
LE RIDEAU EST TOMBÉ SUR LE DERNIER
ACTE DE L'ODÉON LIBERE PAR LA POLICE

Aux applaudissements de la foule parisienne

LE DRAPEAU FRANÇAIS FLOTTE À NOUVEAU SUR LE THÉÂTRE

PARIS (AP) . — Le rideau est tombé hier matin sur le dernier acte du théâtre de l'Odéon.
A 9 heures, d'imposantes forces de police i— gardiens de la paix et gendarmes mobiles — ont totalement en

cerclé le théâtre qui était occupé depuis la nuit du 15 au 16 mai et un ultimatum a été lancé aux quelque 150 étu-
diants et autres manifestants qui s'y trouvaient.

M. Grimaud ,1e préfet de police, qui
s'était déplacé en personne, leur enjoi-
gnit de sortir volontairement, leur ga-
rantissant qu 'ils seraient libres. A
10 h 30, les policiers pénétraient à l'in-
térieur du théâtre pour y rechercher
les récalcitrants qui auraient pu vou-
loir s'y retrancher et pour procéder à
une perquisition en règle.

DRAPEAU ROUGE ARRACHÉ

Cinq minutes auparavant le drapeau
tricolore avait été hissé sur le fronton
par des policiers qui arrachèrent le
drapeau rouge et le drapeau noir qui
l'ornaient depuis un mois. Les rive-
rains aux fenêtres et aux balcons, ou
sur leurs pas de porte, applaudirent à
ce geste. Us ne devaient pas épargner
leurs quolibets à certains des occupants
à leur sortie, notamment à un barb u
d'un certain âge qui avait tout de
« l'étudiant prolongé ».

L'évacuation s'est déroulée sans inci-
dent , mais n'a pas manqué de pittores-
que. Des jeunes gens, hirsutes, aux vête-
ments froissés, le visage marqué par
l'inquiétude et la fatigue, portaient qui
une guitare, qui une pile de disques.
L'un d'eux, pris d'une crise de nerfs,
fonça sur le service d'ordre mais fut

rapidement maîtrisé et conduit dans un
• panier à salade ».

Une femme, qui sortait avec une
fillette de sept à huit ans, a été prise de
sanglots en apercevant les nombreux
photographes massés sur le perron.
Deux gardiens de la paix, gentiment, la
prirent par le bras et l'emmenèrent
avec la fillette en dehors du périmètre
bouclé.

A l'intérieur du théâtre, dans une in-
firmerie de fortune, les policiers ont
découvert une importante quanti té  de
drogues et de produits dopants.

A SUIVRE...
Dans une loge, les occupants tenaient ,

accroché au mur , un calendrier des
« succès » de la révolution estudiantine :
Nanterre, la prise de la Sorbonne, les
barricades. En bas figurait la mention
« à suivre » mais ses auteurs n'avaient
pas prévu sans doute le dénouement
d'hier matin.

L'investissement du théâtre et son
évacuation ont été décidés après les in-
cidents qui , en fin de nuit , s'étaient
produits à la Sorbonne. Le comité d'oc-
cupation de la Sorbonne, qui avait dé-
cidé l'évacuation de la faculté pour pro-
céder au nettoyage du bâtiment, n'avait
pu obtenir le départ du commando de

choc dit des « Ratangais », nn groupe
d'une trentaine de jeunes gens appa-
remment prêts à tout et qui s'étaient
érigés en service d'ordre et en fer de
lance de la révolution estudiantine. Peu
après 5 h 30 du matin, les étudiants,
résolus à se débarrasser de ces sou-
tiens trop gênants, passèrent à l'atta-
que. Les « Katangais » n'offrirent qu'une
faible résistance et s'enfuirent par une
porte dérobée en direction du théâtre
de l'Odéon.

Le comité d'occupation du théâtre
devait aff i rmer , avant l'arrivée des for-
ces de police, que seuls quatre ou cinq
« Katangais » s'étaient présentés mais
qu 'ils avaient été refoulés. Les occu-
pants du théâtre savaient qu 'ils ne
jouissaient pas des mêmes prérogatives
séculaires que leurs camarades occu-
pant la Sorbonne.

DANS LE CALME
C'est ce qui permit à la police d'in-

tervenir brusquement, et avec des ef-
fectifs très importants. Tout se déroula
dans le calme. A cette heure, l'agitation
estudiantine, après une nuit de pala-
bres, est réduite à sa plus simple ex-
pression.

(Lire la suite en dernière page)
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L Odeon a ete « libère ». Voici quelques-uns de ses occupants qui passent
:lans l'avenue de Tournon en chantant l'Internationale. (Téléphoto AP)

REMISE EN ORDRE A LA SORRONNE
MBARRASSÉE DES « KATANGAIS », BE
CHÔMEURS ET D'ANCIENS SOLDATS

J&Bors que des malades gagnaient les hôpitaux

Le personnel administratif a réoccupé les locaux

On évacue la Sorbonne, qui a besoin
de se laver à grande eau . Voici un

groupe de « déménageurs » .
(Téléphoto AP)

PARIS (AP). — Une conférence de presse s'est tenue hier matin à la
Sorbonne où le comité d'occupation a fait le point des événements qui se
sont déroulés dans la nuit de Jeudi à vendredi.

II s'agissait avant tout, ont déclare les
porte-parole du comité, d'une remise en
ordre aussi bien sur le plan moral que
sur le plan pratique de la faculté.

Dans le domaine sanitaire, un grand
nettoyage était nécessaire mais le grou-

pe dit >¦ des Katangais », qui était le fer
de lance du service de sécurité, s'est re-
fusé à dégager les lieux. On parlementa
toute la nuit pour faire comprendre à ces
résistants que leur place n'était plus dans
la Sorbonne. Contrairement aux premières
informations, il n 'y a pas eu d'échange de

cocktails Molotov ni de grenades, a déclaré
à ce sujet le porte-parole du comité.

L'HEURE DU BALAI
Peu après, les volontaires entreprenaient

le grand nettoyage à l'aide de lances à
incendie et de balais.

Le comité d'occupation a déclaré qu'il
convenait maintenant d'organiser le travail
politique qui devra aboutir à la réforme
de l'université. « Des commissions sont en
place ainsi que des groupes de travail.
Mais ce sera fort long, peut-être six mois »,
a-t-il dit.

C'est au nombre de 300 environ que les

étudiants, par l'intermédiaire de Jacques
Sauvageot, vice-président de 1'U.N.EJ.,
avaient parlementé toute la nuit avec l'élé-
ment dur composé notamment d'anciens
soldats, de chômeurs et de quelques tê-
tes brûlées.

Depuis quinze jours, a dit un respon-
sable étudiant , le problème de l'occupa-
tion de la Sorbonne, ou plus exactement
du maintien dans les lienx de ce « grou-
puscule » actif créait un climat de ma-
laise. Les « Katangais » formaient le « fer
de lance » de ce qu'il est convenu d'ap-
peler le comité d'intervention rapide, c'est-
à-dire un peu le groupe de choc dans les
manifestations de rue. Mais, à l'usage, ces
alliés se sont révélés plus encombrants
qu'utiles et il fallut parlementer pendant
une quinzaine de jours avant d'en arriver
à la rupture.

(Lire la suite en dernière page)

Bromes, matraques, poignards
PARIS ( A P ) .  — On précise à la pré f ec ture  de pol ice qu. au S

§ total 208 occupants se trouvaient à l'Odéon lorsque les forces  de S
| police ont encerclé le théâtre. • =

Sur ce nombre , 132 sont sortis d' eux-mêmes , après l'ultima- j |
1 tum du pré fe t  de police et 76 irréductibles , qui n'étaient pas =
| sortis volontairement , ont été appréhendés par les forces de police =
I qui ont pénétré dans le théâtre. I ls  ont été conduits au centre =
î de Baujon pour vérification de leur identité. ^I La brigade criminelle et la brigade de la voie publi que ont J
î entrepris de f ou i l l e r  de. f o n d  en comble le théâtre . Les policiers , B
î recherchent notamment des armes qui auraient pu y être ea- =
î chées. Outre des médicaments et dopants , on a retrouvé des ar- g
| mes de toutes sortes , des matraques , des bâtons, des chaînes et =
| même quelques poi gnards. ||
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La proj ection du film
Je suis ... curieuse

est suspendue à Berne

Sur la demande du procureur général du canton

Le gérant d'un cinéma tessinois arrêté
BERNE (ATS). — Les spectateurs de la ville de Berne ne pourront

pas voir le f i lm d'éducation sexuelle suédois « Je suis curieuse ». En effet,
après une projection à huis clos de cette bande, M. Jenzer, procureur géné-
ral adjoint du canton , a menacé de déposer une plainte pénale si elle
était projetée en public.

Le même f i lm est présenté dans un cinéma de Bienne
depuis cinq semaines déjà , mais là aussi le procureur
Jenzer envisage le dépôt d'une plainte. (Rappelons que
ce film a été passé récemment à Neuchàtel.)

Le canton de Berne ne connaît pas la censure ciné-
matographique , mais les salles de cinéma projettent les
films sous leur propre responsabilité. Tout spectateur
a la possibilité de se plaindre devant la justice de
fi lms qui le « choqueraient ».

Le film «Je suis curieuse » va encore beaucoup plus
loin dans la liberté sexuelle que la production alle-
mande « Le miracle de l'amour », qui a rempli pendant
trois mois une salle bernoise.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Réconciliation
Des crises comme celle que vient de traverser la France durant des

semaines ne se soldent jamais par un bilan exclusivement positif ou négatif.
Les dégâts subis par l'économie et les finances d'un grand pays sont en partie
équilibrés par la prise de conscience d'un certain nombre de problèmes, à la
solution desquels les Français vont désormais consacrer les ressources de leur
imagination créatrice et réformatrice.

Le mérite de la crise anra été de faire apparaître la vigueur du pays réel,
certes excessivement lente à se manifester, mais qui, à l'approche du c point
de non-retour », a largement compensé les forces du désordre, de l'anarchie
et de la subversion.

Comme on pouvait le prévoir, la « révolution de mai » finira par profiter
aussi à des éléments auxquels les initiateurs du mouvement n'ont jamais
pensé et qui, sur l'éventail politique, leur sont diamétralement opposés : les
« maudits » de la guerre d'Algérie, général Salan en tête. Ils sont à présent
touchés par la grâce et l'amnistie. Ils retrouvent la liberté, ou ils peuvent
rentrer librement en France, après des années d'exil.

Le péril menaçant, la France de tous les horizons se retrouve et serre les
coudes. II serait incongru de parler à ce propos d'un « coup de barre à droite »,
au bénéfice des c agents impénitents » d'une Algérie française depuis longtemps
défunte. Une réconciliation des Français de toutes opinions, non inféodé» à
une puissance étrangère quelconque devient possible. C'est l'un des aspects
positifs de l'épilogue de la crise française.

Lorsqu'un peuple a vécu des heures aussi douloureuses, un élan généreux
peut naître, dont la France entière n'aurait qu'à se féliciter . La tâche est
assez vaste, à l'intérieur comme sur le terrain international, pour laisser place
aux hommes de bonne volonté de toutes les tendances.

La France a des plaies profondes à panser, des digues à bâtir pour conso-
lider son avenir, des fenêtres et des portes à ouvrir largement de tous les
côtés, dans un contexte entièrement nouveau. Les concepts de droite, de
centre et de gauche y paraissent absurdes, désuets, sinon dangereux. Bien
plus que la géométrie, son avenir dépend de formules psychologiques, morales
et sp irituelles nouvelles. Elle n'aura pas trop de tous ses enfants pour les
inventer et les mettre en pratique.

R. A.

Un Belge premier héros
du 32me Tour de Suisse

La première étape du Tour de Suisse, qui est parti
hier après-midi de Zurich , a été marquée par le
succès du Belg-e Hermann van Springel. Mais la

vraie bagarre ne commencera qu 'aujourd'hui .
(Lire le reportage de notre envoyé spécial page 21.)

Los-Angeles : cet homme
a vu la femme en blanc
La femme à robe blanche à pois
noirs n'était pas un mythe. Un
homme l'a vue parlant avec Sirhan,
l'assassin de R. Kennedy, dans la
cuisine de l'hôtel « Ambassador ».
(Lire nos informations en dernière

page.)
(Téléphoto AP)

La météo, c'est un peu le baro-
mètre de la bonne ou de la mau-
vaise humeur. Et cela surtout en
f i n  de semaine où. beaucoup d' entre
nous , prof i tant  de quel ques heures
de détente , s'en vont à la décou-
verte du petit coin tranquille où,
par définition , il ne se trouvera
jamais seul...

Samedi , le temps sera générale-
ment ensoleillé le matin et assez
nuageux l'après-midi au nord des
Alpes , en Valais, au nord et au
centre des Grisons. Il f au t  s'atten-
dre à des orages dans la moitié
ouest du pays , principalement.

Température de 9 à li degrés le
matin, atteignant 20 à 25 degrés
la journée.

Dimanche, g énéralement beau au
nord des Alpes , avec quel ques ora-
ges locaux. Vous voilà bien rensei-
gnés. Et si la chance vous a fa i t
découvrir ce petit endroit de rêve...
n'oubliez pas votre parap luie 1

N'oubliez pas
votre parapluie...

L'opposition
antiparlementaire

LES IDEES ET LES FAITS

O

PPOSITION extraparlementai-
re », ce sont des mot» qui
reviennent souvent dam le

langage des « enragés » de Nanterre
et, outre-Rhin, des étudia nts qui suivent
Rudi Dutschke. Lors «des émeutes qui
cette semaine encore, ont éclaté au
Quartier latin, on a poussé la cri d»
« élections, trahison » ou encore : « le»
élections, on s'en fout I >.

Quelqu'un qui aurait été bien
étonné de ce comportement, c'eût été
Charles Péguy. Tout nationaliste qu'il
fût, il a écrit quelque part, à propos
des événements de 1848, que ceux qui
s'étaient fait tuer sur les barricades
l'avaient fait au nom d'un droit im-
prescriptible, conquête sur laquelle le
peup le français ne reviendrait plus
jamais, le droit de déposer dans l'urne
un « petit bout de papier ». Et voici
que cent vingt ans après, ceux qui $•
réclament les héritiers des « quarante-
huitards » élèvent à leur tour de» barri-
cades, mais c'est pour protester contre
l'appel du gouvernement à la volonté
populaire. Comprenne qui pourra !
Etrange revirement de l'histoire, en
tout cas !

Nous n'avons jamais été Ici des fa-
natiques du suffrage universel. Nous
en connaissons le» limâtes et les lacu-
nes. Les partis ne recouvrent pas tou-
tes les asp irations des diverses forces
qui composent la nation, et encore
moins celles d'une certaine jeunesse.
D'autre part, ils ne traduisent pas tou-
jours (et s'ils le font, c'est d'un» ma-
nière indirecte et souvent faussée par
la démagogie) les intérêts naturels et
les besoins authentiques des divers
groupes d'individus.

C'est pourquoi, à côté de la repré-
sentation politique parlementaire, nous
n'avons eu cesse de préconiser la
constitution de grands corps intermé-
diaires dans la nation : corps da mé-
tiers organisés sur une base paritaire,
corps régionaux et municipaux, corps
des professions libérales qu'il convien-
drait non seulement de consulte r,
mais auxquels il s'agirait d'accorder
voix délibérante, l'Etat demeurant
l'arbitre de leurs dissensions. Le jaco-
binisme, dont De Gaulle est pour une
part l'héritier, n'a jamais eu que mé-
pris pour eux. En conséquence, on s'est
trouvé dans l'impossibilité de dialo-
guer. D'où les causes véritables du
mal actuel.

II n'empêche que, dans ce qu'on
appelle les démocraties modernes, et
sous peine de tomber dans la dicta-
ture révolutionnaire, communiste ou
réactionnaire, c'est aux élections qu'il
faut recourir pour savoir où est la ma-
jorité et où est la minorité. C'est le
seul moyen légal de s'en sortir, le
seul qui respecte aussi les droits de la
personne et du citoyen.

Par le truchement de l'opposition
comme par le truchement des grands
corps constitués, la contestation — si
elle se double d'un programme de ré-
formes positives — peut dès lors se
faire entendre légitimement. Le désor-
dre de la rue, lui, ne résoud rien.
II ne fait que favoriser les visées de
ceux qui veulent tout c casser » i l'Etat,
la société, tout ce qui offre une pro-
tection à l'individu, en favorisant le
progrès national et social.

René BRAICHET

A Neuchàtel
Des étudiants s'introduisent

par effraction dans l'Université
Plainte pénale déposée

(Lire page 3)

Valais : escroc arrêté
(Lire page 27) 

Accident de tir : deux Biennois blessés
(Lire en page Blenne-Jura)

Pages 2, 3, 6, 7 et 8 : L'actualité régionale
Page 17 : L'actualité cinématographique / Chronique de

la télévision
Pages 21 et 23 : Les sporLs
Page 25 : L,e carnet du jour / Les programmes radio-

TV / Les bourses
Page 27 : L'actualité nationale
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La Société des Anclens-Belletriens neu-
chàtelois a le chagrin de faire part du
décès (le

Monsieur

Albert DELACHAUX
ancien professeur au Gymnase cantonal.

Pour les obsèques, se reporter à l'avis
de la famille.

Neuchàtel . le 14 juin 1968.

Tu es ma retraite et mon bou-
clier ; je me suis attendu à ta
parole. Ps. 119 :: 114.

Ta parole est la vérité.
Jean 17 : 17.

Madame Albert Delach aux ;
Mademoiselle Toinon Delachaux ;
Madame Pierre Delachaux , à Bex ;
les familles Delachaux , Morel , Kausch

parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Albert DELACHAUX
professeur

leur très cher mari , père, beau-frère , oncle,
parent et ami . enlevé à leur affection , dans
sa 82me an née.

Neuchàtel , le 14 juin 1968.
(Beaux-Arts 20)

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

Culte au temple des Valangines, à 10 h.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Germaine Juan , ses enfants et
petits-enfants, à Chézard ;

Monsieur et Madame Arthur Ceppi-Juan,
à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Louis Binder-Juan ,
leurs enfants et petits-enfants , à Genève ;

Madame Andrée Juan et sa fille , à Lau-
sanne ;

Mademoiselle Liliane Juan ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Juan-

Borel et leur fille, à Neuchàtel ;
Les enfants et petits-enfants de feu Er-

nest Geiser-Juan ;
Monsieur et Madame Fritz Oppliger-Gei-

ser, leurs enfants et petits-enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Oscar Luder-Gei-
ser, leurs enfants et petits-enfants, à En-
ges ;

Madame Arthur Geiser-Aeberhardt, ses
enfants et petits-enfants, à Enges ;

Monsieur et Madame Robert Junod-Gci-
ser, leurs enfants et petits-enfants, à En-
ges ;

Monsieur et Madame Alfred Aeberhardt-
Geiser, à Enges,

ainsi que les familles Roth, Juan , Vau-
travers , parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Alphonse JUAN
née Esther GEISER

leur bien chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente, que Dieu a rappelée à
Lui, à l'âge de 85 ans.

Neuchàtel , le 14 juin 1968.
(Bel-Air 17)

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

2, Tim. 4 : 7.
L'ensevelissement aura lieu à Cressier,

le lundi 17 juin.
Culte à la chapelle protestante de Cres-

sier, à 14 h 30.
Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpi-

tal des Cadolles, à Neuchàtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les microbiologistes suisses tiennent
leur assemblée annuelle à Neuchàtel

La Société suisse de microbiologie a été
créée pendant la guerre. Des médecins hy-
giénistes travaillaient ensemble dans les Eta-
blissements sanitaires militaires, ils parlaient
entre eux de leurs problèmes, des recher-
ches entreprises dans leurs laboratoires.
L'idée naquit de se réunir régulièrement
toutes les années pour échanger des rensei-
gnements, faire bénéficier chacun des ré-
sultats obtenus par l'un ou l'autre des mi-
crobiologistes.

Pour la vingt-septième fois, les membres
de cette société tiennent leur assemblée an-
nuelle. Neuchàtel a été choisi, pour cette
manifestation, ville connue de plusieurs
participants puisque des débats s'y sont
déjà déroulés en 1947.

Le programme de cette assemblée est
très chargé. Hier matin , « l'animal de labo-
ratoire » était le thème d'un symposium,
sujet développé pour la première fois dans
le cadre d'une telle réunion.

Après le repas de midi servi au restau-
ran t « Le Faubourg » , la séance a repris
à l'Aula du nouveau gymnase. Plusieurs
communications scientifiques ont été déve-
loppées.

Un vin d'honneur a été offert par la
ville à la centaine de participants. M.
Philippe Mayor, conseiller communal, leur
a souhaité la bienvenue. Après une descrip-
tion de notre ville et un historique du bâ-
timent de l'hôtel de ville, il souligna l'im-
portance que revêt cette assemblée pour
Neuchàtel. Le problème de la microbiolo-
gie se pose chez nous avec acuité et la
fermeture du Laboratoire bactériologique n'a
pas arrangé les choses. Dans quelques jours ,
une réunion sera consacrée à l'éventuelle
création d'une fondation pour l'application
de la microbiologie clinique dans le can-
ton.

Par un temps idéal, un banquet a été
servi sur le bateau « Ville d'Yverdon » qui
entreprit une croisièms des plus agréables.

Aujourd'hui, des communications scienti-

(Avipress - J.-P. Baillod)

fiques seront encore à l'ordre du jour, ain-
si que le troisième rapport principal.

Trois orateurs, le professeur G. Turian ,
le docteur R. Corbaz, de Genève, et le
docteur J. Nicolet, de Berne, ont fait des
rapports sur « les champignons et les my-
coses » , l'un parlant plus spécialement de la
sporulation fongique, les autres des spores
dans l'atmosphère et des mycotoxicoses.

Au cours de la séance administrative de
ce matin, le président de la Société suisse
de microbiologie, M. Ch. Terrier , de Neu-
chàtel , cédera son poste, la présidence
changeant tous les ans.

Parmi les hôtes, signalons la présence de
M. Grumbach, professeur originaire de la
Côte-aux-Fées, président d'honneur et mem-
bre fondateur de la société. Le docteur
Jean Jornod a représenté là Société neu-
châteloise des médecins pendan t la soirée.

De nombreux participants sont accompa-
gnés de leurs femmes. Celles-ci, pendant
les débats, ont visité une fabrique et une
exposition et , ce matin , elles iront admirer
les automates Jaquet-Droz.

Comme l'a fait M. Philippe Mayor,
souhaitons des travaux fructueux et des
journées lumineuses à tous les membres de
la Société suisse de microbiologie.

RWS

Le départ
du major BEeuler

Un souper a été organisé hier soir
à l'hôtel DuPeyrou par les prem iers
secours de Neuchàtel, à l'occasion dit
départ du major Bleuler. M M .  Henri
Verdon, conseiller communal et direc-
teur de la police , et Jean-Claude Duva-
nel, conseiller communal et pré sidai,
de la commission de la police du f e u
étaient présents ainsi que les officiers,
sous officiers et agents du corps de
police . Des discours furent prononcés.
Enfin , des cadeaux de la part du corps
de police et des sociétés du corps de
police ont prouvé au major Bleulei
toute l'estime dans laquelle chacun le
tenait. Une pendulette de table, un li-
vre ainsi qu'un petit meuble rappelè-
rent à celui qui part son riche
passage au sein de la police cle Neu-
chàtel.

(Avipress J .-P. Baillod)

Observations météorologiques
Osbervatoirc de Neuchàtel 14 juin 1968.

Température : Moyenne : 16 ,7 ;  min. : 10 ,9 ;
max. : 21 ,6. Baromètre : Moyenne : 719 ,7 ;
Eau tombée : 20 mm. Vent dominant : Di-
rection : sud-oues t , faible jusqu 'à 11 h 30,
ensuite sud. Dès 20 h 15, nord, modéré.
Etat du ciel : couvert jusqu 'à 8 h environ ,
ensuite légèrement nuageux à clair. Pluie
de 4 h 45 à 7 h 30.

Niveau du lac du 14 juin à 6 h30 : 429,17

Température de l'eau (14 juin ) : 12°

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 11 juin. Christinat,

Sandra, fille de Rémy-Jacques, mécanicien à
Colombier, et d'Yvette-Berthe-Marguerite,
née Gogniat ; Stutz, Philippe, fils de Karl ,
mécanicien à Colombier , et de Kàthy, née
Kiipfer ; Denoréaz, Fabienne-Marguerite ,
fille de Samuel-Georges, technicien architec-
te à Neuchàtel, et de Raymonde-Julie-Her-
mance, née Sauvain. 13. Thayer, Teka-Valé-
rie, fille de James-Leonard, instituteur-direc-
teur à Neuchàtel, et de Sylvia-Laurence, née
Weibel ; Pointet, Nicolas-Cédric, fils de
Maurice-André, expert comptable à Peseux,
et de Simone-Lily, née Kaltenrieder.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
14 juin. Nussbaumer, Bruno-Willy, étudiant
à Bienne, et Gehriger, Margrit-Ursula, à
Saint-Biaise ; Revuz, Daniel-Serge-Eugène,
coordinateur à Colombier, et Sverdrup, Ma-
rianne, à Neuchàtel ; Petitpierre, Gérald-An-
dré, bijoutier , et Anguenot, Charlotte-Alcine,
les deux à Genève ; Pfammatter , Peter-An-
dréas, monteur à Coffrane, et Guye, Da-
nielle-Françoise, à Neuchàtel ; Chave, Pierre-
Olivier , ingénieur mécanicien à Neuchàtel , et
Gaillard , Irène-Claire, au Grand-Saconnex ;
Mentira, Alfred-Maurice, ferblantier-appa-
reilleur, et Terzi, Dolorès-Viviane, les deux
à Neuchàtel ; Laubscher , Jacques-André, ma-
nœuvre, et Birbaum, Marlyse-Jeanne, les
deux à Neuchàtel ; Bellenot, Pierre-Paul-An-
iré, horloger complet, et Sprunger, Liliane-
Bluette, les deux à Neuchàtel ; Bahon , Eric-
Paul, vendeur , et Marguet , Monique, les
deux à Neuchàtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 14 juin.
Robert, Laurent-Georges, employé de bureau
à Neuchàtel , et Debély, Suzanne-Madeleine ,
à Dombresson ; Junod , Maurice-Georges,
électricien , et Loretan , Martha-Silvia , les
deux à Neuchàtel ; Augsburger , René-Marcel ,
employé de bureau , et Bourqui , née Bram ,
Hildegard-Anna , les deux à Neuchàtel ; Ca-
sai i, Luciano, cuisinier , et Brechbuhl , Dora ,
les deux à Neuchàtel.

La chancellerie d'Etat communique :
M. René Barret, cantonnier-chef à Co-

lombier, a célébré le 40me anniversaire
de son entrée au service de l'Etat. _ Le
Conseil d'Etat lui a exprimé ses félicitations
et ses remerc iements lors d'une réunion
présidée par le chef du département des
travaux publics.

Au cours de cette même réunion , le
Conseil d'Etat a pris congé, avec remer-
ciements pou r les services rendus de M.
William Maulcy, cantonnier à Cernier , qui
quitte ses fonctions prématurément pour
raison de santé, après 35 ans d'activité.

Au service
des ponts et chaussées

Brillante ouverture du centenaire
de «La Gécilienne » au Landeron

De notre correspondant :
Après une p ériode où chacun f r i s -

sonnait , de même qu'une inquiétante
nuit p luvieuse , les organisateurs ont
été vivement réconfortés par cette ma-
gni f ique  journée de juin. Ainsi, les f e s -
tivités du centenaire de la Société de
musique «.La Cécilienne » du Landeron
ont débuté par une soirée des p lus
agréables. Quant au programme de cet-
te première manifestation , et sans exa-
gération aucune il peut être qualifié
de brillant et de parfaitement réussi.
Comment pouvait-il en être autrement
puisque le comité des f ê t e s  eut à la
f o i s  l'heureuse idée et le privilège de
s 'assurer le concours de la « Stadtmu-
sik » de Berne.

Avan t le crépuscule , ce corps de mu-
sique , à la tenue presti g ieuse , déf i lai t
dans les rues pavoisées, salué par les
app laudissements de la population ra-
vie... et des enfants qui ont bénéfi-
cié du quart d'heure de tolérance. Le
cortège était escorté par les demoisel-
les d'honneur et le comité d'organisa-
tion qui précédait la f a n f a r e  entrant
dans sa centième année . A la cantine ,
devant un nombreux public , la Musique
de la ville de Berne qui compte SI
exécutants a présenté son concert de
gala sous la direction du professeur
Ii. Gcrtze. Grâce à une par fa i t e  sono-
risation, le silence forcément relatif
d' une halle en p lein service n'a nulle-
ment défavorisé le' spectacle. Pour l'ins-
tant , il f a u t  souligner l' excellence dans
l'exécution musicale , comme aussi la
composition impeccable du progamme
offert .  En intermède , on entendit deux
retentissantes productions du groupe
des tambours de la cap itale . La pre-
mière partie du concert plus classi-
que , comme la seconde moitié de la
soirée , ' ont été largement appréciées par
un public ,  enthousiaste. Le bis final
lui permit de savourer la « Marche f l o -
rentine » de Pucci qui démontra toute
la finesse et la majesté que peu t réu-
nir une telle harmonie.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Lundi , lors du reportage sur la - sui-
te de ces f ê t e s  du centenaire de la f a n -
fare locale , nous aurons l' occasion de
reparler du sp lendide concert dont la
«Stadtmusik » nous a grati f iés .

Pour l'heure , elle a laissé la p lace à
la danse conduite par l' orchestre
« Moong lotv-Combo ». Après cette pre-
mière nuit de liesse , les music iens et
leurs nombreux amis prolongeront
l'heureux centenaire de leur f a n f a r e  du-
rant une longue soirée de ce samedi
et toute la journée de dimanche.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : le
temps, généralement ensoleillé le matin ,
deviendra souvent assez nuageux l'après-
midi. Des orages locaux pourront se pro-
duire la nuit. Ils deviendront plus nom-
breux l'après-midi , surtout dans la moiti é
ouest du pays.

La température , comprise entre 9 et
14 degrés la nuit , atteindra 20 à 25 dans
la journée. Vent modéré du sud en mon-
tagne.

Evolution pour dimanche et lundi : gé-
néralement beau au nord des Alpes , avec
quelques orages locaux. En partie enso-
leillé au sud des Alpes. Température en
hausse.

CHAPELLE DE L'ORANGERIE,
NEUCHATEL

Dimanche, à 9 h 30 et 20 heures
avec le Dr AFFUSSO, de Naples

qui parlera en italien (traduit).

théâtre de poche neuchàtelois
fT" j  Ce soir, à 20 h 30
Il tnil SPECTACLE
IM==»1 MAX FRISCH - WALTER WEI-1 DELI
Location au T.P.N. dès 13 h - Tél. 5 90 74

- Demain, de 9 à 17 heures :

U|*JOURN7E'" UN BEAU DIMANCHE AU BORD DE L'EAU
Bgj f̂ &j Z Maison du plongeur : visites el baptêmes de p ion " .',' .

-«M  l$Sr̂ A" 'a, ;;L' llu Nid-du-Crô : régate à voile.
Ĵg Ĥr*" Au long des Falaises : aviron , sauvetage, ski nautique.
.Ŝ K^L rf.N Au Lido du Red-Fish : mat in , baptêmes du ski nautique ; après-midi
"•̂ cSS^S' coupe Gallopp ini (natation ).

Restauration du Pavillon des Falaises, à la Maison du plongeur et au Lido du Red-Fish

DEUX MAISONS SE LEZARDENT A BOUDRY

Des ouvriers s'empressèrent de parer au plus pressé.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Emoi, Jeudi en fin d'après-midi, a Bou-
dry. En effet, les locataires des immeubles
55 et 59, à la rue Louis-Favre, ont vu
des lézardes apparaître un peu partou t
dans les maisons. Dans l'immeuble No 5
habite la famille de M. Reymond Mosi-
mann, en tout 7 personnes, tandis qu'au
59 est établi la famille de M. Francis
Roulin, soit le père, la mère et un en-

fant. Ceux-ci ont décidé de passer la nuit
à l'hôtel. Toutes les précautions ont été
prises et il n'y a plus aucun danger.

Précisons que c'est à la suite de la
démolition de l'immeuble 57 que les lé-
zardes ont fait leur apparition. Une pelle
mécanique qui dégageait une couche de
gravats s'est sans doute trop approchée
des maisons qui entourent le chantier.

ÛLa 
C C A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchàtel
Agent général Chs Robert

AMIS DES ARTS
62me SALON

Dimanche, dernier jour
Galerie des Amis des arts

Fête cantonale pupilles et
pupillettes - Saint-Biaise

Dimanche 16 juin 1968

Société de flr CARABINIERS
Cet après-midi dès 14 heures

4me tir obligatoire
Tennis-Club du Mail

Aujourd'hui dès 14 heures
Championnat suisse,
ligue nationale A daines

T.C. Mail - T.C. Lucerne

Journées cantonales
neuchâteloises
des sous-officiers

COLOMBIER (Planeyse)
15 et 16 juin
Samedi à 20 h 30

GRANDE SOIRÉE
ATTRACTIONS - BAL
Orchestre « Teddy Melodic's »
Roger et César
Halle couverte

Sft
 ̂
Cercle de la voile

Mffif^ Dimanch e 16 juin

nÉ̂ Ĵournée
f voile - moteur

Rendez-vous à 9 heures
au club-house

POULE DE PROMOTION
TERRAIN DES CHÊZARDS
Colombier

AUDAX - ASSENS
Dimanche 16 juin , à 16 h 30.
Cartes de membre non valables.

Football corporatif
Ce soir dès 20 h 30,

GRAND BAL
hôtel des Communes,
les Geneveys-sur-Coffrane,
Orchestre « Medley*8 »

La Tèhe-Plage, à Marin
DANSE ce soir

avec l'extraordinaire orchestre
« Trocaderos »

Foottball corporatif

Rallye auto
Départ dés 12 h 30
La Tène, inscriptions sur place,
1er prix valeur 100 fr.

Samstag 15 Juni, 20.15 Uhr,
im Gemeindesaal (passage
Max-Meuron)

FARBFILM
mit Kommentar liber die U.SJL

acu, und KANADA von Herrn Fritz
Luthi, Liftfabrlkant,
Llndenholz (BE).
Deutschsprachige evang. réf.
Kirchgeineinde, Neuchàtel.

A l'occasion des journées du lac,
le public est invité à visiter la

maison du plongeur
Celle-ci sera ouverte le samedi
de 14 à 18 h, le dimanche de
10 h à 18 h.
Accès par le sud de la station
d'épuration des eaux.
Bienvenue à tous.

FREE JAZZ CLUB 21 h 15

CONCERT de JAZZ

HENRI CHAIX
et son orchestre

Rallye CPN - CPMN
POSTE No 4 :

(20) (8) (9) (5) (12) (12) (5)

Près du pont de cette localité,
entre 30 et 60 km/h, une affiche
apposée au bon endroit vous
renseignera.

I f -yl̂  ^^ Château 4

Arrivage de chemises
à notre boutiaue

Désormais Valérie partagera sss
jouets avec son petit frère

Olivier
14 juta 1968

Robert et Nicole Maternité
ZUBER-GRANDY Fourtalès
Boudry Neuchàtel

Monsieur et Madame
Gilbert PACCHINETTI et leurs en-
fants Caril, Rodrigue, Tanla et San-
dra ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille et sœur

Pamela
14 juta 1968

Maternité Les Deleynes
Fourtalès Saint-Biaise

Emilio et Dora BOCCHI-LEU ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Jacqueline
14 juta 1968

Maternité Fourtalès Marnière 34
Neuchàtel Hauterive

FONTAINES
Séance du Conseil généra!
(c) Le nouveau Conseil général de Fon-
taines s'est réuni vendredi soir . Lu com-
position du nouveau Conseil communal est
la suivante : MM. Frilz Roth , Raymond
Cosandier , tous les deux radicaux , anciens ,
Willy Brunner , Claude Haussencr , les deux
nouveau x, libéraux , André Demierre , ancien
socialiste. La répartition par parti reste
la même.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Magnifique concert

(c) La fan fare  des Breuleux a donné
hier soir, à Chézard-Saint-Martin , un
magnifique concert sous une tente spé-
cia lement édifiée pour la circonstance ;
elle donnera un autre concert ce soir.
Ceux-ci sont destinés à alimenter le fonds
de renouvellement des uniformes. Nous
donnerons dans un pr ochain numéro
le compte rendu de ces manifestations
musicales.

ROCHEFORT

(c) Le Conseil général de Rochefort s'est
réuni hier pour procéder à la nomination
de son bureau qui se compose comme suit :
président : M. Pierre DuBois ; libéral ; vi-
ce-président : M. Léon Rickli, radical ; se-
crétaire : Mlle Charlotte Bastaroli , radicale ;
questeurs : M. Henri Barfuss, radical et
M. Georges Jenzer, socialiste. Il a ensuite
procédé à la nomination de la commission
scolaire . Sont élus : Mlle Charlotte Basta-
roli , radicale ; M. Pierre DuBois, libéral ;
M. Willy Renaud , libéral ; M. Jean-Pierre
Nicklaus , libéral ; Mme Suzanne Barraud ,
radicale ; M. Léon Rickli , radical ; Mme
Joséphine Leuba , socialiste , M. Georges
Jenzer , socialiste ; M. Georges Borel , pas-
teur.

En ce qui concerne le Conseil commu-
nal , tous les anciens membres ont été
brillamment réélus. Il s'agit de MM. Geor-
ges Lerch , radical ; Max Desaules, radical ;
Emile Humbert-Droz , libéral ; André Du-
commun , libéral et Alfre d Blaser , socialiste .

Le nouveau
Conseil général

BOLE

(c) La première assemblée de la nouvelle
législature du Conseil général de Bôle s'est
tenue hier soir sous la présidence du doyen
d'âge, M. Jean-Pierre Michaud. Le bureau
du Conseil général est composé comme
suit : président : M. René Maret ; vice-
président : M. Jean-Jacques Mayor ; secré-
taire : M. Paul-Emile Hofmann ; questeurs:
Mme Ruth Ecklin et M. Michel Egli.

L'assemblée demande que la nomination
des différentes commissions soit renvoyée
à une assemblée ultérieure. M. René Ma-
ret remercie l'assemblée de la confiance
qui lui est témoignée et donne un aperçu
de l'évolution du nombre d'habitants et
des résultats financière de la commune de-
puis le début de la dernière législature. Il
est ensuite procédé à la nomination du
Conseil communal. . Sont nommés : MM.
Bernard Ledermann et Willy Moser, libé-
raux ; M. Raymond Seiterlé et Georges
Oberli , groupement de l'entente communale ;
M . René Nussbaum , socialiste. M. Nus-
baum tient à préciser qu 'il accepte le pos-
te de conseiller communal provisoirement
étant donné qu 'il doit demander l' accord
de son employeur , en l'occurence, le Con:
seil d'Etat. Le nombre des membres de la
commission scolai re est porté de sept à
neuf. La séance est levée à 21 heures.

Première séance
du Conseil généra!

Jésus dit : « Je suis la résurrec-
tion et la vie. Celui qui croit en
moi vivra quand même il serait
mort.

Jean 2 : 25.
Madame Pierre Bille-Martin :

Monsieur et Madame Pierre-André Bil-
le, leurs enfants Françoise et Chris-
tian, à Bâle ;

Madame et Monsieur Charles Colin-
Bille , à Serroue, et famille ;

Madame veuve Alfred Bille, à Lisieux,
et famille ;

Madame veuve Adolphe Colin-Billo et
famille, à Peseux ;

Monsieur et Madame Maurice Bille, à
Boudevilliers, et famille ;

Madame et Monsieur Alfred Steffen-
Bille et famille, à Bâle ;

Madame et Monsieur Jean Schneider-
Bille , à Neuchàtel , et famille ;

Madame et Monsieur Albert Balmer-
Bille , à Valangint et famille ;

Madame Jeanne Beltrami-Martin, à Neu-
chàtel , et famille ;

Madame et Monsieur Ernest Schenk-
Martin , à Rochefort, et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Pierre BILLE
leur très cher époux, papa, beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parrain , parent et ami, enlevé à leur ten-
dre affection , vendredi, dans sa 72me an-
née, après une très longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 juin 1968.
La cérémonie funèbre aura lieu au cré-

matoire lundi 17 juin , à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Domicile mortuaire : rue de la Reuse 6.

