Québec
voudraient assassiner Johnson (!)

ALBANY (AP). — La police de l'Etat
de New-York a été informée par le FJLI.
que huit « révolutionnaires du Québec » ont
quitte Montréal pour les Etats-Unis où ils
auraient l'intention de tenter d'assassiner le
président Johnson, le vice-président Hum-
phrey et le gouverneur Rockfeller pour ven-
ger le meurtre de Robert Kennedy.

L'existence du complot aurait été révélée
jeudi après-midi par un coup de téléphone

anonyme adressé au consulat américain de
Montréal.

Les huit hommes devaient traverser dans
la nuit l'Etat de New-York.

Un porte-parole dn bureau de douanes
de Champlain, principal point de passage
entre Montréal et l'Etat de New-York, a fait

savoir que tous les postes le long de la
frontière ont été en état d'alerte.

« Nous ne savons pas s'il s'agit d'un canu-
lar, mais avec tout ce qui se passe, nous
ne pouvons nous permettre de prendre des
risques », a-t-il dit .

Champlain se trouve à environ 80 km
au sud de Montréal. Le consulat améri-
cain dans cette ville a précisé que l'incon-
nu qui a téléphoné parlait anglais sans
accent.

Bein que les fonctionnaires américains es-
timent qu 'il s'agit certainement d'une plai-
santerie de mauvais goût, ils ont préféré
avertir les autorités.

Dans les milieux séparatistes de Mon-
tréal, on qualifié d'absurdes ces informa-
tions.

LOS ANGELES (AP). — Le grand jury
de Los Angeles (jury chargé de l'instruc-
tion selon la procédure américaine) s'est
réuni hier pour examiner l'inculpation de
meurtre demandée contre Sirhan Bishara
Sirhan , accusé de l'assassinat du sénateur
Robert Kennedy.

Les grands jurés , au ' nombre de 22,
(13 femmes et neuf hommes) se sont
réunis au cinquième étage du palais de
justice , en l'absence de Sirhan , pour enten-
dre 23 témoins.

Le jury doit aussi se prononcer sur
l'inculpation d'agression dans l'intention de
donner la mort sur les personnes des cinq
autres blessés au cours de l'attentat.
' Le procureur de district, M. Nevelle

Younger , qui demande l'inculpation au
grand jury, était présent.

Un témoin, qui a dite être porteur à
l'hôtel Ambassador, déclara aux journalistes
avoir vu l'accusé sur les lieux de l'attentat
une demi-heure avant les .coups de feu.
L'accusé demanda à plusieurs reprises si

Kennedy allait passer par là. « Il paraissait
inquiet, mais sans nervosité... je n 'ai vu
personnes avec lui » a dit le témoin.

Les athlètes noirs Rafer Johnson et Roo-
sevelt Grier, qui ceinturèrent Sirhan et lui
arrachèrent son arme, n'étaient pas présents.

Des dispositions spéciales ont été prises
pour entendre leurs dépositions afin qu 'ils
puissent assister aux funérailles.

Le grand jury s'est réuni à Los-Angeles
pour décider de l'inculpation de Sirhan

Veuve
Il y avait Joan, la femme du sénateur

Edouard Kennedy, arrivée à la Guardia
plus d'une demi-heure avant l'atterrissage,
se comportant avec un remarquable calme.

Il y avait Eunice, sœur du sénateur as-
sassiné, attendant à l'aéroport sans pleurer.
Son mari, M. Sargcnt Shriver, ambassadeur
en France, tenait gentiment son bras au-
tour de la taille de Joan tandis qu'ils che-
minaient ensemble — simplement pour le
cas où le sang-froid des Kennedy aurait
eu une défaillance.

Jean , une des sœurs, arrivée de Los-An-
geles dans l'avion , descendit rapidement et
avec sûreté de l'appareil derrière Ethel.
Et le mari de Jean , Stephen Smith , direc-
teur de la campagne électorale du séna-
teur défunt , était également d'un calme ab-
solu.

Il y avait Pat , une autre sœur, désireuse
de savoir ce qu'elle pouvait faire pour ai-
der.

Enfin, U y avait Jacqueline, la dernière
a quitter l'avion. La grande maîtrise de
soi qu'elle avait montrée en novembre
1963, lorsque son mari, le président John
Kennedy, avait été assassiné, ne l'avait pas
abandonnée...