Le présent avis
tient Heu de lettre de faire part.



Une institution pour enfunts déficients
s'ouvrira prochainement à Malvilliers

Les bâtiments des anciennes colonies de vacances
de la Chaux-de-Fonds. à Malvilliers.

La Fondation neuchâteloise en faveur
des déficients mentaux , dans le cadre de
l'opération « Perce-neige » , a pris récem-
ment une décision fort louable dont béné-
ficieront des enfants handicapés de notre
canton. L'œuvre « Perce-neige » que toutes
les couches de la population , dans un vaste
élan de solidarité , ont soutenue bénéfique-
ment au cours des mois passés, forge ainsi
un nouveau maillon à la chaîne destinée
à soutenir les enfants que la nature n 'a
pas favorisés et les parents qtie le sort a
désavantagés.

Au début de juillet , dans l'ancien bâti-
ment des colonies de vacances de la Chaux-
de-Fonds, à Malvilliers, s'ouvrira , en effet ,
une école spéciale-internat pour enfants
atteints de débilité mentale.

Cette nouvelle institution créée et gérée
par la Fondation neuchâteloise en faveur
des déficients mentaux , prévoit l'accueil
d'une quinzaine d' enfants en âge scolaire ,
filles et garçons d'un niveau intellectuel in-

(Avipress-A.S.D.)
férieur aux normes d'admissions pratiquées
par les institutions pour débiles légers, telles
que le Centre pédagogique de Malvilliers ,
mais supérieur à celle des classes de jour
(Perce-neige) pour enfants dits pratiquement
éducables.

Il est par ailleurs prévu ' la création d' une
autre section dans laquelle seront jetées les
bases d'une formation préprofessionnelle
pour les adolescents et les adolescentes
quittant les « Perce-neige » .

UN ÉQUIPEMENT DIGNE
DE NOTRE CANTON

L'équipement de notre canton en faveur
de l'enfance inadaptée se complétera ain-
si, grâce à l' ouverture de cette nouvelle ins-
titution , d' une heureuse façon. L'appareil
nécessaire au dépistage puis au traitement
de l'enfance inadaptée se perfectionne donc
dans notre canton. On ne peut que s'en
réjouir.

Si de grands progrès ont été accomplis

dans ce domaine , il convient d'en féliciter
les autorités cantonales qui mettent tout en
œuvre actuellement , grâce notamment à la
compréhension de M. Rémy Schlaeppi , con-
seiller d'Etat , pour que soit perfectionné
l'appareil construit en faveur de l'enfance
inadaptée. La commission cantonale de coor-
dination des maisons d'enfants présidée par
M. Schlaeppi mérite également la recon-
naissance des parents , du corps enseignant
et de toutes les instances se préoccupant
du bien-être de la génération montante ,
déshéritée.

DES COLONIES SE FERMENT
Les colonies de vacances de la Chaux-

de Fonds avaient été créées en 1898 fie
15 juin) en faveur d'enfants « scrofuleux ,
souffreteux , malingres et débiles » . La pre-
mière colonie fut installée à Malvilliers
dans une maison « d'ancienne date , mais
bien entretenue , d' aspect fort avenant .»

Pendant quelques années, une seule co-
lonie , pendant les vacan ces d'été, était or-
ganisée à Malvilliers. En 1920, les colo-
nies de temporaires devinrent permanentes ,
les enfants suivant l'école sur place. Mais
depuis quelques années, le recrutement de-
venait difficile. Le bien-être social , les lon -
gues vacances horlogères engageraient les pa-
rents à faire participer leurs enfants à leurs
propres vacances. D'autre estimaient le Val-
dc-Ruz trop proche de la Chaux-de-Fonds
et désiraient que ces petits partent à la
montagne ou à la mer ; d'autres enfin crai-
gnaient que les quelques semaines passées
par les enfants en dehors de leur classe
défavorisent les progrès scolaires et com-
promettent en définitive leur promotion.

Avec la tristesse que l'on devine, le co-
mité des colonies de vacances de la mé-
tropole horlogère décida à la fin de l'an-
née dernière , de fermer les bâtiments
qu 'elle possédait à Malvilliers. Ces bâti-
ments fort bien entretenus viennent donc
d'être affectés à une autre destination.

Une page d'histoire a été tournée mais
une nouvelle page va s'ouvrir en présence
d'enfants inadaptés pour lesquels la société
se doit d'oeuvrer avec amour et désintéres-
sement. A. S.

La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon
fête le 175me anniversaire de sa fondation

DE L'ATELIER DES ROBERT A L'AUTOMATION...

De charmantes hôtesses.

C, 
ETTE semaine, Claire-Lise, Martine

et Danielle ont déserté leurs bu-
reaux. Le 175me anniversaire de la

fondation de la fabrique a fait d'elles des
hôtesses en tailleur et bonnet rouges, et
ces trois coquelicots , ajoutés aux œillets
de l'entrée , ont accueilli près d'un millier
de visiteurs qui , par fournées successives,
se sont éparpillés cinq jou rs durant dans
les différents ateliers du cœur de Fontai-
nemelon. Mercredi , par exemple, fut un
jour de forte affluence, quelque 220 mem-
bres de l'U.B.A.H. étant attendus à la fa-
brique d'horlogerie cet après-midi-là. Hier
matin , ce fut le tour des directeurs d'Ebau-
ches S.A. qu 'accompagnait le conseiller
d'Etat Fritz Bourquin , chef du département
de l'industrie. Puis, dès 13 h 30, les trois
hôtesses en feraient de même avec les
clients de l'entreprise et les délégués des
autorités communales du district parmi les-
quels on notait deux anciens présidents du
Grand conseil , MM. Aimé Jaquet et Jean-
Louis Luginbuhl.. A M. Denis Robert , di-
recteur général, s'était joint une fois encore i
le maître de ballet de ces cérémonies d'an-
niversaire , M. Bueche.

Aujourd'hui , enfin , les deux fabriques
de Fontaines et de Fontainemelon seront
ouvertes aux familles .

— La machine que vous voyez, ici à
gauche , est la mise d'épaisseur...

Les enfants d'Henri Cosandier pourront
alors voir comment papa rabote quelque
45,000 platines chaque jour.

En fait , depuis lundi , ce sont surtout
des adolescents que l'on a vus. L'idée
était heureuse. Soucieuse d'informer la jeu-
nesse, de lui montrer quel avenir l'attend ,
la direction de la fabrique avait invité les
élèves de dernière année des technicums,
écoles professionnelles et horlogères d'une
vaste région, terre traditionnelle de l'hor-
logerie, celle qui va de Soleure à Genève
en passant par Sierre et Sion. Et puis,
l'anniversaire coïncidait à quelques jours
près avec le départ en retrait de M. von
Acsch, directeur technique , et d'un autre
cadre, tous deux étant remplacés respecti-
vement par MM. Jacques Liegme et Geor-
ges Bulach.

AUTOMATION
Les grandes rivjères commencent tou-

jours par être minces ruisseaux. Fontaine-

melon n 'était encore qu 'un village de quel-
ques feu x lorsqu 'un Robert y fonda un pe-
tit atelier d'horlogerie. Septante-neu f ans
plus tard , la chenille devenant papillon , la
nouvelle fabrique compterait 400 ouvriers.
Ils furent 800 à la fin du siècle. Ils étaient
1030 en 1953 et il y en a 1500 aujour-
d'hui , plus de la moitié occupés à Fon-
tainemelon et le reste étant réparti entre
les six succursales de Fontaines, Corgémont,
Isérables, Chézard, Sugiez et Grimisuat.
Du stade artisanal des débuts, on passa
très vite à la mécanisation puis à l'auto-
mation. Si la fabrique produisait déjà
200,000 ébauches en .  1843, ce sont dix
millions de celles-ci qui en sont sorties
l'année dernière. Pour lutter contre la crise
qui attei gnait son point culminant en 1932,
la fabrique d'horlogerie de Fontainemelon
avait participé, dès 1926, au vaste regrou-
pement des forces horlogères en un hol-
ding qui prit le nom d'Ebauche S.A.

De cette promenade dans l'horlogerie
d'avant-hier et de demain , c'est surtout la
vue des machines transferts que le profane
retiendra. Ces trois groupes de 40 éléments
mis au point par les techniciens de l'usine,
ont une production • horaire de plus d'un
millier de pièces. Une nouvelle' aile, égale-
ment destinée à l'automation, est actuelle-
ment en cours d'achèvement. L'homme a
toujours sa place cependant et, pure coïn-
cidence, c'est devant la machine la plus
bruyante de la fabrique, celle où Paul Vuil-
lomenet surveille depuis quatorze ans le
perçage des platines, qu'une affiche dé-
nonce « les abus de médicaments antiné-
vralgiques préconisés contre les mau x de
tête » .

Le brave homme affirme cependant qu'il
n 'a jamais souffert de ce cocktail de mi-
trailleuse tirant coup par coup et de bruit
de vieille forge...

C1.-P. Ch.

Seule devant cette machine aussi complexe qu'impressionnante.
(Avipress-J.-P. Baillod)

Un éditorial courageux
de la «Tribune universitaire»

Sous le titre t Autocritique », la « Tri-
bune universitaire » publie dans son der-
nier numéro un éditorial courageux de
Denis Barrelet. En voici l'essentiel :

L'assemblée générale du 7 mai (Réd. de
la Fédération des étudiants, la FEN) a
voté une résolution invitant poliment un
professeur à procéder publiquement à son
autocritique. Il est curieux que personne
n'ait proposé une résolution invitant tout
aussi poliment les étudiants à faire leur
autocritique. Car il y a de quoi.

Ce 7 mai ne restera pas la journée la
plus glorieuse de l'histoire de la FEN.
Certes, il y eut du pittoresque, et rarement
assemblée générale ne fut aussi animée.
Mais le bilan n'en restait pas moins acca-
blant : la FEN n'avait plus d'organe exé-
cutif ; son budget, tout juste équilibré,
venait d'être grevé d'une dette de mille
francs au profit d'étudiants nord-vietna-
miens. Il n 'y avait que les offices et la
commission de gestion qui fussent repourvus.
Dans ces conditions, l'article 77 du Code
civil menaçait de faire son œuvre. La FEN
aurait alors été du domaine des souvenirs-

La faute en est à ceux qui , au cours des
années, ont cherché à faire de notre fédé-

ration l instrument de leurs aspirations po-
litiques ; à ceux qui, entraînés par leurs
convictions, n 'ont su respecter les statuts ;
à ceux qui ont vu trop grand et qui ont
agi sans se préoccuper de savoir s'ils repré-
sentaient la majorité des étudiants ; à ceux
qui ont le cœur généreux et qui réalisent
leurs nobles idées de solidarité et d'huma-
nisme sur le compte de la FEN.

La faute en est aussi aux gens qui ont
stigmatisé ces manquements , mais qui se sont
prudemment gardés de mettre eux-mêmes la
main à la pâte. (Dans ces conditions, le
dévouement de ceux qui acceptent une
charge est préférable , même si on ne peut
faire siennes toutes leurs idées.) Longtemps,
nous avons pensé que certains sauraient
jouer le rôle d'une opposition constructive
et que, par le jeu des poids et contre-poids,
le cours idéal pou rrait être trouvé. C'était
surestimer ces forces, manifestement plus
aptes à imprimer des tracts , à envoyer des
pavés et à organiser des t pinces » qu 'à
autre chose.

La faute en est enfin à tous ces esprits
supérieurs qui haussent les épaules quand on
parle de la FEN, et qui se cantonnent dans
des idées toutes faites (— « De toute façon ,
le bureau est soudoyé par le parti XY. Que
peut-on attendre de ses gens-là ! ? ») ; à
ceux qui ont décidé une fois pour toutes
que la FEN n'avait pas sa raison d'être ;
à ceux qui rendent des sentences sans appel ,
sans se préoccuper de savoir s'ils disposent
de tous les éléments d'information. Les ju-
gements faciles, les clichés, les partis pris
se rencontrent même parm i les universi-
tai res !

Tout ce joli monde était rassemblé à
l'ailla ce 7 mai. La FEN a été dépecée
dans les règles de l'art. Rassasiés, les loups
se sont léché les babines et ont tourné le
dos à la victime moribonde... Ce lyrisme
n 'est qu 'à peine outré.

Cependant , il existait des forces positives.
Celles-ci se sont manifestées et se mani-
festeront encore , nous l'espérons. La FEN
a besoin de constructeurs , de gens qui , se
plaçant au-dessus de considérations syndi-
calistes ou politiques arrêtées , sont prêts à
travailler dans l'intérêt le plus direct des
étudiants de notre université.

Leur premier objectif devra être la re-
construction de la FEN.

(...) Les rapports entre étudiants et au-
torités pourraient se détériorer , si les étu-
diants n'avaient plus d'organe pour faire
valoir leur point de vue. La compréhension
mutuelle qui s'échaffaude lors des discus-
sions (— où les étudiants se doivent de
garder un brin d'humilité) , a toujours été
la meilleure recette pour prévenir les trou-
bles. Il n 'est donc pas exagéré de dire
qu 'aussi bien les autorités politiques qu 'uni-
versitaires ont intérê t à l'existence d'une
association générale d'étudiants.

Deux appartements visités
à Corcelles et à Peseux

POETES FRACTURÉES ET FOUILLE COMPLÈTE ...

De l'urgent et des timbres de voynges ont âispnru
Deux cambriolages par effraction ont

été perpétrés, l'un à Corcelles et l'autre
à Peseux. La tactique employée par le ou
les cambrioleurs semble indiquer que l'on
se trouve devant l'œuvre de mêmes indi-
vidus.

1 appartement ainsi que le galetas qui se
trouve au même étage. De l'argent et des
timbres de voyage pour une valeur de
près de 350 fr. ont disparu.

La police de sûreté a aussitôt ouvert
une enquête.

Les socialistes
revendiquent 2 sièges
au Conseil communal
Le parti socialiste de Neuchàtel s'est

réuni jeudi soir en assemblée générale sous
la présidence de M. Charles Castclla, vice-

président.
Par 40 voix contre 2, il a décidé de

revendiquer deux sièges au Conseil com-
munal. U a chargé son groupe au Con-
seil général d'intervenir énergiquement en
faveur de cette solution équitable.

L'assemblée a ensuite procédé an bul-
letin secret, à la désignation de ses deux
candidats. Sur 45 bulletins valables, Henri
Verdon a obtenu 45 voix et Rémy Alle-
mann 42.

JEUNES RIVES : NON
Enfin, à l'unanimité, le parti socialiste

s'est prononcé contre le projet d'aména-
gement des Jeunes rives soumis à la vo-
tatlon populaire des 22 et 23 juin.

M. et Mme Fernand Zurcher , de la
Chaux-de-Fonds, possèdent une petite villa
à Corcelles, rue de la Chapelle 39. Ils
ont quitté cette demeure mercredi , vers
18 h 30. En revenant jeudi , à 19 h 30,
ils ont constaté que deux portes avaient
été fracturées. La villa se compose d'un
rez-de-chaussée qui était inhabité et vide
de meubles. Au premier étage, les tiroirs
avaient été fouillés. Le ou les cambrioleurs
avaient trouvé la porte de cet appartement
non fermée et ils purent pénétrer ainsi
sans effraction. Aucune somme d'argent
n 'a disparu.

Même tactique à Peseux, à la rue des
Ultin s 27, au dernier étage de l'immeuble.
Il n'y a qu 'un seul appartement habité
par Mme E. Gagliardi. La locataire partit
travailler vendredi à 13 h 15. A son retour ,
à 18 heures, elle constata que la porte
de l'appartement avait été enfoncée après
que la serrure eut été forcée. Le voleur
fouilla les trois chambres qui composent

Trois morts sur les routes
neuchâteloises au mois de mai

De nombreux accidents de la circu-
lation se sont produits dans le canton
Je Neuchàtel, au cours du mois de
mai. En voici la liste :

Accidents : 195 ; blessés : 90 ; tués :
3 ; dégâts matériels de plus de 200
francs : 178 ; conducteurs en cause :
329 ; personnes dénoncées : 193 ; permis
séquestrés : 33.

FAUTES COMMISES
Violation de priorité : 77 ; vitesse :

27 ; distance entre véhicules : 22 ; ivres-
se : 14 ; dépassement téméraire : 5 ;
changement de direction : 9 ; circula-
tion à gauche : 17 ; inattention : 10 ;

inobservation passage pour piétons : 5 ;
Imprudence des piétons : 3 ; imprudence
des entants  : 9 ; inobservation des si-
gnaux : 1 ; circulation sans permis de
conduire : 0 ; circulation sans éclairage:
D ; mauvais stationnement : 1 ; entrave
il la circulation : 10 ; fatalité : 0 ; état
physique déficient : 4 ; véhicule défec-
tueux : 0 ; pneus lisses : 1 ; cavaliers,
nnimuiix (chien) : 1 ; ivresse, sans acci-
dent : 2 ; permis séquestres pour con-
traventions diverses : 7.

Dans un certain nombre de cas, la
qualification pénale des causes peut être
modifiée ou abandonnée lors du juge -
mont.

TOUR
DE

VILLE

Un jeune passager
blessé

Hier à 16 h 30, M. Hide Armellino,
de Boudry, était arrêté au volant de sa
voiture au feu rouge du collège de la
Promenade, avenue du ler-Mars. Une
automobile qui allait dans le même sens
que lui, conduite par M. Jules Morand ,
de Cressier, ne s'arrêta pas à temps,
à la suite d'un moment d'inattention du
conducteur. Le choc fut très violent el
le petit René Baeriswil, 3 ans, fils adop-
tif de M. Armellino, a été projeté bru-
talement contre le tableau de bord. Il
souffre d'une blessure à la lèvre supé-
rieure, qui a été soignée à l'hôpital
Fourtalès. Les deux véhicules ont subi
de gros dégâts.

Accrochage
Une voiture conduite par M. A.

S., de Neuchàtel , descendait hier vers
7 h 25 la rue des Terreaux pour
s'engager dans le faubourg de l'hô-
pital . La machin e se trouvait sur In
partie gauche de la chaussée. Elle a
tamponné une voiture conduite par
M. C. J., de Neuchàtel , qui roulait,
elle, sur la partie droite. Dégâts.

Noces d'or
M . et Mme Raymond Brasey, do-

miciliés Pelits-Chènes 5, célèbrent
aiijonrd'hiiis samedi , le cinquantiè-
me anniversaire de leur mariage ,
entourés de leurs enfants et petits-
enfants .  Ce même jour , M. et Mme
Brasey, leurs enfants , célèbrent le
ving t-cinquième anniversaire de leur
mariage.

Le Groupe romand de la Société des
emp loyés de commerce de Zurich , sous
la conduite de son présiden t M. E. W.
Porret , se rendra les 15 et 16 juin  en
pays  neuchàtelois pour marquer son
35me anniversaire. Arrivant à Neuchà-
tel le samedi 15 juin , il montera à
Chaumont , se rendra à Cortaillod-Pla-
ge pour une gentille soirée et , le di-
manche matin , il ira voir les automa-
tes de Jaquet-Droz au Musée des Beaux-
arts. L' après-midi une promenade en
bateau à Morat  et retour f e r a  apprécier
la sp lendeur de la Romandie qui lui
est chère. A son arrivée ci Neuchàtel
le Groupe romand sera salué par M.
Emile Losey ancien secrétaire central
de la Société suisse des emp loyés de
commerce.

Nous souhaitons aux participants à
ce voyage une cordiale bienvenue.

Romands de Zurich
en visite

Des étudiants s'introduisent avec effraction
dans l'Université, collent des tracts anonymes
et causent pour quelque 5000 francs de dégâts

Le bureau du Sénat dépose une plainte pénale

D

ANS la nuit de jeudi à vendredi,
un groupe d'étudiants non identifiés
s'est introduit, par une fenêtre du

sous-sol, dans le bâtiment central de l'ave-
nue du ler-Mars. Us ont apposé sur les
murs des couloirs et les portes des salles
de cours une vingtaine d'affiches manuscri-
tes qui ont été fixées au moyen d'une colle
de composition inconnue, mais... d'une ef-
ficacité remarquable ! Ces affiches, toutes
dessinées, parfois humoristiques, s'attaquaient
en général à des défauts de l'Université,
que les étudiants sont unanimes à recon-
naître : la forme périmée des examens, l'ab-
surdité des cours « ex-cathedra », le man-
que de locaux. D'autres s'en prenaient à
des problèmes plus neuchàtelois, ainsi la
Cité universitaire, ou même à certains pro-
fesseurs.

Réuni hier matin, le bureau du Sénat
de l'Université a publié le communiqué sui-
vant :

« Au cours de sa séance du 14 juin
1968, le bureau du Sénat de l'Université
a décidé de porter plainte « contre inconnu
pour violation de domicile et dommages à
la propriété commis dans le bâtiment de
l'Université, avenue du Premier-Mars 26,
dans la nuit du 13 au 14 juin 1968 », au- ,
près du procureur général. En effet, on
s'est introduit dans le bâtiment par une
fenêtre du sous-sol et on a apposé des
affiches et répandu une colle tenace dans
les couloirs des premier et second étages.
Selon la première estimation de l'intendan-

L'une des affiches.
(Avipress - J.-P. Baillod)

ce des bâtiments de l'Etat , la réparation
des dégâts commis s'élèvera à 5000 francs .
Il s'agira, en effet, de laver et de repein-
dre les vastes couloirs de deux étages.

» Il est du devoir du bureau du Sénat
de ne pas tolérer cette atteinte à un bâ-
timent que le peuple neuchàtelois lui a
confié comme centre d'études laborieuses
et calmes et de tout faire pour assurer
la sauvegarde de l'Université.

» Nous sommes certains que les contri-
buables neuchàtelois , qui paieront en dé-
finitive ces réparations, nous comprendront.
• Au nom du bureau du Sénat :

» Philippe-H. Menoud
» vice-recteur.

» Neuchàtel, le 14 juin 1968. »
CRITIQUES FONDÉES ?

Ces lignes appellent quelques commen-
taires. D'abord, U vaut la peine de sou-
ligner que le Sénat stigmatise uniquement
la manière, si l'on peut dire, dont les
colleurs d'affiches ont opéré : auraient-ils
utilisé du papier collant et n'auraient-ils pas
passé par une fenêtre que plainte n'aurait
probablement pas été déposée. Seulement
voilà : la colle en question est d'une qua-
lité telle que, hier après-midi, la plupart
des affiches étaient encore en place ! Il
n'est question nulle part du libellé des pla-
cards.

Il est intéressant de connaître, à ce pro-
pos, l'avis du nouveau président de la Fé-
dération des étudiants neuchàtelois, M.
Pierre Bertoli :

— La F.E.N., nous dit-il , ne peut que
se désolidariser des colleurs d'affiches de
l'au tre nuit pour une raison très simple :
elle a établi avec le Sénat de l'Université
un dialogue qui reste toujours ouvert, et
qui commence de porter des fruits ; elle
n'a donc pas besoin de s'exprimer par voie
d'affiches, moyen plus aléatoire que les dis-
cussions directes. Mais il ne fait pas de
doutes que les idées exprimées par les
« fauteurs de troubles-» sont quant au
fond, en bonne partie celles de la Fédéra-
tion.

Seule la forme diffè re. Ce qui a fait dire
à Pierre Bertoli que le verso des placards ,
enduit de colle , posait plus de problèmes
que le recto...

Un point noir , pourtan t, subsiste. Et d'im-
portance : les affiches ne sont pas signées.
C'est ici que réside la plus grosse difficulté.
Car si la F.E.N. a admis, dans une réso-
lution que nous avons publiée récemment,
la liberté d'expression totale des étudiants ,
elle demande que leurs publications en tout
genre soient signées, ou individuellement ,
ou par le groupement dont elles émanent.
Cela n'a pas été le cas hier , et c'est re-
grettable. Les clandestins craignent-ils des
représailles au moment des examens ? Ils
ont tort, car quel professeur osera pénaliser
visiblement un protestataire quelconque, au

vu et au su de tous ? Ils ont doublement
tort , pour avoir choisi la colle forte et
l'effraction . Aujourd'hui , ils sont poursui-
vis par la justice.

UN PANNEAU D'AFFICHAGE LIBRE
Pour éviter que de pareils faits ne se

reproduisent , la F.E.N. envisage de prendre
un certain nombre de mesures pratiques,
qui viendront compléter sa récente réso-
lution. Il s'agit avant tout d'obtenir l'au-
torisation d'installer , dans l'enceinte du bâ-
timent du ler-Mars, un panneau d'afficha-
ge libre , où tous les groupements pourront
s'exprimer par les moyens qui leur con-
viennent , à condition qu 'ils prennent la res-
ponsabilité de leurs écrits ou dessins. En-
suite, les étudiants devraient avoir la possi-
bilité d'organiser, dans l'un ou l'autre des
locaux de l'Aima Mater, des discussions
et conférences.

La F.E.N. espère ainsi sauvegarder l'in-
tégrité des corridors de l'Université, d'une
part , et, d'au tre part , obtenir l'opinion de
tous sur des réformes ardemment souhai-
tées, tout en maintenant un dialogue fruc-
tueux aussi bien avec les autorités de l'Uni-
versité que celles de l'Etat.

Enfin , notons que le bureau du Sénat
de l'Université n 'a pas seulement réagi par
une plainte pénale aux déprédations com-
mises l'autre nuit Le vice-recteur a, en ef-
fet , signifié aux organisateurs de la Fête
d'été, qui aura lieu vendredi et samedi pro-
chains, que le bal qui devait se dérouler
dans les corridors de l'Université, ne pour-
rait y avoir lieu , c en raison des événe-
ments » .

Aux étudiants de trouver d'autres locaux.
A. B.



._—rj m TRAVAUX PUBLICS
nuS Route nationale 5

! Hn Territoires de Saint-Aubin
IH et de Gorgier

_̂jP' Suppression des zones
réservées

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

La zone nord, couvrant le tracé ap-
prouvé par le Conseil fédéral par sa
décision du 1er mai 1968, arrive à
échéance, cinq ans s'étant écoulés de-
puis son entrée en vigueur.

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

Le chef du département
C. Grosjean 
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Entreprise de la place cherche pour

TÉLÉPHONE m
ET RÉCEPTION

ainsi que divers travaux de bureau, correspon-
dance, etc., une personne de langue française
possédant parfaitement l'allemand et ayant quel-
que pratique commerciale.

Faire offres sous chiffres EK 4384 au bureau du
journal .

Pour visiter la clientèle de la Dranche construction,
nous cherchons

représentant dynamique
pour la vente de matériaux
chimiques de construction
Nous attendons une activité ferme pour
acquérir des commandes, ainsi que pour créer
une situation de confiance envers notre maison
et fa ire connaître nos produits et nos idées
techniques. Afin de pouvoir réaliser ce
programme, il vous faut : formation commerciale
et/ou technique, expérience de la vente ou
dans la branche construction, langue maternelle
française, domicile dans la région de Neuchàtel.

Veuillez envoyer votre offre manuscrite à la
Direction des USINES TECHNICO-CHIMIQUES
S. A., Muttenz/Bâle.
Pour tous renseignements supplémentaires, vous
voudrez bien vous adresser à notre bureau de
vente, à Lausanne-Métropole-Bel-Air 1,
téléphone (021) 23 80 13.

Importante entreprise de la place de Lausanne
engagerait, pour date à convenir,

r ' '' " %

un (e) comptable
Nous demandons quelques années de pratique en
comptabilité générale, sens des responsabilités,

esprit dynamique.

Nous offrons une situation intéressante et stable
dans une entreprise bien organisée.

Faire offres complètes sous chiffres PK 80936
à Publicitas, 1002 Lausanne.

¦?
cherche, pour un de ses départements de
production ,

UN HORLOGER
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, de
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. Schild
S.A., 2540 Granges (SO).

engage :

HORLOGER
RÉGLEUSE
en qualité de visiteuses ;

PERSONNEL FÉMININ

y — 

ENCHÈRES PUBLIQUES
de matériel agricole

à la Métairie sur Enges (NE)
Me Jean-Jacques Thorens, notaire, à Saint-Biaise , agissant
en sa qualité de tuteur de M. Rémy JUNOD, agriculteur à
Enges, fera vendre par voie d'enchères publiques volontaires,
à la Métairie sur Enges (Neucïtâtel) :

LE MARDI 18 JUIN 1968, dès 13 h 30 :
1 tracteur Biihrer Standard ; 1 automobile Peugeot 404,
modèle 1962 ; 1 semoir ; 1 rouleau ; 1 pompe à purin avec
.environ 300 m de tuyau ; 1 herse à prairie ; 2 herses, 1
butoir avec accessoires ; 1 herse portée ; 1 charrue portée :
1 char ; 1 remorque ; 1 traîneau ; 2 bouilles à lait ; 1 scie
circulaire ; 10 cloches, ainsi que bassin , silo , poulai l ler , liens,
couvertures, et divers outils dont le détail est supprimé.
Paiement comptant , échutes réservées.

Greffe du tribunal du
district de Neuchàtel

A louer, à la Chaux-de-Fonds, avenue Léo-
pold-Robert, plein centre des affa ires, j

MAGNIFIQUE I
MAGASIN I

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

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

A LOUER A LA NEUVEVILLE

appartement de 4 pièces
dans immeuble moderne avec conciergerie.

Tout confort , cuisine bien agencée.
Belle situation.

Fr. 380.— plus charges.

Pour tous renseignements, s'adresser à
PIZZERA & LADOR, gérance, rue Hugi 5,
BIENNE - Téléphone (032) 3 82 80.

Famille cherche à louer

un appartement
de 4 ou 5 pièces, avec tout
confort , région du Val-de-Ruz.
Date d'entrée : 1er août 19G8.

Adresser offres écrites à RX
4379 au bureau du journa l.

On cherche à louer

chalet
ou logement de vacances an bord
ou à proximité des lacs de Neu-
chàtel ou de Morat, pour les mois
de jui l let  et août ou pour époque
à convenir .

Adresser offres  écrites à MS 4373
au bureau du journal.

Nous cherchons

logis avec pension
pour semaine d'études avec 15
élèves, fin d'août ou septembre
1968, région Neuchàtel, Bienne
ou Morat.

Adresse : Richard Spœrri ,
Glârnischstrasse 7a, .
8630 Tann-Ruti,
Tél. (055) 4 49 07.

PETITPIERRE A GRISEL S.A.
cherche, pour l'une de ses em-
ployées,

chambre
(éventuellement indépendante)
pour le 1er juillet. Confort.

Adresser offres écrites ou télé-
phoner au 5 65 41, interne 26.

{BB CABLES CORTAILLOD
Nous cherchons, pour l'entret ien des véhicules
de notre entreprise, un

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

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

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

VERBIER
A louer dans chalet tout confort ,
à proximité du centre, apparte-

2 rneuts de' 5 lits et de 4 lits. Libre
juillet, août, septembre, saison ,'
d'hiver. Prix avantageux.
Adresser offres écrites .à OW 4394
au bureau du journal.

CHAUMONT
VENTE D'IMMEUBLE AUX

ENCHÈRES PUBLIQUES
Les héritiers de Mme S. Guillaume-
Gentil offrent à vendre, par enchè-
res publiques, le bâtiment meublé
dit « Chalet la Noisette >, à Chau-
mont, sur Neuchàtel, et un terrain
attenant, le tout constituant les ar-
ticles suivants du cadastre de Neu-
chàtel : Art 4388, Le Château, bâti-
ment et jardin de 2883 m2 et 9579
Le Château, pré de 2416 m2.

Le bâtiment est en maçonnerie et
bois. Il comprend 1 hall habitable,
6 chambres, cuisine, salle de bains,
2 cheminées, 2 W.-C., caves et gre-
nier (avec 1 chambrette habitable).

Bon état général. Chauffage central
au charbon installé. Eau sous pres-
sion, gaz et électricité. A proximité
immédiate de la route de Chaumont
et du funiculaire. Vue magnifique
imprenable. Libre à la vente. Pas
d'hypothèques à reprendre.
La vente comprend un mobilier com-
plet estimé par le Greffe du tribu-
nal à 10,041 fr. Mise à prix de l'en-
semble : 150,000 francs.

Avec l'autorisation et l'assistance
du Greffe, la vente aura lien

le mercredi 3 juillet 1968,
à 14 h 30,

au Petit Hôtel du Château, à Chau-
mont.
Visites :
samedi 15 juin, entre 11 h et 12 h;
mercredi 19 juin, entre 17 h et 19 h;
mercredi 26 juin, entre 17 h et 19 h;
samedi 29 juin, entre 11 h et 12 h;
mercredi 3 juillet, entre 11 h et 12 h.
Les conditions d'enchères sont dépo-
sées à l'étude de Mes Ch--Antoine
Hotz et B. de Montmollin, notaires,
à Neuchàtel.

Le notaire préposé aux enchères,
B. de Montmollin.

Particulier cherche

à acheter,
dans la région
Peseux-Cortaillod-
Béroche,
immeuble
d e 2 à 3
appartements
Adresser offres sous
chiffres WD 4400 au
bureau du iournal.

A vendre très bel

APPARTEMENT
en propriété par étage, dans villa résidentielle
de 3 appartements.
— Vue imprenable sur le lac et la baie de

Saint-Biaise.
— Quartier tranquille, aéré, dans belle zone de

verdure.
— Beau jardin, piscine et préau.
— Garage, cave et grand galetas.
L'appartement comprend : 1 cuisine, 1 grand
hall, salle de bains, avec baignoire et douche,
cabinet de toilette et W.-C. séparés, 2 chambres
à coucher, salle à manger, salon, bibliothèque et
chambre de bonne, 2 grands balcons au sud.
Adresser offres écrites à RY 4396 au bureau du
journal .

Terrain
à vendre
pour chalet de
week-end très
bien situé, dans le
Jura neuchàtelois.
S'adresser à
N. Leuba,
la Gôte-aux-Fées,
tél . (038) 9 5181.

r -\
^̂ _ Cortaillod
j TL»-t"N quartier nord-ouest

O&Z *  13 j  Familiale de 5 pièces
 ̂\  ̂

''b
re a convenir

Séjour avec cheminée, cuisine bien équipée,
<p 5 13 13 bains et toilettes, chauffage mazout avec distri-

M . A. , bution d'eau chaude, buanderie, garage • chauffé,
NeucnaTel construction récente, jardin, belle vue étendue

Epancheors 4 sur le lac et le vula8e, situation très tranquille,
bon accès.

Prix intéressant de Fr. 160,000.-
V. J

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)

fi 71 75.

Villa à vendre
pour 480,000 fr., à Neuchàtel,
dans quartier tranquille, ma-
gnifique propriété à l'état de
neuf , tout confort, 2 logements
de 6 pièces,' garage, jardin, vue
imprenable.
Adresser . offres écrites à RD
4123 au bureau du journal.
Pas sérieux s'abstenir.

Monsieur cherche

appartement
modeste , t chambre
et cuisine , en ville ,
ou au-dehors.
Faire offres à
Louis Schmutz,
Rue des Parcs 27,
Neuchàtel.

Je cherche

APPARTEMENT
de 2 ou 2 '/i pièces,
pour fin septembre , à
Colombier ou aux
environs. Adresser
offres écrites à
KO 4359 au bureau
du journal.

AVEZ-VOUS BESOIN
DE MAIN-D'ŒUVRE ?
A vendre, partie allemande du
canton de Fribourg, sans in-
dustrie, à proximité des sports
d'été-hiver, à 1 minute du cen-
tre de la localité,
Magnifique petite fabrique
25-30 personnes
avec 2 appartements
spacieux et tout confort.
Prix : Fr. 292,000.-;%
Pour traiter : Fr. 100,000.—.
Surface utilisable totale 250
mètres carrés.
Ateliers lumineux, bureau, ves-
tiaire .salle à manger, 2 gara-
ges, central mazout ; impecca-
ble, soigné ; libre tout de suite.
Convient à horlogerie, fine mé-
canique, alimentation, édition,
électronique, plastique.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24.

A vendre à

Corcelles (NE)
BELLE VILLA

de 4 pièces, dont un grand li-
ving avec cheminée, bains, toi-
lettes, cuisine (agencement mo-
derne), chauffage au mazout
avec eau chaude. Garage dou-
ble, situation dominante dans
quartier résidentiel et tran-
quille. Vue exceptionnelle.
Adresser offres écrites à DJ
4383 au bureau du journal.

A vendre ou à louer
à Estavayer-le-Lac

MOTEL
DE VACANCES

1 et 3 pièces avec cuisine,
salle d'eau , cheminée de salon
et grand garage pour voitures
et bateaux, à 5 minutes du
lac. S'adresser à : Gérance
Borgognon & Cie, 1564 Dom-
didier. Tél. (037) 75 13 58.

A VENDRE À GSTAAD
appartement
de 4 V2 pièces
spacieux, avec tout confort, chemi-
née, toutes les chambres avec ma-
quette. Situation ensoleillée et tran-
quille.
Prix do vente 120,000 fr., acompte
60,000 fr.
Renseignements par R. Steffen, Appar-
tementshaus WvssmiiHcri , Gstaad,
Tél. (030) 415 53.

Familles avec enfants
cherchent encore
3 à 5 familles qui
s'intéressent à la
construction en
commun

d'apparte-
ments
d e 4 à 6
pièces
avec confort mais
sans luxe, dans un
petit immeuble en
propriété par étage.
Région : est do
Neuchàtel.
Adresser offres écri-
tes à LS 4391 au
bureau du journal.

A vendre tin

chalet
à la montagne.
Adresser offres
écrites à HL 4356
au bureau du
journal.

Particulier cherche à acheter

MAISON ou VILLA
éventuellement terrain , région le
Landeron-lac de Bienne.
Adresser offres écrites à GM 4386
au bureau du journal.

ON ACHÈTERAIT

dans la région de Boudry-Bevalx

un terrain industriel
si possible plat, en bordure d'une
route , avec services publics sur
place.
Surface d'environ 8000 à 10,000
mètres carrés.
Ecrire, en indiquant emplacement,
prix, servitudes éventuelles, etc.,
sous chiffres P 900,138 N. à Pu-
blicitas S.A., 2001 Neuchàtel.

A LOUER
à 100 mètres du cœur de la
ville

magasin de 80 m* environ
bureau de 40 m2 environ

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

Antiquaire
ou mécanicien de précision

A louer, à Montcherand , sur
Orbe, local bien éclairé de
60 m2 ; convient pour atelier
ou magasin ; chauffage cen-
tral , vestiaire et toilettes.

Machines à travailler le bois
à disposition.

Facilités de paiement pour dé-
butant.
Tél. (024) 7 25 40, de 19 à 20 h.

,: ¦',
-¦

A louer à Cernier
dès le 1er novembre 1968,
dans quartier tranquille,

LOGEMENT
de 3 chambres avec dépendan-
ces et partie de jardin.

S'adresser à l'étude de Me Al-
fred Perregaux, notaire à
Cernier.

Tél. (038) 711 51.

A louer à la Neuveville

appartement
2 pièces, salle de bains, cui-
sine, vue sur le lac. Fr. 238.—.
Tél. (038) 7 85 83.

Nous engageons

AIDES DE BUREAU
connaissant la dactylographie,
pour travaux de bureau variés
tels que contrôles de stocks,
de factures, d'entrée et de sortie
de marchandises, tenue à jour
de fichiers et cartothèques, etc.

Prière d'écrire, de télé phoner ou de se
présenter à OMEGA, dépt du personnel
commercial et administratif, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11, en indiquant la réfé-
rence STOCK.

m m mm m iî ara————B

La maison ILLYCAFÉ - Im Wiesengrund -
8800 Thalwil (Zurich), importation et torré-
faction de café, cherche, pour le 1er août ou
date à convenir,

EMPLOYEE de BUREAU
de langue maternelle française , avec quelques
connaissances d'allemand pour: correspondance
française, aide à la comptabilité , service du
téléphone en français et travaux généraux de
bureau.

Nous sommes une  petite équipe dans des bu-
reaux modernes, à la périphérie de Zurich ;
très bonnes communications avec le centre de
la ville. Nous offrons un bon salaire , semaine
de 5 jours et caisse de pension facultative.

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae,
ou par téléphone (051) 92 04 64.

A vendre dans la
région du Creux-du-
Van - Roche-Devant,
territoire de Gorgier,
terrain
d'environ
20,000 m2, en
nature de prés
Prix avantageux ,
Adresser offres écri-
tes, sous chiffres
VB 43 99 au bureau
du journal.

A vendre à prix
avantageux, éventuel-
lement échange
contre objet corres-
pondant , en Suisse ,
grande
V I L L A
près de BARCELONE
meublée et conforta-
ble. Vue sur la mer
et jolie plage.
Faire offres sous
chiffres G 22,704 U
à Publicitas S.A.,
48 , rue Neuve,
2501 Bienne.

II!IIIIJIIIIII!I!1II!!!1 A louer

Baux à loyer S K̂ê-
' neuchàtelois.

en vente au S'adresser à
bureau du journal N. Leuba,
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If^m X\. £̂  ̂ Moderne dans ses tons, [ Y
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m^^m̂  ̂ En toute grandeur et forme. Y
¦̂  ̂ Sans couture jusqu'à 500 cm. M
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J Tapis de fond - Nouveautés ! S
J N E U C H A T E L  Téléphone (038) 5 59 12 '
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Tous les jours entre 9 h et 10 h et de 15 h à 16 h, nous organisons des ventes sur
tables spéciales d'une quantité d'articles divers que vous ne devriez absolument
pas manquer !
Draps dès Fr. 5.— Linges dès Fr. —.50 Serviettes et napperons dès Fr. — .50, etc.

Chaque jour, le matin ou l'après-midi, un ou plusieurs articles sont offerts gracieu-
sement, sans obligation d'achat. Ils sont signalés dans une de nos vitrines par un
point rouge. II vous suffit de les découvrir et de les emporter !

UNITEX S.A. X»„":,.r NEUCHATEL

¦Vous aussi
r j ¦ vous pouvez avoir
¦ besoin d'argent!

< ¦ ' . . ' ' }  Le Crédit Renco peut vous i
Y Y apporter l'appui nécessaire à la i i

s solution de vos problèmes '
i .YYP;'] financiers (ou vous aidera réa- r
KSrSll User vos désirs). j
[ - ¦¦•¦'Vj  Grâce à sa conception moderne I

I Crédit Renco
peut sans formalités inutiles,

. '. '' "] mettre à votre disposition, |
avantageusement et rapide- i

l i .- ,. : ment, les fonds dont vous avez j- Y  ; besoin. jg» 1
Y Y, I Téléphonez, écrivez ou passez t
\" '\ à nos bureaux. ¦ '-• •, j

j  Crédit Renco S.A. j  i
.Y,' B 1211 Genève, Place Longemalle 16

B Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

YYV Nom H

Y*r Y Rue Y

S i  Attention !
S Utilisez le service express:

XMa Téléphone 022 246353

Juj .

Westinghouse *w
CLIMATISEUR p ggŜ ^gL

1003 Lausanne l|j j^l̂ ^^^̂ ^̂ H

Importateurs et négociants de maroquinerie, vous avez deux
fois l'an la possibilité de voir la meilleure production ita-
lienne réunie au

MARCHÉ ITALIEN jÊÊ *
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.

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. 
Retard des règles Â

f PERIODUL est efficace en cas ̂ Bf
da règles retardées et difficiles. j ES
En phorm. tohmann-Ararsln, «péc. pharm. ¦
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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-Ha-sler S. A.,
BouJry, fabrique

de machines transfert.

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH i
BOURNEMOUTH |̂ _| LONDRES COVENTRY |
Reconnu* par retat Cantraofficiel pour QQ

© OXFORD BELFAST F:*5les examens de l'Université de Cambridge / \ cm
et de la Chambre de Commerça de Londres ' ' Cours de vacances juillet et août r. YCours principaux: 3 à 9  mois,30 houros j en Collèges universitaires Sipar semaine, début des cours chaque mois, /_. 3 et 4 semaines, 25 heures par semaine. §59programme au choix: commerça « ^LJ

CS 
Programme au choix très Y .Yicorrespondance commerciale — littérature - l/P 0|f varié - Excursions. » janglais technique — laboratoire de langue \H\u u/ly Chambres individuelles et —Refresher Courses 4 à 9 semaines \SZ/ demi-pension en Collèges : |Préparation aux exomons de Cambridge _____^^^_______^^___ KCours de vacances juin A septembre —. — , ;

^2 à 8 semaines, 20 heures par semains Documentation détaillée pour tous les Centres, B. Ssans engegement, à notre §82Chambres Individuelles et pension Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstr. 45 Sen familles anglaises Tél. 051 47791t Télex 52529 B&

WsBIB
1600, 1800, 2000 1

et la nouvelle 2002

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réaliser
votre projet quand même. Le Prêt-Rohner est là
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'hui!
Banque Rohner Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33. tél. 057 230330
9001 St- Gall. Neugasse 26. tél. 071 233922
Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

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

tt0**
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Si vous exi gez le maximum, alors
choisissez une TURISSA, qui coud abso-
lument tout, reprise, brode, faufile , et
ceci sans changer de pied ou d'aiguille ,
se moque des épaisseurs avec son

nouveau réducteur.
Démonstrations et renseignements

à l'agence officielle TURISSA :

A. GREZET
NEUCHATEL

Seyon 24 a - Tél. (038) 5 5 0 3 1

¦ Pour recouvrir IH J

B vos MEUBLES <\

H et modernes
i y vous trouverez

! W un très grand

7 TISSUS
R en tout genre
Il chez l'artisan

J PHILIPPE /EBY
]f tapissier-décorateur

Evole 6-8
Tél. 4 08 16

NEUCHATEL



Treize nouveaux candidats samaritains
(c) C'est à l'école professionnelle quo
s'est clôturé le cours des sauveteurs or-
ganisé par la section mixte des samari-
tains de Fleuriers donné par Mme J. Jean-
net , de Môtiers , monitrice cantonale , avec
la collaboration du docteur Morales.

M. W. Gugg isberg, instructeur et prési-
dent de la section mixte de Neuchàtel ,
avait bien voulu venir interroger les treize
nouveaux candidats encadrés par les so-
ciétaires. On comptait en tout une tren-
taine de personnes. Le médecin assistait
à cet examen. Comme le veut la couUime ,
un souper fut servi à l'hôtel du Commer-
ce. Il faisait suite aux émotions des inter-
rogatoires... Le président de la section , M.
D. Schamasch , adressa , au nom du co-
mité et des sociétaires , ses remerciements
aux nouveaux candidats et surtout à la
monitrice pour son dévouement , sa patien-
ce et son travail. Une terrine de fleurs

lui fut offerte en témoignage de recon-
naissance. Un extrait du message du pré-
sident central sur l'activité de l'Alliance
suisse des samaritains fut adressé aux per-
sonnes présentes.

La soirée se poursuivit par une partie
récréative pleine d'entrain et de bonne
humeur organisée et orchestrée par M.
L. Schlaeppi jusqu 'à une heure tardive.
Jeunes et moins jeunes , invités officiels
apportèrent leur concours aux divertisse-
ments.

Les samaritains de Fleurier espèrent
par ailleurs que seront toujours plus nom-
breux les participants à ces cours, de plus
en plus nécessaires en une période aussi
trouble que celle que nous vivons, par
des catastrophes de toute nature et compte
sur la compréhension et la collaboration
de la population du Val-de-Travers.

Après un incident politique aux Verrières
(sp) La constitution du Conseil commu-

nal a été marquée, aux Verrières, par un
incident. En effet, M. Willy Dumont, re-
présentant de l'Union verrisanne, n'a pas
assisté à la séance et a informé du même
coup l'exécutif de sa détermination immé-
diate de prendre deux mois de congé (voir
notre édition de jeudi).

Malgré cette absence, les sections ont
été réparties, la présidence étant attribuée
à M. Pierre Faugel (rad), la vice-présiden-
ce à M. Herbert Zurbuchen (soc) et le
secrétariat à M. Paul Finkbeiner (rad).

L'absence de M. Dumont est sans doute
l'une des séquelles de l'éclatement de « l'en-
tente verrisanne ,» éclatement après lequel
chaque parti la composant avait décidé
d'aller aux urnes sous son propre drapeau.
Depuis pas mal de temps, du reste, l'en-
tente » avait du plomb dans l'aile, bien

des radicaux voulant retrouver leur com-
plète autonomie et ne plus avoir à com-
poser avec les libéraux.

L'élection du Conseil communal avait
déjà réservé des surprises. MM. Pierre
Faugel et Willy Tschappiitt (paysan) fu-
rent élus par les 21 conseillers généraux
présents alors que MM. Herbert Zurbuchen
(soc), Willy Dumont (Union verrisanne) et
Paul Finkbeiner (rad) obtenaient chacun
12 voix et que le second candidat de
l'Union récolta 9 voix.

En anaylsant ce scrutin, on doit cons-
tater que si l'unanimité s'est faite sur
deux noms, pour les trois autres, ce n'est
pas l'ostracsime d'un seul parti qui a joué
puisqu'il n'y a aucun groupe au Conseil
général qui détienne à lui seul 9 voix.

Il est difficile de déterminer, dans les
affaires locales qu 'elles ont été les influ-

ences qui ont pu jouer mais le parti ra-
dical numériquement le plus fort, avait des
lettres de créance pour revendiquer la
présidence qui fut longtemps l'apanage des
libéraux purs ou des libéraux de « l'en-
tente .»

Du point de vue de la statistique, les
radicaux ont obtenu 121 bulletins et 2599
suffrages, l'Union verrisanne 113 bulletins
et 2378 suffrages, les paysans 106 bulletins
et 2305 suffrages, les socialistes 90 bulle-
tins et 1898 suffrages.

La petite révolution de palais qui vient
d'avoir lieu a passablement délié les lan-
gues, comme du reste les échecs enregis-
trés par certains candidats radicaux et so-
cialistes aux élections du Conseil général
et aussi la tentative, qui a du reste échoué,
de barrer la route à des candidats dans
quelques commissions.

Tout ceci n'empêchera pas la « Morte ¦>
de toujours couler en direction de Pon-
tarlier, la douane de rester à son poste
et dans peu de temps on ne parlera sans
doute plus des habituelles surprises que
réservent les lendemains d'élections.

G. D.

Par la fenêtre...
(c) Entrer par la fenêtre signifie ne
pas avoir la conscience bien tranquille
pour franchir  le seuil d'une porte. Sur-
tout quand il s'agit d'un homme !

Mais les habitudes ont changé avec
la technique. Et quand il faut instal-
ler une imposante machine au dernier
étage d'un immeuble le meilleur moyen
est de se servir d'une gru e et d'entrer
le matériel par la fenêtre , comme vient
de le faire hier une entreprise fleuri-
sane.

A Fleurier
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Prochaine réunion

du Conseil général
(sp) Le Conseil généra l de Travers , issu
des élections des 18 et 19 mai et com-
prenant 12 socialistes , 10 radicaux et fl
libéraux se réunira pour la première
fois mardi soir. A cette occasion , il élira
son bureau , les membres du Conseil
communal et deux des commissions.

Au Conseil général
de Thielle-Wavre

De notre correspondant :
La première séance du Conseil

général de Thielle - Wavre a eu lieu
mardi à 20 heures, à l'école de Wavre.

.M. Gustave Perregaux ouvrit la
séance en qualité de doyen de l'as-
semblée. 11 était assisté des trois plus
jeunes qui remplissaient les fonctions
de secrétaire et de questeurs.

On nomma tout d'abord et tacite-
ment le bureau du Conseil général.
M. Perregaux en garda la présidence.
Le tour vint ' du Conseil communal ,
qui fut nommé aussi tacitement, mais
après maintes discussions. M . Pierre
Varacca, démissionnaire, fut prié avec
insistance de reprendre sa charge de
caissier communal. Les" autres commis-
sions furent nommées ainsi :

Commission scolaire : Mmes Frieda
Fischer, Marlyse Freymond, Mlle Jac-
queline Rossier, M. Pierre Suter.

Commission du budget et des comp-
tes : MM. Charles Schaerer, Max
Schafroth , Willy Pluss, Georges Schu-
macher, Gustave Perregaux.

Commission du feu : MM. André
Peltier , Georges Schumacher, Pierre
Suter.

Commission de salubrité publique :
Mme Rosalie Berger, MM. Robert
Grogg, Bernard Fischer.

Commission agricole : MM. Max
Schafroth, Georges Schumacher, Denis
Roethlisberger.

Sur proposition de M. Bernard
Fischer, il fut nommé aussi une com-
mission consultative d'urbanisme com-
posée de MM. Bernard Fischer, Rodolph
Schafroth , Charles Schaerer, Willy
Pluss , Georges Schumacher.

MM . Max Roethlisberger , démission-
naire , et Pierre Varacca , nommé au
Conseil communal, seront remplacés
par les « viennent ensuite •, soit :
Mmes Myrienne Roethlisberger et Ro-
sa Dolder.

Aux « divers », le Conseil communal
donna quelques renseignements au su-
jet d'une prochaine visite à la raffi-
nerie Shell et de l'éventuelle cons-
t ruc t ion  d'un immeuble susceptible
d'abriter un magasin à Thielle .

Le nouveau Conseil
général de Bevaix

(c) Sous la présidence de M. James
Peter-Contesse, le Conseil général de
Bevaix a siégé vendredi soir en présen-
ce d'un nombreux public. Il a nommé
tout d'abord le Conseil communal par
vote à bulletins secrets dont les résul-
tats sont les suivants : MM . Charles Mo-
jon, libéral, 33 voix ; Edgar Freudiger,
radical, 32 voix ; Charles Dubois, libé-
ral, 31 voix ; Henri Glgy, radical, 28
voix ; Willy Ribaux, GIB, 26 voix ; Ber-
nard Rod , socialiste, 10 voix.

A la présidence du Conseil général a
été appelé M. Paul Boriol i fils , tandis
qu'à la vice-présidence était désigné M.
James Peter-Contesse.

Commission scolaire : Mme Béatrice
de Coulon, 32 voix ; M. Eugène Ribaux,
29 voix ; M. Frédéric Gaschen, 31 voix ;
Mme Béatrice Ziegler, 29 voix ; le pas-
teur Biaise Roulin , 26 voix ; M. Marcel
Maire , 31 voix ; M. Pierre Gindraux, 33
voix ; M. Georges Auberson, 25 voix ;
M. Peter Grunder, 20 voix ; Mme Ida
Delay, 29 voix. A ce premier tour ob-
tenaient 18 voix M. Jean-Pierre Duvoi-
sin et Mme Thérèse Peter. Au second,
après intervention de M. Maurice Chal-
landes, radical, Mme Thérèse Peter-
Contesse a obtenu à nouveau 18 voix,
tandis que M. Jean-Pierre Duvois in n 'en
obtenait que 17.

LES BRENETS

Une prise de taille
Un pécheur des bords du Doubs , M.
Bosquet f i l s , a mis long temps à ra-
mener sur la berge herbeuse des Par-
gots une carpe-miroir énorme : 60 cm
de longueur et pesant 7 kg 200 ! Les
connaisseurs af f irment  que la carpe
est un poisson excellent. Bon app étit ,

M. Bosquet !
(Avipress - P.F.j

La SFG modernise
(c) En attendant l'aménagement du terrain
de sport, les responsables de la société cle
gymnastique font apporter des améliorations
sur le terrain de la Halle : goudronnage
de la piste d'élan du saut en longueur et
mise en service d'un trou pour le saut à
la perche.

Par ailleurs, demain , pupilles et pupillettes
se rendent à Saint-Biaise où se rencontrent
les gymnastes en herbe du canton. Tous
sont décidés à s'y comporter dignement. On
verra en particulier les pupillettes se pro-
duire aux barres assymétriques.

Hôtes de marque
(c)  Deux convois de touristes importants
ont honoré la région de leur visite cette
semaine. Il y eut d'abord les employés
retraités des bureaux de l'administra-
tion communale de Berne : 65 personnes.
Puis ce furent des représentants pour
l'Italie de la fabrique Zénith : 60 tou-
ristes qui ont joui d'un site toujours
captivant.

— « Compte les bienfaits de Dieu... »
Propos du samedi

Il y a quelques jours, la TV a
annoncé qu 'Hélène Kcller est décé-
dée aux Etats-Unis à l 'âge de 88 ans.

Dans le f lo t des événements du
temps présent , ce départ n'a pas été
très remarqué.

Et pourtant , dans les années d i f f i -
ciles d'avant-guerre , cette femme au
visage doux et paisib le nous a beau-
coup aidés par son exemple. Aveu-
gle , sourde et muette depuis l 'âge
de 19 mois, Hélène Keller a surmon-
té tous ces handicaps ; son courage
et sa volonté lui ont permis de per-
cer le mur de l 'isolement et de faire
connaître ses pensées aux hommes
de son temps , de devenir même un
grand écrivain.

Nous qui avons des yeux pour
voir, des oreilles pour entendre et
une bouche pour parler , réalisons-
nous le prodige de courage et de
volonté de cette femme privée de
tous ces moyens de contact et de
communication pour arriver à dire
aux hommes ce qu 'elle ressentait pro-
fondément ?

Et surtout , réalisons-nous tout ce
que nous avons ?

Nos yeux sont ouverts dès le ma-
tin sur la beauté de la terre. Ils
nous permettent de nous diriger par
nous-niémes , de lire et d'écrire et
surtout , de voir le prochain.

Nos oreilles perçoivent l'admirable
chant des oiseaux à la naissance du
jour , le vent dans les arbres, le bruit
même des gouttelettes de pluie qui

tombent dans le feuillage et dans
l'herbe. Elles nous permettent d'en-
tendre la voix de nos frères humains,
de comprendre ce qu 'ils ont à nous
dire. Oh ! qu 'elle est belle pour le
petit enfant , la voix de sa mère ! Et
combien de voix aimées nous réjouis-
sent et nous réconfortent.

Enfin , notre langue est bien vivan-
te pour exprimer toutes ces pensées
qui nous feraient éclater si nous ne
pouvions les exprimer, les chanter
même !

En ce moment, tandis que j'évoque
tout cela, un petit chant de nos en-
fan t s  me vient et me revient sans
cesse à l'esprit et je me prends à le
fredonner : « Compte les bienfaits de
Dieu, Mets-les tous devant tes yeux! *

A vrai dire, ce rappel du courage
et de la volonté d 'Hélène Keller doit
nous porter à la louange et à l'ac-
tion.

Il nous appelle pour le moins à
nous poser des questions :

— Louons-nous le Seigneur ?
— Célébrons-nous ses bienfaits ?
— Mettons-nous de tout notre

cœur nos dons en valeur ?
Oui, « Compte les bienfaits de

Die u, Mets-les tous devant tes yeux *.
Et surtout, rends grâce et mets ta
vie en valeur. Précisément, comme
nous le rappelle saint Paul , Gai. 5 :6 ,
ce qui est valable en Jésus-Christ,
c'est "la fo i  ag issante par l'amour *.

J.-P. B.

(c) Présenté souvent par la presse
et la télévision , le viaduc de Chil-
lon de l' autoroute du Léman ne
pouvait être mieux exposé que par
son auteur M.  Jean-Claude Piguet ,
au public nombreux du « J à 7 » de
Champ-Pittet qui tenait son dernier
rendez-vous avant les vacances.

M.  Monney présenta non sans hu-
mour et comme à l'accoutumée ce
brillant ingénieur dont le passage
en compagnie de son bureau mar-
quera le pays d' empreintes durables.
Le conférencie r retraça l'historique de
la vie brève puisqu 'elle date de dix
ans seulement de l'autoroute Lau-
sanne-Genève et Lausanne-Villeneuve.
Il expliqua ensuite les aléas qui ame-
nèrent leur p roje t à être choisi par
M.  Dubochay qui s'appuya sur trois
critères : la technique , l'esthétique et
l 'économie. Grâce à une technique
moderne , le viaduc avance à une
vitesse formidable . Trois cents à qua-
tre cents mètres par mois et un
tronçon sera rendu aux automobilis-
tes cet automne.

Du viaduc de Chilien
au « 5 à 7 »

de Champ-Pittet

PAYERNE

(c) Hier vers 17 h 20, M. Laurent San-
sonnens, âgé de 39 ans, domicilié à Forel-
Autavaux , ouvrier à l'aérodrome militaire
de Payerne, circulait sur une place privée
du terrain d'aviation, lorsqu 'il entra en
collision avec une voiture. Le crâne frac-
turé, il est soigné à l'hôpital d'Estavayer-
le-Lac.

Grièvement blessé
à l'aérodrome

(c) Hier matin à Payerne, Mme Lucie
Glanzmann , âgée de 59 ans , qui sortait
de son domicile, a été renversée par
une auto. Souffrant d'une double frac-
ture à la jambe, on l'a transportée à
l'hôpital de Payerne.

Vingt-cinq ans de service
(c )  Flusiéurs emp loij ê s  de l' aérodrome
militaire de Pagerne ont f ê t é  le
vingt-cinquième anniversaire de leur
entrée au service de la Confédéra-
tion. Il  s'agit de M M .  Michel Marmg,
Willy Montandon , Georges Renevcy,
Ernest Jungi  et André Bouquet.

Renversée
par une voiture

FÉTIGNY

(c) Hier, vers 19 h 15, Mlle Dominique
Renevcy, 16 ans, étudiante , domiciliée à
Féligny (Broyé), circulait au guidon d'un
vélomoteur au centre de ce village , lors-
qu 'en bifurquant à gauche , elle fut heur-
tée par un tricar conduit par un habitant
de Villeneuve (Fr). La jeune fille fut pro-
jetée sur le bord de la chaussée et subit
une commotion cérébrale et de multiples
contusions. Elle est soignée à l'hôpital de
Payenie. Quant au tricar, qui s'est ren-
versé sur le flanc, il a subi des dégâts
assez importants.

Etudiante blessée

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi,
à Lausanne, avenue du Théâtre, la bijou-
terie Piaget a été cambriolée. Les voleurs
ont fracturé une porte mais se sont trou-
vés dans le magasin voisin, où ils ont dû
percer le galandage. Ils ont raflé pour
50,000 à 60,000 francs de montres de
marque, de réveils, de bijoux divers et
de broches.

BIJOUTERIE
CAMBRIOLÉE
À LAUSAIOf E

ORBE

t e )  Dans sa dernière séance, le conseil
c o m m u n a l , présidé par M. Walter Gug-
ger (l ib),  a, par la commission des
finances que préside M. Samuel Bur-
nat (lib), souli gné la situation pré-
occupante des finances de la commune
d'Orbe. Bien que l'exercice 19G7 se soit
soldé par un bénéfice de 28,000 fr., au
lieu du déficit présumé de 196,000 fr.,
il convient toutefois de ne pas se leur-
rer, sur la situation financière réelle
de la commune. Des dépenses de plus
de huit millions de fr. ont été votées
pour la mise sous toit du collège de
Chantermerle, la construction de la
caserne militaire et la réfection com-
plète de la rue des Terreaux .

L'utilisation de ces crédits, relative-
ment faible en 1966, plus importante
en 1967, sera probablement totale en
1969. II en résultera dès lors des char-
ges de plus de 300,000 fr. chaque an-
née. Il devient donc important, voire
urgent, pour les édiles, d'établir pour
le futur une compression des dépenses.

Situation financière
préoccupante

YVERDON .

(c) Hier matin à 7 h 30, un accident
s'est produit à l'intersection rue du Mi-
di-rue des Chaînettes. Une cycliste mo-
torisé, Mlle Janine Spitz, habitant
Yverdon , circulait dans la rue du Midi
en direction de la rue des Métiers lors-
qu 'elle entra en collision avec une auto-
mobiliste. Après une lourde chute sur
la chaussée, Mlle Spitz dut être trans-
portée en ambulance à l'hôpital d'Yver-
don où l'on constata une commotion cé-
rébrale. Légers dégâts aux véhicules .

Cycliste blessé
(c) Hier matin, à 10 h 55, sous le pont
CFF k la rue de l'Industrie à Yverdon ,
M. Charles Despland qui circulait à
vélo, a voulu faire un tourner sur
route et est lourdement tombé sur la
chaussée se blessant au nez. R a été
conduit à l'hôpital d'Yverdon.

Distributeurs automatique
à la gare

(c) Depuis mercredi , la gare d'Yverdon est
dotée de plusieurs distributeurs automati-
ques pour les billets qui permettent
l'échange de monnaie et la prise de billets
pour 39 destinations. Ils se trouvent sur
le quai de la gare en face du kiosque.
Ajoutons que d'autres stations de la région
sont déjà dotées de distributeurs semblables
en particulier les localités d'Onnens-Bon-
viflars, Yvonand et Concise.

Collision
chute et commotion

LA BRINAZ

(c) Hier à la h 4U, un accident s est
produit à la sortie d'Yverdon en direc-
tion de la Brinaz . Une automobile vau-
doise circulait de Sainte-Croix en di-
rection d'Yverdon et a tamponné à l'en-
droit précité la voiture qui la précé-
dait lors d'un arrêt de la colonne. Dé-
gâts matériels, pas de blessé.

Collision

BRETONNIÈRES

(c) Jeudi soir , vers 23 heures , une auto
roulant  à vive allure est entrée en
collision avec un canon anti-chars que
t i ra i t  un véhicule militaire . Sous l'ef-
fet  du choc, le canon fut bousculé et
dévala un talus.

Les huit hommes qui avaient pris
place sur le véhicule (qui est resté sur
la route) n'ont pas été blessés. Les

dégâts matériels sont importants.

Voiture contre canon !

GORGIER

(c) Voici la composition du bureau du
Conseil général : MM. Pierre-André Ja-
cot, président ; Edouard Benoit , vice-
président ; André Boulier, secrétaire ;
Conseil communal : sont élus : MM.
Jacques Deschenaux , socialiste ; Jean-
Pierre von Allmen , socialiste ; Jean Ni-
colier, groupe des intérêts de Gorgier ;
Lucien Lœrtscher ; Pierre von Allmen.

Les nouvelles autorités

(c) Ouverte par M. J.-L. Luginbuhl, président
du Conseil communal sortant, et présidée
en début de séance par M. P. Bachmann,
doyen d'âge de l'assemblée, la première
séance du Conseil général a eu lieu jeu-
di soir. Les nominations du bureau du
Conseil général a eu lieu jeudi soir. Les
nominations du bureau du Conseil général,
du Conseil communal et des diverses com-
missions figuraient à l'ordre du jour.

Bureau du conseil général : président :
René Perrin, (rad) ; secrétaire, Claude Be-
daux (int. com.) ; vice-président, Francis
Chiffelle (int. comm) ; vice-secrétaire, Claude
Sandoz (rad) ; questeurs : Ch. Maeder
(int. com) et Gilbert Tanner (rad).

Conseil communal : (5 membres), P. Bach-
mann (int. comm) ; J.-L. Luginbuhl (rad),
Georges Maridor (rad), Jean Montandon
(int. comm) et Armand Racine (rad), sans
changement, élus au premier tour.

Commission scolaire (7 membres) : Mme
J.P. Jacot, Francis Chiffelle, Denis Jacot,
Marcel Maumary, René Perrin, Claude Ru-
dolf et Daniel Stauffer.

Commission du budget et des comptes
(4 membres) : J.-P. Chollet (int. comm) ;
Ch. Maeder (int. com) ; Daniel Stauffer
(rad) et Gilbert Tanner (rad) .

Commission de l'école secondaire : Re-
né Perrin (rad) .

Conseil intercommunal du centre scolaire
du Val-de-Ruz (2 membres : Jean Mon-
tandon (int commun) et Gilbert Tanner (rad).

Comité directeur du centre scolaire du
Val-de-Ruz : Armand Racine (rad).

Commission générale de l'hôpital de Lan-
dayeux : Gilbert Tanner (rad)

Commission de salubrité publique : Clau-
de Bedaux (int. comm) et G. H. Rossetti
(rad).

Commission des naturalisations et agré-
gations : (5 membres) Francis Chiffelle (int.
comm). J. P. Chol let (int . comm), René
Perrin (rad), Cl. Sandoz (rad) et Daniel
Stauffer (rad) .

Un arrêté concernant la participation par
un capital de 6000 fr. à la S.A. pour l'in-
cinération des ordures de Cottendart est
voté , après quelques explications données
par le conseiller communal responsable.
Deux questions sont soulevées dans les
divers, une concernan t la prise d'eau pour
les injectages — maintenue à son endroit
actuel, après réparation de la route aux
abords de cet hydrant — et l'autre pour
les mises de bois, reportées à la période
entre foins et moissons.

Le Conseil général en vigueur pour la
législature 1968-1972 comprend 8 radicaux
et 7 des intérêts communaux. Fait à si-
gnaler , la participation au scrutin lors de
ces dernières élections communales a été
à Boudevilliers la plus élevée du canton ,
soit 89 % !

Boudevilliers: Séance de constitution du Conseil général

9 D eux institutrices du Pavillon
scolaire , Mlles Mireille Marti et Su-
zanne Loosli , ont subi ces derniers
temps leurs examens prat iques sous
la surveillance d' un jury composé
d' un inspecteur, d' une responsable de
l'Ecole normale et d'une maitresse
de stage.

O La commission des courses sco-
laires se réunira lundi soir po ur

f i xer  les buts des sorties 1968 et ce-
ci sous la présidence de M. André
Dupont. La commission scolaire , elle ,
est convoquée pour jeudi prochain ;
elle examinera les projets des cour-
ses, les discutera et les ratifiera
avant de prévoir l'organisation de la
fê te  de jeunesse f ix ée  au samedi 6
juillet.

9 La semaine prochaine , le maitre
de gymnasti que Eric Bastardoz , fonc-
tionnera comme expert aux examens
de recrutement à la Chaux-de-Fonds ,
de lundi à mercredi, et à Couvet , de
jeudi  à samedi. Les leçons de gym-
nasti que n'auront donc pas lieu.

9 Quant à M. Claude Jeanneret ,
instituteur en bme PJP., il sera ab-
sent de sa classe lundi et mardi , de-
vant suivre un cours de protection ci-
vile à Sug iez.

Affaires scolaires...
(c) La Société de tir « La Carabine » a
pris part aux éliminatoires cantonales du
championnat suisse de groupe. Sur 16 équi-
pes de 5 tireurs chacune engagées dans
cette compétition, les tireurs sont arri-
vés en demi-finales et prendront part au
tour suivant en compagnie des équipes
de Peseux I et II , de Neuchâtel-Mousque-
taire et du Landeron. Bravo aux tireurs
covassons Albert Haldimann , Eddy Wan-
ner , Armin Boh ren, Claude Dufflon et
Pierre Schiller.

Sérénades du Mânnerchor
c) Pour le plus grand plaisir des mala-
des et des personnes âgées de Couvet, le

Mânnerchor de Couvet-Fleurier a chanté,
sous la direction de M. Georges Bobil-
lier, à l'hôpital du Val-de-Travers et au
home Dubied avant d'aller sous les fenê-
tres de son membre honoraire, M. Eugè-
ne Bosshard , chanter quelques chœurs dont
ceux du dernier concours de Saint-Imier
qui ont valu à la société une couronne
lauriers-or avec la mention très bien.

Succès de la Société de tir
de la « Carabine »

c) On so souvient de l'incendie qui avait
avagé, à fin avril dernier, l'hôtel Cen-

tral , lieu de réunions de plusieurs des
sociétés locales de Couvet. Le bâtiment
subira des travaux de transformation et de
réfection comme l'indiquent les plans dé-
posés dans lo vesdbule de l'Hôtel com-
munal.

L'hôtel Central sera
plus beau qu'avant...

(c) Au lieu d'un match contre la sélec-
tion neuchâteloise des juniors, le F.C. Cou-
vet-Sports a disputé une partie amicale
contre le F.C. Travers , club qui dispute
les finales de promotion en 3me ligue et
pour lequel c'était un excellent entraîne-
ment

Le F.C. Couvet maintiendra son acti-
vité jusqu 'à la fin du mois et participera
demain au Frambourg (à quelques kilo-
mètres des Verrières) à l'inauguration du
terrain du football-club local.

Le F.C. Couvet-Sports
à Frambourq

Tournoi du F.C. Vétérans
(sp) Cinq équipes de footballeurs , tous
âgés de plus de 30 ans, ont pris part à
un tournoi organisé par le F.C. Môtiers-
vétérans , à la tête duquel se trouve M.
René Jeanrenaud. Les spectateurs, au nom-
bre de 200, ont suivi ces joutes sporti-
ves avec intérêt ; le tournoi a été ga-
gné par le F.C. Fleurier-vétérans devant
Areuse-Couvet, Saint-Sulpice, Noiraigue et
Môtiers.

(c) C'est avec satisfaction que l'autorité
communale a appris que le tronçon de
route cantonale 423, des Verrières à la
Côte-aux-Fées, recevra prochainement un
revêtement neuf , dans le cadre de la cam-
pagne 1968 du Service cantonal des ponts
et chaussées.

Amélioration routière

Les Bayards : Culte , 9 h 45 ; culte de jeu-
nesse,. 9 h : culte de l'enfance, 9 h 45, à
la cure et au parc.

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

La Côte-aux-Fées : Culte , 10 h, M. Vuilleu-
mier ; culte de jeunesse , 8 h 50 ; culte de
l'enfance 10 h.

Couvet : Culte, 9 h 45, M. Perriard ; culte
de jeunesse , 8 h 45, Vieux-Collège ; culte
de l'enfance , 8 h 45; culte des tout-
petits , 9 h 45, Vieux-Collège ; culte à
l'hôpital 8 h 10.

Fleurier : Culte , 9 h 45, M. Jundt ; culte de
jeunesse, 8 h 30 ; culte de l'enfance , 11 h ;
culte des tout-petits , 9 h 45, cure.

Môtiers : Culte , 9 h 45, M. de Montmollin ;
culte de jeunesse 8 h 50 ; culte de l'en-
fance , 11 h à Môtiers et Boveresse.

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

Saint-Suplice : 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. Roulet ; culte de
jeunesse , 8 h 45, salle ; culte de l'enfance ,
8 h 45, temple.

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 chantée
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.

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

culte ; 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 bibli-
ques et conférences.

SAMEDI
CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 20 h 30 :

L'Etrangère.
Cotisée (Couvet), 20 h 15 : La Poursuite

impitoyable.
Mignon (Travers), 20 h 30 : Les Barbouses.
Pharmacie de service. — Vermot (Travers).
Permanence médicale et dentaire. — Dr Mo-

rales, Fleurier.
DIMANCHE

CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 14 h 30:
(en cas de mauvais temps) et 20 h 30 :
L'Etrangère ; 17 h : L'Uomo da uccidere.

Colisée (Couvet), 14 h 15 et 20 h 15 : La
Poursuite impitoyable ; 17 h : 7 dollari
sul rosso.

Pharmacie de service. — Vermot (Travers).
Permanences médicale et dentaire. — Dr Mo-

rales, Fleurier.
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(c) Le petit Michel Hischicr, 5 ans, d'Ober-
vtald qui avait été happé mercredi par une
voilure allemande à l'intérieur de son
village a succombé à ses blessures vendredi
à l'hôpital de Viège.

Suites mortelles
d'un accident

c) Il y aura 150 ans le 16 juin que
s'est produite la catastrophe de Mauvoi-
in.

Le bilan fut des plus tragiques. Toute
a vallée des Dranses fut inondée, Marti-
jny sous l'eau. Il y eut des morts et des
liaisons rasées par centaines.

475 bâtiments et usines avaient été dé-
truites, 19 ponts emportés sans compter
es digues de la Dranse. Quarante per-
onnes avaient perdu la vie ainsi que des
roiipeaux entiers de bétail. Ces chiffres
.ont extraits du rapport officiel du gou-
vernement valaisan qui précise encore ce
mi suit : « Des récoltes et en beaucoup
i'endroits la terre végétale, les arbres frui-
iers ont été enlevés par les eaux. La
grand-route a été emportée sur une dis-
ance de quatre lieues. Une prodigieuse
mantité de bâtiments, caves et boutiques
liront endommagées. L'estimation de lou-
es ces pertes et dégâts s'élève à 1,181,000
rancs ».

Arrestation d'un escroc
(c) La police cantonale valaisanne a arrêté
à Brigue un jeune de 27 ans. Il se disait
étudiant de Costa-Rica et était recherché
par la police cantonale de Zurich pour
falsification de travellcrcheks. Il a reconnu
avoir commis en Suisse depuis le début de
l'année seize escroqueries en retirant de
l'argent avec des chèques volés. L'individu
a pu être identifié lors de son arrivée
en Suisse par Domodnssoln. Il a été mis
à disposition de In police zuricoise.

II y a 150 ans :
la tragédie

de Mauvoisin



Huile MîERQS
de tournesol d3Î3

Un pilier de la cuisine moderne.
Pour faire cuire, rôtir, étuver , griller,
ainsi que pour la sauce à salade.

Offre spéciale :
La bouteille en plastique d'un litre
seulement 1.90 (au lieu de 2.20)

Crème glacée
vanille/fraise
Un dessert non refroidissant — grâce
à sa haute teneur en crème fraîche.

Offr e spé ciale :
Emballage de famille, 400 g
seulement 1.50 (au lieu de 1.90)

Glace citron
rafraîchit en étanchant la soif .

Offre spéciale :
Le gobelet, 100 g seulement —.30

(au lieu de —.40)

« Yowita »
Yogourt sous forme de glace,
tellement aromatique I

Offre spéciale :
Fraises ou mandarines
le gobelet de 60 g seulement —.20

(au lieu de —.30)

Satisfaction des partis nationaux
APRÈS LA DÉCISION DES SOCIALISTES

(c) Comme nou s le laissions prévoir , la
décision de la section chaux-de-fonnière
du parti socialiste neuchàtelois de ne re-
vendiquer que deux sièges à l'exécutif à
l'exécutif communal et d'admettre que celui
qu 'elle laissait vacant soit attribué au
PPN , avec la composition suivante , 2,2,1,
soit 2 socialistes, 1 popiste, 2 bourgeois ,
a été favorablement accueillie par les par-
tis apparentés libéral , radical, progressiste
national , qui publient de communiqué sui-
vant :

• Les partis radical , PPN , et libéral ont
pris acte avec satisfaction de la décision
de l'assemblée générale du parti socialiste
de la Chaux-de-Fonds au sujet de la com-
position du Conseil communal. Une telle
répartition des responsabilités permettra un
dialogue ouvert et plus fructueux à l'avenir
de notre ville. Ces partis feront appel
pour remplir ces fonctions à MM. Robert
Moser (rad), et Jean-Claude Jaggi (PPN),
tous deux députés au Grand conseil , le
premier directeu r de l'Ecole de la Société
suisse des employés de commerce , et le
second directeu r de la maison Girard-Per-
regaux >

II est évident que la même décision est
déjà et sera violemment critiquée par le
parti ouvrier et populaire . La séance du
20 juin du Conseil général , au cours de

laquelle seront nommés les conseillers com-
munaux , sera cependant sans histoire puis-
que le groupe socialiste a reçu un mandat
impératif de son assemblée générale.

Les cinq conseillers communaux réélus
Première séance du Conseil général et nominations

De notre correspondant̂ :
Le Conseil général du Locle a tenu hier

soir à l'hôtel de ville sa première séance
de la nouvelle législature. Sur les 41 mem-
bres du législatif , 39 étaient présents, y
compris les S conseillers communaux qui
se démettront de leur mandat.

M. René Felber, président du Conseil
communal, ouvrit la séance en donnant
lecture de l'acte validant les dernières élec-
tions communales. Le siège présidentiel
fut ensuite occupé momentanément par le
doyen d'âge de l'assemblée, M. Charles
Friolet (POP). Dans son discours d'inau-
guration, ce dernier rappela les tâches qui
attendent la ville du Locle au cours des
prochaines années : lutte contre la pollu-
tion des eaux, constructions scolaires et
développement du tourisme notamment II
conclut en dénonçant toutes les formes
de guerres et souhaita qu'une paix durable
s'établisse dans le monde.