Le <Sim> : E. Kennedy trop perspicace
pour accepter la vice-présidence

LONDRES (AP). — Les journaux britan-
niques publient vendredi la photo du der-
nier des frères Kennedy, Edouard, né en
1932, et spéculent sur ses chances de par-
venir à la Maison-Blanche.

Pour Richard Scott, du € Guardian » :
« Il est plus populaire parmi ses collègues
(du Sénat) que John et Bobby no l'ont
jamais été. Le fait qu'il cherche maintenant
à représenter les ambitions politiques de
la famille Kennedy est considéré comme
certain » .

Dans le « Daily Mail » , Peter Younhus-
bahd écrit : • Le trait le plus notable de
Tcddy est un charme profond et pénétrant
et, de là , découle une attitude détendue
à l'égard de ses problèmes et de la poli-
tique.

« Peut-être en raison do son style d'action
et do sa personnalité Teddy a des contacts
qui manquaient à Bobby. Il est lo Kenne-
dy préféré des sénateurs du sud ».

Pou r Vincent Ryder, du « Daily Tele-
craph » . le vice-président Humphrey pour-

rait bien l'inviter à se joindre à lui comme
candidat à la vice-présidence.

< Edouard Kennedy, malgré sa jeunesse,
s'est acquis à Washington une puissante
réputation de sénateur gros travailleur , bien
équilibré et efficace, ce qui habituellement
ne vient pas facilement aux jeunes hom-
mes ».

Dans lo « Sun » Sampson note : « Sa
simplicité plaît à nombre d'Américains. Ils
aiment son sérieux, son application au tra-
vail , sa désinvolture. »

Quelques experts pensent qu 'on pourrait
offr ir  à Kennedy la candidature démocrate
à la vice-présidence cette année en hommage
à la mémoire de ses frères assassinés.

« Mais je pense que « Teddy » est trop
perspicace pour accepter. Il est en rou te
pour do plus grandes choses ».

LA JEUNE FEMME
MYSTÉRIEUSE

RETROUVÉE

§|er rrière J minulfi

LOS-ANGELES (AP). — La fem-
me mystérieuse que la police recher-
chait pour l'interroger après l'assas-
sinat du sénateur Robert Kennedy
s'est présentée vendredi soir aux au-
torités. Son identité n'a pas été di-
vulguée jusqu 'ici.

Un avis de recherche avait été lan-
cé par les autorités à la suite du
témoignage d'une jeune femme qui
avait affirmé avoir aperçu près de
l'hôtel où se déroula le drame une
femme vêtue d'une robe à pois qui
se serait écriée : « Nous l'avons eu ,
nous l'avons eu ».

Un ballon suisse
s'écrase en Autriche :

trois morts
RAPPERSW1L (ATS). — Le ballon

« Cirque Knie - Ville de Rapperswil » , qui
participait, avec cinq autres ballons, à l'ex-
position de la poste aérienne à Vienne, s'est
écrasé jeudi dans la capitale autrichienne,
causant la mort do ses trois occupants. Il
s'agit du président du Club américain de
ballons, M. Francis Shield, do Philadel-
phie, pilote, d'un conseiller ministériel de
l'administration des postes et d'un rédacteur
de l'agence de presse autrichienne « APA » .

Le ballon avait été prêté au président
du club américain. Lors de son décollage ,
l ' engin fu t  projeté par un vent violent con-
tre une tour haute de 250 mètres, et se
détériora. La nacelle fit une chute verti-
cale, et ses trois occupants trouvèrent une
mort instantanée.

Expertisé dernièrement par l'Office fé-
déral do l'air, lo ballon avait été qualifié
do « très bon ».

Transplantation cardiaque
sur une femme au Texas

DALLAS (Texas), (AP). — Les chiru r-
giens de l'hôpital Parkland à Dallas (Texas)
ont entrepris vendredi soir de greffer le
cœur d'un boinnic de 29 ans sur une
femme de 41 ans. L'opération , est la pre-
mière en date qui ait été pratiquée sur une
femme.

A Saint-Patrick
C'était Mme Ethel Kennedy, la femme

du sénateur de New-York, qui attend un
lime enfant A sa descente d'avion, elle
était droite, d'apparence calme, réussissant
même, à nn moment, à dessiner un pâle
sourire sur son visage.