Le Conseil général passa ensuite à la
nomination de son bureau pour l'exercice
1968-1969. Par 27 voix, M. Claude-Hcnri
Chabloz (P.P.N.) fut élu président. Les au-
tres membres du bureau sont : M. Denis
Hirt (socialiste) 1er vice-président ; M. Mar-
cel Quartier (POP) 2me vice-président ; M.
Paul Perdrizat (socialiste et Mile Eugénie
Ischy (PPN) secrétaires; MM. Willy Hnm-
bert (socialiste) et Willy Nlcolet (PPN)
questeurs.

En prenant possession du fauteuil qu'il
occupera durant 12 mois, M. Claude-Henri
Chabloz prononça quelques mots. Il es-
père en particulier que chaque conseiller
général aura à cœur d'œuvrer pour le
bien de la communauté. Il souhaite égale-
ment que les débats soient animés mais
honnêtes car, dit-il, la lumière jaillit du
choc des idées.

A l'issue de cette brève allocution, les
cinq conseillers communaux de la ville
furent réélus : MM. René Felber (socia-
liste) par 39 voix, Henri Eisenring (socia-
liste) par 38 voix, Robert Reymond et
Jean-Pierre Renk (PPN) par 27 voix et
Frédéric Blaser (POP) par 24 voix. Enfin,
le législatif passa à la nomination des dif-
férentes commissions communales qiii se-
ront formées ainsi :

COMMISSION SCOLAIRE
Socialistes : MM. Willy Briggen, Rémy

Cosandey, André Gagnebin, Mme Hélène
Héritier, M. Pierre Montandon et Mme
Pierrette Schmid. PPN : Mmes Pauline Ar-
ber et Lucie Curchod, MM. Gérard Droz,
Francis Favre, Jean-Noël Rezzonico et Ro-
ger Vuilleumier. POP : MM. Jean Blaser,
Pierre Voumard et Michel Emrey.

COMMISSION DES AGRÉGATIONS
Socialistes : MM. André Maréchal et

Raymond Vurlod. PPN : M. Pierre Faess-

Match amical
de football

(c) Vn match amical de football s'est
disputé hier soir sur le terrain en bor-
dure de la route du Col-des-Roches. Il
opposait les membres de l'Union chré-
tienne et les éducateurs du Foyer d'en-
fants « les Billodes », à l'issue d'une par-
tie acharnée, les derniers nommés se
tont imposés par 7 buts à S. La revanche
a d'ores et défà été déclarée.

1er et Mlle Eugén ie Ischy. POP : M. Char-
les Hugucnin.

COMMISSION DE DÉSIGNATION
DES RUES

Socialistes : MM. Roger Droz, Denis
Hirt, Paul Perdrizat et Jean-Jacques Reu-
by. PPN : MM. Fritz Fluckiger, Alain
Matthey et Philippe Oesch. POP : Charles
Hugucnin et Laurent Donzé.

COMMISSION DES COMPTES 1968
Socialistes : MM. Willy Daellenbach, An-

dré Gentil, Jean-Pierre Graber et Denis
Hirt PPN : MM. Jean-Pierre Dubois, Fritz
Fluckiger et Alain Matthey. POP : MM.
Jean Blaser, Charles Friolet et Claude
Leimgmber.

COMMISSION DU BUDGET
ET DES COMPTES 1969

Socialistes : MM. Robert Castella, Ro-
ger Droz, Michel Ducommun et André Ma-
réchal. PPN : M. Pierre Faessler, Joseph
Huot, Philippe Oesch et Luc Tissot. POP :
M. Laurent Donzé, Mme Jeanne-Marie
Aeschlimann et M. Marcel Quartier.

COMMISSION DU TECHNICUM
Socialistes : MM. Charles Berthoud, Willy

Briggen, Roland Bueche, Willy Daellen-
bach, Louis Ferrier, André Gagnebin, Willy

Guyot, André Maréchal et Arnold Racine.
PPN : MM. Claude-Henri Chabloz, Re-

né Droz, Georges-André Favre, Gilbert
Feller, Carlo Giger, Charles-Louis Huguc-
nin , Werner Schwab , Arthur Ulli et André
Vuilleumier.

POP : MM. Jean Blaser, Michel Vermot,
Charly Debieux, Marcel Clément et Jean-
Daniel Leimgmber.

F.O.M.H. : MM. Roger Baillod , Marcel
Dubois, Marc Grospierre, Adolphe Hatt,
Willy Humbert, Charles-André Renck, An-
dré Rœthlin, Maurice Richardet, Willy Ro-
bert, Jean-Pierre Sunier et Louis Tissot.

Association patronale : MM. Albert Bol-
liger, Charles-André Breguet, Pierre Ca-
lame, Hans-Rudolf Flatt , André Guex ,
Adrien Nogarède, Eric Pcçon , Jean Ro-
bert, André Romy, André Simon-Vermot
et Eric Zutter.

A l'issue de cette séance, M. Claude-
Henri Chabloz donna lecture d'une lettre
de la commission scolaire invitant les mem-
bres du Conseil général à participer à la
fête des promotions. La prochaine séance
du législatif a d'ores et déjà été fixée au
mercredi 3 juillet prochain.

R. Cy

Nouveau président

M. Claude-Henri Chabloz, nou-
veau président du Conseil g énéral ,
est né le 12 sep tembre 1936. 11
est marié et père de deux enfants.
11 est membre du P.P.N. et siège
depuis p lusieurs années au lé g is-
lat i f .  Son intelligence , sa connais-
sance des a f fa ire s  publiques et sa
volonté de travailler pour le bien
de la communauté , lui permet-
tront de remp lir sa tâche avec
assurance . M. Chabloz est ing é-
nieur de profession.  Dans le f a u -
teuil présidentiel , il succède à
M. Rog er Droz et précède M. De-
nis Hirt , tous deux socialistes.

(Avipress - R. Cy)

Nominations communales a Brot-Plamboz
Pour la première fois de la législa-

ture, le Conseil général s'est réuni au
collège des Petits-Ponts . M. Gilbert
Robert , doyen d'âge, prit provisoire-
ment la place de président.

Nomination du bureau du Conseil
général. — Président , M. Jean-Louis
Ducommun ; vice-président, M. Gilbert
Robert ; secrétaire , M . Fréd y Jeanmai-
ret ; questeurs , MM. Willy Perret et
George s Robert.

Nomination du Conseil communal. —
Huit  propositions ont été faites à l'as-
semblée, soit les cinq conseillers sor-
tants , plus trois nouveaux . Après vota-
tion , le nouveau Conseil communal se
composera de la façon suivante : MM.
Robert Mart in  ( I l  voix), ancien ; Mar-
cel Jeanneret (11 voix), ancien ; Jean-
Louis Ducommun (11 voix), nouveau ;
M. Pierre Zmoos (10 voix), ancien ;
Pierre-André Robert (9 voix) , ancien.

A la suite de la nomination au
Conseil communal de M . Jean-Louis
Duconwnun , il fal lut  trouver un nou-
veau président du Conseil général.
C'est M . Gilbert Robert, vice-président,
qui assumera cette tâche, alors qua
M. Roland Monot est nommé vice-
président.

Puis furent nommées les diverses
commissions :

Commission scolaire : sont nommés
à l'unanimité : MM . Frédy Jeanmairet,
Charles Matile , Maurice Jeanneret (an-
ciens) et Roger Ducomimun, Willy Per-
ret (nouveaux) .

Commission du feu et de salubrité
publique : en feront partie MM. Alfred
Widmer, Maurice Béguin , André Du-
commun, Marcel Jeanneret et Pierre-
André Robert .

Commission des comptes et du bud-

get : pour 1968-1969, cette commission
sera formée de MM. Werner Jau, Ro-
ger Ducommun et Charles Matile.

Après la séance du Conseil général,
le Conseil comimunal s'est réuni pour
composer son bureau et répartir les
sections. Président , M. Robert Martin ,
police et drainages ; vice-président,
M. Pierre Zmoos, assistance ; secrétai-
re, M. Pierre-André Robert, travaux
publics ; M . Marcel Jeanneret, services
industriels ; M . Jean-Louis Ducomimun ,
forêts.

• Quand on doit manger dehors
Il y a quelques dizaines d'années seule-
ment , c'était quel que chose d'exceptionnel
pour beaucoup de gens que de manger
dehors. Mis à part les voyageurs de com-
merce, on n'entrait au restaurant qu 'à
l'occasion d'une fête ou d'un enterrement ,
ou encore en vacances. Aujourd'hui , les
choses ont bien changé. D'un côté, les re-
venus ont augmenté, et beaucoup de fa-
milles peuvent accorder un jour de détente
à la mère et ménagère en lui offrant un
repas au restaurant. Mais c'est surtout la
« semaine anglaise » qui a obligé de plus
en plus de monde à manger dehors.
Beaucoup d'entreprises ont raccourci la
pause de midi à une heure ou même 45
minutes , afin de libérer les travailleurs
plus tôt le soir. L'extension des villes et
les difficultés des transports empêchent de
plus en plus les gens de rentrer à la mai-

son pour midi , même avec un arrêt de
travail  plus long. C'est pourquoi des cen-
taines de milliers de personnes en Suisse
ne rentrent plus pour le repas de midi ;
elles mangent dans les restaurants , les
snacks, les cantines.
Cette nouvelle forme de restauration a
pris une telle importance qu'il faut
lui accorder maintenant une grande atten-
tion. Il est évident que les travailleurs
doivent pouvoir trouver , pendant la brève
interruption du travail , un bon repas et
un moment de détente. Lorsqu 'il faut lut-
ter pour une place ou une chaise dans un
restaurant bondé à l'atmosphère pas tou-
jours chaleureuse, on est loin de cette
détente. Nous avons besoin, en Suisse, de
plus de restaurants à prix avantageux qui
offrent en semaine des repas légers et sa-
voureux

Migros est consciente de la tâche qui lui
incombe dans ce domaine. Elle a ouvert
depuis 1953 une centaine de snacks plus
ou moins importants, et ne construit plus
aujourd'hui de Marché-Migros sans res-
taurant. Ces restaurants et cafétérias ne
représentent pas pour nous essentielle-
ment une affaire , mais un service dont
la population travailleuse a besoin. Au
début , nos snacks étaient conçus pour
permettre à la ménagère de se reposer et

faire un moment de causette après ses
achats. Maintenant, ils deviennent essen-
tiellement des restaurants pour les tra-
vailleurs. Et , sans le chercher directement ,
la Migros est devenue par le nombre de
ses restaurants et par leur chiffre d'affai-
res le plus important restaurateur du pays
En même temps , nous avons pris une
grande responsabilité , en particulier en ce
qui concerne la santé d'un grand nombre
de gens. Nos cuisiniers sont habitués à
travailler connue si leurs hôtes les regar-
daient préparer leurs repas. Nous trou-
vons que cela va d'ailleurs de soi. Mais
nous savons aussi que nous avons encore
bien des améliorations à apporter dans
nos snacks. Certains pourraient être plus
accueillants et plus spacieux. Nous allons
aussi veiller encore plus à ce que nos
plans de menus correspondent aux exi-
gence de la diététique moderne. C'est à
atteindre à ces qualités élevées que la
Migros et les 2000 employés de ses snacks
vont s'employer avec ardeur , de sorte que
le « M » orange devienne l'enseigne du
bien-manger dans un cadre sympathique,
tout en maintenant un service rapide.

Le marché
Fraises
La récolte de fraises italiennes est ter-
minée. D'une façon générale, la récolte
des fruits a été satisfaisante, mais leur
arôme et leur teneur en sucre laissait par-
fois à désirer en raison du mauvais temps.
La récolte des fraises a déjà commencé
en Valais et en Suisse orientale. Ces fruits
promettent de bons desserts.

Cerises
La récolte des cerises bat son plein en
Italie et en France. Les semaines plu-
vieuses que nous venons de traverser ont
été néfastes, si bien qu 'il faut payer des
prix relativement élevés pour de la mar-

chandise de qualité. Pour aillant que le
temps le permette, une bonne récolte de

moyenne importance devrait être faite
dans les domaines de production indigène.
Les prix seront les mêmes que l'année
dernière.

Abricots
Les premiers abricots espagnols sont déjà
en vente. A partir de la semaine pro-
chaine , les premiers abricots de Naples
et de France apparaîtront sur le marché.
On estime que ces deux régions produc-
trices fourniront de bonnes récoltes. Pour
autant que le temps ne nous joue pas un
mauvais tour , il nous sera possible d'of-
frir  à nos clients, à des prix favorables ,
des abricots de bonne qualité. Nous les
renvoyons à ce propos aux offres qui pa-
raîtront dans « Construire » et dans la
presse locale.

Pêches
La récolte des pêches italiennes à chair
blanche a commencé. On s'attend à de
bonnes récoltes aussi bien en France qu'en
Italie.

Haricots
Juillet est le mois des haricots. L'Italie
attend cette année une récolte abondante
de haricots « Bobby » et c'est pourquoi
nous vous recommandons de profiter , au
cours des prochaines semaines, de nos
offres avantageuses.

Tomates
La récolte, qui bat son plein en Italie et
en Espagne, est bonne. De telle manière
que l'on peut s'attendre à voir prochaine-
ment des prix plus avantageux.

Artichauts
Tous les amateurs de ce légume sain se-
ront heureux d'apprendre que les pre-
miers envois des artichauts de Bretagne,
qu 'ils aiment tant , sont arrivés. Les prix
diminuent constamment. C'est pourquoi
nous les prions de suivre les offres que
nous ferons paraître dans la presse locale.

La recette de la semaine :

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux, 14 h 30, 20 h 30:

La Baie du désir.
Casino, 20 h 30: A cœur joie. 17 h :  Solo

sotto le stelle.
Pharmacie d'office. - Breguet.
Permanence médicale et dentaire. - Le
No 17 renseignera.

DIMANCHE 16 JUIN
CINÉMAS. — Lux, 14 h 30, 20 h 30:

La Baie du désir.
Casino, 20 h 15, 14 h 30 : A cœur joie .
Pharmacie d'office. - Breguet.
Permanence médicale et dentaire. — Le
No 17 renseignera.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. -- Ritz : « Deux ou troi?

choses que je sais d'elle >.
Corso : « Services spéciaux , départe-
ment K. » .
Plaza : « Un coït pour MacGregor » .
Scala : « Seule dans la nuit ».
Eden : « A chacun son dû » .

PHARMACIE. — Bourquin , L.-Robert 37.
Dès 22 h , No 11. Médecine , etc. :

tél. 2 1017. Main tendue : tél . 3 11 44.
EXPOSITIONS. — Musée : Beaux-Arts :

Collections plastiques contemporaines ;
peinture et sculpture chaux-de-fonnière ,
neuchâteloise et suisse. Léopold-Robert.

Histoire naturelle : Collections africaines An-
gola-Guinée ; dioramas ; faune et flore
Haut-Jura et Doubs.

Histoire : Documents neuchàtelois. Armes.
Horlogerie : Quatre siècles de création hor-

logère.

DIMANCHE
CINÉMAS. — Ritz : Deux ou trois choses

que je sais d'elle.
Corso : Services spéciaux , Département K.

Espion.
Plaza : Un coït pour Mac-Gregor.
Scala : Seule dans la nuit.
Eden : A Chacun son dû.
Pharmacies. —' Wildhaber , L. Robert 5.

Dès 22 h No 11.
Médecine etc. : 2 10 17.
Main tendue : 3 11 44.
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Auj onra  nui et demain , la Chaux-
de-Fonds sera la cap itale du chant
ouvrier. I l  f a u t  remonter à p lus d' un
quart de siècle pour retrouver ici la
réunion des sociétés chorales membres
de l'arrondissement de Suisse romande
(mais avec les choraliens de langue
allemande , fraternellement unis dans
le culte de la musique).  Les cho-
rales ouvrières sont particulièrement
chères à toutes les sous-sections de
nos Maisons du peup le, à la Chaux-
de-Fonds en particulier , où la chora-
le « L'Avenir > a la riche histoire
que l'on sait . Aussi bien la Chaux-de-
Fonds , ville ouvrière , souhaite-t-elle
une particulière bienvenue à ses hô-
tes, qui se récréeront samedi soir à
la Maison du peup le , s 'exerceront di-
manche au Conservatoire et au Thé-
âtre , disputeront leurs concours dans
la Salle de musi que.

Bienvenue aux chorales
ouvrières

LA SAGNE

(c) En suite de la séance du Conseil
généra l, le Conseil communal s'est
réuni en séance première. Le président
sortant a été réélu par acclamation ;
il s'agit de M. Georges Matile ; puis :
vice-président , M. Paul Gavillet ; secré-
taire,, M. Junod ; vice-secrétaire, M.
Michel Ballmer ; membre : M. Jean-
Claude Matile. Les sections ont été ré-
parties comme suit : forêts (pâturages
Communal et Cugnets) M. Georges
Matile ; finances, police et instruction
publique, M. Paul Gavillet ; ceuvres so-
ciales, maison de retraite et travaux
publics, M. Junod ; services indus-
triels, M. Ballmer ; bâtiments et pâtu-
rage du Mont-Dar, M. Jean-Claude
Matile.

Course d'école
Les petites classes, celles de Mlles

Rohrbach et Bart, sont allées en course
en car jusqu'à Bienne, puis de Bienne
à Evilard en funiculaire.

Le Conseil communal
s'est constitué

Camp agne spéc iale
pour alléger votre budget
de ménage !

Poulets à rôtir
marque de qualité suisse
« OPTIGAL » frais* ou congelés
* en vente seulement

le vendredi et le samedi
par '/j kg maintenant seulement 2

PROMESSES DE MARIAGE : ' Du-
commun-dit-Verron, Pierre-André, hor-
loger et Lambert, Danièle-Irène-Annet-
te ; Berger, Roger-Michel , monteur-
électricien et Beolon, Flora .

NAISSANCE : Pellaton Chady-Chan-
tal, fille de Roger Will y, professeur de
dessin et de Batoul née Salmanian .

MARIAGES : Galster , Jean-Maurice ,
employé de banque et Fleury, Arlette-
Christiane ; Michel , Gabriel-Marc-An-
dré, agent de méthodes, et Jeanneret ,
Monique-EImire ; Andri , Bruno , ramo-
neur et Jeanneret-Gris, Micheline-Gi-
nette.

Etat civil du Locle du 14 juin 1968

(c) Les premiers secours de la Chaux-de-
Fonds sont intervenus hier vers 13 h sur le
chantier de démolition Stoller à la rue
du Crêt 31 (près de la gare de l'est) où
un incendie s'était déclaré. Le sinistre a
probablement pris naissance à la suite des
étincelles provoquées par un chalumeau à
découper, employé par des ouvriers durant
la matinée. Le feu a été maîtrisé au
moyen de poudre et d'eau. H n'y a pas
de dégâts. Le capitaine Kohler, de la police
locale,, le major Grisel et la gendarmerie
se sont rendus sur place.

Camion contre auto
(c) Hier , à 14 h, un camion conduit par
M. V. S., de la Chaux-de-Fonds, roulait
sur l'avenue Léopold-Robert, Devant le
numéro 77, il obliqua à gauche au mo-
ment où il était dépassé par une voiture
locloise conduite par Mme D. E. Dégâts
matériels.

Feu sur un chantier

NAISSANCES : Corso, Antonio-Ippa-
zio, fils de Gioacchino, maçon , et d'Es-
terina , née Greco ; Spàtig, Philippe-
.lean-Pierre, fils de Jean-Pierre, tour-
neur, et de Simone-Marguerite, née
Aubry ; Ciaccio , Sebastiana, fille de
Giuseppe , manœuvre, et de Pasqualina ,
née Taormina.

PROMESSES DE MARIAGE : Froide-
vaux , Pierre-André , dessinateur - géo-
mètre, et Rais, Arlette-Marie-Thérèsc ;
Gonzales , José, étampeur, et Cuesta,
Isabel ; Luthi, Raymond-Roger, méca-
nicien , et Fleuret, Germaine - Jeanne -
Monique ; Mathez , Jacques-Samuel, mé-
canicien de précision , et Bot , Elisa ;
Monnier , Claude-Charles, photolitho-
graphe, et Baumat , Jeannine-Esther.

MARIAGES CIVILS : Nadalon , Cesa-
re, monteur électricien , et Papalinetti ,
Laura ; Fauser, Gilbert-Eric, mécani-
cien sur autos , et Maire, Gisèle-Ol ga ;
Hirschi , Willy, horloger, et Hochstras-
ser, Eliane-Jeannine; Jeandnpeux, Pier-
re - Antoine , apprenti mécanicien et
Cosendai , Marlyse; Monnier , Eric-René,
ingénieur ETS, et Bonjour , Vérène-
Lilli.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 14 juin 1968

Saler l'intérieur d'un poulet OPTIGAL,
introduire 50 g de beurre et un peu de
romarin. Huiler une feuille d'aluminium
avec un pinceau , du côté intérieur, et y
emballer le poulet (en repliant plusieurs
fois les bords). Mettre ce paquet dans le
four préalablement bien chauffé et le re-
tirer après 3/4 d'heure. De cette façon
le poulet mijote dans son propre jus.
Ensuite couper la feuille et sortir le pou-
let, le badigeonner avec de l'huile ou du
beurre fondu et le remettre au four très
chaud pour le rendre croustillant.
Dégustez-le également lors d'un pique-
nique.

Poulet rôti dans
une feuille d'aluminium



Un panneau qui fait du bruit
Un panneau , commémorant l'anniversaire

des Rangiers sur le territoire de la com-
mune d'Asuel , a été détruit sur l'ordre d'un
major bernois, lequel s'est ainsi rendu cou-
pable de violation de la propriété privée et
de destruction de matériel privé.

L'administration militaire fédérale a versé
au propriétaire du panneau précité la som-
me de 1360 francs pour rég ler cet inci-
dent.

Le Conseil fédéral peut-il dire si le res-
ponsable de cet incident a remboursé cette
somme et si des sanctions ont été prises
à son sujet ?

Le Conseil fédéral
répond

€ Aucune sanction n'a été prise contre
les militaires qui ont procédé à la destruc-
tion du panneau rappelant les regrettables
événements des Rangiers, en août 1964. Ces
militaires n'ont pas davantage été appelés
à rembourser la somme que la Confédé-
ration a versée à titre de dommages-intérêts.
Les conditions juridiques permettant de
prendre des sanction s ou d'exercer un
droit de recours contre des personnes par-
ticulières n 'étaient pas réunies. >

Communiqué du RJ.
Le Rassemblement jurassien communique

à ce sujet :
« Le Conseil fédéral vient de répondre

à la question posée par le conseiller natio-
nal Jean Wilhelm à propos de la destruc-
tion d'un panneau privé par une troupe
commandée par le major Mueller , de Ber-

ne. Le gouvernement affirme que cet of-
ficier n'a pas été puni , ni du reste ses
subordonnés , et qu 'il n 'a pas remboursé le
montant de 1360 francs payé finalement
par le département militaire fédéral au
groupe « Bélier > .

» Dans une lettre qu 'il a adressée le 13
septembre 1965 à Me Mérat , mandataire
du groupe « Bélier » , le major Mueller re-
connaissait avoir donné l'ordre d'enlever le
panneau qui se trouvait au-dessus d'Asuel.
11 ajoutait : « Aussi, je supporterai les con-
séquences de cet acte. • 11 indiquait en
outre qu 'il avait agi à la demande de M.
F. Feignoux , de Porrentruy.

» Ainsi, dans la Suisse actuelle , une per-
sonne privée, membre du parti P.A.B. et
dévouée à Berne , peut demander à un
commandant de troupe de commettre un
délit , et cet officier peut ensuite donner
des ordres en conséquence et faire détruire
un bien privé sans que le département mi-
litaire puisse lui demander réparation. Co
sont en définitive les contribuables qui doi-
vent supporter les conséquences de tels ac-

PROTEGEE...

(c)  La vieille route romaine de Pierre-
Pertuis et sa fameuse roche percée (no-
tre p hoto) viennent d'être p lacés sous
la protection de la nature , sur préavis
de la commission cantonale pour la
protection de la nature. Cette protec-
tion a été rat i f iée  par le Conseil exé-
cuti f  du canton de Berne ,

(Avi press Adg)

Les préfets du Jura répondent
à la «Commission des 24»

Les préfets du Jura et celui de Bienne
ont exprimé leurs opinions sur la question
jurassienne au cours de deux rencon tres
avec « la commission des 24» .

Ils estiment , en particulier , que les pro-
positions de la députation jurassienne au
Grand Conseil représentent les éléments
d' une solution durable du problème du
Jura , et ils n'ont pas d'objection politique
à leur opposer.

Les préfets sont cependant partisans du
maintien à neuf du nombre des membres
du gouvernement cantonal et ils ne pen-
sent pas qu 'une participation chrétienne-
sociale aux responsabilités de l'exécutif
serait suffisante pour apaiser sensiblement
ia situation.

A leurs yeux , la création d'un cercle
électoral jurassien pour l'élection des con-
seillers d'Etat aurait pour avantage prin-
cipal que les Jurassiens choisiraient beau-

coup plus librement leurs représentants.
Les préfe ts sont en outre favorables à la

création d'un cercle électoral séparé pour
l'élection du conseiller aux Etats jurassien.
A la majorité, ils se prononcent aussi en
faveur d'un "cercle électoral jurassien pour
l'élection des conseillers nationaux, mais
avec un droit d'option spécial pour Bienne.

Ils sont partisans d'une décentralisation
de l'administration cantonale et soulignent
la nécessité de se préoccuper de la situa-
tion particulière de Bienne et du Laufon-
nais.

Il est prématuré , estiment-ils, d'intéresser
des personnalités confédérées à l'effort en-
trepris par le canton. En outre, il importe
d'épuiser en priorité les ressources offer-
tes par la recherche d'un statut de mi-
norité dans le cadre du canton , avant de
songer à un scrutin populaire.

Récidiviste condamné à 4 ans de réclusion
TRIBUNAL CRIMINEL DE LA GRUYERE

De notre correspondant :

Pour attentat à la pudeur des enfants ,
vol , violation de domicile et vol d'usage ,
E. P., 40 ans, peintre , domicilié à Fribourg,
a été condamné hier matin à 4 ans de réclu-
sion et 4 ans de privations des droits ci-
viques , par le tribunal criminel de la Gru-
yère.

' En été 1967. à son domicile et au bord
d'une rivière , il s'en était pris à deux ado-
lescentes de 12 et 13 ans.

Un soir du 19 juin 1967, P. cambriola
l'hospice Saint-Joseph de Sorens (Gruyère),
son village d'origine. Dans le bureau de la
directrice de cet asile pou r vieillards , il
s'empara d'une somme de 17,400 francs
qui devaient servir à l'entretien de la mai-
son et comprenaient aussi l'AVS des pen-
sionnaires. La même nuit , il avait volé
un vélomoteur à un habitant de Sorens, ce
qui lui permit de rentrer à Fribourg.

10 mois de prison
à un complice

S., 22 ans, peintre à Fribourg, qui fut
l'associé de P., écopa quant à lui de
10 mois de prison ferme, pour recel et
complicité de vol. En effet , il reçut envi-
ron 5000 francs de P. C'est en sa compa-
gnie que le cambrioleur vjnt reconnaître
les lieux, puis S. le transporta en voiture à
proximité de Sorens et l'aida à faire
disparaître le cyclomoteur volé.

Le principal accusé E. P. est un récidiviste
notoire. En 1950, il fut condamné à 10
ans de réclusion pour crime manqué et
brigandage , lors d'une agression commise
au barrage de Rossens. En 1958, il fut
condamné à 2 ans de la même peine pour
vol. Puis il resta sage de 1960 à 1966,
ce qui permit à son avocat de demander
que soit considérée la volonté de se réin-

tégrer dans la société — quant à J. S.
il est également récidiviste.

11 mois de prison
par défaut

au représentant escroc
Accusé d'escroquerie, un représentant de

32 'ans, habitant Vaulruz , ne s'est pas

présenté à l' audience , pour des raisons que
son avocat lui-même ignorait. L'accusé B.
avait obtenu d'un associé tin prêt de
23 ,000 francs , en usant de fallacieux pré-
textes , ll doit encore quelque 15,000
francs , auxquels s'ajoutent trois autres plain-
tes, pour plus de 6000 francs.

L'accusé absent a été condamné à 11
mois de prison ferme, par défaut. Cette
peine sera sujette à modifications , lors-
qu 'il se présentera à l' autorité judiciaire.

Deux Biennois
atteints par
une rafale

Accident de tir

Un accident de tir s'est produit
vendredi sur la place militaire de
l'Hongrin, dans les Alpes vaudoises,
lors du cours complémentaire de la
compagnie de fusiliers 11/135. Malgré
les avis donnés, un détachement con-
duit par un officier s'est aventuré
dans la zone de but d'un exercice
de tir. Le premier-lieutenant André
Jaquet, né en 1923, et le sergent Er-
nest Bieri, né en 1934, tous deux do-
miciliés à Bienne, ont été atteints
par le feu d'une mitrailleuse. Us ont
été aussitôt transportés en hélicoptè-
re à l'hôpital cantonal de Lausanne.
Leur vie n'est pas en danger.

Chambre criminelle
du canton de Berne :

Lourdes peines
La cour a été plus sévère que le pro-

cureur dans l'attribution des peines pour
les sept cambrioleurs. Vendredi, après déli-
bérations, la Cour de la Chambre crimi-
nelle du canton de Berne siégeant à Bien-
ne a condamné : Daniel Richard à 5 ans
de réclusion, moins 244 jours de préven-
tive. U a commencé de purger sa peine
le 10 février 1967. Elle sera transformée en
peine indéterminée. Ses droits civiques sont
privés pour 10 ans. Emile Schmoker est
condamné à 3 ans et demi de réclusion
moins 156 jours de préventive et 4 ans de
privation des droits civiques ; Kurt Messer-
li, à 2 ans et demi de réclusion moins 148
jours de préventive et 3 ans de privation
des droits civiques ; Robert Jakob à 14
mois de prison moins 85 jours de préven-
tive ; Peter Kseppeli, 10 mois de prison
moins 82 jours de préventive ; Roland Ber-
ger à 16 mois de prison, moins 147 jours
de préventive et André Krebs, 2 ans
de réclusion moins 50 jours de préventive,
2 ans de privation des droits civiques.

Les frais de procédure qui se montent
à 5000 fr. sont répartis entre les prévenus
à raison de deux quarantières à douze qua-
rantières. Richard a été ramené à Thor-
berg où il purge sa peine depuis 1967.
Schmoker, Messerli et Krebs ont été immé-
diatement arrêtés.

Collision : train auto
Hier matin à 7 h 40, le train Bienne -

Anet est entré en collision avec une voi-
ture à la rue Veresius. Dégâts matériels.

Tôle froissée
A 9 h 25, hier, une collision s'est pro-

duite entre deux automobiles à la rue Tel-
lung - rue du Ruschli. Dégâts. A 16 h
50, une collision a eu lieu entre deux
automobiles à la route de Boujean. Dégâts.

Début d'incendie
(c) A 14 h 10 hier, un début d'incendie
de forêt a éclaté à la route de Soleure,
Les premiers secours ont rapidement éteint
le feu.

Collision de « deux roues »
(c) Une collision à eu lieu hier entre un
cyclomotoriste et un cycliste sur la route
d'Orpond. Le cycliste a été légèrement
blessé.

A 17 h 30, un cyclomotoriste est entré en
collision avec un cycliste à la rue Gottstadf.
Dégâts matériels.

Conflit dans la menuiserie
La chambre de conciliation du Jura vient

d'informer le secrétariat central de la c Fé-
dération suisse des ouvriers sur le bois et
du bâtiment » (« F.O.B.B. ») que l'« Asso-
ciation jurassienne des maîtres menuisiers,
charpentiers et ébénistes » a décidé de reje-
ter ses recommandations qui auraient aplani
le litige opposant les patrons et les ou-
vriers.

Dans un communiqué publié à Lausanne,
la « F.O.B.B. » souligne à ce propos qu 'elle
a, pour sa part , accepté les dites recomman-
dations qui prévoyaient une augmentation
générale et contractuelle ' des salaires de
30 centimes pour les ouvriers qualifiés et
de 20 centimes pour les manœuvres.

« Cette proposition , relève-t-on dans le
communiqué , apportait aux ouvriers une

très légère amélioration de leurs salaires
réels — environ 5 centimes — alors que
la partie patronale ne veut s'en tenir qu 'à
une stricte compensation du renchérissement
du coût de la vie > .

Une assemblée extraordinaire des délégués
ouvriers se réunira incessament, sur la
convocation du secrétaire jurassien de la
« F.O.B.B. », afin d'arrêter une ligne de
conduite.

Un travail de patience

A l'aide de quelque vingt mille cailloux, les écoliers de Morveau
(Gruyère) ont confectionné cette mosaïque pour un reposai r de la

Fête-Dieu.

I 1 I (Avipress - M. Gremaud)

COMMUNIQUE

Beau spectacle a Saint-Imier
Samedi, la halle-cantine de la place

des Abattoirs verra se dérouler un
unique gala de variétés au cours du-
quel seront présentés deux artistes de
valeur , Annie Fratellini , petite-fille du
célèbre clown Fratellini , et Michel Del-
pech , l'auteur - comipositeur - interprète
des « Petits cailloux blancs », un succès
très en vogue . Le ventri lo que-i l lusion-
niste Jean de Merry complétera ce
spectacle à l'issue duquel le « Manhat-
tan Scxtett » conduira la danse. La
présence des deux artistes que sont
Annie  Fratell ini  et Michel Delpech
vaut a elle seule le déplacement.

Président
du conseil d'administration

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Elle est coquette !
Oui, dans sa nouvelle toilette
mode, Virginie multiplie ses con-
quêtes. Ses admirateurs se re-
crutent dans tous les milieux.
On les reconnaît cependant à
un signe : ce sont tous des
fumeurs virils, qui apprécient le
goût français, direct et généreux .

Trop de braconniers !
En 1967 , le personnel de surveil-

lance du Service cantonal fribourgeois
de la chasse et de la pêche , a déposé
101 rapports pour contraventions aux
dispositions qui régissent la chasse
et la protection de la faune , et 102
rapports pour contraventions aux lois,
arrêtés et concordats concernant la
pêche , la protection des eaux contre
la pollution et la police de la navi-
gation.

«Les déclarations dn D.M.F
ne sont pas dignes de foi»

Le RJ. à p rop os de la pl ace d 'arme de Bure

Le Rassemblement jurassien commu-
nique :

• En se solidarisant avec la commune
de Fontenais et toutes les régions
d'Ajoie qui se sentent menacées par
le bruit et les empiétements de la
place d'arme de Bure, le Rassemblement
jurassien veut jouer son rôle de gou-
vernement moral du Jura. Il assume
les problèmes de notre patrie. Il prend
fait et cause pour les intérêts primor-
diaux de ses habitants.

» Dans un communiqué tardif , le dé-
partement militaire déclare que la place
d'arme de Bure ne s'étendra pas, mais

il affirme — ce qui est faux — que
le domaine de Calabri fait partie du
camp militaire.

Les expériences faites dans le Jura
et ailleurs montrent que les agents du
DMF ne reculent devan t rien. Ils agis-
sent dans l'ombre , font de la surenchè-
re immorale au moyen des fonds pu-
blics , achètent les consciences par des
faveurs illégales, jouent sur l'appât du
gain , sèment la haine et introduisent la
discorde dans les familles.

« Vraies ou fausses sur certains point
particuliers, les déclarations du départe-
ment militaire ne sont pas dignes de

Au Palais des congrès ou des congres
L

E congre est un poisson de
mer . On le sa it un peu mieux
depuis la fameuse histoire du

« ouigre ». Comme la morue et le
hareng, le congre doit être dessalé
pour exercer tout son charme sur
nos papilles gustalives .

Après deux ans et demi, on gar-
de toujours l'espoir que le dessa-
lage finira par s'opérer aussi dans
l'administration du Palais des
congrès de Bienne.

LA CARTE DE VISITE
Un chirurgien de mes amis m'a
récemment communiqué la photoco-
pie d'une lettre que le Palais des
congrès avait adressée naguère à
un professeur très connu, de Ge-
nève. II l'avait lue, relue et fait
lire cent fois, tans jamais cesser
d'en rire comme un bossu. Puis il
devenait subitement grave, ne pou-
vant se faire à l'idée qu'une
prose pareille pût émaner d'un Pa-
lais aussi moderne, aussi prestigieux
et aussi onéreux. II n'y avait vrai-
ment, disait-il, qu'à Bienne-la-bilin-
gu» qu'on pût voir de telles énor-
mités. Voici quelques extraits de
cette lettre :

Monsieur Professeur,
C'est avec grand plaisir que j'ai

pris connaissance que vous avez
l'intantion de passer prochainement
à Bienne. Par ce fait veuillez s'il
vous plaît prendre note que je se-
rais absent(...) D'autre part je trouve
que l'événement d'avoir une expo-
sition Piccasso pendant votre
congrès peut être apprécié (...) II
sera comme que comme possible de
vous servir l'apéro prévue sur la
gallerie du foyer (...)

Palais des congrès
Pleine couverte (sic et resic)

Lorsque |e vous disais l'autre
lour que les Alémaniques traitent

ia langue française avec une cou-
pable désinvolture, qui confiine au
mépris, vous auriez pu être tenté
de penser que j'exagérais beau-
coup. Eh bien I vous voici servis
aujourd'hui. Et d'autant mieux que
notre Palais des congrès étant une
institution municipale, vous voyez
immédiatement quelle admirable
propagande constitue une lettre
comme celle-là pour notre Palais
et pour notre ville, qui a récem-
ment été promue ville de congrès à
l'échelle internationale.

Vous jugerez peut-être que je
ne suis pas gentil de rapporter ces
choses. Mais pourquoi faut-il être
toujours gentil, toujours bêtement
gentil ? Est-ce ma faute qu'on puisse
être raisonnablement fondé à atten-
dre des gens qu'ils fassent leur
travail avec sérieux et qu ils le
prennent à la légère ? Pourquoi
serais-je gentil dans le cas parti-
culier, quand le renom de mon
combien cher Palais (car c'est le
mien comme à tous les contribua-
bles biennois) et la réputation de
ma ville sont en jeu ? C'est-à-dire
quand on se moque des choses les
plus élémentaires à l'instant même
où il faudrait au contraire mettre
tout en œuvre pour que notre ville
apparaisse sous son plus radieux
visage î C'est un peu comme si à
une réception habillée je me présen-
tais dans mon pantalon militaire,
ma chemise polo et mes tennis. Et
encore I Je serais seul engagé, tan-
dis que le Palais des congrès, c'est
tous les Biennois qui en prennent
un coup.

N'avons-nous donc pas le sens de
la publicité et ignorons-nous même
l'abc des bonnes manières ? Lors-
que j'ai ouvert mon commerce de
bimbeloterie (que j'ai dû abandon-

ner après quelques années à cause
d'un méchant béribéri), j'avais
organisé les choses avec un soin
extrême pour donner à ma future
clientèle la meilleure impression
sur l'organisation de mon affaire,
que j'avais pu revendre ensuite à
prix d'or.

LE SERVICE A LA CLIENTÈLE

Ce n'est pas tout. II paraît
qu'aujourd'hui encore, lorsqu'une
société écrit au Palais des congrès
pour réserver une salle et organiser
un banquet, on lui répond sur le
premier point seulement, en la
priant de s'adresser au restaurant
pour le second. On l'oblige ainsi à
écrire une deuxième fois pour répé-
ter au restaurateur à peu près tout
ce qui a été écrit au Palais. Com-
me rationalisation du travail et
pliage en quatre au service de la
clientèle, on voit que c'est extrê-
mement poussé. La même chose
pour la décoration florale : les mai-
res du Palais se débinent ; occupez-
vous en vous-mêmes, notre sens du
compartimentage nous interdit de
mettre les pieds sur ces plates-ban-
des...

URBANITÉ

En revanche, le maire du Palais
fait fort bien les honneurs des
lieux. II est attentif, empressé, il
serre les mains. Bien mieux qu'un
administrateur, il est un châtelain
qui reçoit chez lui ses pairs. De là
qu'il juge de très fine courtoisie de
prendre congé de chacun d'eux lors-
que la fatigue l'oblige à regagner
ses appartements. Les conversations
s'arrêtent, la main se tend par-des-
sus les épaules : c'est la toute bonne
franquette. Et c'est très apprécié.
Du moins en général.

ARISTAROUE

Inauguration industrielle à Guin
qui devient un centre important

En présence de la presse, puis des au-
torités cantonales et locales, l'inauguration
de la Sika norm S.A., qui fait partie de
l'organisation internationale du même nom,
a eu lieu hier à Guin (Singine). L'entre-
prise est présidée par MM. F.-A. Schen-
ker , de Zurich , et R. Burkard , de Kues-
nacht , et son capital social est de 5 mil-
lions. Elle produira de manière systéma-
tique des matières à base de résines syn-
thétiques à l'usage de l'industrie du bâti-
ment Des produits semi-fabriques et des
éléments de construction y seront égale-
ment fabriqués.

Sur un terrain de 100,000 mètres car-
rés, situé entre la future autoroute et la
voie CFF, les constructions (qui sont sus-
ceptibles d'extension) comprennent un bâ-
timent de stockage de matières premières,
une centrale de chauffage, bureaux , ateliers
divers et locaux de service.

Parmi les raisons qui ont incité une en-
treprise de cette importance à installer à

Guin une nouvelle usine qui occupera près
d'une centaine de personnes (le la région
(l'automatisation y est considérablement
poussée), l'abondance de la main-d'œuvre
a été considérée. Mais la possibilité de
trouver des terrain s industriels suffisamment
vastes et situés dans une région bien des-
servie en communications , a sans doute été
primordiale. Le gros bourg singinois de
Guin a vu s'installer sur son sol plusieurs
nouvelles entreprises , et devient sans con-
teste un centre industriel important.

Concert militaire
(c) La fanfare de la brigade de forteresse
10, qui compte une centaine de musiciens,
dont notamment ceux du régiment d'infan-
terie fribourgeoise 88, sera de passage à
Fribourg lundi. A cette occasion , la fanfare
donnera un concert aux autorités fribour-
geoises, sur la place de l'hôtel de ville, puis
à l'Ailla de l'université.

Un apéro Weisflog _ V>3<YC'est bien rT T * ï r lDeux c'est mieux! \ \ \ ^  j

Weisflogi

JENS

Hier à 17 h 45, une collision a eu lieu
à Jens entre un cyclomotoriste et une au-
tomobile. Le cyclomotoriste , M. Eric Klopf-
enstein , domicilié à Bargen , blessé a été
conduit à l'hôpital.

TAVANNES
200 pupilles et pupillettes

(c) La journée jurassienne des pupilles et
pupillettes se déroulera dimanche à Ta-
vannes. Entre les concours aura lieu le
traditionnel cortège.

Cycliste motorise blessé

MOUTIER

(c) Hier a débuté à Moutier le 28me tir
de district. Quelque 1000 tireurs sont ins-
crits.

Cette manifestation se déroulera le 15,
16, 22 et 23 juin. Samedi soir un grand
spectacle de variétés sera donné. Diman-
che, après la réception de la bannière
de district, qui arrive de Bévilard, un
cortège en ville et une partie officielle
auron t Lieu à la cantine du stand. La dis-
tribution, des prix est prévue pour le
6 juillet.

Tir de district

Deux enfants de Moutier ont été mordus
hier par deux chiens. Ils ont été conduits à
l'hôpital ipour contrôle. Quant aux bêtes,
elles devront passer une visite chez la vété-
rinaire , pour contrôle rabique .

Deux chevaux s'emballent
[c) Vendredi, deux jeunes chevaux attelés
1 une machine agricole , ont pris subitement
le mors aux dents. Ils purent heureusement
:tre arrêtés près de l'école secondaire. La
machine agricole a été sérieusement en-
dommagée.

11,000 francs pour l'éclairage public
(c) C'est le crédit qui a été consenti pai
le Conseil municipal pour l'amélioration de
l'éclairage électrique de la rue des Fleurs.

Chiens méchants

SAINT-IMIER

(c) C'est dimanche que le curé Gorce,
de la paroisse catholique chrétienne de
Saint-Imier , prendra congé de ses parois-
siens. L'office d'adieu sera célébré en
présence de l'évêque , Mgr Urs Kuery , de
Genève .

Pas de fête des promotions
au Mont-Soleil

(c) La fête des promotions qu'on pré-
voyait d'organiser au Mont-Soleil ne pour-
ra pas avoir lieu , mais une nouvelle fois
elle se déroulera sur la place de sport de
Saint-Imier.

Office d'adieu

RENAN

(c) Vendredi à 18 h 30, M. Gottfricd
Zwahlen, agriculteur aux Couverts , a été
accroché par une voiture descendant du
village de Renan. 11 semblerait que les
freins de ta machine n 'aient pas fonctionné.
Le cycliste motorisé a été conduit à l'hôpi-
tal de Saint-Imier.

Accroché par une voiture
sans frein

RECONVILIER

(c) Hier à 11 h 45, un agriculteur de la
montagne de Saules circulant avec un trac-
teur auquel était accouplé un auto-chargeur
s'est engagé sur le passage à niveau près
de la gare de Reconvilier , alors que le feu
rouge clignotant était déjà en action. Il
réussit à passer la première barrière , mais
arracha la seconde. Le conducteur continua
sa route sans autre forme de procès. Il a
été identifié dans l'après-midi. Il s'agit de
M. J. S., agriculteur à la montagne de
Saules, qui devra répondre de ses actes de-
vant le tribunal. Le trafic a été quelque
peu perturbé. La police de la route de
Delémont a procédé au constat en colla-
boration avec le gendarme de Reconvilier.
Les dégâts sont évalués à 600 fr. environ.

Sur un passage à niveau
Un tracteur

arrache une barrière

BONCOURT

(c) Hier matin , le petit Jean Ruegg, âgé de
3 ans, a réussi à mettre en marche la
charrette du facteur. Ce véhicule, à moteur
auxiliaire a acculé l'enfant contre un mur.
Par chance, une dame témoin de l'acci-
dent , est parvenue à tirer le jeune garçon
de sa mauvaise position.

Il souffre d'une commotion cérébrale et
d'une plaie au cuir chevelu ainsi que de
différentes contusions. Il a été hospitalisé
à Porrentruy.

Un enfant blessé

MONTAGNE DE ROMONT

(c) Un cambriolage a été commis ré-
cemment dans une cara vane sise au lieu
dit « les Côtes » au sud du village de
Romont, caravane appartenant à M. Al-
fred  John, le préposé à « La Main ten-
due " , à Bienne. Le cambrio leur a cassé
une vitre de la caravane , avant de met-
tre tout sens dessus dessous.

II a trouvé la clé de la chambre de
séjour attenante à la caravane où il a
volé un matelas et une couverture . La
police enquête .

PLAGNE
Journée musicale du Jura sud

(c) Dimanche, à l'occasion de la 8me
Journée musicale du Jura-Sud , 13 fanfa-
res seront réunies à Plagne.

Après la réception , aura lieu l'exécu-
tion des morceaux d'ensembles , le dis-
cours officiel prononcé par M. Eli Du-
moulin. Puis débutera à la cantine réno-
vée un grand concert auquel participent

toutes les fanfares.

Cambriolage
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NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchàtel

désire engager

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française.

Nous demandons : dactylographie rapide et
précise, bonne culture gé-
nérale , orthographe sûre ,
habitude du dictaphone.

Nous offrons : place stable , activité va-
riée et intéressante. Caisse
de retraite, semaine de
5 jours. Conditions d'en-
gagement et prestations
sociales modernes.

Date d'entrée à convenir.

Adresser offres, avec copies de certificats ,
photographie , téléphoner ou se présenter à

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Bureau du personnel
Rue du Bassin 16
2000 Neuchàtel. Tél. 5 74 44, interne 208.

1 centre commercial
/ h  «Jeunes-Rives»

tous I vos achats
sous le même toit

Q nombreux commerçants

O 600 places de parc

# une garderie d'enfants
¦

# 300 m2 de vitrines
¦• ' . .. . .  -..-k„ ... - ., » e-»  - i „  :-\:rt ....

# des milliers d'articles
k

# des rues couvertes

# des places de jeux

H^'. -jrS
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.

™ Importante organisation horlogère cherche

• SECRÉTAIRE •
• DE DIRECTION J
A Placée sous les ordres directs du secrétaire général ®™ de celte organisation , elle sera chargée du travail cou-

rant du secrétariat : rédaction de rapports , procès-ver-
Mp ç. baux , correspondance. Ses activités s'exerceront plus ^pmW particulièrement dans le domaine des relations sociales.

Le salaire offert par l'organisation ainsi que les divers
-m. avantages sociaux correspondent aux exigences du A
w poste.

A Les candidates de langu e maternelle française, au bé- W™ néfice d'une formation commerciale régulière, voudront
bien faire parvenir leurs offres de service complètes A

• 
(photo , curriculum vitae et prétentions de salaire) W
à l'adresse indiquée ci-dessous, en mentionnant la
référence SED. 

^^

^^ Elles sont assurées d'une entière discrétion.

âaamammfmmmmâaaaaammmmmammmmmmmW k

Nous engageons une jeune
demoiselle comme

AIDE-VENDEUSE
Travail propre et agréable.
Deux demi-journées de congé.
Bon salaire. Faire offres à
V. .Vuilliomenet , électricité ,
Grand-Rue 4, Neuchàtel.

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

un peintre en
carrosserie automobile

ainsi que

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

te Centre administratif international, à Vevey,
offre divers postes de

secrétaires
et de

sténodactylos
chargées d'assurer la correspondance avec des pays
d'Europe et d'outre-mer.

Le» titulaires doivent être de langue maternelle française
et avoir de bonnes connaissances de l'anglais . La sténo-
graphie dans les deux langues est souhaitable.
Les candidates désireuses d'utiliser au mieux ou de perfec-
tionner leurs connaissances linguistiques auront l'occasion
d'exercer une activité intéressante, répondant pleinement à
leur formation professionnelle.

Les personnes intéressées sont priées d'écrire ou de deman-
der une formule de candidature, ainsi qu'une documenta-
tion sur les conditions d'emploi et avantages sociaux, par
téléphone au (021) 51 01 11, interne 21 11 ou 30 79.
Les offres seront traitées confidentiellement par le service
du personnel Nestlé, réf. F N, 1800 VEVEY.

.̂ âm^àïiwr Bffit^HlJU

cherche pour une importante entrepris e de
génie civil , à Neuchàtel, un

-sgagjgg ŷ comptable
désireux et capable d'assumer la fonction de

chef de bureau
, -. . s _:: ., ¦ .. 3 c , ., ,.

Collaborateur direct du chef d'entreprise et à
la tête d'une équipe d'environ cinq personnes, le
titulaire sera responsable de l'ensemble du sec-
teur administratif. La comptabilité générale de
l'entreprise lui sera de plus confiée.
Il convient donc qu'il dispose d'aine expérience
réelle des travaux dont il aura la supervision ,
et d'une formation comptable lui permettant de
fournir de façon permanente les informations
nécessaires à la direction pour assumer ses tâ-ches de gestion.
Les candidats sont invités à faire parvenir leurs
offres, accompagnées d'un curriculum vitae dé-taillé, de copies de certificats et d'une photogra-
phie, au Centre de psychologie appliquée, M.Jeannet, psychosnciologue conseil , escalier du
Château 4, 2000 Neuchàtel.

Noos assurons une entière discrétion et ne
transmettons les dossiers uu 'avec l'accorddes candidats.

®



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

par 39
DEVISE NOËL

C'est ce que je me répétais pendant que Gérard , qui s'était
dirigé vers un panneau en retrait dans le

^ 
petit salon , décou-

vrait l'électrophone habilement dissimulé dans un meuble
d'appui en acajou. Il chercha dans un classeur un disque de
danse et le posa délicatement sur le plateau. La musique per-
dait sa qualité magique. Sans le savoir , il avait brisé l'en-
chantement. Je reprenais pied dans la réalité. Je continuais
d'être violemment éprise d'un homme, que non seulement
j'aurais dû mépriser , mais qui se moquait des sentiments que
je pouvais éprouver pour lui. J'étais la mouche et lui l'arai-
gnée. Il avait tendu sa toile et, pour me prendre plus sûre-
ment, croyait-il , l'avait tissée de fils d'or. A moi de me tenir
sur mes gardes.

Je suivais le rythme du ¦ tango, raidie par l'application que
je mettais à m'écarter de mon cavalier. C'était inconforta-'
ble, mais j'en éprouvais une secrète fierté. Je me prenais
pour un papillon volant autour d'une flamme sans se brûler
les ailes. La flamme dansait merveilleusement et il devenait
de plus en plus difficile de ne pas épouser étroitement tous
ses mouvements.

« Si encore, me disais-je, il avait choisi une de ces danses
modernes où, à un demi-mètre de son partenaire, chacun
garde l'initiative de ses propres pas. Mais non , il a fallu qu'il
mette un disque de tango, le plus voluptueux des rythmes. »

Puis je pensais que son choix n'était pas l'effet du hasard.
« C'est une ruse que je dois déjouer. »
Tant que je me suis attachée à cette idée, j'ai pu résister à

l'attrait qu'il exerçait sur moi. Je crois que je serais sortie
victorieuse de mon combat, si je n'avais pas levé les yeui

ÉDITIONS JULES TALLANU1ER

vers lui. Mais j'ai commis cette faute . Aussitôt , son regard
s'est emparé du mien et ne l'a plus lâché. Je crois y lire un
reproche ou un aveu. En dépit de mes belles résolutions, je
me sentis faiblir. Il eut un sourire très tendre qui découvril
l'éclat de ses dents et, avant que je me sois reprise, il avait
resserré son étreinte.

Je me laissai couler dans cette grande force qui aspirait
ma volonté. Lorsque l'orchestre fit entendre ses derniers
accords, nous dansions joue contre joue. J'étais heureuse.
Vide de pensées, mais pleinement heureuse.

Nous sommes restés immobiles dans le grand silence qui
soudain nous enveloppait. Puis Gérard a cueilli mon visage
au creux de ses paumes et l'a scruté longuement. Son regard
était grave.

Une onde de fièvre m'a parcourue. Pour la première fois,
j'ai eu l'impression que nous nous étions rejoints, que mon
amour trouvait en lui sa résonance. Le mur était tombé.
L'aveu que j'avais espéré sans y croire allait jaillir des
lèvres qui se penchaient sur les miennes.

Mais Gérard ne dit rien de ce que j'attendais. Comme mû
par un courant électrique , il se redressa soudain , les sourcils
froncés. L'inquiétude avait chassé son émotion, et ses traits
s'étaient de nouveau durcis.

— Vous avez entendu ? demanda-t-il.
J'écoutai intensément mais ne perçus que le battement de

mon sang à mes tempes. Du regard, je quêtai une explication.
— Quelqu'un courait dans le parc, dit-il brièvement.
Au même moment, j'entendis se refermer le vantail du

porche d'entrée. En rapides enjambées, Gérard traversa les
deux salons. Il ouvrit la porte donnant sur le hall. Dans
l'entrebâillement , j'aperçus le visage défait de la femme de
:harge. Gérard referma le battant ; je n'osai le rouvri r mais
restai derrière, l'oreille tendue.

Elise qui semblait affolée parlait trop vite pour que je
saissise tout ce qu'elle disait. Plusieurs fois le mot « Interpol »
revint dans ses explications. Je finis par comprendre qu 'une
voiture de la police stationnait devant la grille. Deux inspec-
teurs attendaient , dans la maison des gardiens, que Gérard
les reçoive. Un fil direct relie la propriété au pavillon

mais, plutôt que de téléphoner , Elise avait préfé ré prévenii
directement son maître .

Je n'entendis pas la réponse de Gérard. Les jambes coupées,
j'eus tout juste la force de faire quelques pas dans le salon
et de m'effondrer au creux d'un fauteuil. Le rêve était fini.
L'atroce réalité me prenait cruellement à la gorge.

Gérard entra. Elise claqua de nouveau la porte de l'extérieur
et, cette fois, je perçus nettement le bruit de ses pas dans
l'allée. Je remarquai de menus détails que je gravai dans
ma mémoire : le tic nerveux qui faisait battre la paupière
droite de Gérard , la trace de poudre maculant le revers de
son smoking, la mèche de cheveux noirs qui , échappant à
la touffe couronnant son front , retombait en pointe sur un
sourcil.

Il ne me laissa pas le temps de parler.
— Montez tout de suite dans votre chambre et n'en bouge z

sous aucun prétexte, me dit-il. N'ayez aucune crainte. Il ne
vous arrivera rien.

Une émotion bouleversa soudain ses traits.
... Essayez maintenant d'oublier les circonstances qui vous

ont amenée dans cette maison, ma petite Françoise. Vous
resterez ici aussi longtemps que vous le désire rez. Vous ne
manquerez de rien. Elise a reçu des ordres et...

Je l'interrompis par un cri jailli de mon amour.
— Gérard ! Je ne veux pas vous quitter.
Il se pencha vers moi et prit, comme tout à l'heure, mon

visage entre ses mains et cette fois me donna le baiser que
j'avais espéré. Puis il se redressa et me regarda avec un sou-
rire amer.

— Les chemins inconnus ne tournent pas toujours dans la
direction que l'on attendait. Tout aurait pu être aussi mer-
veilleux que nos rêves, mais le destin ne l'a pas voulu. Mon
rôle est terminé , ma chérie. A présent , montez vite. Je pré-
fè re qu'on ne vous trouve pas ici.

Tout en parlant , il m'avait obligée à me lever et me pous-
sait dans le hall. Je crois que je me serais accrochée à lui
si je n'avais rencontré ses yeux. Ils avaient retrouvé la
même froideur que lorsque nous roulions vers Toulon.

J'ai ravalé mes larmes et mes protestations et j'ai fait ce
qu 'il m'imposait , ou plutôt je lui en ai donné l'impression.

Je ne suis pas entrée chez moi. Dans le vestibule qui desserl
tout le premier étage, j'ai ouvert une porte au hasard, en
face de la mienne et pénétré dans une chambre sur le parc.
La pièce était obscure , mais comme les persiennes en étaienl
restées ouvertes, je voyais les abords de la maison éclairés
par les lanternes extérieures.

Je suis restée dans le noir , près de la fenêtre , les yeux fixés
sur la tache claire de l'allée cernée d'ombre. Je ne pleurais
pas. J'avais l'impression que la vie se retirait de mon corps
et je devais me durcir contre ma souffrance pour ne pas
m'effondrer bêtement sur le tapis. Une dernière fois, je vou-
lais apercevoir Gérard.

Je n'attendis pas longtemps. Deux phares puissants firent
jaillir de l'obscurité les arbres et les buissons. Une longue
voiture noire apparut dans la zone éclairée , puis s'arrêta der-
rière la DS, en face du porche. Deux hommes en sortirent ,
le col de leur pardessus relevé jusqu 'au bord du chapeau.
Ils pénétrèrent dans la maison.

Les pièces sont trop bien isolées pour que l'écho des paroles
ait pu monter jusqu 'à moi. Quelques minutes plus tard , ils
ressortirent , encadrant Gérard. Tous trois s'engouffrèrent
dans la voiture.

Un vrombissement de moteur, une giclée de graviers contre
les marches du perron. De nouveau, les arbres dans le pin-
ceau des phares. Puis la nuit dans le parc et dans mon
cœur.

CHAPITRE X
Ce fut la femme de ménage , inquiète de n'avoir pas été

appelée , qui arracha Françoise au lourd sommeil où elle
avait fini par sombrer. Les persiennes repoussées, un soleil
rose entra obliquement dans la pièce. Le brouillard s'était
dissipé. Entre le bleu du ciel et l'azur du lac, la chaîne des
Alpes festonnait l'horizon de l'étincelante dentelle de ses rocs
enneigés.

(A  suivre.)
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Vous êtes le

champion
du jardin

^avec B?sisCIĵ iri

PN tondeuse à moteur Wolf à roue
motrice — Fr. 850.—
Toujours à la hauteur, que ce soit dans l'herbe
haute ou sur une pelouse veloutée.

Surprenant ce que cette tondeuse à moteur WOLF
vous offre: travail irréprochable, longue durée, prix
avantageux. Gazon soigné? Pré sauvage? Cette ton-
deuse à gazon WOLF s'en charge. Elle fauche sur
n'importe quelle' pente. Elle est réglable sur 6 posi-
tions différentes, pour n'importe quel gazon. C'est un
avantage qui compte! .
Aimez-vous le confort? Ne manquez pas alors d'es-
sayer la tondeuse à moteur WOLF, à roue motrice.
Elle marche d'elle-même, tond vite et grimpe allè-
grement.
Deux offres, deux excellentes tondeuses parmi l'assor-
timent d'outils de jardin le plus grand du monde.
Exigez les outils-WQLF dans les bons magasins spé-
cialisés.
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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Ce poste de radio,
il vous suffit de le régler

sur votre programme favori
une seule fois.

I L'un des meilleurs arguments pour un bon poste de radio,
'. c'est encore et toujours de pouvoir affirmer qu 'il peut capter

des douzaines de programmes radiophoniques.
Donc, avec la radio portable Philips 4 S «Evette» (type I

i .<] RL 583), vous pouvez recevoir des douzaines de programmes §,
j  radiophoniques sur les quatre longueurs d'ondes, avec une ]

i sélectivité de tout premier ordre.
Mais le voulez-vous vraiment? Ou bien, comme la plupart

\ des gens, n'écoutez-vous que les mêmes émetteurs dont vous
connaissez le programme et dont vous comprenez la langue?

Dans ce cas, le Philips 4 S «Evette » vous facilite l'audition ,
j Car il est muni de quatre touches de programmation grâce
! auxquelles vous pouvez choisir vos quatre programmes favoris. |

|jj Vous ne réglez qu'une seule fois sur un émetteur et vous sortez r I
j l'une des touches. Lorsque vous la pressez ensuite, vous o1> j I
l tenez toujours l'émetteur présélectionné.

Il va sans dire que vous pouvez modifier ou arrêter la pro- j 1
; grammation à volonté. Ou choisir sur le cadran une des nom-

breuses stations. Et chercher si vous y trouvez un nouveau
||| programme favori.

{ PHILIPS il i
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Ces deux dessins de LAPLACE sont en apparence identiques . En réalité, il y a entre eux huit petites différences.

Pouvez-vous les découvrir ?
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ï -Y ' Ĥ lilll  ̂ . ̂ *.~ . iiËÎÉ̂ H >J»I
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la première et la seule caméra réflexe du monde
mesurant exactement la lumière sur le miroir,

à travers l'objectif.
Ce système conçu par TOPCON a créé un nouveau standard de qualité.

Le diaphragme voulu est réglé à pleine ouverture par présélection automatique,
le seul système de mise au point vraiment correct et simple.

TOPCON est imbattable pour ce qui est de la qualité, du confort de manipulation
et du prix. Objectifs interchangeables. Gamme d'accessoires capable de ravir

même le spécialiste le plus exigeant.

3 caméras réflexe de précision optique et mécanique maximum

TOPCON UNI avec obiecllf 1:2 /53 mm
TOPCON RE 2 avec objectlf1:1.8/58 mm
TOPCON RE Super avec objectif 1:1,8/58 mm

T0PCON
^̂ gmmmmmammmgm B̂;  ̂ Demandez chez nous une démonstration de ces appareils
ÛTTcmïse'1 du ^^posiiwes parfa ites, de grande classe Indiscutable.

Çiches on contrastBs e 
J Un ir  ̂ grancj cnojx d'accessoires toujours

«̂ ??rl,rP
CEBUTZ C°l°rCJ!̂ en stock.

^^^^
ggl^iiisis^î "^̂ ^  ̂Le spécialiste du Topcon :

Jean SCnOSpilin photographe - Terreaux 2 ¦ Neuchàtel
Ce n'est que le certificat de garantie A.H. Peter qui vous assure un service
TOPCON de première qualité.

L'information joue un rôle décisif dans l'armée
Les troupes de transmission disposent auj ourd'hui
d' un i n s t ru m e n t  t echn i que  t rès  p e r f e c t i on n é

Sous l'impulsion du progrès scientifico-
technique , les domaines les plus divers
de l'activité humaine en général et des Etats
en particulier ont subi, au cours des der-
nières décennies , des transformations pro-
fondes. L'information , au sens le plus vaste
du terme , n 'y a naturellement pas échappé.
Au contraire , étant un des facteurs essen-
tiels de tout progrès , elle s'est , quantitati -
vement et qualitativement , énormément dé-
velopp ée et a , par cela même , contribué à
engendrer de nouveaux changements. Les
moyens techniques , les moyens de transmis-
sion notamment , ont donné naissance, dans
un récent passé, à un phénomène que l'on
a très justement appelé l'explosion de l'in-
formation , phénomène qui explique certai-
nes réactions politiques et sociales que l'on
observe actuellement (problèmes des étu-
diants , guerre du Viêt-nam , etc.)

Conformément à cette évolution et com-
me d'autres organismes , les armée s ont lar-
gement exploité la technique relative aux
transmissions. Elles ont même fait plus,
puisque très souvent et jusque chez nous ,
elles ont orienté la recherche et la réalisa-
tion pour mieux satisfaire à leurs besoins
en la matière.

Malgré leur rôle décisif , les transmissions
sont cependant mal connues. Il n'y a rien
d'étonnant à cela , d'autres composantes de
l'armée étan t évidemment bien plus specta-
culaires. Pourtant, c'est bien d'elles , que
dépend toute action coordonnée et dé ce
fait efficace.

Mobilité et dispersion des forces
Depuis 1945, les exigences auxquelles

les transmissions doivent répondre se sont
considérablement accrues. La mobilité tou-

jours plus grande des troupes, duo princi-
palement à leur équipement en moyens de
combat et de transport blindés rapides et
capables d'évoluer dans le terrain, et la
dispersion des forces que la menace nu-
cléaire impose à tous les échelons, ont
rendu plus compliquée la conduite des for-
mations de tous types. Alors qu'autrefois les
troupes — compagnies , bataillons , régiments
— devaient demeurer massées sur des sur-
faces de faibles dimensions pour obtenir
une puissance de feu suffisante, les effets
toujours plus meurtriers des armes, tant des
armes d'infanterie que de l'artillerie et de
l'aviation , les ont contrain tes à se soustraire
à ce danger par la dispersion dans l'espace,
des changements fréquents de position,
c'est-à-dire par la mobilité, ou encore par
le recours à la protection qu 'offrent l'abri
souterrain ou le blindage.

Aujourd'hui, le bataillon d'infanterie dé-
ployé a besoin de quelque 6 km2, le batail-
lon de chars de 15 km2, le rég iment de
chars de 50 à 100 km2. Si l'on ajoute à
ces éléments celui de la rapidité avec la-
quelle les opérations se déroulent , on com-
prend plus facilement l'essor pris par les
transmissions que deux chiffres illustrent par-
faitement : Au lendemain du dernier ser-
vice actif , la division comptait chez nous
tout juste une centaine de stations radio.
Aujourd'hui , une grande unité mécanisée
comprend plus de mille stations dont les
performances dépassent de loin celles des
radios d'il y a vingt ans.

Les moyens divisionnaires
A l'échelon de la division , on distin gue

un groupe de transmission composé dune
compagnie radio et d'une compagnie de

SE-222 station radio téléimprimeur. Chiffrage automatique.

télégraphistes. A cet échelon, comme aux
niveaux supérieurs, ceux du corps d'armée
et de l'armée, les transmissions sans fil ou
par fil sont assurées par les « troupes de
transmission » lesquelles forment une arme
indépendante comme l'infanterie ou l'artil-
lerie. En outre, les diverses armes dites
combattantes ont leurs propres transmet-
teurs.

Les « troupes de transmission » ont no-
tamment pour mission d'établir et de veiller
au fonctionnement de deux types de réseaux.
Il s'agit d'une part du « réseau des comman-
dants » sur lequel relie la division aux
corps de troupe directement subordonnés,
particulièrement aux régiments , et ceux-ci
entre eux. La mise en œuvre de ce réseau
tant horizontal — entre les subordonnés
intéressés — que vertical — entre le com-
mandant de division et ses subordonnés —
procède des nécessités créées par le pana-
chage fréquent de formations de types
divers et, plus généralement , de la néces-
sité d'un contact étroit entre unités enga-
gées dans le même secteur.

Les stations utilisées SE-407-411 ou 412
portent à 20 ou 30 kilomètres selon la con-
figuration du terrain. Quand les comman-
dants quittent leurs PC pour se rendre dans
le terrain , la liaison permanente entre eux et
le commandement supérieur est assurée par
la combinaison des stations radio précitées
et des stations portatives SE-206-9..

Enfin , la division dispose des tnoyens né-
cessaires à l'établissemen t d'un réseau télé-
phonique. La liaison par fil , autrefois pré-
pondérante , a été progressivement rempla-
cée par les émetteurs-récepteurs radio, sans
perdre pour autant toute raison d'être. Les
liaisons par fil sont plus sûres, moins
perméables aux tentatives d'interception d'un
adversaire. En revanche , leur mise en place
exige relativement beaucoup de temps. Il
est vrai que le réseau de téléphone civil très
dense dont nous disposons peut être large-
ment utilisé par les troupes.

Contrairement au réseau précité, le « ré-
seau de commandement > établit une liaison
verticale, soit entre le commandement de
l'armée et les commandements subordonnés
jusqu 'à l'échelon des corps de troupe. Si la
communication orale prévau t dans le « ré-
seau des commandants » , elle se fait , pour
des raisons évidentes , par écrit dans le

« réseau de commandement > , ce qui est
transmis par cette voie concernant le plus
souvent des décisions, instructions, rensei-
gnements, etc. très importants , relatifs à des
actions ne devant pas être effectuées dans
l'immédiat. C'est aussi pourquoi on a re-
cours au chiffrage , domaine où de grands
progrès ont été accomplis ces dernières
années. Les stations radio téléimprimeur
chiffrent et déchiffrent les messages auto-
matiquement et dans les délais les plus
brefs.

C'est donc un instrument technique très
perfectionné que l'on a donné aux trans-
metteurs et qui doit les mettre en mesure de
répondre aux besoins accrus en matière
d'information dans le domaine particulier
qu 'est l'armée.

Dominique BRUNNER

Station à faisceaux hertziens.

EXCELSIOR
M£NUS PR OPOS

(dessin de Marcel North)
*

Q U E  la voix de la jeunesse est donc harmonieuse ! Quand ses «
nombreuses cohortes dé f i len t  en criant , quelle vigueur, quelle *
conviction, quel bel enthousiasme ! Les échos des rues sonnent , *

les vitres tremblent , les pavés eux-mêmes s 'émeuvent. Place ! 4
Devant le propres irrésistible du cortège , tout p lie. Le f e u  de ?
l' avenir brille dans tous ces regards juvéniles , tandis que, scandant J
d 'imp érieux slogans , ces en fan t s  s'en vont droit au but qui leur est «
prescrit, sinon par la marche de l'histoire, tout au moins par *
le déroulement d' un horaire heureusement combiné %
—• Une - deux , une - deux , une  - deux , vocifèrent-i ls  joyeusement avec ?
une militante f u r i e  et une bouche p lus largement ouverte qu 'un arc £de triomphe. Ils ag itent cannes et drapeaux, en se dirigeant vers J>
les plus hauts sommets et les ports les p lus animés. Car ils sont ?
en course d 'école. J
Leurs godillots ferrés sonnent sur le trottoir. Penchés en avant ?
pour faire  contrepoids à un sac aussi lourd qu'eux-mêmes, et bourré *
à éclater, ils portent ainsi les sandwiches au jambon qui ont pris ?
le goût de citron, et le citron qui a pris le goût de jambon , ?
parmi des lainages entrelardés d'un chocolat qui s'attendrit et *
se r é c h a u f f e  comme le cœur d' une mère en train d' empaqueter 4
toutes ces provisions. Menu souvent combiné avec amour, où ?
la vitamine et la calorie ont été soupesées avec soin , mais dont J
l'équilibre savant sera détruit par des échanges inattendus. 4
Cependant , ignorante de ces fantaisies, la mère attend sans impa- 

^tience la f i n  d' une journée paisible , ravie d' une tranquillité bien 4
temporaire. Elle s'étire avec joie , projette un dîner froid , et pro f i t e  ?
de sa liberté pour se mettre à la fenêtre et pour interpeller sa *
voisine d'une voix aussi percutante que celle de sa progéniture 4
en voyage. ?
—¦ Le vôtre aussi, il y  est, je pense. 4
— Ouais , lui , c'est à la Petite-Scheidegg, mais qu 'est-ce qu 'il a eu J
pour une de ces peines à s'endormir, il voulait tout le temps 4
écouter la météo. ?
— Le mien , c'est les f ourmis  dans les jambe s qu 'il avait . 4

^ 
— J ' espère qu 'il f e r a  beau là-bas au moins. *

? — Oh ! c'est toujours du pareil au même, ils attendent chaque f o i s  ?

^ 
que le temps il commence à se gâter. *

? — En tout cas , avec ces nuages , ça n'a pa s l'air tant fameux.  ?

4 — De quoi ? . 4

J — Tant fameux.  *
? — Vous trouvez ? Il me semble, qu 'il n'est pas tant fameux , le lemps.  ?

+ — De quoi ?... etc. etc. :. KJ> ¦¦ ¦,- 4
î Au même moment, à des kilomètres, l'instituteur polit ses lunettes *
4 avec un large .tireras. 11 a mis son costume Club-alp in : pantalons 4
? de velours serrés au genou, bas rouges et chemise ù carreaux. ?
? // nomme les montagnes, et son geste large a l'air de semer des *
4 bénédictions sur un f l o t  de têtes p iaillant à cris de mouette , et dont 4
? il émerge, tel un triton jaillissant de l'onde changeante. La maîtresse ?
? d'école à fou lard  vert et lunettes noires semble porter une crinoline J
4 de pet i tes  f i l l e s , accrochées à sa ceinture et bêlant Mzèle - mzèle ?
? avec une touchante persévérance. *
4 Bientôt , les fenê tres  des vagons seront obstruées de f i g ures  roses 4
? hurlant la joie de vivre sur roues. Des chants suinteront par les ?

î f en t e s  d' autocars p lus ou moins étanches, et les cris venus du pont J
4 d'un f i e r  vapeur seront emportés, par le vent du large, sur un lac 4
? des Quatre-Cantons sombre comme les brocs d 'étain des vieux ?
î Suisses. Retour aux sources , chalets , troupeaux, récits historiques J
4 et leçons de choses , tandis que , silencieux dans son coin, un mal- 4
? heureux contient avec peine son mal de train, de mer ou de mon- ?
î tagne , sous l' œil inquiet d'un adulte , et p âlit un peu p lus à chaque J
4 hoquet où se fa i t  sentir l'œuf  dur, cet œuf  dur au jaune verdi , 4
? qui avait l'odeur diabolique du s o u f r e , el , peu t-être bien , l'âge *
? de la chapelle de Tell. %
4 Olive 4
4 ?
4 ?
???44444444444444444???????????????? ????????????????

Liaison des autoroutes
allemandes, françaises et suisses

ECHOS DES D E U X  BÂLES

De notre correspondant de Bâle :
Le conseiller d'Etat Max Wullschleger,

chef du département des travaux publics
de Bâle-Ville , a présenté à la dernière as-
semblée générale des délégués du Touring-
club suisse un exposé détaillé sur les
projets de liaison des autoroutes allemandes
et françaises à notre réseau national en
construction.

11 s'agit en fait de prolonger la natio-
nale 2 de son point d'entrée sur le terri-
toire cantonal , près de Saint-J acques-sur-
la-Birse , d'une part jusqu 'à la localité fron-
tière allemande de Weil, en passant par
la c tangente Ouest » , et d'autre part jus-
qu 'à la frontière française , vers l'extrémi-
té sud de la route de l'aéroport de
Blotzheim , en passant par la « tangente
Sud » .

Le moins que l'on puisse dire est que
ces nouvelles routes ne sont pas pour de-
main. Les grands_ t ravaux en cours :' dans
la région de Saint-Jacques-Gellërt né se-
ront pas terminés avant 1973, et les
plans du tronçon conduisant à la frontière
allemande — en traversant le Rhin sur
un nouveau pont à dix pistes — sont de-
puis deux ans à l'étude à Berne et à
Bonn. Sauf imprévu , tout sera prêt en
1976.

Quant à la liaison avec l'autoroute fran-
çaise, qui n 'existe que sur le papier , on

pense que le projet sera terminé en 1971
et la construction en... 1987, si Paris n'en
modifie pas le tracé d'ici là.

BALE-CAMPAGNE ET LE
SUFFRAGE FÉMININ

Les électeurs de Bâle-Campagne auront
à dire , les 22 et 23 juin , s'ils entendent
accorder le droit de vote aux femmes sur
le terrain cantonal. Ce sera la cinquième
fois qu 'ils se prononcent sur ce sujet.
Les trois premières , ils s'étaient montré ;
peu galants et avaient répondu par un
non de moins en moins résolu. La qua-
trième, le 13 mars 1966, ils avaient en
revanche admis par 8321 oui contre 6210
non l'introduction progressive du suffrage
féminin par une révision de la constitution
cantonale. Le 3 avril 1967, enfi n , ils avaient
accepté l'article constitutionnel en question
par 850.6' voix contre 4180.

A rencontre du canton de Berne , qui
introduit l'égalité des droits en partant de
la commune, Bâle-Campagne a décidé de
commencer à l'échelon cantonal , et cela
pour les raisons suivantes : a) une nouvelle
loi sur l'organisation des communes esi
en préparation , qui permettra de revenu
prochainement sur ce sujet ; b) des deux
Bàles auront à se prononcer , le 9 févriet
1969, sur le problème capital (pour Bâle-
Campagne surtout) de la réunification. Or.
à Bâle-Ville , hommes et femmes pourronl
se rendre aux urnes...

On pense que ce dernier argument aura
une influence décisive sur le scrutin des
22 et 23 juin. Les adversaires du suffrage
féminin se recrutaient en effet surtout dans
les milieux paysans, autrement dit chez
les partisans les plus résolus de l'indépen-
dance de Bâle-Campagne. Comme ce der-
nier carré d'opposants a maintenant fait
volte-face , la victoire des > féministes » ne
fait plus guère de cloute.

C'est ce qui explique qu 'à une semaine
du scrutin aucun comité des partisans du
« statu quo » ne soit encore signalé à
l'attention du public.

L.

Un intestin
paresseux».
est souvent la cause de troubles secon-
daires. Remettez-le à l'ordre avec une
dragée Franklin: Laxative, elle favorise
la sécrétion de la bile et vous rendra
rapidement votre entrain habituel.
Toutes pharm. & drog. à Fr. 2.40 la bte./7 \̂



POMY CHIPS ZWEIFEL S.A.,
cherche

vendeur-livreur
sérieux et sympathique.
Nous demandons : nationalité

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

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

: 229.- *J\.

En choisissant parmi notre grande collection de petits meubles,
vous redonnerez un nouvel éclat au cadre de votre vie.

0660/4.25/46.8.1

Bonnetière rustique sculptée, chêne et contreplaqué teinté chêne foncé, 65x47 cm,
haut. 156 cm 229.—. Lit sculpté, barreaux tournés, chêne et contreplaqué teinté
chêne, 188x 88 cm 239.—. Le sommier à lattes, tête mobile 79.—. Le matelas
mousse, épaisseur 12 cm 79.— . Commode rustique sculptée, chêrte foncé, poignées
étain, 92x47 cm, haut. 80 cm 229.-. Suspension fer forgé, abat-jour en tissu

«Provence» 45.— . Lampe de chevet ou applique assortie 22.90.
i ¦ i "™"¦*¦¦m*mmmmmmmmmmmm̂^mm

iprj T «L Notre vente à crédit équilibre votre budget f  ̂^̂  »  ̂̂  ̂̂  ̂\mm
¦j* Demandez nos conditions avantageuses \^HJ| 
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Nous cherchons une jeune

employée
de commerce
pour notre service moderne des débiteurs,
au moyen des cartes perforées.

Connaissances d'allemand désirées.

; Entrée : 1er juillet 1968 ou à convenir.

Les candidates sont priées de faire leurs
offres, en joignant les documents usuels, au
service du personnel de CAMILLE BAUER
S. A., Dornacherstrasse 18, 4000 Bâle. !

Nous engageons :

un tourneur
un rectiiieur
un mécanicien
de précision

Faire offres ou se présenter à
Mécanique de précision Henri
Klein, 4, rue des Guches,
2034 Peseux.