C'était Mme Jacqueline Kennedy, la veu-
ve du président assassiné qui revivait le
cauchemar d'il y a cinq ans, lorsque la
dépouille mortelle de son mari fut rame-
née de Dallas à Washington.

C'était enfin Mme Martin Luther King,
la femme du pasteur, avocat de la non-
violence et défenseur des droits des Noirs.

DERRIÈRE LES PORTES DE BRONZE
De l'aérodrome, la dépouille de Robert

Kennedy fut conduite a Saint-Patrick où
une foule estimée a 8500 personnes atten-
dait le cortège dans la me. Certains étalent
là depuis le milieu de l'après-midi et le cor-
rige n'arriva qu'à 21 h 48.

Dans la cathédrale attendait également
Mme Joseph P. Kennedy, qui , courageu-
sement, était venu dire adieu au troisième
de ses quatre fils. Avec le président, un
autre de ses fils, Joscpli P. Kennedy Jr.,
a trouvé une mort héroïque pendant la
dernière guerre.

Son mari, malade et figé de 79 ans,

n'était pas là. U n'avait pu venir et était
resté dans la demeure familiale à Hyannis-
Port (Massachussets).

A l'arrivée du corps, Mgr Tercnce Cook,
archevêque de New-York, a dit des priè-
res, puis les lourdes portes de bronze de
la cathédrale se sont refermées jusqu'au
matin. Mais plusieurs centaines de per-
sonnes sont demeurées quand même mas-
sées sur la 5me Avenue.

UN LONG CORTÈG E
Hier, dès l'aube, une foule silencieuse

et recueillie a commencé à venir rendre
hommage au sénateur Robert Kennedy.

La bière, de bois rouge sombre, repo-
sait sur un catafalque dressé au milieu du
transept, à l'entrée du chœur.

Un cierge était allumé aux quatre coins
où se tenaient également quatre amis de la
famille, la tête inclinée dans une veille
silencieuse.

Il y avait beaucoup de Noirs parmi la
foule. II y avait des religieuses et deux
jeunes couples avec une voiture d'enfants.

Certaines personnes, en particulier des
femmes, baisaient la bière et passaient la
main sur sa surface polie.

La garde autour du catafalque était re-
levée toutes les demi-heures.

Object ions
UN FAIT PAR JOUR

J ignore si Sirhan finira sa vie dans
la chambre à gaz de la prison de Saint-
Quentin.

Mais, j'écris que la raison ne trouve
pas son compte, dans tout ce que l'on
nous dit, et surtout dans tout ce que,
déjà, on essaie de nous faire croire.

Premier point : l'enquête a révélé que
Sirhan se trouvait avec le personnel des
cuisines de l'hôpital Ambassador, mais
personne ne nous a dit ce qu'il faisait
là.

Deuxième point : Si Sirhan ne faisait
pas partie du personnel, il est curieux
qu 'il ne se soit trouvé personne pour
s'étonner de sa présence. La réflexion
vaut pour les salariés de l'établissement
et pour ceux qui étaient chargés de
veiller au grain, dans cet hôtel de Ca-
lifornie où résidait un candidat à la
présidence des Etats-Unis.

Troisième point : « J'ai suffisamment
dit ce que je pensais de Nasser pour
avoir le droit d'écrire librement ce qui
va suivre. Une tendance est née, favora-
ble au crime d'un extrémiste musulman
voulant venger la « patrie » arabe. Or,
il apparaît que si Sirhan est de nais-
sance jordanienne, il est aussi de reli-
gion chrétienne, et plus précisément de
confession protestante. Je n'écris pas
que cela l'empêche d'être anti-israélien.
Je dis seulement que cela enlève beau-
coup de poids à la thèse échafaudée.