Maison de matériaux de cons-
truction, à Neuchàtel, cher-
che

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

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

un représentant -
voyageur

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

Entreprise de la place cher-
che

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

E CABLES CORTAILLO D
Nous cherchons pour travaux en atelier

OUVRIERS ET OUVRIÈRES
suisses, ou étrangers au bénéfice du permis
d'établissement.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites au bureau du person-
nel ou prendre rendez-vous (tél. 6 42 42).

Importante entreprise de la place de Lausanne
engagerait , pour date à convenir, t

UN (E) COMPTABLE
Nous demandons quelques années de pratique

j en comptabilité générale, sens des responsa-
bilités, esprit dynamique.

Nous offrons une situation intéressante et sta-
ble dans une entreprise bien organisée.

Faire offres complètes sous chiffres PK 80936
à Publicitas , 1002 Lausanne.

BI£]SB£ES=3
• Pour la planification et la surveillance des

travaux concernant nos appareils d'alarme-
incendie , nous cherchons

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

I — 

Pour le bureau de vente de notre département .JY.
de mécanique générale et décolletage, à Sj*
Neuchàtel, nous cherchons un ÏY?'

CHEF DE BUREAU
ayant une connaissance parfaite du français
et de l'allemand parlés et écrits, et de forma-
tion commerciale. Notions d'anglais souhaitées,
ainsi qu'une compréhension des problèmes "'fc
techniques. ,;§Y

Notre futur collaborateur sera chargé de la
correspondance, des relations avec la clientèle
et de la responsabilité de tous les travaux
administratifs qui s'y rattachent. Nous exigeons
de lui qu'il ait le sens du commerce et qu'il lY-t*
puisse justifier d'une certaine expérience dans fj%
ce domaine.

Nos conditions d'engagement sont adaptées aux
circonstances actuelles et accompagnées des
prestations sociales d'une grande entreprise.

Les candidats, auxquels nous assurons une
entière discrétion, sont priés de faire leurs
offres manuscrites en y joignant les documents
usuels, au service du personnel de EDOUARD
DUBIED & CIE S. A., rue du Musée 1, 200 1
NEUCHATEL.

BUREAUX DE NEUCHATEL

I 

Importante entreprise de bâtiments et construc-
tions industrielles du Jura bernois (environ
200 ouvriers)
CHERCHE , pour compléter son équipe de ca-
dres, pour le 1er septembre ou époque à
convenir, un

conducteur
de travaux

(technicien ou entrepreneur diplômé),
pour la conduite de plusieurs chantiers, métra-
ges, décomptes, éventuellement calculs de sou-
missions.
Ambiance de travail agréable . Place stable et
bien rétribuée. Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offres , avec curriculum vitae , références
et prétentions de salaire sous chiffres 61097-10
à Publicitas S. A., 2501 Bienne 1.

Nous cherchons, pour une activité variée et
indépendante ,

employée de bureau
avec bonnes connaissances de dactylographie ,
pour correspondance et travaux généraux de
secrétariat.

Les intéressées sont priées de téléphoner au
(071) 46 91 11, interne 2008, ou d'envoyer leurs
offres à la direction du personnel de

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'entretien et les modifications aux
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.



Fabrique TANA 2749 Pontenet

Maller ay - Bévilard
cherche plusieurs

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

mécanicien de précision
mécaniciens - faiseurs
d'étampes

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

Ambiance de travail sympathique
Prestations sociales
Logements à disposition.

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

t " >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
(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 J

r FAiY—S
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchàtel

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

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone j
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.

i 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 à notre bureau
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces
le vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi,

le lundi jusqu'à 8 h 15.

j 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
au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres

pour les réclames.

Tarif dés abonnements
SUISSE

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

ETRANGER
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
80.— . 46.— 24.— 8.50

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

1 an 6 mois 3 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 mots.
Pour les annonces de provenance extra - cantonale :
Annonces Suisses S. A., « ASSA », agence de publicité,
Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchà-
tel , Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour,

Zurich .

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

la veille avant S 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.

Nous engageons tout de suite, ou pour
date à convenir,

UNE HABILE STÉNODACTYLO
pour la correspondance allemande de
notre service de vente ; travail intéres-
sant, éventuellement à la demi-journée.
Semaine de 5 jours.

Faire offres détaillées, avec curriculum
vitae, ou se présenter à la

FABRIQUE

L 

JOHN-A. CHAPPUIS S. A.
g X/\T^X 37, rue des Chansons,

/ a mf à **\ a\  2034 PESEUX (NE)
^———^^» (station des Deurres)

Tél. (038) 8 27 66 ¦
J
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Le Centre adminitratif international, à Vevey,
cherche

EMPLOYÉE
DE CLASSEMENT

chargée de classer la correspondance ainsi que des docu-
ments de caractère médica l, scientifique et publicitaire
du département Produits diététiques.
La préférence sera donnée à une candidate de 25 à 35 ans,
de langue maternelle française, possédant des connais-
sances d'anglais, une bonne mémoire et le goût du travail
précis et ordonné.
Une formation commerciale (éventuellement apprentissage
ou école) et une exp érience dans le domaine du classement
seraient souhaitables.
Les personnes intéressées sont priées de demander une
formule de candidature ainsi qu'une documentation géné-
rale sur les conditions d'emploi, par téléphone (021)
51 02 11 (interne 21 11 ou 30 79), ou d'adresser leurs
offres au
Service du personnel NESTLÉ, (réf. FN), 1800 VEVEY.

.—rfîf^Bffiai'Wft l̂lilTi

SI?
^MI^BIV COMPAGNIE SUISSE DE RéASSURANCES

Aimeriez-vous travailler dans une entreprise
de caractère international ?
Réassureurs d'importance mondiale,
nous cherchons

sténodactylo
de langue maternelle française, ayant des connais-
sances d'allemand, pour les travaux de correspon-
dance dans notre service d'oufre-mer.

Conditions intéressantes (semaine de cinq jours,
restaurant d'entreprise, etc.) et avantages sociaux.

N'hésitez pas à nous écrire.

Compagnie Suisse de Réassurances
Service du personnel
60, Mythenquai, 8022 Zurich
Tél. (051) 25 88 00

© CABLES CORTAILLO D
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 Cortaillod.

¦¦¦ m ¦Il ¦Ilillllillll llll

CADRAL S. A., Hauterive ,
engage

ouvrières
suisses et étrangères.

Tél. (038) 3 33 22. 

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE S. A. BALE
cherche, pour son département < gérance de
fortunes et comptabilité >,

une employée de bureau
aimant les chiffres, désireuse de travailler de
façon indépendante.

Nous demandons t

— bonnes connaissances en comptabilité,

— langue maternelle française et connais-
— sances des langues allemande et anglaise.

— diplôme d'école de commerce ou d'ap-
prentissage commercial.

Nous offrons :

— place stable et bien rétribuée,

— méthodes de travail modernes dans une
ambiance jeune ,

— semaine de 5 jours.

Entrée dès le 1er juillet ou date à convenir.

Les candidates de nationalité suisse, ou étran-
gères bénéficiant d'un permis d'établissement,
sont priées d'adresser leurs offres à la

Fiduciaire Générale S. A., case postale 87,
4002 Bâle, ou de téléphoner au (061) 25 92 70.

BOREL SA
fabrique de fours électriques industriels,
cherche :

monteur
pour son département d 'é lectr i f icat ion et de
terminaison de fours. On formerait éventuel-
lement une personne désirant se spécialiser
dans ce domaine ;

serrurier de construction
sur fer et acier inoxydable ;

manoeuvre
pour manutention et emballage, possédant si
possible permis de conduire.
Faire offres à la direction de BOREL S. A.,
2034 PESEUX (NE), tél. (038) 8 27 83.

ENTREPRISE DE SERRURERIE
de la place cherche un

ouvrier serrurier
capable de travailler seul et pou-
vant fonct ionner  comme contre-
maître.
Adresser of f res  écrites , avec réfé-
rences et prétent ions  de salaire,
sous chiffres  CG 4351 au bureau
du journal.

AIDE EN PHARMACIE
est cherchée par pharmacie de
la Chaux-de-Fonds pour début
septembre ou date à convenir.
Semaine de cinq jours. Place
stable et bien rétribuée. Faire
offres , avec photographie, sous
chiffres  CF 4331 au bureau du
journal .

Médecin spécial is te , à Neu-
chàtel , cherche

demoiselle de réception
Adresser offres écrites à
RV 4345 au bureau du journa l.

Jeune fille
est demandée pour les travaux
du ménage ; nourrie et logée.
Entrée immédiate ou date à
convenir.
Faire offres sous chiffres
PT 4344 au bureau du jour-
nal.

Nous cherchons :

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

Mécaniciens - serruriers
manœuvres

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

On cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir ,

lingère-repasseuse
Place stable, bon salaire ou
éventuellement travail à la
journée, demi-journée ou à
l'heure.

Faire offres à famille Lehn-
herr frères, Marin. Tél. 3 29 44.

lre:CfâlFFEUSE
est demandée. Entrée immédiate
ou à convenir. Semaine de 5 jours.
Adresser offres écrites à MP 4341

i au bureau du journal.

Pour notre commerce d'ali-
mentation, nous cherchons

VEN DEUSE
ou

aide-vendeuse
Bon salaire, congés réguliers,
chambre et pension à dispo-
sition.
Faire offres ou se présenter à

3 Y Y¦ •¦. : E. Gutknecht, Temple-Neuf 11,
- - - 2000 Neuchàtel.

Tél. (038) 516 72.



FRANÇOISE

GIRARD

PÉDICURE DIPLÔMÉE
Faubourg du Lac 2
« Immeuble Jouets Cari Weber »

Tél. (038) 5 25 15
Appartement 5 75 62

Le chapeau qui souligne votre élégance
HAUTE MODE

y i;
/ NEUCHATEL

Rose Bourquin Tél. (038) 5 22 35
1er étage Fbg du Lac 8

CRÉATIONS DE MODÈLES - VOILES DE MARIÉES
ET CHAPEAUX DE FOURRURE

m CIGARES
# CIGARETTES
# BRIQUETS
# PIPES

TABAC WIDMER
Tél. 5 35 23 NEUCHÀTEL

Agence Hôtel-Plan

ŜPJ  ̂HÔTEL-RESTAURANT
t̂f £51W Faniille Ca(loni TeL 55412

le rendez-vous des gastronomes

Spécialité :

ENTRECÔTE GERLE
Service de restauration jusqu'à 23 heures

WEBER S.A. 6020 EMMENBRÛCKE TÉL (041) 5 2244
fabrique d'articles et d'appareils électrotechniques

J  ̂ Matériel d'installation

r̂L _ ^g 
__ 

___ Tableaux de comptage

\ lf En 19Cla\i Tableaux de distribution

^r Tableaux de commande

Soumettez vos problèmes à notre
n o u v e a u  bureau de Neuchàtel

2001 NEUCHATEL fbg du Lac 2
Tél. (038) 4 25 44

Y
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^DEl̂ . vis-à-vis de la poste NEUCHÀTEL

»-.,N haute coiffure
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VIS-À-VIS DE LA POSTE
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Tél. 54047 NEUCHÀTEL

IL  
y a deux cents ans environ, le

terrain sur lequel est érigé l'î lot
connu sous le nom de « Crisfal-

Cily » se situait à quelques mètres
seulement du lac. II servait de décor
à plusieurs granges branlantes dres-
sées au milieu de jardins plus ou
moins entretenus.

L'aspect des 1 - lieux 'ne devait guère
être engageant puisque , le 17 mars
1765, le conseiller de Marval présen-
tait un rapport proposant « qu'en
prévision de ia construction prochaine
par la Maison de Charité de bâti-
ments à louer sur ses jardins , au
nord de la rue des Granges, on vou-
lut bien arriver à l'alignement avec
la porte Saint-Maurice (qui fermai )
alors la rue Saint-Maurice à l'est) el
arranger tous les abords des jardins
et des tossés. Actuellement , poursuit
le rapport , la rue des Granges esl
un vrai cloaque, et il est indispensable
d'enlever les fumiers nombreux qui
se trouvent sur ces lieux ».

M. de Marval a été entendu. Peu à
peu, granges et fumiers ont disparu
pour faire place à des constructions
solides qui formèrent l'îlot en ques-
tion, le « Cristal-City » actuel.

Le nom de « rue des Granges »
n'ayant plus sa raison d'être, il fut
remplacé par celui de faubourg du
Lac. Une nouvelle page de la vie
neuchâteloise était ouverte.

* * *
Quand ont été érigés les premiers
immeubles qui occupent les numéros
2, 4, 6, 8, 10 et 12 du faubourg du
Lac ? Aucune précision n'est donnée
à ce sujet. /
Une reproduction nous montre ce
bloc vu du lac, donc avant la cons-
truction de l'hôtel des Postes inau-
guré, lui, en 1896. La plus importante
bâtisse est le numéro 2, propriété
alors de la famille Monvert et rache-
tée en 1929 par M. Louis Michaud,
Le numéro 4, qui appartenait à M.
Rémy, chemisier , devint la propriété
de la Maison Hug en 1925. Quant
au No 6 c'était un petit hôtel cons-
truit en 1856 par un certain Muessli
sur l'emplacement d'une remise dé-

signée sous le nom de l'Ecurie du
Raisin. Venait ensuite la Brasserie
Steinle — l'actuel bar de la Poste —
des magasins et, enfin, à l'est, le
café des Alpes doté déjà de son jar-
dinet. Les vieux Neuchàtelois se sou-
viennent certainement de cet établis-
sement dans lequel un orchestre
jouait les airs à la mode. En 1948,
le propriétaire, la Brasserie Muller,
entreprit des transformations. Le jar-
dinet fut sacrifié pour faire place à
un grand restaurant. Disparurent aus-
si les derniers vestiges de l'ancien
poids public à l'ouest de la place
Alexis-Marie-Piaget. Malgré les chan-
gements et la modernisation des
lieux , la vieille inscription « Brasserie
des Alpes et des Sports » est encore
lisible sur la porte du café.

* * *

Vu l'étroitesse des maisons, il n'a pas
été possible, au cours des ans, d'ap-
porter beaucoup de changement dans
celles-ci. La seule solution, notam-
ment pour les numéros 2 et 12, soit
les deux extrémités, était de raser
complètement les murs et de rebâ-
tir. Les autres rez-de-chaussée ont
subi d'importantes transformations en
ce sens que, par manque de place,

les commerçants ont peu à peu uti-
lisé toute la surface allant du fau-
bourg du Lac à l'avenue du Premier-
Mars, ce qui amena la disparition
de quelques boutiques notamment
au nord, mais ce qui permit en re-
vanche aux commerçants de dé-
velopper leurs affaires. Autre consé-
quence amusante : la majorité des ma-
gasins possèdent actuellement deux
entrées, mais une seule adresse qui
n'est pas toujours celle de la porte
principale !

* * *
Si l'îlot « Cristal-City » 1968 est sur-
fout un bloc commercial , il compte
encore plusieurs locataires. Les bu-
reaux, les magasins , les cafés et res-
taurants sont nombreux et plusieurs
centaines de personnes y travaillent
régulièrement. Ce bloc merveilleuse-
ment bien situé est régulièrement en-
tretenu, intérieurement comme exté-
rieurement. Les échafaudages se dres-
seront prochainement autour de
« Cristal » pour permettre le rajeu-
nissement des façades.

Regardez cet îlot attentivement : des
fleurs aux balcons et sur les fenêtres,
des vitrines élégantes, des stores de
couleurs : « Cristal-City » est aussi
attrayant qu'attirant I

De l'immeuble Monvert et du café des Alpes
à l'îlot commercial « Cristal-City

Vue datant de 1890 environ, avant la construction de la poste.
(Photo obligeamment prêtée par M. Parel)

GRATUITEMENT ,
sur présentation de cette

JÎ€ët€ë annonce,
• •/*%•?• •••\$#i4f*yy# HOT-SPOT
!•••• S • ••• •••#••••• • • vous offrira un disque
: : w : v*s *••• s « / nke soui »

de Berry Window

HOT SPOT au goût du jour , HOT SPOT à votre goût !
HOT SPOT veut être une boutique « mode ». Mode, dans le vrai sens du mot, sans toutefois
lui ressembler entièrement. Elle vous présente la mode, « sa » mode. Elle veut être fidèle et
vous rester fidèle.

Une mode est toujours, ô combien, éphémère ! Elle vient , s'installe, vous fait tourner la tête.
Vous la suivez au doigt et à l'œil, vous ne voulez pas la manquer, vous êtes dans l'bain,
dans l'coup, elle vous possède, vous la possédez, vous l'adorez, elle vous plaît et grâce à
elle l'on vous adore. Mais ' bien vite, trop vite quelquefois, vous vous lassez, vous vous en-
nuyez, elle vous ennuie, alors comme un objet trop aimé, vous la repoussez. Elle disparaît ,
comme fumée dans le vent, triste, elle vous quitte, vous la quittez, sans un regard, sans
un adieu, sans un reproche, « elle » a fait son temps. Mais déjà une autre prend sa place,
vous l'acceptez, vous revivez, elle durera le même temps, le temps d'un sourire, le temps d'un
caprice. L'autre, la précédente, est fanée, repoussée, délaissée, elle reviendra dans 10 ans,
20 ans, 30 ans, qui sait ? Très bientôt ?... Nos en fants, nos petits-enfants la connaîtront,
l'adoreront, elle leur fera tourner la tête... Ainsi la mode va son train...

HOT SPOT au goût du jour ! HOT SPOT à votre goût ! HOT SPOT « votre » boutique
mode !

Fbg du Lac 2 Neuchàtel Tél. 5 23 74
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| Pourquoi ce nom
n *¦ aa ?

I de « Cristal » ?
n nn nn n
0 Quel rapport peut-il y avoir entre un im- o
n meuble et du cristal ? Ce nom a été donné ?
{3 par M. Louis Michaud . Lorsque la construction S
0 f u t  terminée, les échafaudages ont été enlevés n
d rap idement. Les p assants eurent alors la sur- ?
Q prise d'admirer ce qui n'avait jamais été S
0 réalisé dans leur ville : un rez-de-chaussée 0
O fa i t  de verre. Partout du verre... du verre U
? de cristal ! B

n
Q Serrées les unes contre les autres , les six 0
O maisons forment  un tout , un véritable bloc ?
H mi milieu de la place Alexis-Marie-Piaget et 

^§ la rue de TUôtel-de-Ville d' une part , du a
0 faubourg du Lac et de l'hôtel des P ostes U
H d' autre part. H0 n
§ C' est pour bien délimiter cet ilôt que le nom 0
O de « Cristal-Citu » est utilisé maintenant.
a ' Hn nnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnn nnn

UN QUARTIER ATTRAYANT VIS-A-VIS



Bureau
et atelier d'horlogerie

CLAUDE HUGUENIN
Fbg du Lac 2
Tél. 428 34

NEUCHATEL

On y est bien...
... alors on y revientLa Loterie Romande

au service
des œuvres de bienfaisance
et d'utilité publique

Tirage : 1er samedi de chaque mois

M ""e assurance sur mesure

faites appel au spécialiste

Raymond Wetzel
agent général de

L'HELVETIA-VIE
Fbg du Lac 2
Tél. 5 94 44 / 45

Pressé 
^̂

-̂^̂  ̂
Bcffll

H --̂
"̂̂ nlre deux feux, vite un café ou un apéritif

LA STATION À LA MODE
vis-à-v is de la poste Tél. 518 86 NEUCHÀTEL

Y

Famille _ « .
R Bomand 20 ans a votre service

|1| »
Occupe ce centre, face à la post e, depuis 1925 déjà

MUSIQUE
PIANOS DISQUES MUSIQUE RADIOS
TÉLÉVISION INSTRUMENTS DE
MUSIQUE ET ACCESSOIRES

Une équipe dynamique au service de votre publicité
18 succursales et agences
en Suisse...

.*»•" "" ¦"•>(
^ 

Un réseau international de
>r M^-m^  ̂ v correspondants...
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EUX dates ont été impor-

tantes pour l'îlot « Cristal-

City », celles qui ont mar-

qué justement la reconstruction

et du Cristal et du City.

Acheté en 1929 par M. Louis

Michaud aux héritiers de M.

Charles Monvert, l'immeuble si-

tué à l'ouest, celui portant le

numéro 2, a été entièrement

rasé en 1930 et 1931. M fut

procédé alors à une réalisation

qui fut une véritable révolution

pour tous les Neuchàtelois : le

Cristal.

M. Louis Michaud, qui avait

beaucoup voyagé, avait des idées

très avancées en architecture. Il

expliqua ses désirs à MM. Wa-

vre et Carbonnier, architectes,,

et M. Sruder, ingénieur, qui pu-

rent ériger une construction

comme on n'en voyait alors

qu'en Allemagne et en Améri-

que. La façade principale, côté

ouest, se trouve en porte à faux,

l'immeuble n'étant soutenu que

par treize colonnes placées- en

retrait. L'absence des murs por-

teurs autorise l'utilisation maxi-

male de la surface pour les ma-

gasins et les locaux.

Ceux-ci sont actuellement du

domaine du rêve puisqu'ils con-

cernent surtout des jouets ! Pa-

radis des jeunes et des adultes

depuis 1960, il s'est agrandi
quatre ans plus tard en s'étalant
sur tout le premier étage. A l'an-

gle sud-ouest, un commerce de
chaussures, fidèle depuis des dé-
cennies mais comp lètement ra-
jeuni, lui aussi , depuis peu de
mois. Un bar à café côté sud
utilise un local plus restreint.
Dans les étages, les affaires qui
s'y traitent sont aussi nombreu-
ses que variées : assurances, of-
fice fiduciaire, publicité, horloge-
rie, appareils électrotechniques
font bon voisinage avec un se-
crétariat de loterie, un dentiste,
un ingénieur, un avocat et une
pédicure. Tous ces locaux ont
été rénovés dernièrement, tous
sont clairs et aérés.
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Poursuivons notre visite en par-
tant de l'est. Voici la maison
Hug, instruments de musique
qui utilise la presque totalité de

son immeuble. II y a quelques
années encore, un petit magasin
de primeurs se trouvait du côté
nord. Mais à une époque comme
celle que nous vivons, où la mu-
sique est reine, il est indispen-
sable pour un commerce d'ins-
truments de musique de pouvoir
disposer du plus grand nombre
de locaux !
Les deux immeubles suivants
sont consacrés et dédiés à la
beauté : le numéro 6 abrite un
photographe au sud, deux sa-
lons de coiffure au nord, un
pour hommes et un pour fem-
mes. Quant au numéro 8, qui a
subi lui aussi un rajeunisse-
ment, son rez-de-chaussée est
occupé par un coiffeur. Une pe-
tite boutique de modiste au nord,
un masseur à l'étage : voici un
nouveau paradis, pour les élé-
gantes cette fois-ci !

Le côté ouest de l'îlot a un petit
air de vacances à l'année : bar,
café, restaurant et hôtel.
Le bar de la Poste a une parti-
cularité qui plaît aux clients :
côté avenue du Premier-Mars, il
est possible de s'installer confor-
tablement et de regarder la cir-
culation et les passants ; côté
faubourg du Lac, les tables sont
moins visibles de l'extérieur, ce

qui est appréciable et pour les
gens qui traitent des affaires...
et pour les amoureux !

Quant au bloc du City, il est
connu par les étrangers pour ses
chambres confortables, par les
gourmets pour son restaurant,
par les sociétés pour les locaux
qu'il met à leur disposition et
par tout le monde pour son petit
café ou, puisque son nom est
encore indiqué, pour sa « Bras-
serie des Alpes ».
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Devenu grand centre commer-
cial , le « Cristal-City » garde
tout au long de l'année une al-
lure gaie et optimiste avec ses
façades proprettes, ses vitrines
toujours bien décorées et, dès
que pointent les premiers rayons
du soleil , son trottoir sud envahi
de tables et de chaises multico-
lores devant le bar du Métro-
pole, le bar de la Poste et l'hô-
tel City. Les grands parasols in-
vitent au repos, à un instant de
détente dans la fraîcheur.
L'îlot a sa propre vie, ses acti-
vités, ses délassements. Chaque
visite apporte une nouvelle dé-
couverte. C'est un îlot neuchà-
telois planté au. cœur de Neu-
chàtel. RWS

1930 : l'angle nord-ouest du bâtiment démoli à cette époque pour permettre la construction du Cristal.
(Photo obligeamment prêtée par M. Michaud)
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Nous cherchons, pour entrée immédiate,

ouvrier
que nous formerions comme contremaître.

Place stable - Avantages sociaux - Bon salaire.

Usines Lignât S. A., Grandson
Tél. 10241 3 13 33.

cherche pour son siège à Bâle un

collaborateur
commercial de langue maternelle française.

pour s'occuper principalement des travaux se rap-
portant à son portefeuille d'assurances industrielles
incendie. En cas de convenance , missions variées
dans le secteur du service intérieur.

Nous offrons :

— situation stable
— caisse de retraite
— perspectives de développement
— semaine de 5 jours.

Les intéressés sont priés de téléphoner au No (061)
25 92 20 (interne 292), ou d'adresser une offre au
service du personnel de la Bâlotse, compagnie d'as-
surance contre l'incendie, Elisabethenstrasse 46,
4000 Bâle.

LE LOCLE
cherche, pour poursuivre le développement de son pro-
gramme de fabrication et la réalisation d'articles nou-
veaux concernant l'horlogerie,

CONSTRUCTEURS
DESSINATEURS-CONSTRUCTEURS

ayant si possible quelques années de pratique en dessin
technique mécanique.
Postes et travaux intéressants par leur diversité.
Entrée à convenir. Discrétion assurée.
Adresser offres, accompagnées d'un curriculum vitae, à
la fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S. A.,
le Locle, service du personnel. Tél. (039) 5 36 34.

FJM V _.
La Feuille d'avis de Neuchàtel et l'Express

engageraient pour leur

rédaction sportive
Rédacteur R.P. bu stagiaire

. .. 18 >
Faire offres par écrit au rédacteur en chef

WaHerl ife^
Maison importante et dynamique de la branche des appareils
à photocopier ÛENNISON et LUMOPRINT et d'un programme
complet d'appareils de microfilm cherche

représentant
pour visiter la clientèle d'une partie du Jura et de la Suisse
romande.

Activité intéressant et pleine d'avenir pour personne bilingue
capable, avec initiative et expérience de la vente.

Nous offrons une situation stable, excellent salaire, frais de
voyages et avantages sociaux.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et photographie, à
WALTER RENTSCH S. A., 59, rue du Grand-Pré, 1211 Genève 16.

CARACTÈRES S.A., NEUCHATEL, cherche

MÉCANICIENS
et

AIDES-MÉCANICIENS
pour travaux de

montage
pointage
rectifiage
fraisage
tournage
perçage

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

Nous garantissons une discrétion absolue.
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pour son usine de Monthey

collaborateur technique
pour son service des emballages (exploitation).

Ce poste prévoit la surveillance et l'étude
— de l'adaptation des emballages aux nouveaux produits
— des contrôles quantitatifs
— du magasinage et de la manutention
— de la gestion administrative des stocks ainsi que de la

responsabilité d'un groupe de personnes.

Nous cherchons :

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

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

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae, indication
des activités précédentes, photo, copies de certificats, prétentions
de salaire et références, à la direction de CIBA SOCIÉTÉ ANO-
NYME, usine de Monthey, 1870 Monthey.

. i

Commerce de gros,
établi à Neuchàtel ,
cherche

une dame
de nationalité suisse
et de langue française
pour travaux de
magasinage. Qualités
requises : forte santé
et bonne mémoire.
Place stable. Offres
à case postale 1172,'à'2001 Neuchàtel.
Petit atelier cherche

un
jeune homme
possédant du goût
pour la photo et le
dessin. Travail très
varié. On mettrait au
courant.
Case postale 1172, à
2001 Neuchàtel

Le poste de

DIRECTEUR
régional des Coopératives de l'Est vau-
dois est à repourvoir, à la suite de
promotion du titulaire actuel.

On demande :

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

— aptitude à diriger du personnel

— connaissance de la langue alle-
mande

¦\;t \i - j - T  T- Qn offre :
. . . .  . . .. ., . . . . . ... .. ., _ . . . . . .. . . .

— salaire correspondant aux exigen-
ces de la fonction

— caisse de retraite et tous les avan-
tages sociaux d'une grande entre-
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Entrée en service à convenir. Age idéal
30 à 40-ans.

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

Monsieur Albert SCHWAB-Montserrat ,
président du conseil d'administration
de la S.C.C. La Ménagère, Vevey-Mon-
treux, 1808 Saint-Légier sur Vevey.

Volontaire
libérée de l'école,
trouverait bonne
place dans ménage
confortable
(2 personnes).
Travaux faciles ,
vie de famil le ,
bon salaire , congés
réglés. l ionne oc-
casion d'apprendre
l'allemand.
Famille Schnyder,
Bernstrasse 20,
Ostcrmundigcn
(BE) .
Tél. (031) 51 11 22.

Bureau de la place demande

une employée
de bureau

connaissant la comptabilité.
Place stable. Semaine de cinq
jours.

Adresser offres écrites à JP
4389 au bureau du journal.

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

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

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

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

Huileries SAIS
Département du personnel
F6rrlibuckstras.se 10 - Case postale
8031 Zurich

Nous engageons :

UN OUVRIER
consciencieux et travailleur pour coupes de
tôle à la cisaille et pliages à la presse, atelier
à Neuchàtel, Bellevaux 4 ;

UN SERRURIER-TÔLIER
pour travaux de tôlerie en moyennes séries,
atelier à Cornaux.

Faire offres ou se présenter à :
Usine Decker S. A., Bellevaux 4, 2000 Neuchàtel.

Demoiselle cherche

professeur
français
donnant des leçons
privées (traductions
allemand - français).
Faire offres par
tél. 8 66 13, après
19 heures.

Nous cherchons, pour entrée im-

médiate ou à une date à convenir,

jeune

COLLABORATEUR
administratif, ayant si possible

des connaissances dans la branche

des matériaux de construction,

voire dan» celle du bâtiment.

Semaine de 5 jours.

Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions

de salaire, à

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A., CRESSIER
Tél. (038) 7 72 53.

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

chauffeur
de camion

Caisse de retraite, logement à disposition.
.

Adresser offres à l'entreprise Noséda & Cie ,
2072 Saint-Biaise.

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

jeune représentant
très dynamique, pour visite de propriétaires
d'immeubles, architectes, gérances, commîmes,
etc.
Bonne présentation et beaucoup d'entregent
indispensables.
Débutant enthousiaste et désirant se créer une
situation d'avenir accepté.
Voiture à disposition.
Fixe, frais et commissions.
Adresser offres détaillées, avec curriculum vitae,
sous chiffres PX 4395 au bureau du journal.

MAISON DE COSMÉTIQUE
cherche

REPRÉSENTANT (E)
pour les cantons de Fribourg, Neuchàtel et le
Jura bernois.
Candidat (e) de la branche coiffeurs aura la
préférence.

Faire o f f r e s , avec photo, sous chiffres
G 80911 Q à Publicitas S. A., 4001 Bâle.

Grâce à notre
' travail

à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre ma-
chine à tricoter
vous-mêmes. Dès
que vous avez reçu
les instructions néces-
saires, nous vous
passons des comman-
des de tricot.
Veillez demander,
sans engagement, la
visite de notre re-
présentant.

Giso,
Gilgen 4- Somaini
4563 Gerlafingen
Dép. 11 

Kiosque Bon Bar
ruelle Dublé I
Neuchàtel , cherche

remplaçante
S'adresser au kiosque.

Un poste

d'employé (e) de bureau
est mis au concours. Excel-
lente dactylographie indispen-
sable. Semaine de 5 jours ;
possibilité de travail à la demi-
journée.
Adresser offres sous chiffres
JN 4358 au bureau du journal.

Café - bar l'Escale cherche,
pour entrée immédiate,

sommeliers (ères)
et des

extra
Tél. 5 03 26.

On cherche

cuisinière remplaçante
pour juillet-août, dans maison de
campagne modernisée, à Colom-
bier ; logée ou non. Enfant pas
exclu.
Adresse : Mme de Bosset , le Bied,
tél. 6 34 10. 

Entreprise de nettoyages cherche

OUVRIERS(ÈRES)
Téléphoner au 5 29 04 ou se pré-
senter dès 18 h 30 route des Gor-
ges 4, Neuchàtel.

On cherche, dans ménage soigné
(3 enfants),

jeune fille
capable et de confiance pour se-
conder la maîtresse de maison.
Belle chambre, bains, radio. Con-
gés réglés. Bon salaire.  Femme
de ménage. Entrée 5 août .
W. Strauss, Benkenstrasse 15,
4000 Bâle. Tél. (061) 38 93 96.

Nous sommes une fabrique de
couleu rs et vernis très dynamique,
avec un programme de fabrication
de tout premier ordre.
Nous cherchons , pour la visite de
notre clientèle,

un représentant
expérimenté et bien introduit au-
près des maîtres peintres, de l'ar-
tisanat et de l'industrie.
Nous vous offrons un gain très
élevé et vous trouverez une excel-
lente ambiance de travail.
Veuillez nous adresser votre of-
fre, avec photo et un bref curri-
culum vitae, sous chiffres OFA
7296 V à Orell Fiissli-Annonces
S.A., case postale 8022 Zurich.

FM \
Le» occasion* ne manquent
pas, II suffit de les découvrir!

UNE PETITE ANNONCE
tera certainement votre
affaire si vous l'Insérez
dans la

FEUILLE D'AVIS
L DE NEUCHATEL J
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CONTACT
TV

CHAQUE année, la Société suisse de radio et télévision, dans le but
de promouvoir la télévision et de mettre en compétition les studios
des diverses régions linguistiques, a décidé de décerner un prix

de 3000 francs au meilleur documentaire ainsi qu'à la meilleure drama-
tique. J'ai eu le plaisir de participer aux travaux du jury du Ile prix
qui s'est réuni les 4, 5 et 6 juin à Genève. Composé de dix membres
(trois représentants de la presse, trois membres de la commission natio-
nale des programmes de télévision, trois membres des commissions régio-
nales des programmes de télévision et d'un représentant de la direction
générale), il a visionné près de 22 heures d'émissions. Chaque pro-
gramme régional a la possibilité de présenter un tota l de 7 heures
d'émissions réparties dans les deux catégories. Ces émissions devaient
avoir été déjà diffusées.
Dans l'ensemble, nous avons été étonnés par la qualité — sujets el
idées — des émissions en compétition, et le choix fut fort difficile.
Cette année, la Télévision romande a remporté les deux prix. « Docteur
B., médecin de campagne » d'Alain Tanner , Claude Goretta et André
Gazut s'est imposé dans sa catégorie par les qualités de l'homme
présenté. Dans la catégorie dramatique, Roger Burckhardt succède à
Jean-Jacques Lagrange (« La Dame d'outre-nulie part ») avec sa « Levée
d'écrou ». Là encore, le principal mérite revient à l'auteur de l'œuvre
et à l'interprétation remarquable de Lise Lachenal, Gérard Carrât et
Isabelle Villars.
Ces constatations, sans diminuer le mérite des vainqueurs, aboutissent
tout naturellement à quelques réflexions. Le « Prix suisse de télévision »,
comme toutes les récompenses artistiques, est susceptible d'influencer
considérablement les réalisateurs et d'orienter la production. Au cours
des deux jours consacrés à la vision des documentairees, nous avons tous
constaté combien les mots avaient tendance à prendre le dessus sur
l'image. L'émission primée — au bulletin secret — appartient à un genre
intéressant et si elle a atteint et enthousiasmé le public, il n'en demeure
pas moins que, sur le plan visuel et dans sa conception, elle ne convainc
pas totalement. La dramatique, elle aussi, tenait plus par les mots que
par les images. II convient donc, pour que le « prix suisse » conserve
sa valeur, de repenser les formules de jugement. Après le vote, sans
discussion préalable, le jury s'est trouvé fort embarrassé pour justifier
son choix. Les directeurs des chaînes demandaient que l'on caractérise
les émissions primées afin, je pense, qu'ils puissent donner des directives
à leurs services de production. Pour l'émission de Tanner, nous n'avons
pu que nous réfugier derrière la qualité du choix de la personne et,
pour la dramatique, derrière les sentiments humains exprimés.
L'absence de directives précises, la disparité du jury, son peu d'intérêt,
de manière générale, pour les solutions visuelles, sa moyenne d'âge et
une certaine passivité, ont contribué à encourager une télévision axée
sur le verbe. Dans les vingt heures de programme, il se trouvait des
émissions qui, tout en étant accessibles à chacun et susceptibles d'in-
téresser chacun, satisfaisaient aussi bien l'œil que l'oreille. Malheureuse-
mnt, elles ont été écartées.
Le contact avec ce jury, composé principalement de personnalités ap-
partenant aux commissions de programme, peut nous faire douter de
l'avenir. II se trouve parmi eux des gens qui veulent ignorer les apports
du cinéma au profit de la radioi. Or, me semble-t-il, le spectacle cinéma-
tographique, dans son fond et par sa forme, est toujours apprécié
des téléspectateurs...
Nous reviendrons sur ce « prix suisse » en évoquant les possibilités
de le régénérer, afin qu'il devienne véritablement un élément d'encou-
ragement pour les réalisateurs.

J.-C. LEUBA

LE GRAND CINÉMA
John Ford a présenté au public américain son « Massacre
de Fort Apache » en 1948, qui n 'apparut alors que comme
un western parmi d'autres, parfaitement mis en scène et
joué par d'excellents acteurs. Aurait-il été diffusé avant la
guerre qu'un tollé général se serait certainement élevé : c'est
la première fois qu 'on osait montrer crûment une histoire
dans laquelle un officier et la majeure partie de ses hommes
trouvaient la mort sans qu 'intervint , à la dernière minute ,
l' escadron sauveur qui eût tou t remis en ordre et rassuré
chacun. < Fort Apache » va donc plus loin qu 'un western
courant , en exprimant un point de vue politique sur le pro-
blème des rapports avec les Indiens. Ford , en tournan t
l'épisode Custer, a largement contribué à assainir l'histoire
officielle (SAMEDI 20 h 50).

LES DIVERTISSEMENTS
LA BANDE A BOBO, menée par un jeune Parisien en
vacances à la campagne , prend le parti des chats que veu-
lent exterminer certains villageois (DIMANCHE 14 h).

LES SPORTS
Les championnats internationaux de tennis de Suisse, orga-
nisés à Lugano, ont réuni la majorité des joueurs « ama-
teurs > de classe qui parcourent le globe de tournoi en
tournoi. On dorme la victoire aux Australiens, mais tout
peut encore arriver... (DIMANCHE 15 h 30). Pour donner
des reflets vivants du Bol d'Or, ce marathon d'eau douce
couru chaque année sur le Léman, l'équipe d' e Avant-pre-
mière sportive » a utilisé tous les moyens, de l'hélicoptère
aux voiliers des concurrents ; cela a donné un reportage
insolite , plein de bonne humeur (VENDREDI 18 h 50).

LA MUSIQUE CLASSIQUE
Dans la série « Musique en Suisse » , la TV romande pré
sente une deuxième émission consacrée au duo Alexandre
Magnin , flûte, et Urs-Peter Schneider, piano. Au programme
> Gymel » . de N. Castiglioni . la « Deuxième sonate » , de
I.-S. Bach , et le « Cantabile et presto », de G. Encsco
(DIMANCHE 21 h 45).

LA PÉDAGOGIE
PRÉSENCE CATHOLIQUE s'est attaché à décrire un cen.
tre pédagogique pour enfants et adolescents en difficultés
l' Institu t Saint-Raphaël à Champlan-sur-Sion (DIMANCHE
19 h 10).

LE SUSPENSE
L'excellente série « Chapeau melon et hottes de cuir » Vî
beintô t prendre fin. Une raison de plus pour voir LE .10
CKER , où Emma Peel , isolée avec une amie dans uns
demeure seigneuriale, ignore qu 'un dangereux malfaiteur
i'est évadé. Elle a participé à sa capture , et John Steed
;loué sur son lit, est incapable d'intervenir.. (LUNDI
20 h 40).

LA LITTÉRATURE
LA VIE LITTÉRAIRE débutera (LUNDI 22 h 10) par
.me évocation du poète tessinois Pericle Patocchi . dont lr
mort subite a laissé un grand vide dans le monde des lettre ;
romandes et françaises. La présentation d'une traductior

Le p rix suisse Si vous aimez...
suivra , celle du « -Sceau égyptien » d'Ossip Mandelstan , né
en 1891 à Varsovie , l'un des personnages les plus atta-
chants cle la littérature msse du début du siècle. Enfin ,
le premier « box-office » littéraire de la TV romande , réalisé
avec la partiepiation de quinze libraire s, mettra un terme
à l'émission.

GANDHI
L'année Gandhi commencera le 2 octobre 1968, date à la-
quelle se célébrera le centième anniversaire de la naissance
du Mahatma. Le Révérend Père Pire , prix Nobel de la paix ,
révélera un Gandhi moin s statufié , plus humain , et dont
le message est d'autant plus important (MARDI 20 h 40.

LES MÉTIERS
L'activité de monteur à l'étranger a toujours été une activité
réservée aux meilleurs éléments d'une société. Dans le do-
maine des machines de chantier pour l'entretien des voies
ferrées, l'essor est tel qu'on n'arrête pas pratiquement de for-
mer les spécialistes-monteurs, hau tement qualifiés ; à l'épo-
que de la spécialisation à outrance, le métier de monteur
à l'étranger , reste l'un des plus variés auquel on puisse
rêver (MERCREDI 18 h 15).

L'ESPIONNAGE
LE GORILLE VOUS SALUE BIEN est le premier film
qui a donné naissance à une longue série. C'est aussi le
seul qu'ait tourné Lino Ventura, qui fut remplacé ensuite
dans le rôle du « Gorille » par Roger Hanin (MERCREDI
20 h 40).

VARIÉTÉS
Jeudi à 20 h 40, un « one man show » consacré à Gilbert
Bécaud , qui interprète quelques-uns de ses plus grands
succès.

LES ENQUÊTES
Dans diverses publications ; dans la rue ; au cinéma ; à la
devanture des kiosques; partout, l'érotisme . prend droit de
cité, s'installe dans la vie quotidienne. François Bardet et
R.-M. Arlaud ont mené une enquête sur le sujet. Us n'ont
pas tenu à montrer des images que chacun peut voir, mais
plutôt de proposer quelques réflexions sur un problème
d'aujourd'hui (JEUDI 21 h 30).

LA SATIRE
Chaque printemps , < La Revue » revient traditionnellement
sur la scène du Casino-Théâtre de Genève. Elle s'attaque
aux travers genevois, critique l'actualité romande, nationale
et internationale , et offre toujou rs quelques heures de détente
parfois féroce aux spectateurs. Le réalisateur Paul Siegrist
en a choisi les meilleurs passages (VENDREDI 20 h 45).

Evaporée clans le vent !DU CÔTE DE LA TV FRANÇAISE 

J' avais dressé, juste avant la grève générale , un bilan assez sévère
de la télévision française .
Je lui voyais un avenir bien compromis, et même poin t d'avenir
du tout, si elle continuait sur la même lancée, sans ligne de
conduite, sans règle générale , et j'énumérais les méfaits dont on
pouvait la tenir responsable.
Les événements, hélas ! m'ont donné raison. On a vu ce que
dix-huit ans d'images de violence, de films et d'émissions sapant
la moralité ont donné comme résultats dans la jeunesse et la
masse ouvrière. On avait cru endormir le peuple , on ne l'a rendu
que plus accessible, aux mauvais bergers, aux consignes d'explo-

sion et de vandalisme ; comment faire sentir à la génération nou-
velle ce que son comportement a d 'irrationnel , après les étranges
leçons du petit écran ?
Pour l'instant la grèce subsiste, et ne sera peut-être pas encore
terminée à l'heure oit ces lignes paraîtront. Le directeur M .  B icisini
a donné sa démission suivi par M .  Sablier , directeur du Journal
télévisé et plusieurs membres du conseil d'administration , parmi
lesquels Madeleine Renaud.
On a pu lire ou entendre diverses revendications portant sur
l'impartialité de l'inform ation , et un statut spécial de l'O.R.T.F.
lui assurant une totale autonomie.'- "¦ , •

Mais ces contestations se situent beaucoup plus sur le plan poli-
tique que sur celui du civisme , de l'ordre , du développement
intellectuel , de l 'éducation économique des ouvriers ou des étu-
diait ts.
Folklore et démagogie ! Telles ont été les mamelles de cette mer-
veilleuse technique audio-visuelle , à quelques rares exceptions près.
Rien ne nous assure qu 'avec un nouveau statut , la ligne de con-
duite sera totalement modifiée . Pour l'instant , et tout au plus ,
le pendule qui oscillait sans direction bien précise, s'e f force de
rester dans le vent cle la contestation !

Madeleine-J. MA RI A T

Un détective à la dynamite
Peut-être est-ce le contraste ave c le cli-
mat où nous sommes, mais cet ouvrage
gai de David Lovtcll Rich semble un
excellent divertissement , au sens pro .
fond du terme. Encore que, lorsque
nous assistons à l'amusante satire d'un
procès, et des avocats américains, on
songe un instant de trop aux consé-
quences de ce libéralisme étonnant , grâ-
ce auquel par exemple deux amants in-
culpés du meurtre du mari se trouvent
en liberté provisoire...
Mais laissons cela. Cette fois, il ne
s'agit pas d'un espion de fantaisie : le
héros est tout simplement un policier
particulièrement... dynamique , fort ama-
teur de beau sexe et de coups de
poing vengeurs. Se trouvant en « va-
cances », il est engagé par le défen-
seur d'une jolie femme (Sylvia Kosci-
na) pour l'aider à démontrer l'innocen-
ce de sa cliente. On ne trahira pas k
secret de l'aventure — plus que mou-
vementée — en révélant qu 'il y par-
viendra, conquérant évidemment le
cœur de la dame...
Poursuites, vilains truands, bagarres : il
n'y aurait que du banal si d'abord Lo-
wcll Rich n'y avait mis, sur un rythme
rapide, nerveux en dépit de quelques
tirades d'ailleurs drôles, de l'humour et
de la vérité. Comique sans doute , mais

vérité quand même, dénotant un sens
aigu de l'observation.
Par exemple, le galant chevalier ne se
contente pas de courir le jupon et
d'être aimé cle la veuve : leurs rapports
sentimentaux , selon leur caractère à
chacun, sont analysés avec une certaine
finesse. De même est campé, assez
cruellement, le personnage de l'avocat
incamé par Eli Wallach, spécialiste, il
est vrai, de l'emploi.
D'autre part, le détective, c'est Kirk
Douglas. Le seul fait de le voir, par-
faitement à l'aise, dans ce rôle fonciè-
rement différent des Vikings et autres
guerriers auxquels il est accoutumé,
vaudrait le dérangement. Il parait s'a-
muser autant qu 'il nous distrait — au-
tant aussi qu'il nous oblige à admirer
un « métier > qui se confond avec le
talent.
Ni chef-d'œuvre, ni même un grand
film ! Certes. Mais pour se relaxer pen-
dant une soirée, il n'en faut pas da-
vantage.
Et c'est déjà beaucoup plus qu'on rrc
croirait, à en juger du moins par le
titre français, d'une désespérante plati-
tude — alors que l'original, signifiait
à peu près, sauf erreur : « Une char-
mante façon de mourir ».

Trois petits tours et puis s'en vont
Ce film de Clive Donner , qui a déj à manifesté son sens de l'humour dam
« Quoi de neuf Pussy Cat?» , a fait sensation à Cannes, avant que le Festival
ne s'effondre dans le ridicule par la volonté des cinéastes aussi engagés qu 'arrivés.
Non que • Trois petits tours et puis s'en vont » soit d'une exceptionnelle qualité ,
mais parce que certains fuient choqués par le thème développé : « Comment
se déniaiser lorsqu 'on est un garçon de 17 ans... »
Nous sommes très loin du spirituel « Benjamin » , dont le sujet était analogue
Ici , le tact est quelque peu bousculé et on en arrive à la grivoiserie. Nous
suivons donc les mésaventures d'un garçon trop sage à qui pèse sa vertu. Mai;
comment s'en débarrasser ?
Chacune des tentatives de Jamie (c'est le héros en question) est victime d'un
impondérable. Mais cela nous permet! d'amuser nos yeux en admiran t quelques
jolies starlettes au physique aguichant. De ce peloton émerge Judy Geeson en qui
on décèle un certain talen t de comédienne.L'amer du cinéma-et le cinéma de l'amour

Grégoire Brainin, sa femme Micheline : 5000 recueils de poèmes pour un film, plus la foi, plus l'amour.

Peut-être vous assoircz-votis aujourd'hui à une terrasse de café
à la table d' un restaurant de Neuchàtel. Peut-être alors verrez-
vous un poète maigre , volubile, la frange tombant sur un
œil très tendre, vous proposer un recueil de vers. Titre en
gotliique rouge, ses vers sont plus que cela : hymne à l'a-
mour, d'abord , par eux-mêmes et dans leur musique. Et pr o-
messe d'un autre hymne.

Grégoire Brainin c'est le poète-vendeur — filme aussi. Il a
réalisé, déjà , « Si tous les amoureux du monde... > Il y incar-
nait avec sa femme un personnage à qui il a fini par res-
sembler : l'amoureux de Raymond Peynet. Imprégn é de Ra-
muz, de René Clair, de Cocteau, de cet amour aussi qu'il
prêche avec douceur, il veut continuer de filmer. Suisse, mal-
gré un premier succès exploité surtout en France, il n'en avait
pas les moyens. Eh bien, que la poésie finance la caméra...
Et de partir de bistrot en café , ses poèmes sous le bras, pour
acheter de la pellicule, louer le matériel nécessaire. Tant de
recueils vendus, tant de jours de tournage...

Il vient d'en terminer sept, en 16 mm sonore, réalisés dans le

haut Valais , à La Sage , au-dessus des Hauclèrcs, à Ferpèclc ,
autour des pyramide s d'Enseigne ou sur les tours de Valèrc .
La neige, les projecteurs à dos de mulets, les groupes élec-
trogènes qui s'essouffl ent en altitude , il n 'y pense plus. II ci
choisi le Valais parce que les gens de là-haut vivent encore,
parce que le Fendant et le fromage vieux y ont un goûl
qu'on ne sent plus dans les villes : celui d'une nature libre,
brutale (il en a f ai t  l'expérience) qui peut encore rendre au
monde l'envie de vivre, l'amour des choses et des autres.
L'amour... c'est au fond de cela qu 'il s'agit uniquement , et
qui a réalisé « Si tous les amoureux du monde... » ne pouvait
parler d'autre chose. Grégoire Brainin a laissé venir à lui
une équipe d'amoureux , des amateurs, des professionnels, opé-
rateurs, maquilleuse, script-girl, techniciens. Amoureux de ci-
néma, aussi, Brainin veut un f i lm parfait.  « Il sera de science-
fiction , dit-il, et chantera l'amour, et finira mal pour le pro-
phète venu apprendre à s'aimer aux hommes. » Un titre, qu'on
verra d'ici à l'automne ! « Celui qui vient de nulle part ». Pttis-
se-t-il un jour nous convaincre de revenir à cette fr aternité
perdue...

LA CONDITION DE L'HOMME
Ce film , réalisé par Masuki Kobaya-
shi, est une trilogie qui , au départ , du-
rait plus de 6 heures de temps ! Pour
l'envoyer en Europe, on l'a réduit à
3 heures 30 — ce qui n'est déjà pas
mal-
Comme l'auteur est lui-même japonais,
on peut voir là un « règlement de
comptes » entre l'homme d'aujourd'hui
et certains personnages du passé encore
en place dans son pays. Mais il n 'im-

porte. Seule compte l'œuvre. Masuki
Kohaynshi ne s'attache pas tellement
à décrire les misères et les hor-
reurs mais d'abord à établir un paral-
lèle entre la société existante et celle
qui se forme malgré tout dans le camp,
à la mine, pour lutter contre le déses-
poir, une société dont la structure fac-
tice craquera , lu faim et la peur ébran-
lant le semblant de « civilisation » que
les condamnés se sont donné.
Le réalisateur brosse chemin faisant
des portraits qui appartiennent à l'hu-
manité de tous les temps : il y a le
lâche , le combinard , le révolté , le fana-
tique , le conciliateur , le brave homme...
L'ouvrage est traité, techniquement, « à
la russe », dans une lumière sinistre.
Il est vrai que le sujet s'y prêtait. En
tous cas, le réalisateur, encore qu 'il si-
tue ailleurs l'essentiel de son dra me,
a cru bon de nous offrir, entre autres
atrocités, une exécution au sabre qui
restera comme un souvenir cauchemar-
desque dans l'esprit de nombreux spec-
tateurs.»

Si vous aimez... allez voir à Neuchàtel
la guerre LES AFFREUX (Apollo)
l'aventure LES AVENTURES DU CAPITAINE WYATT (Apollo, 5 6 7)
la sexualité LE MIRACLE DE L'AMOUR (Rex)
la violence BONNIE AND CLYDE (Arcades)
le western LA ROUTE DE L'OUEST (Studio)
Jeanne Moreau perverse MADEMOISELLE (Bio)

ECHOS © ÉCHOS « ÉCHOS

Le cinéma dans la grève
Les techniciens cle films , eux aussi.
ont eu leur grève. Deux films ont
Sté. cle ce fait , arrê tés dans leur tour-
nage : « La Folle de Chaillot » dont
la vedette est Katherine Hepburn , et
. Le Guérillero » d'An toine d'Or-
messon. Par contre , d'autres films en
cours de tournage reprennent leurs
prises de vues : « La Chamade »
qu 'Alain Cavalier a tourné d'après le
roman de Françoise Sagan , « Un
drôle de pirate » de Jean-Pierre Mo-
cky avec Bourvil . Francis Blanche ,
« Béru et ces clames » avec Jean Ri-
chard , Maria Mauban , « 48 heures
d' amour » , le premier fiml de Cécil
Saint-Laurent avec Jean-Pierre Ma-
rielle et Bulle Ogier, « Money, mo-
ney » avec Jacques Charrier , « Le
temps de vivre » de Bernard Paul
avec Marina Vlady et Françoise
Arnoul.

Godard le jaune
Godard , qui a été l'un des partici-
pants au petit « scandale » du Festi-
val cle Cannes et qui prônait la grè-
ve, a très discrètement pris l'avion
pour Londre s avan t même que les
moyens de communication soient pa-
ralysés. Immédiatement , il s'est mis
au travail pour tourner son prochain
film « Un plus un ». Les milieux bien
informés chuchotent d'ailleurs que
Godard , se souvenant qu 'il était
Suisse, a déménagé pas mal de vali-
ses dans son pays d'origine «afin de
ne pas se trouver clans la tourmen-
te » . Ce qui en fait rire pas mal . Go-
dard se considérant comme le plus
engagé des cinéastes...
On y pense enfin
Un film retraçant la vie cle Sarah
Bernhardt va être tourné en copro-
duction franco-américaine d'après le
libre « Madame Sarah » de Cornélia
Otis Skinner. On prévoit deux gran-
des actrices pour incarner Sarah aux
diverses époques de sa longue vie.
Les prises de vues se dérouleront si-
multanément  en France et en Amé-
rique.
Marlon Brando
fait des caprices
Marlon Brando avait donné son as-
sentiment pour tourner « The arran-
gement ». 11 a repris sa parole afin ,
paraît-il , de se consacrer à ses de-
voirs civiques — soutenir les Noirs
dans leur lutte. C'est Kirk Douglas
qui le remplacera aux côtés de De-
botah Kerr et de Richard Boone.

La grève de la TV française
Les employés de la télévision française comme
les autres travailleurs sont les victimes propitia-
toires d'un mauvais système. Nous serions donc
monstrueusement injustes de leur reprocher
d'avoir partici pe à la grève générale.
Pourtant, je l'avoue, ils m'ont étonné. Les « com-
mentateurs » surtout , préposés depuis dix ans à
l'entreprise de déformation de la vérité que sont
les journaux télévisés, ne m'avaient pas paru, jus-
que-là , tellement souffrir de la besogne qui leur
était commandée. Je les vois encore parler de
l'ORTF, la bouche en cœur, en disant « notre
maison » avec une sorte d'adoration.
Je n'imaginais pas Léon Zitrone et ses collègues
brandissant le drapeau rouge de la revendication
au nom de l'honnêteté et de la vérité en matière
d'information. Ils l'ont fait et je ne peux que
m'en réjouir. Ils ont fichu « leur maison » à l'en-
vers. Ils ont même réussi à nous donner une
séance complète, et pour une fois objective, de
l'Assemblée nationale.
Certains mauvais esprits, qui ne veulent pas croire
que des pécheurs obstinés puissent être un jour
touchés par la grâce, prétendent que ce zèle su-
bitement républicain n'était pas totalement désin-
téressé. A les en croire, ces spécialistes du micro
seraient d'excellents nageurs qui, voyant le régime
menacé de s'écrouler, auraient tenu avant tout à
ce se dédouaner », comme nous disions à une au-
tre époque...
C'est bien sûr pure calomnie. Ils n'attendaient
qu 'une occasion pour se libérer de leurs chaînes
et ils n'étaient pas aussi noirs que leurs propos,
répétés trois fois par jour, pouvaient le laisser
supposer.

Jacques BOURGOGNE

CINÉMA

TÉLÉVISION
SCOLAIRE

Le 10 décembre 1948. l'Assemblée générale des Nations
unies adoptait — sans aucun vote négatif mais avec
8 abstentions — la Déclaration universelle des droits de
l'homme. En 1966, la même assemblée demandait que
l'année 1968 soit proclamée « Année des droits cle l'hom-
me ». Entre-temps, l'Unesco décidait de conjurer ses
122 Etats membres de marquer cette année 1968 par des
manifestations de tout genre, s'adressant à toutes les cou-
ches des populations. Une campagne spéciale devait en tout
ciis s'efforcer de toucher les jeunes par tous les moyens
d'information: presse spécialisée, radiodiffusion et télévision.
C'est donc un document essentiellement humain qui sera
présenté le 18 juin. Il s'agit bien en effet d'un idéal, d'une
marche à suivre pour devenir meilleur. Ainsi donc même
si certains principes énoncés restent encore lettre morte
dans certains pays — y compris le nôtre ! — l'honnêteté
intellectuelle exige de noirs tous que nous mettions eh
évidence l'indiscutable valeur universelle de la Déclaration
des droits de l'homme. (MARDI 9 h 15 - 10 h 15 -
14 h 15).

La Déclaration
des droits de l'homme



Neuchàtel demain
Des idées constructives pour les Jeunes rives

L'avenir de Neuchàtel est sur ses rives.
II fallait 3200 signatures pour faire échec au

projet officiel d'aménagement des Jeunes rives
par une demande de référendum. Ce sont plus
de 6600 signatures valables que les collecteurs
(étudiants en majorité) ont recueillies, en souriant,
sans passion, sans propagande aucune, ne se
servant que d'un seul tract, celui-là même
qu'avaient distribué les partisans du projet et
qui se retournait contre eux, tant il est vrai que
les causes mauvaises portent parfois en elles le
germe de leur destruction.

Le bon sens populaire ne voudra pas d'un
gigantesque centre d'approvisionnement qui occu-
perait avec sa place de stationnement, pour dix
ans, les deux tiers du front du lac entre le
rond-point du Crêt et l'hôtel Beaulac, qui de
surcroît provoquerait un désordre permanent dans
tout un quartier de la ville.

Le bon sens populaire ne voudra pas aliéner
pour dix ans un sol aussi privilégié.

Le citoyen dira non I

Les rives sont à tous
Et demain ?
Le bon sens encore, l'équité, les intérêts bien

compris de la ville commandent que les rives
nouvelles soient mises au plus vite à la disposition
de foute la population et du tourisme, vouées à
la promenade, à la détente, aux loisirs, aux sports.
II suffirait de les ensemencer, de les convertir en
parc, ce qui est possible dans l'immédiat, et d'y
disposer harmonieusement par la suite, au rythme
des besoins et des possibilités, les installations et
les institutions d'intérêt public qui nous font si
cruellement défaut.

Un commencement d'exécution pourrait donc
intervenir sans retard et conduire un jour à une
réalisation qui, tout comme l'admirable port du
Nid-du-Crô, ferait le bonheur de la population
et forcerait l'admiration des visiteurs.

Personne ne conteste non plus le manque de
places de stationnement pour autos. Rien n'em-
pêche, pour courir au plus pressé, d'aménager une
place de parcage sur une partie des Jeunes rives ;
une place provisoire, pour un temps limité (et non
pour dix ans I) en attendant le grand parking sou-
terrain qui devra bien être construit un jour.

Un plan d'aménagement
Neuchàtel a besoin de parcs, de nouveaux

terrains de jeux et de sports, d'une piscine cou-
verte, d'un théâtre, d'une salle de concerts, d'insti-
tutions culturelles, d'une salle de congrès... Tout
cela est possible, dans une cité moderne et pros-
père, à la condition d'établir un ordre de priorité
dans les réalisations et d'assurer un financement
sur une base élargie.

Neuchàtel oublierait-elle que certaines de ses
institutions servent aussi les intérêts des communes
suburbaines, que d'autres intéressent le littora l de
Saint-Biaise à Boudry, si ce n'est un ensemble
plus vaste ? Oublie-t-elle qu'elle est capitale
cantonale et centre d'attraction d'une vasfe
région ?

Serait-il réellement utopique que de vouloir
constituer une commission de personnalités dé-
vouées et représentatives de toute la région
intéressée (commission apolitique de préférence),
qui, une fois fixé le tracé de la future RN 5
dont tout dépend (c'est pour octobre, nous dit-on)
se donnerait un an pour établir un plan d'amé-
nagement général à long ferme avec un plan des
réalisations souhaitables pour les cinq à dix pro-
chaines années ? Les hommes de bonne volonté
sont là. Ainsi apparaîtrait clairement ce qui pour-
rait être réalisé en dehors du périmètre local
(de grands projets sont à l'étude pour la baie
d'Auvernier, dont la ville bénéficiera aussi) et ce
qui demeurerait du ressort de Neuchàtel. En toute
connaissance de cause les autorités et la popula-
tion de la ville pourraient alors enfin déterminer
la destination future du Jardin anglais et des
Jeunes rives, avec un programme de priorité de
manière que les premières réalisations s'inscrivent
harmonieusement dans l'ensemble du futur.

Les communes suburbaines accepteront peut-
être (elles l'ont fait pour l'Ecole secondaire régio-
nale), les grandes entreprises certainement, de
participer à une association d'intérêts communs
pour la réalisation de tâches d'intérêt régional.

Le soussigné n'a ni la compétence ni la possi-
bilité de traiter chacun des thèmes évoqués. Qu'on
lui permette d'esquisser simplement un projet
de centre culturel qu'il souhaiterait voir implanter
un jour sur les Jeunes rives.

Pour une Maison des sciences,
des techniques et des arts

Un centre culturel à l'usage de toute la popula-
tion va devenir indispensable à la rég ion de
Neuchàtel.

Déjà la Ville le prévoyait comme extension
possible du futur théâtre (rappelons que les plans
de celui-ci sont établis et qu'une réalisation pro-
chaine est envisagée) : mais une telle maison de

la culture, de type français , convient-elle à notre
ville ? Le Théâtre de poche-Centre de culture s'est
d'ailleurs très heureusement organisé dans cet
esprit et satisfait déjà à des besoins partiels et
immédiats.

II nous faut, pour l'avenir, un centre culturel
plus vasfe , original et de type tout à fait parti-
culier. C'est pouquoi nous proposons la création
d'une Maison des sciences, des techniques et des
arts. II ne s'agirait là ni d'un laboratoire, ni d'un
musée, mais d'une maison vivante où les thèmes
scientifiques et techniques spécifiques à Neuchàtel
(électronique, chronométrie, efc.) feraient l'objef
de démonstrations vivantes à l'intention du grand
public. L'institution, administrée en fondation pu-
blique, serait animée avec la collaboration de
spécialistes de l'Université, du Laboratoire suisse
de recherches horlogères, du Centre électronique
horloger, de l'Obervatoire. Toute l'activité reflé-
terait les recherches d'avant-garde et serait tournée
vers l'avenir. (II ne nous est pas indifférent, par
exemple, de montrer à nos visiteurs que nos labo-
ratoires ont passé depuis longtemps « du temps
stellaire au temps atomique », que c'est à Neu-
chàtel qu'a été mise au point une montre à quartz.
II n'est pas indifférent que nous soyons informés
du mystérieux fonctionnement de notre fameuse
horloge atomique qui mesure le temps avec une
précision de l'ordre du millionième de seconde
par jour .) Toutes les sciences, dans le sens le plus
large du terme, pourraient y avoir accès. Les
arts y joueraient un rôle essentiel, en ce sens que
peinture et sculpture seraient liées à l'édifice, à
toutes les salles et à l'environnement. Le public
y aurait libre accès et mettrait lui-même en activité
un grand nombre de démonstrations, en pressanf
sur un simple bouton. Une seule référence au
passé : les automates Jaquet-Droz, dans une pré-
sentation moderne et dégagée, avec démonstration
des mécanismes sur des écrans de télévision.

Cette maison comprendrait des salles de séance
et de discussion, une bibliothèque de références
ouverte à chacun, peut-être une discothèque, el
elle pourrait être développée par la suite pour
englober une salle de concerts, ou même une
grande salle de congrès.

Elle favoriserait les contacts entre la population,
l'industrie et l'Université. Elle correspond déjà à
une exigence pour le présent, à plus forte raison
pour l'avenir.

Une telle institution, d'intérêt suisse et interna-
tional, tout en servant utilement notre population,
contribuerait au rayonnement de Neuchàtel et
attirerait d'innombrables visiteurs. Elle serait un
centre de vie et d'animation pour le présent ef
l'avenir.

Nous pensons qu'il y aurait là une étonnante
occasion pour nos autorités locales et cantonales,
nos associations industrielles , nos collectivité!
publiques de collaborer à l'édification d'une insti-
tution nouvelle, qui marquerait notre ville et notre
temps, qui répondrait aux désirs de fous. Bien sûr,
une telle réalisation excéderait les possibilités
financières de la ville. Aussi les constructions à
destinations scientifiques et techniques avec leut
équipement seraient-elles prises en charge essen-
tiellement par le secteur privé, de même que les
frais d'exploitation : des opinions fort prometteuses
se sont manifestées. Quant au domaine artistique,
nous pouvons faire état de promesses réelles si
généreuses que notre centre culturel atteindrai!
d'emblée à un niveau d'inférêt international. Le
mécénat est là, prêt à se manifester, si nous l'en-
courageons.

Le savoir ne nous a jamais été autant accessible
qu'aujourd'hui, grâce à la presse, au livre, à la
radio, à la télévision. Mais le savoir de notre
temps est de plus en plus à base scientifique
et technique et pour acquérir ce savoir-là, ces
moyens ne suff isent plus : il faut voir , il faut tou-
cher du doigt, il faut expérimenter, il faut parti-
ciper.

L'individu, par le bien-être généralisé, par la
diminution du temps de travail, par l'augmentation
des loisirs a la possibilité permanente de se cul-
tiver, de se perfectionner. L'homme moderne ne
peut plus rester ce qu'en a fait son éducation de
base. Tout au long de sa vie il se complète, il se
modifie, il se refait. II peut changer de métier ei
renaître à des enthousiasmes neufs.

La Maison que nous appelons de nos voeux doit
servir cet idéal et ces besoins nouveaux. Elle serai!
édifiée pour les jeunes, certes , mais pour les
aînés aussi et tout autant. L'ouvrier et le professeur
s'y trouveraient sur pied d'égalité, car l'un n'est
pas supérieur à l'autre dans le domaine qui ne
ressortit pas à sa spécialité.

Cette Maison deviendrait l'indispensable outil
de la formation continue qui sera demain un
plaisir ef une nécessité pour chacun d'entre nous.
Elle mettrait à la disposition du plus grand nombre
ce qui était autrefois réservé aux seuls privilégiés.

Pour permettre d'édifier , au profit de tous, il
faut commencer par refuser l'aliénation des Jeunes
rives aux entreprises commerciales en votant NON.

Marcel JORAY
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...la nouvelle sportive, (2 portes)
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Nouvelle carrosserie Pinin Farina, sportive, nouvel Grâce à la dévaluation de la livre et à l'AELE

îqu,TTITri9uraTd^noTb,rJu,x ra,nneTnls- MINIMINI PRIX:Fr„6'850.-Aveo la géniale conception AUSTIN, largement
éprouvée.': Traction avant — moteur transversal — PIus da 200 représentants formés par nos soins
suspension Hydrolastlo. accordent leur attention à votre AUSTIN en Suisse.
Extraordinaires qualités de route, dans toutes Représentation générale AUSTIN pour la Suisse:
conditions. EMIL FREY SA, 8021 ZURICH, Badenerstrasse 600
Encore plus élégante, plus confortable, plus sûre, téléphone 051 6455 00 ^^

%H—& %-Mi* ^#E#* %33i?
AUSTIN MIN1 1000 AUSTIN MIN11000. oveo AUSTIN 1000 Combl, 3 portes AUSTIN 1100, 2 portos i
998 ocm, 6/41 CV, 8'590.- transmission autotn. Fr.6'540.- 998 com, 5/41 CV, Fr.8'200.- 1098 ocm, 6/50 CV, Fr. 6'850.-

Neuchârel : H. Comtesse, garage, 40, rue des Parcs — Bevaix : O. Szabo, garage —

Fleurier : Basset & Magg, garage, 4, rue du Sapin — Praz : P. Dubied, Garage du

Vully — Saint-Biaise : U. Dall'Acqua, Ga rage Touring — Saint-Martin : A. Javet &

fils, garage.

Ensemble de musique
légère cherche :

saxos,
trombones,
trompettes,
contrebasse
Tél. 9 70 73 à partir
de 19 h 30.

M.-A. Charpier
M. Graf

infirmières

ABSENTES
du 15 juin

au 14 juillet

A vendro

établi
de menuisier
180 cm, peu usagé.
Prix 350 fr.,
paiement comptant.
Tél. 4 07 30, heures
des repas.

HV.UI « J juin l r . '\ ,

A vendre
tout de suite
antiquités :
armoires vaudoise,
fribourgeoise ,
vaisselier,
commode, chaises,
fauteuils. Ouvert
du vendredi 14 juin
au dimanche soir.
Birchler ,
Arncx sur Orbe.

PRÊTS
sans caution

de Fr. 500.—
à 4000 —

accordés depuis
30 ans à toute

personne salariée.
Remboursements

selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.

Place Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83

On cherche à acheter

meubles antiques,
images,

tapis , objets en vieil argent , mon-
tres, bijoux, tapisserie, également
successions complètes d'apparte-
ment. Nous payons comptant les
prix les plus élevés. La marchan-
dise est cherchée . E. Lbrtschcr,
poste restante, Neuchàtel.

Jeune homme ayan t  fréquenté le
collège classique cherche place
comme

apprenti
dessinateur-architecte

Adresser offres  sous chi f f res  DG
4332 au bureau du journal.

QUINETTE
la gracieuse

BARMAID
vous attend

à sa nouvelle
adresse :

« AU BAR DU
CAFÉ SUISSE »

au Landeron

GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS

AUVE RNI ER

A vendre

meubles
anciens
style espagnol.
S'adresser à Mme
Santiago, , la Raisse-
sur Concise, le same-
di et le dimanche.

Je suis acheteur de

7 à 8 tonnes
environ de

bon foin
frais , bottelé.
Adresser offres
écrites à El 4353
au bureau du
journal .

I
L'IMPRIMERIE CENTRA LE S.A.
NEUCHÀTEL
4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 5 65 01

MET A VOTRE DISPOSITION :

I
une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

i un matériel moderne
i . . ;

1 2  
systèmes d'impression :

typographie et offset

I

une expérience des problèmes les plus
délicats de composition
d'impression et de façonnage

I
une qualité de service è la clientèle
toujours digne de votre entreprise

Gentil

JARDINIER
honnête , 67 ans,
cherche place dans
maison privée ou
autre. Petit salaire
désiré.
Adresser offres écri-
tes à TA 4398 au
bureau du journal.

Monteur-
électricien
Jeune homme cher-
che place aux envi-
rons de Neuchàtel.
Travaux électroniques
préférés. Libre tout
de suite.

Faire offres à
H.-U, Mosching,
Farb. 3792 Saanen
(O. B.)

ETUDIANT
suisse-allemand
cherche place dans
famille , si possible
pour travailler , pour
juillet-août.
Markus Caegauf ,
7208 Malans (GR) .

Jeune lie
bilingue , français -
allemand , connais-
sant la sténodactylo-
graphie , chercha
place dans un
bureau. Adresser
offres écrites à
146-0377 au bureau
du journal.

Je suis âgée de 20 ans et j'ai fréquenté une école
de commerce pendant 2 ans. Désireuse d'améliorer
mes connaissances de français et d'aider dans mé-
nage et cuisine soignés, je cherche

place dans bonne maison
Vie de famille désirée. Entrée à convenir.

Hedi Flammer, confiserie - tea-room, Hertenstein-
strasse 58, Lucerne. Tél. (041) 2 40 51 le soir , (041)
2 85 63.

A REMETTRE
an centre de Neuchàtel

magasin de meubles de styles
avec atelier de tapissier-décorateur (inventaire
200,000 fr. environ), éventuellement avec im-
meuble de 10 appartements.

Adresser offres écrites sous chiffres VY 4348
au bureau du journal.

PEINTRE
en bâtiment qualifié
cherche place stable.
Adresser offres écri-
tes à 156 - 388 au
bureau du journal.
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A remettre à Neuchàtel

bar à café
Nécessaire pour traiter z
120,000 fr.

Faire offres sous chiffres
P 21354 N, à Publicitas S. A.,
2001 Neuchàtel.

Très touchée par lea témoigna-
ges cle sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la
famille de
Monsieur Albert RUPRECHT

remercie sincèrement toutes les
• personnes Qui y ont pris part et

les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance. Un
merci tout spécial aux sœurs de
l'hôpital de la Providence pour
leur inlassable dévouement.

Neuchàtel , juin 1968.

A remettre, dans ville touris-
tique,

TEA-ROOM
avec grande patente. Chiffr e
d'affaires important. Excellent
commerce. Conviendrait à pâ-
tissier ou cafetier. Date à con-
venir.
S'adresser à la Banque Piguet
& Cie, service immobilier,
1401 Yverdon.
Tél. (024) 2 51 71.

Nous cherchons pour fabrique re-
nommée :

UN ACHEVEUR D'ÉCHAPPEMENT

UN REMONTEUR DE FINISSAGE

désirant occuper une place d'ave-
nir dans une fabrication d'horlo-
gerie de première classe.

Personnes qualifiées sont priées
de faire offres, avec curriculum
vitae , sous chiffres P 21339-28 à
Publicitas S.A., 2501 Bienne.

Suissesse allemande, ayant des
connaissances des travaux ména-
gers, du service, cherche n'importe
quel travail

à la demi-journée
(le matin) où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner en lan-
gue française. Entrée : 15 septem-
bre environ. Ecrire sous chiffres
PX 10464 à Publicitas, 2000 NEU-
CHATEL. 

i Jeune fille de 19 ans, sachant
le français , l'italien , l'allemand ,
et connaissant la dactylographie ,
cherche emploi comme

aide de bureau
éventuellement
téléphoniste ou demoiselle
de réception
Adresser offres écrites à DH 4352
au bureau du journal.

Deux jeunes filles, Suissesses al-
lemandes (17 ans), élèves de

, l'école normale,

cherchent places
pour 3 semaines (du 15 juillet au
3 août) dans tea-room ou maga-
sin , pour travailler ensemble .
Faire offres jusqu'au 28 juin :
tél. (032) 8123 34, de 19 à 21 h.

jeune mécanicien
de précision

avec quelques connaissances de
français, apprentissage terminé
clans la branche horlogère, cher-
che place dans la fabrication de
machines de précision.
Adresser offres sous chiffres
B 53181 Q à Publicitas S. A.,
4001 Bâle.On cherche

sommelière
connaissant les deux services ;
3 jours de congé par semaine,

Bons gains.

Hôtel de l'Etoile, Colombier.
Tél. (038) 6 33 62.

RELIEUR A MAIN
cherche une place dans un
atelier de relieur.

Edith Bertschmann,
Hiislimatt 13, 4104 Oberwil.

JEUNE EMPLOYÉE
diplômée d'école de commerce, cherche
place à partir du 1er septembre 1968,
afin de se perfectionner en français.
Adresser offres écrites à 10 4388 au bu-
reau du journal.

Etrangère
possédant diplôme
suisse cherche
place de
sténodactylo
bonnes connaissances
d'allemand et
d'anglais.
Adresser offres
écrites à AF 4363
au bureau du
journal.

¦

Jeune homme, 25 ans, très bonne pré-
sentation, bilingue, possédant CF.C. de
mécanicien de précision et voiture,
cherche situation indépendante comme

représentant
technique

Tél. 5 98 64 ou adresser offres écrites
à KR 4390 au bureau du journal .

Employée de bureau
21 ans, parlant l'allemand et le français,
désire changer de place, de préférence
notariat, bureau d'avocat, éventuellement
secrétaire médicale.
Adresser offres écrites à BH 4381 au
bureau du journal .

Jeune mécanicien suisse allemand, sui-
vant les cours Onken, cherche place de

dessinateur technique
ou éventuellement de mécanicien dans
la région du Val-de-Travers.
Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites à FL 4385. du
bureau du journal.



Les dernières nouveautés
viennent d'arriver...

Sous les Arcades - Neuchàtel
VOYEZ NOS VITRINES
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A liquider pour
cause de manque
de place
Citroën 2 CV
modèles 1960 et
1962, en état,
1200 fr. la voiture.
Essais sans
engagement.

GARAGE CENTRAL
R. Favre,
Grand-Rue 5,
2034 Peseux.

OPEL KADETT
Caravan , 1964, verte,:

expertisée. Etat impeccable.

\mmmmi
' PEUGEOT 403 1961 8 CV, grise,
¦! intérieur housse, 2200 fr.

PEUGEOT 404 COMMERCIALE 1964
8 CV, beige, 5 portes, inté-
rieur simili.

RENAULT FLORIDE 1961 5 CV,
blanche, hard-top, peinture
neuve.

RENAULT R 8  1962 6 CV, jaune,
4 portes, intérieur simili, ré-
visée.

CITROËN AMI 6 1963 3 CV,
bleue, 4 portes, intérieur simili,
2400 fr.

CITROËN AMI 6 1964 3 CV,
grise, 4 portes, intérieur drap,
2400 fr.

CITROËN 2 CV 1966, grise, 4
portes, intérieur drap.

DKW JUNIOR 1960 4 CV, rouge,
2 portes, intérieur drap. Exper-
tisée, 1500 fr.

VW 1500 1962 8 CV, blanche,
2 portes, intérieur drap.

FORD ANGLIA 1965 6 CV, grise,
2 portes, intérieur simili.

FORD CORTINA 1965 7 CV, blan-
che, 2 portes, intérieur simili.

OPEL 1500 1958 8 CV, grise,
2 portes, intérieur simili.

OPEL 1700 1962 9 CV, blanche,
4 portes, intérieur simili.

MORRIS 850 1963 4 CV, beige,
2 portes. Intérieur simili. Ré-
visée.

MORRIS 850 1965 4 CV, rouge,
2 portes, intérieur simili.

HILLMAN MINX 1963 8 CV,
beige, 4 portes, intérieur simili.

FIAT 1800 1960 10 CV, grise,
4 portes, intérieur simili. Ex-
pertisée.

OPEL 1700 1961 9 CV, blanc/
bleu, 2 portes, intérieur simili,
2200 fr.

Facilités de paiement
' Essais sans engagement

Les modèles récents ou révisés
sont garantis.

SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

; Neuchàtel Tél. 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51 U

kVSBHrl̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ HMHMMH
i Particulier offre à vendre

H Mercedes 220
H Voiture impeccable et d'une ra-

j re élégance. Prix intéressant. VI- !
S sible sans engagement.
î Tél. (038) 81212.

FORD TAUNUS 12 M
1966, 31,000 km.

Expertisée.