Quatrième point : Kennedy nous a-
t-on dit, était un avocat de la cause
israélienne et c'est pour cela qu'il a été
tué. Il faut dire d'abord que, même dans
son fief de New-York, ses pires adver-
saires sont les Israélites. Les Israélites
ont souvent lutté contre les Kennedy.
On voudra bien se souvenir aussi que
Robert Kennedy était le champion des
Noirs et que les masses noires sont dans
leur ensemble très antisémites. Par ail-
leurs, si Kennedy a, à maintes reprises,
déclaré qu'il fallait protéger Israël con-
tre les entreprises arabes, il n'en a pas
moins exprimé le point de vue que les
Arabes de leur côté ne devait pas être
« exploités » par leurs vainqueurs. N'ou-
blions pas que dans ce domaine comme
dans beaucoup d'autres les thèses de
Robert Kennedy rejoignaient celles de
Thant. Au sujet du Moyen-Orient, les
deux hommes épousaient la même ten-
dance : créer entre les belligérants d'hier
un cordon sanitaire de l'ONU.

Quatrième point : Kennedy aurait été
victime d'agents de la « troisième force

révolutionnaire ,» ceux qui également op-
posés à Moscou et à Pékin se rassem-
blent sous l'égide de Castro et de cer-
tains mouvements révolutionnaires d'Amé-
rique du Sud. La faiblesse de cette nou-
velle thèse est qu'elle manque de la plus
élémentaire logique. En effet, il est prou-
vé que Robert Kennedy mis au cou-
rant de l'affaire de la baie des Cochons
(invasion de Cuba avec l'aide d'éléments
de la CIA) a tout fait pour l'empêcher
et, après, exigea de son frère la « tête »
de certains dirigeants de l'organisation.
Les murs de la Maison-Blanche, s'ils
pouvaient faire des confidences révéle-
raient sans doute que Robert Kennedy
avait dit ce jour-là à l'état-major de la
CIA que s'i 1 avait été président, il,
l'aurait fait traduire devant un grand
jury.

Cinquième point : ce n'est pas le
moins délicat. Sirhan, nous a-t-on dit,
est le bras d'une conspiration arabe.

Bien. Mais Oswald et Ruby — l'un
des deux en tout cas — était, assurc-
t-on, de confession Israélite. Il aurait
été scandaleux de considérer l'assassinat
de Kennedy ou d'Oswald comme un
complot sioniste. Personne, de ce côté-
ci du monde n'aurait osé l'écrire, ni
même le penser. Cette horrible chose
n'a effleuré l'esprit da acune personne
de bonne foi. Et ce n'étai t que justice
Je sais que Nasser et ses séides sont
capables de bien des crimes, mais très
franchement, a-t-on vraiment prouvé
quelque chose en déclarant que Sirhan
était jordanien ?

Sixième point : les communistes. II se
peut en effet que quelques sous-ordres
de la subversion aient pensé en tuant
Kennedy saper nn peu plus les fonde-
ments de la société américaine.

Mais très franchement, c'est peut-être
à Moscou que l'élection de Kennedy au-
rait été accueillie avec le plus de satis-
faction. Discrète, certes, mais non moins
évidente.

L'élection de Kennedy, c'était la fin
de la guerre au Viêt-nam, c'était une
demi-victoire pour le Vietcong. C'était
une drôle d'épine enlevée aux pieds de
Brejnev et Kossyguine.

L'objectif des Soviétiques étaient en
Asie d'épuiser le plus possible la puis-
sance américaine. La victoire de Kenne-
dy permettait à Moscou de pouvoir dire
aux peuples d'Asie i notre combat n'aura
pas été vain. Elle aurait permis égale-
ment au Kremlin de se retourner vers
l'Europe, qui, à défaut d'être son su-
prême espoir, demeure sa suprême
pensée.

Alors... la vérité, parfois, se trouve
bien dans son trou.

L. GRANGER

ZURICH (A TS).  — La télévision
suisse, transmettra aujourd 'hui , sur
l'ensemble du réseau suisse de télé-
vision les obsèques du sénateur Ken-
nedy.

De 15 à 16 h 15 : transmission en
direct et en couleur de l'o f f i ce  funè-
bre tenu en la cathédrale de Saint-
Patrick à New-York.

De 21 h 30 à 23 h, transmission
en direct également du cortège funè-
bre à Washington.

Les obsèques à la TV

L'Université de Mepoléon est mûrie
A propos des étudiants, le général De

Gaulle a dit : « Le premier détonateur do
cette crise a été incontestablement les étu-
diants, détonateurs souvent excessifs, dé-
sordonnés, mais toujours extrêmement sym-
pathiques. Pourquoi les étudiants ont-ils été
co détonateur ?

La société mécanique, la société de con-
sommation moderne, ne leur offre pas
ce dont ils ont besoin, c'est-à-diro un idéal,
un élan, un espoir, et moi je pense que cet
idéal , cet élan , et cet esi\oir , ils peuvent
et doivent les trouver dans la participation.
Et puis, il y a eu la crise de l'université
elle-même qui a étalé sa caducité, son
impuissance à se réformer et puis, pour

finir , son effondrement malgré la valeur
intellectuelle très grande de beaucoup de
ses maîtres.

Au long des siècles de l'ancien régime ,
nos facultés qui étaient réparties sur le
territoire menaient une existence distincte
et avaient des fortunes très diverses et
souvent même, d'ailleurs très agitées. L'uni-
versité de Napoléon est complètement dé-
passée.

Il faut qu 'elle corresponde aux besoins
modernes cle notre pays. Il fau t — et c'est
ce que le pays lui demande — que l'uni-
versité lui fournisse des élites adaptées à
chacune de ces activités-là : ce qui veut
dire que chaque discipline universitaire doit

correspondre directement à un certain do-
maine pratique et qu 'inversement ce do-
maine pratique assure des débouchés aux
étudiants qui ont été formés dans cette
discipline-là.

De plus, comme notre pays renaît à la
vie régionale, il souhaite que les ensembles
universitaires soient adaptés localement à
cette vie régionale et que, par conséquent
ils aient chacun leur caractère particulier.

Mais aussi, je dirais presque surtout, il
faut que la refonte et le fonctionnement de
l'université se fasse avec la participation
de ses maîtres et do ses étudiants de
leurs mandataires soient désignés par tous.

Rumeurs sur une éventuelle
libération du général Salan

PARIS (ATS-AFP). — M. Jean-Louis
Tixier-Vignancour « ancien candidat do droi-
te à la présidence de la République a
rencontré des personnalités officielles pour
négocier la libération d'un certain nombre
d'emprisonnés, dont celle du général Salan » ,
a déclaré M. Raymond le Bourre, secrétaire
général de l'« alliance républicaine » dont
M. Tixier-Vignancour est président.

Ces allégations n'ont reçu, ni confirmation ,
ni démenti de source officielle.

Cependant dans certains milieux politi-
ques, on persiste à penser que le général
De Gaulle pourrait prendre des mesures
de grâce à l'égard du général Raoul Salan
et des autres personnes encore emprisonnées
après avoir été condamnées pour leur ac-
tivité au sein de l'OAS.

Ces mesures de grâce, pourraient inter-
venir à l'occasion de l'anniversaire du
18 juin.

Lo général Raoul Salan est l'ancien chef
de l'organisation de l'armée secrète (OAS)
en Algérie et principal opposant à la po-
litique du général De Gaulle.

Le général Raou l Salan , alors en re-
traite en France, avait gagné Alger, par
l'Espagne , en avril 1961 pou r participer
au putsch militaire dont l'échec l'amena
à entrer dans la clandestinité.

Arrêté en avril 1962 à Alger , il fut
ramené en France, jugé et il n 'évita la
condamnation capitale que de justesse.

Constitutionnellement, seul lo président de
la République peut prendre des mesures
de grâces.

t
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La haute couture

de la gaine

PARIS (AFP). — Trois manifestations
se sont déroulées hier en fin d'après-midi
à Paris, chacune ayant, au départ, un ob-
jectif assez différent.

La première, organisée par la C.F.D.T.
(Confédération française démocratique du
travail - anciens syndicats chrétiens), ré-
clamait que des négociations s'ouvrent dans
la métallurgie pour mettre un terme aux
grèves qui continuent dans ce secteur. La
seconde, mise sur pied par l'U.N.E.F.
(Union nationale des étudiants de France)
était destinée à apporter le soutien des
étudiants aux grévistes de l'usine Renault
de Flins, « victimes ce matin de la répres-
sion policière » ; la troisième, organisée à
l'Arc de Triomphe de l'Etoile par le
< Groupement des associations d'anciens
combattants » (65 associations) que préside
le général Kcenig, et réunissait 70,000 mem-
bres, entendait « réaffirmer la fidélité des
anciens combattants au culte du souvenir
et au drapeau national ».

Trois manifestations
à Paris