OCCAS IONS
CITROËN ID 19 1966
blanche
CITROËN DS 19 1963
anthracite
AMI 6 Break 1965
grise
AMI 6 grise 1964
2 C.V. grise 1966
N.S.U. PRINZ 1964
verte

Garage W. -O. CHRISTINAT Fils
FONTAINEMELON

Tél. (038) 7 13 14

Wammmmmmmammmmmmmammmâmm^aa^amm%9

A vendre
MOTO HONDA 450 ce

modèle 1967, 20,000 km ;

MOTO HONDA 250 ce
modèle 1966, 15,000 km.
S'adresser à M. C. Steiner, Vau-
seyon 15, Neuchàtel.

TRIUMPH TR 4
Cabriolet, 1964, 56,000 km,

verte, hard top. Expertisée.

BÛRER
2006 NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

pièces détachées
et accessoires

pour automobiles
de toutes

marques et de
tous modèles

Achat de voitures
accidentées

A vendre

Ford Falcon
parfait état.
Tél. 8 23 01.

A vendre

Vespa GS
Expertisée. Prix
avantageux.
Tél. 5 57 37
de 12 à 14 h et
de 19 à 20 heures.

A vendro

Peugeot 404
modèle 1965 , toit
ouvrant, intérieur
cuir ; très soignée.
Expertisée. 5900 fr.
Tél. (038) 5 87 83.

Cyclomoteur
neuf VESPA
Ciao, prix catalogue
595 fr., cédé à
495 fr. Tél. (038)
5 41 74, le soir.

A vendre

CAMION HENSCHEL
type HS 90, modèle 1959, mo-
teur neuf , expertisé, charge
utile 5950 kg.

OLDSMOBILE
modèle 1964, automatique,
85,000 km, blanche, radio, voi-
ture très soignée.
Facilités de paiement.

S'adresser à LOUIS ROCHAT,
CARAVAN, 2072 Saint-Biaise,
tél. (038) 3 36 05.

? 
Nos occasions

expertisées

? 

R 16 Grand Luxe 1966
R 4 Export 1966-67
R 4 Luxe 1962
4 CV Heck 1961 < :

j rf ë b .  Citroën 2 CV 1962

<||| p Citroën ID 19 1963 |
| V ^ Opel Rekord 1963

? 

Peugeot 404 1966
Peugeot 204
Break 1967
VW 1200 1965-68 ti

?

Fiat 1100 1960-63
DKW F 12 1964

! DKW Junior 1963 §

# 

Volvo 122 S 1965
Lancia Flavia 1963 !

I Essais |s I

? 

sans engagement $ \
Reprises - Facilités ["j j

de paiement j . ;  j

A Grand Garage Robert I
<jStry Neuchàtel r; j
Ni/ Champ-Bougin 36-38 j -j
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On achète voitures
DÉMOLITION

Vente, pièces de rechange jj
Savagnier ¦ Val-de-Ruz i I
Anker. tél. (038) 716 76 I I

BELLES
OCCASIONS
de petites voitures

BMW 700
coupés et limousines

NSU Prinz 4
peinture neuve et
moteur révisé, avec
garantie et facilités
de paiement.
Garage des Draizes,
Jules Barbey,
tél. 8 38 38.

On cherche à acheter

VESPA
d'occasion. Tél. (038) 815 92.

1 FAUTEUIL 15 fr. ; 1 lit complet, bois,
50 fr. ; 1 potager à bois 20 fr. ; 2 grandes
seilles galvanisées 15 fr. ; table de nuit, 2 fr. ;
1 chaise percée pour malade, 20 fr. ; Télé-
phone 5 62 16.

POUSSETTE marque anglaise, confortable,
solide. Tél. (038) 8 28 81.

JOLIS VÊTEMENTS d'été pour dame ou
jeune fille, taille 40-42, état de neuf , +
manteau mi-saison, bas prix. Tél. 5 66 23.

POUSSETTE WISA-GLORIA, modèle 1968,
bon état , avec accessoires, 180 fr. Tél. 3 13 48.
DIVANT - LIT d'occasion, bas prix. Télé-
phone 417 01.

MAGNIFIQUQE ROBE DE MARIÉE taille
42-44, longue, avec jupon , 200 fr. Télé-
phone 4 09 55.

MEUBLE Ï>I TÉLÉVISION, style
Louis XIII, bois massif sculpté ; guéridon
Louis XIII. Tél. (021) 71 54 40.

BLAZER et PANTALON court, pour gar-
çon de 7 ou 8 ans, 25 fr. ; chaise d'enfant
15 fr. ; garage 10 fr. ; patins à roulettes
7 fr. 50. Tél. 4 28 91.

ROBE DE GROSSESSE d'été, taille 40, ja-
mais portée , 13 fr. ; corbeille portative pour
bou teilles et verres (terrasse, balcon), 15 fr.
Tél. (038) 5 36 40.

FOURNEAU en catelles, année 1860, à dé-
monter sur place. Garage démontable. Télé-
phone 9 60 32.

DEUX ROUES avec pneus pour Opel 1958.
Tél. 5 93 36, aux repas.

AMPLIFICATEUR stéréo valeur 548 fr. uti-
lisé 2 mois, cédé à 325 fr. Tél. (038) 5 88 62.

10 M2 DE FENÊTRES ENCADRÉES, bon
état, 100 fr. Tél. 5 53 22,

UNE CUISINIÈRE A GAZ, trois feux en
bon état , 50 fr. Tél. 5 90 61, dès 20 heures.

CHAMBRE A COUCHER complète, salon,
meubles de bureau , armoires, très bon mar-
ché. Rue Fleury 18.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE blanche 3
plaques, avec four et thermostat. Tél. 6 30 69.
MOTEUR POUR BATEAU Evinrude
18 CV, à l'état de neuf. Prix 1500 fr.
Tél. 8 39 21.
R.-TH. BOSSHARD — superbe huile 81 x 65,
nu de 1941, c Le Rêve du soldat », signée
et datée. Tél. 4 08 72.

POUR CAUSE DE DOUBLE EMPLOI :
remorque de voiture en excellent état , charge
utile 240 kg, grande surface de charge. S'a-
dresser à Paul Fischer, tél. 3 18 62.
UN SALON, et un petit lit d'enfant de
2 ans, le tout en bon état. Tél. 7 14 81, le
matin.

PLANCHE A DESSIN, ozalid 1 m 70 x
1 m 10, avec appareil à dessiner Jenny.
Tél. 3 33 73.
CHAMBRE A COUCHER ancienne , bois
massif, lits jumeaux, literie complète, 250 fr.
Oscar Noverraz, Orée 46, Neuchàtel.

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.
MACHINE A LAVER Hoover, semi-automa-
tique , liquidée pour 60 fr. Déshumidificateur
à l'état de neuf, 0,6 kW, 220 volts, valeur
2400 fr., cédé à 1600 fr. Tél. 6 31 90.

COSTUME D'ÉTÉ pour jeune homme.
Tél. 6 31 90.
COURS D'ANGLAIS à l'état de neuf : 13
disques, 13 fascicules avec appareil Dormi-o-
mat. Tél. 6 31 90.
MATELAS CRIN ANIMAL ; lit à 1 place,
matelas à ressorts ; balance Berkel , 3 kg ;
radiateur Fael 380 volts ; l chaudières de
central pour appartement. Tél. 8 14 77.

STUDIO MODERNE, bon état, bas prix.
Tél. (038) 9 35 03.
SPLENDIDES MONTRES dames et hommes,
grand choix. Prix compétitif. Garantie. Télé-
phone 3 14 49.

BELLARIA (ADRIATIQUE) CHAMBRES
avec pension , 16 fr. par jour , tout compris,
dans villa. Tél. 4 13 39.
CHAMBRES indépendantes meublées, à la
campagne, conviendraient pour week-end.
Tél. (038) 6 92 70.

1 STUDIO MEUBLÉ, 1 '/> pièce, confort
moderne , situation , centre de Cressier. Libre
immédiatement. Tél. ((038) 7 72 36.

BEAU STUDIO MEUBLÉ, avec cuisinette
complète, frigo, etc. Part à la salle de bains ;
libre dès le 1er juillet. Tél. 5 50 74.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à proximité
de la gare, immédiatement. Tél. 5 19 65.

CHAMBRE MEUBLÉE, confort tranquil-
lité. Tél. 5 07 32, le matin jus qu'à 10 h 30.

GARAGE A COLOMBIER , libre tout de
suite , peut servir de dépôt , 45 fr. Tél. 5 72 25.
Adresser offres écrites à 156-390 au bureau
du journal.

A REMETTRE à Bevaix studio tout con-
fort. Tél. (038) 5 66 60.

APPARTEMENT de vacances, 5 lits, con-
fort , près de Ponte-Tresa (Tessin), 25 fr. Li-
bre tout de suite, jusqu 'au 6 juillet et dès
le 7 septembre. Tél. (091) 9 3193.

LOCAL à 5 km de Neuchàtel Nat . 5 pour
bureau ou entrepôt , conviendrait aussi pour
petite entreprise. Chauffage , téléphone, eau
chaude et froide , place de parc , accès facile.
Adresser offres écrites à NV 4393 au bureau
du journal.

APPARTEMENT meublé, début juillet ,
3 pièces, 2 lits , salle de bains, cuisine,
terrasse, jardin , quartier Evole. Tél.
5 03 32 - 5 56 32.

APPARTEMENT 4 PIÈCES, tout con-
fort , pour le 24 juin , ancien immeuble ré-
nové , quartier tranquille. Adresser offres
écrites à MR 4361 au bureau du jour-
nal.

JOLIE PETITE CHAMBRE indépendante ,
libre immédiatement. Tél. 5 76 12.

CERNIER : appartement de 3 pièces, cuisine,
salle de bains, dépendances et jardin . —
Adresser offres écrites à 156 - 390, au
bureau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec dou-
che, ou salle de bains , non meublée, au
Landeron. Tél. (038) 7 86 70 ou 7 93 47.

APPARTEMENT MEUBLÉ à l'année, al-
titude 1000 m. Tél. 5 53 93.
CHAMBRE OU STUDIO, meublé, est cher-
ché par demoiselle, région est de la ville ,
pour le 1er juillet. Tél. 5 83 36.

VACANCES, couple soigneux , avec un en-
fant , cherche petit appartement meublé , du
1er au 20 juillet , aux environs de Neuchàtel.
Téléphone 5 80 02.

URGENT, appartement de 1-2 pièces, con-
fort ou non , est cherché pour mi-juin en ville
ou aux environs. Tél. (021) 23 01 01.

APPARTEMENT 3 pièces, confort , à Neu-
chàtel ou aux environs immédiats. Adresser
offres écrites à 156 - 389 au bureau du
journal.

CHAMBRE AVEC PENSION est cherchée
pour deux personnes , en ville ou aux envi-
rons, du 24 juillet au 7 août. Tél. (038)
5 34 10.

DOCTORANT cherche chambre tranquille
dans la région la Coudre-Hauterive, juillet
ou septembre. Adresser offres écrites à HN
4387 au bureau du journal.

URGENT : LOCAL de 100 m2 dans im-
meuble inhabité le soir. Neuchàtel et envi-
rons. Adresser offres écrites à JM 4338 au
bureau du journal.

COUPLE FRANÇAIS cherche , pour va-
cances en août , petit chalet au bord du
lac de Neuchàtel. Adresser offres écrites
à NS 4362 au bureau du journal.

CHAMBRE non meublée, indépendante , éven-
tuellement mansarde, au centre. Adresser of-
fres écrites à 146 - 384 au bureau du jour-
nal.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
environ 2 heures par semaine, quartier
av. des Alpes - Rond Point. Tél. 4 28 91.
URGENT — GAIN ACCESSOIRE RÉGU-
LIER, par la distribution de revues heb-
domadaires , chaque mercredi, à Corcelles-
Cormondrèche. Conviendrait pour famille
ayant de grands enfants. Adresser offres
écrites à 156 - 386 au bureau du journ al.

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.
CUISINIÈRE REMPLAÇANTE pour juil-
let et août, dans maison de campagne mo-
dernisée, à Colombier ; logée ou non. Enfant
pas exclu. Mme de Bosset, Le Bied , tél.
6 34 10.

JEUNE DEMOISELLE serait engagée com-
me aide-vendeuse, deux demi-journées de
congé par semaine. Adresser offres écri-
tes à FI 4334 au bureau du j ournal. 
CUISINIER est cherché pour entrée immé-
diate par hôtel-restaurant ; nourri , logé
(éventuellement extra). Tél. (039) 2 33 82.
SOMMELIERS (res) sont cherchés immédia-
tement ou pour date à convenir , par hôtel-
restaurant de la Chaux-de-Fonds. Suisses ou
étrangers , nourris, logés. Tél. (039) 2 33 82.
COUPLE d'employés d'hôtel , suisse ou étran-
ger, est cherché pour entrée immédiate ;
nourri, logé. Tél. (039) 2 33 82. 
CUISINIER-SOMMELIER, garçon d'office ,
extra , sont cherchés pour juillet-août -septem-
bre , par hôtel-restaurant , éventuellement
nourris , logés. Tél. (039) 2 33 82.
AIDE-MAGASINIER sachant conduire est
cherché pour commerce de fruits à Cham-
pion. Tél. (032) 83 15 35.

JEUNE FILLE cherche place de vendeuse,
éventuellement pour le rayon de disques.
Adresser offres écrites à 156 - 378 au bu-
reau du journal.

DAME cherche travail à domicile ; entre-
prendrait toute partie d'horlogerie. Téléphone
3 3127.

JEUNE HOMME cherche place de service-
man pendant les vacances scolaires. Tél-
phone 6 37 63.

POSAGE DE CADRANS à domicile, travail
régulier et garanti à longue échéance , grande
quantité. Adresser offres écrites à AG 4380
au bureau du journal.

MONSIEUR dans la soixantaine , ex-employé
supérieur de commerce cherche occupation
à plein ou à mi-temps. Petits travaux de
bureau et de comptabilité, courses, encais-
sements, surveillance. Adresser offres écrites
à CI 4382 au bureau du journal.

JEUNE HOMME de nationalité allemande
parlant le français, cherche place d'employé
de bureau dans entreprise de la région.
Adresser offres écrites à MT 4392 au bu-
reau du journal.

ETUDIANTE ALLEMANDE cherche em-
ploi du 15 juillet au 28 septembre , dans bu-
reau à Neuchàtel ou environs. Adresser offres
écrites à LO 4340 au bureau du journal.

ÉTUDIANTE 4me année de commerce
cherche emploi à partir du 15 juillet.
Tél. (038) 6 36 65.

JEUNE FHLE française , employée de bu-
reau , cherche place à Neuchàtel pour début
août. Adresser offres écrites à SW 4346 au
bureau du journal.

JEUNE FILLE active cherche travail le mer-
credi et le lundi après-midi. Tél. 8 17 61.

JEUNE SUISSE ALLEMAND depuis une
année à Neuchàtel cherche place d'employé
de bureau pour début août. Adresser offres
écrites à 156 - 385 au bureau du journal

ENFANTS qui avez besoin d'un changement
d'air, la montagne vous attend ! Bonne pen-
sion et bon air, altitude 1200 m. Mme
Thommen , Petit-Rothel , Mont-de-Travers.

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

CHERCHONS, pour garçon de 13 ans dé-
sirant rafraîchir ses bonnes notions de
français , pension dans famille de mi-juil-
let à mi-septembre. Tél. (038) 3 30 72.

DÉBARRAS DU GALETAS, de la cave,
après déménagement ou deuil. Tél. 6 46 06.

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

MODÈLES POUR PERMANENTES sont
cherchés. Haute qualité. Jeunesse-Coiffu re,
Tél. 5 31 33.

FUSILS, sabres, pistolets et vieux képis sont
achetés au meilleur prix. Tél. (038) 6 20 57.
MEUBLES, BIBELOTS, tableaux , loge-
ments complets. A. Loup, tél. 6 50 55 -
4 10 76, Rochefort.

LINOLÉUM D'OCCASION, bas prix. Mme
Thommen , Petit-Rothel, Mont-de-Travers.

TROUVÉ PERRUCHE jaune-vert avec ba-
gue, quartier fbg de l'Hôpital. Tél. 4 06 72.

PERDU VÉLOMOTEUR Condor Pusch,
couleur grise, cadre No 7,027,206, plaque de
vélo No 2296, année 1968. G. Meyrat, Trois-
Portes 37.

CANARI envolé, région centre de la ' ville.
Tél. 5 70 69 toute la journée.

A vendre

Citroën ID 19
modèles 1961 et
1962, bon état.
A liquider pour
cause de manque
de place.
1800 fr. la voiture.
Essais sans
engagement.

GARAGE CENTRAL
R. Favre,
Grand-Rue 5,
2034 Peseux.
Tél. 8 12 74.

A vendre

DKW Junior
1963
expertisée , en bon
état.
Tél. 6 40 32.

A vendre

vélomoteur
Cilo, 1967.
excellent état.
Tél. (038) 6 25 10,
heures des repas.
A vendre

VESPA
125 cm3, 1961,
14,000 km. Taxes et
assurance payées.
Tél. (038) 9 04 46.
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A vendre

Simca
1000 GLS
superbe
occasion
avec garantie.
Expertisçe.

GARAGE
R. WAvSER
Seyon 34-38
Neuchàtel.

. , .

A vendre

VW 1300
19fifi , 40,000 km
parfait état.
Facilités de paie-
ment. Reprise.
Garage Beausite
Cernier.
Tél. Ç038) 713 36.
Maunifique

BREAK
Fiat 1500,
1965, 60,000 km.
Tél. 8 50 01,
dès 20 heures. 

A vendre pour
cause de décès

VW 1600 L
modèle 1963. sous
garantie , 3100 km.
Prix intéressant,
taxe et assurance
payées pour 1968.
Tél. 8 27 91.

A vendre

Triumph
Spitfire
modèle 1965. très
bon état, 4000 fr.
Tél. (038) 6 93 91.

Mercedes
220, 6 cylindres ,
1964, 65,000 km ,
un seul propriétaire ,
7000 fr. Tél. bureau
(038) 3 35 61,
privé (038) 5 80 52.

A vendre

car Saurer
Type postai 1951,
25 places.
Moteur CR1D
27 CV.
Impeccable pour
transport d'écoliers.
Très bas prix.
Tél. (037) 77 13 85.

-»  ivuu t o

Simca 1100
GLS
de démonstration ,
2000 km

Chevrolet
impala
modèle 1963,
150,000 km

Volvo 122 S
modèle 1962,
90,000 km

Opel Record
modèle 1961,
70,000 km

VW Karmann
modèle 1960,
100,000 km

Panhard
PL 17
modèle 1961,
70,000 km

Opel Record
4 portes, modèle
1967, 18,000 km.
Toutes ces voitures
sont vendues
expertisées.
Garage - Carrosserie
A. Haldi, les Verriè-
res. Tél. (038) 9 33 53. '

A vendre

Taunus
12MTS
intérieur simili-
cuir , 40,000 km,
pneus et chaînes
à neige.
Essais sans
engagement.
Crédit - Echange.

GARAGE CENTRAL
R. Favre,
Grand-Rue 5
2034 Peseux.

A vendre
Moto

BMW
sport R 69 S,
600 cm3, révisée
(facture à l'appui).
Prix à discuter.
Tél. (038)
5 69 87, entre
12 et 13 heures.

MANCHETTES
pour pyjamas et pullovers d'en- î
fants - Toutes teintes.
CENTRE DE COUTURE BERNLNA

L CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchàtel .

k 'i A louer machi-

—̂-""̂  \ nés à écrire, à

\ \0\ï® \ ca 'cu 'er' a dic-
\ f  ̂ ter, au jour, à

\ -̂-- la semaine, au
mois, chez Reymond, fbg du Lac 11

Neuchàtel (tél. 5 25 05)

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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Conditions intéressantes sur les autres marques i
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VIDANGE - GRAISSAGE ÉQUILIBRAGE £

Service soigné électronique des roues M¦̂_
ESSENCE LAVAG E Toutes les HUILES *%

Normale — Super __ , _ ___„.__ . . !S_
JJ 62 P0' no* soins ou SELF - SERVICE de grandes marques ,

I I 1 \ M
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¦î Station-service de la Cuvette ï
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™H3 Samedi «an* Interruption de 7 h à 17 heures en paiement '§à
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Vermouth Manzioli rouge >r£0 5.- I w, . , G , Cognac Bisquif * * -̂ 22.50
Vermouth Manzioli blanc ^Z<4Û 5.50 XA/I _ !S, 

y 
~

ran S 
A ^^ 

„ 
Vin 

blanc de Neuchàtel 3.50
Asti Manzioli >50 3.60 Whisky Queen Anne 2T- 22, 

Ca|vados
Ricard - Pastis 51 - Duval 2*50 17.- | Wh.sky King Edward Seager's Gin 14.50
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5 places, 60 CV (SAE), 5,49 CV fiscaux, _ -TXM ^

mà±.mWmmm\ ^̂ m̂ .mmâm mmâm> Avitesse max. 140 km/h, sièges-couchette , É f ^  if 
 ̂
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consommation 7 lt/100 km, carrosserie de m ¦ 1̂ 1 H P,% B H 1 I #™"™à
sécurité tout acier, etc. Fr. 6975.-. *̂s*r ?̂ |T^Li |É|̂ *̂  " '¦" ¦ ¦¦ * ¦•¦

La championnede^^^^efî ^_ -^T^ Comparez !

Affoltorn a.A.: Werner Zollinger, Garage, Ontere Bahnhofstrasse 322 — Altdorf: Josef Imholz, Garage — Ascona: Garage
Storelli - Auswil : S. Fluckiger, Garage — Baar: Xaver Stierli, Garage Falken, Langgasse 6 — Basai: Rosental-GarageAG, Rosental-
strasse 50-52— Bern: Autohalle Sempachstrasse AG,Sempachstrasse 28-30 — Biel : Hermann Spross, Garage,Siidstrasse2 - Biel-
Scheuren: H.Rudel-Mûhlheim, Autoreparaturwerkstatt - Bilten: Hermann Gasser, Schâniserstrasse — Birsfelden-Basel: Auîo
Hard AG, Spezialwerkstâtte-Autohandel, Rheinfelderstrasse 6 - Brig-Glis: Hermann Schwery, Saltina-Garage — Brunnen: Hans
Girsberger, Garage, Schwyzerstrasse 45 - Burgdorf: Emil Anderegg AG, Steinhofgarage, Bernstrasse 33 - Cadenazzo: Mario
Cardin, Garage BP - Courtemarche: Garage de la Plaine, Rob. Crétin, Route de Porrentruy 195 - Couvet: Gilbert Masson,
Garage, Rue Emer-de-Vattel 13 - Dâniken: Garage Schenker, Oltnerstrasse - Denezy: Garage de Denezy, M. Roulin - Domat/
Ems: M.K. Maissen, Garage — Dozwil: Hedwig Meyer, Sportgarage — Genève: Grand Garage des Nations SA, 20, rue de
Lausanne; Savema SA, 3, rue du Léman - Gundetswil: Otto Faerber, Garage, Hauptstrasse - Hegnaù: Max Hug, Autorepara-
turwerkstâtte, Zûrichstrasse 803 - Hinwil: Fritz von Ow, Auto-Garage, Gossauerstrasse14 - Hombrechtikon: Heinrich Muller,
Garage Braunegg - Horgen: Garage Gebr. Schmid, Seestrasse 287; Hans Sprecher, Garage, Zugerstrasse 82 - Krauchthal:
Fritz Liithy, Garage — Kriens: Rolf Billeter, Garage, Luzernerstrasse 33d — Lachen: A. Steinegger, Rotbach-Garage - Lausanne:
Garage de Chauderon SA, 26, place de Chauderon - Lugano-Cassarate: Garage Pico, Bottani & Gartenmann - Marly-le-
Grand : Garage de Marly S. à r.l., Berset & Marti — Melano : Enrico Bernard!. Via cantonale — Mûnchenbuchsee: H. Junker & Sohn,
Garage, Meisenweg 16 - Niederneunforn: Hermann Fiederle, Autoreparaturwerkstatt - Nyon: Garage Pertems, G. Magnenat,
Rue Juste Olivier- Peseux: Garage de la Cflte, 15, rue de Neuchàtel - La Rincleura-Savagnier: Relais de l'Automobile, R.Sandoz
& Cie - St. Gallen: St. Brugger AG, St. Jakobstrasse 89 - Salquenen/Sierre: Gérard Montanl, Garage, Rua de la Gemmi -Samedan: Palû Garage AC - Schaffhausen: Fritz Hùbscher, Rheingarage, Fischerhâuserstrassa 61 - Schlattingen: E. Gamp,
Bahnhof-Garage- Sion: Jean Rey, Automobiles, Avenue de France-Siviriez: Gabriel Marchon, Garage Moderne- Solothurn-
Lohn: Gottfried Zùrcher AG, Auto-Garage - Suhr: Ernst Rûetschi, Garage West, Bernstrasse - Thun-Uetendorf : F. Stucki,
Central Garage - La Tour-de-Peilz: Garage des Pléiades - Weinfelden: Central-Garage, Amriswilerstresse46 - Winterthur:
W. Kleger-Klapper, Sportgarage, Zûrcherstrasse77 — Wollerau: H. Scheiweiler. Garage Neumûhle - Wynau: Willi Gloor, Garage.
Zurich: Toyota AG, Verkauf-Service, Kernstrasse 57; Wiesen-Garage, Albafin AG, Wiesenstrasse 10-12; Climax Garage,
Breitensteinstrasse 51; Arthur Zumpft, Garage Elite, Segnesstrasse 9 - Zurich-Urdorf : Toyota AG, Generalvertretung fur die
Schweiz, Bernstrasse 127, Tel. 051 98 43 43.

Agence pour Neuchàtel et environs : GARAGE DE LA CÔTE S.A., PESEUX
Téléphone (038) 8 23 85

B 

MACHINE
A LAVER
d'exposition
100 % automatique.
Garantie 1 an.
Bas prix.
Grandes facilités.
Tél. S 90 83.
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TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer . PONÇAGE ET
I M P R É G N A T I O N  DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

j \̂ Pour demain fe
(jfôj*-. an excellent JKJ

mJm POULET. J
T MPÊËÊiï̂ Siï frais du pays gg

'̂ •WP^wf de no i re  abattage quotidien M

+Km9>^& LE MAGASIN SPÉCIALISÉ m

Lehnherr frères I
vous donnera satisf action y ĵ

Neuchàtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 if

Vos manteaux
et vestes de

C U I R
chez R. PO FF ET
tailleur, Ecluse 10

Tél. 5 90 17, Neuchàtel
sjiuiojsirei ) juos

1 O Sans caution M

tk 9 Formalités simp lifiées H

tt 9 Discrétion absolue lG
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CONTINENTOUR
UNE FORMULE DE VACANCES
LA LOCATION D'HABITATIONS J^ét
SÉLECTIONNÉES ^^̂ ^garantie de confort, liberté, économie ry ^

———— ~—^— '
Par exemple à la mer i PLAYA DE ARO
(Costa-Brava), un bungalow pour 6 personnes. 15 jours
en juillet : Fr. 141.80 par personne (Fr. 9.45 par jour ).
(Si vous le désirez, vous trouverez sur place un service
qualifié pour vous décharger de toutes les tâches ména-

il gères.) i

A la montagne : VERCORIN
(1350 m). Dans un chalet pittoresque, un appartement
pour 4 personnes (2 chambres à 2 lits), entièrement
équipé, 1 mois en juillet ou en août : Fr. 153.75 par per-
sonne. En Italie (Val d'Aoste, 1450 m d'alt.) : VALRU-

! TOR. 1 appartement pour 4 personnes (duplex), cons-
truction neuve, très bien meublé : Fr. 278.— pour 15
jours (Fr. 69.60 par personne) .
Arrangements forfaitaires tout compris : à partir de
Fr. 32.— par jour.
EN OUTRE, NOUS VOUS PROPOSONS UN VASTE
CHOLX DE LOGEMENTS SÉLECTIONNÉS DANS DES
STATIONS DE MER OU DE MONTA GNE.
DEMANDEZ NOTRE DOCUMENTATION GRATUITE.

CONTIMENTOUR j gj f o
Location de vacances S.A. (J W& ( H ffl| 3
72, boulevard Saint-Georges ^BagLm-9
1205 GENÈVE q^^pP^
Téléphone 43 45 02 - 08 ^NtC *̂

Pour ¥Tjus dépanner j Banque de Prêts et >
cantton vous . de Participations sa. (
teut-tt : ^Œg  ̂111 rue Pichard (
ROTI » M) [ 1003 Lausanne (

^  ̂ §T Tél. (021) 22 52 77 S
1̂ r̂ rO & i

rtom 
et prénom: f

*<— \J\J\Jfr.\ Rue et N" : (
rapidement et , ' (
«ara formantes? i^̂ ^.
f i k x s  envoyez ce I ?

Depuis dix ans, nous payons

53%
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement. 

^̂ ^̂

La Financière ffflrISj
Industrielle S.A. hmtbaâ
Talstrasse82 8001 Zurich Tél. 051- 279293

Faites du ski nautique à bon
marché. 50 % d 'économie avec

im. \.,, .,Mim

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

I AUTO-ÉCOLE
I Bernard W00DTLI

; I Autos - Motos - Taxis -
w Grillons 3 - Neuchàtel •
1 Tél. 5 78 74.

t—CORS—senlevés par Noxacorn
à base d' HUILE DE RICIN

Finis les tripotages, comme par exemple
les rasoirs dangereux. Le nouveau liquide
NOXACOKN stoppe la douleur rapidement
Ii'adde salicyllque dessèche les durillons
et les cors, y compris la racine. NOXA-
CORN contient en plus de l'huile de rioM !
pure, de l'Iode et de la bonzooalna qui
supprime Instantanément l'a douleur. Un
flacon de NOXACORN à Fr. 2,90 vous 3
soulage d'un vrai supplice. 

Propriétaires de chattes
90 % des chatons que vous donnez à
de vagues connaissances sont mal placés
et deviendront de malheureux chats
errants. Soyez donc conscients de vos
responsabilités.
Détruisez tous les chatons le jour même
de leur naissance.
Amis des bêtes.

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

Automobilistes... I
Faites vérifier vos pneus et équi- f ĝ
librer vos roues &$

par le spécialiste expérimenté 1
depuis bientôt 50 ans I

Rappelez-vous que le travail de qua- j^
lité est toujours meilleur marché. p||

1004 I
Pneumatiques Neuchàtel fâ

Saars 14 gjjS
Tél. (038) 5 23 30 ||
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Qu'y a-t-il
! comme différence
j entre ces deux êtres ?

Aucune. Leur personnalité, leurs aspi-
rations, leurs goûts s'accordent et se

I complètent merveilleusement.
! C'est par la vole de SELECTRON
! qu'ils se sont rencontrés et ils. s'en
? félicitent chaque jour.

Nouveau : Maintenant aussi
I Sélectron-VERYFAIR :

mariage ou frais remboursés I

geieemoN
réalise plus d'unions heureuses que
n'importe qu'elle autre organisation .

j Agence pour la Suisse romande :
56, av. du Léman - 1005 Lausanne

» Tél. (021) 28 41 03

I L'amour VaulllBZ m'envoyer discrètement votre doeu-
| allié à la mentatlon aratuito. pN ^I raison Nom: M. Mme Mlle mg,

! ^~̂ \ Adresse: Q
i ! ^̂ ^/ Age Profession CO



COURSE DE CÔTE AUTOMOBILE
F0NTAINES-VILLARS-BURQU1N sur GRANDSON

16 JUIN 1968 DÈS 8 HEURES
AU DÉPART :

J.-Cl. KILLY triple champion olympique de ski
P. MAUBLANC champion de France
H. MULLER ex-champion d'Europe de la montagne
Visibilité exceptionnelle sur la plus grande partie du parcours
Parc gratuit à Fontaines
Organisation : Ecurie du Nord et A.C.S.
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Coup de force de Louis Pfenninger
Bl'AHl-ffU LE 32me TOUR DE SUISSE A PRIS UN DÉPART PASSIONNANT

Mais la victoire revient au Belge van Springel
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Il y a des gens qui savent ce qu'ils
se veulent. Louis Pfenninger est de ceux-
là. Jeudi , lors des opérations de poin-
çonnage , et hier matin, avant le départ
du Tour de Suisse, il répétait à qui
voulait l'entendre qu'il n'était p lus ques-
tion, pour lui tout au moins, de courir
pour Rolf Maurer. « Au Tour d'Italie,
je me suis sacrifié, volontairement au
début parce que nous avions reçu des
consignes d'équipe, contre mon gré par
la suite parce que l'on voulait sauver
le plus possible Maurer. Et quand , en-
f in , j 'ai pu faire ce qui me plaisait , je
n'avais plus qu'à conserver ma 21me
p lace. Mais si j'avais, dès le début, pu
courir à ma guise, j 'aurais terminé beau-
coup mieux p lacé ».

QUINZE DÉMARRAGES
C'est pourquoi le 32me Tour de Suisse

a débuté sur un coup de force . Car, à
Zurich, avant que les coureurs ne soient
rassemblés sur la piste ouverte d'Oerli-
kon, l 'homonyme du mécontent , Fritz.
Pfenninger , avait in terdit toute escapa-
de : « Rolf reste notre numéro un » .

Las ! Ces paro les ne portèren t pas.
Après quelques démarrages initiaux, si-
gnés Lasa, puis Spuhler — qui traver-
sait son pays d'origine en longeant le
Rhin — puis Garcia, David enfin , le
No 22 commença à se signaler par
l'intermédiaire de radio-tour. Trois fo i s,
cinq fo i s, dix fo is, quinze fois même,
il prit le large. Oh ! Pas de beaucoup.
Certaines fois , cela n'allait pas plus loin
qu'une centain e de mètres d'avance. Et
chaque fois, ces messieurs du peloton
revenaient sur lui. Puis, alors que la

seule difficulté du jour se profilait non
loin, la côte de Staffelegg, Pfenninger
démarra encore. Cette fois-ci, il reçut
l'aide du petit Espagnol Marina Diaz,
qui adore la montagn e, et du Belge Her-
mann van Springel , qui lui aime bien
gagner ces temps. Preuve en sont les
nombreux succès récoltés ces dernières
semaines lors des critériums du nord.
L'ÉTAPE DES PA SSAGES A NIVEA U

Ce trio prit rapidement le large : au
moment où il se partageait les premiers
points du Prix de la montagne , il comp-
tait déjà soixante secondes d'avance,
dans la caravane suiveuse — moins

Classement
Classement de la première étape, Zu-

rich-Langenthal (171 km) :
1. Herman van Springel (Be) 4 h

02'41" (moyenne 42 km 030) ; 2. Louis
Pfenninger (S) 4 h 02'48" ; 3. Mariano
Diaz (Esp) même temps ; 4. Harni Ot-
tenbros (Ho) 4 h 04'24" ; 5. Harry Stee-
vens (Ho) ; 6. Clemenz Grossimlinghaus
(Al) ; 7. Daniel van Rijckeghem (Bc)
et tout le peloton dans le même temps
à l'exception de : 83. Alan Bridges (GB)
à 2'15" ; 84. Norman Hill (GB) à 6'43" ;
85. Léo van Dongen (Ho) à 14'56".

Tony Mills (GB) est arrivé après les
délais ; Winfried Gottschalk (Al) a
abandonné.

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES : 1.
Frans Cools (Be) 12 h 11'29" ; 2. Fritz
Pfenninger et Pedro Machain (Esp) 12
h 11'36" ; 4. ex aequo : toutes les au-
tres équipes.

importante cette année en raison du peu
d'Italiens engagés — la même question
se posait : allait-on encore trouver un
passage à niveau ferm é ? Car jusque-là ,
quatre barrières s'étaient baissées à l'heu-
re exacte du passage des coureurs. Trois
s'étaient levées juste au moment oit les
champions passaient, la dernière était
restée bien horizontale , pendant quel-
ques minutes...

Rien ne vint heureusement fausser la
course . Si bien que l'avance augmenta
tout à fai t  normalement, pour atteindre
un maximum de 2'20" (à Oensigen)
avant de n'être plus, à l'arrivée , que de
l'36" pour l'un, V43" pour les autres.
Car van Springel avait , dans les der-
niers mille mètres, lâché ses deux ca-
marades et terminé seul.

LA VALSE DES SPRINTERS
Tout le monde ayant admis la dé-

faite — pour cette première journée
s'entend , le « paquet » se présenta com-
pact pour la quatrième place. Ce qui
donna aux ^ nombreux specta teurs de
Langenthal le plaisir d'assister à un
sprin t de qualité : Ottenbros battant Stee-
vens Grossimlinghaus, van Rijckeghem
(le premier vainqueur du dernier Tour
de Suisse), Guimard et Wagtmans.

Walter Godefroot , que l'on attendait
un peu dans cet éventail d'hommes ra-
pides, expliqua en descendant de ma-
chine qu 'il n'avait pas voulu prendre trop

de risques, son boyau arrière ne con-
tenant plus assez d'air. Quant à cer-
tains autres, comme Rolf Maurer , pour
revenir à lui, ils n'expliquaient rien du
tout . Sinon qu 'ils avaient tous souffert
un peu de la chaleur revenue , ce qui
semble un comble si l'on songe que
nombre ux sont ceux qui reviennent du
Tour d'Italie .

DEUX CLIENTS SÉRIEUX
En basant ce commentaire sur l'en-

treprise (réussie) de Louis Pf enninger ,
on pourrait croire que nous avons ou-
blié van Springel et Diaz. Pas du tout.
Bien au contraire même , car ces deux
coureurs étaient parmi nos favoris avant
le départ et ils le restent d'autant plus
qu 'ils ont un avantage certain au temps.
Ces deux hommes affectionnant la mon-
tagne — l'Espagnol plus que le Belge ,
il est vrai — il faudra main tenant ten-
ter de les décramponner , ce qui ne sera
pas chose aisée. Mais d'ici à dire que la
victoire finale est déjà à leur portée ,
il y a un fossé que nous ne franchirons
pas.

WEEK-END NERVEUX
A ujourd'hui et demain, le Tour de

Suisse, qui est parti de façon sy mpa-

thique, aura un tronçon nerveux : les
trois étapes pr oposées sont en e f f e t  cour-
tes, sans trop de difficultés.

De Langenthal à A esch, dans le can-
ton de Bâle-Campagne , aujourd 'hui, on
courra même en circuit : les événements
de France ont voulu que l'organisation
renonce à son arrivée en terre française
(à Saint-Louis). Si bien qu'après 84 km
de course en ligne , le Tour accomplira
cinq boucles de vingt-cinq kilomètres
environ.

Demain, le Tour, au moyen de deux
étapes, gagnera la Suisse romande . Bon-
court sera la première arrivée à l'heure
de l'apéritif ,  et Bienne la seconde, après
la traversée du Jura, du pays neuchà-
telois et du Seeland.

Serge Dournow
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VAINQUEUR. — Van Springel a f r a p p é  le premier.
(Téléphoto AP)

Surprises
Internationaux de Suisse

A Lugano, la cinquième journée des
championnats internationaux de Suisse a
comporté un programme très chargé. En
effet, à la suite de la pluie de la veille ,
un certain retard avait été enregistré dans
le déroulemen t de la compétition. Hier, les
huitièmes et les quarts de finale ont été
joués.

Chez les messieurs, le Hollan dais Tom
Okker (tête de série No 1), le Roumain
Ion Tiriac (No 2), l'Indien Jaideep Mu-
kerjea et le Yougoslave Zeljko Franulovic,
qui n'étaient pas classés, se sont qualifiés
pour les demi-finales. Les deux derniers
j oueurs ont toutefois été favorisés par la
chance. En effet , en huitièmes de finale ,
l'adversaire du Yougoslave, l'Américain
Martin Riessen a été contraint à l'abandon
sur blessure. En quarts de finale , le Rou-
main Ilie Nastase, qui devait affronter
l'Indien, a également déclaré forfait à la
suite d'une blessure. Le favori du tournoi,
Tom Okker, a été quelque peu accroché
par le Français François Jauffret au pre-
mier set de leur rencontre en quarts de
finale. A noter que le Français a annoncé
à Lugano son forfait pour Wimbledon.

La saison olympique promet de joyeux moments à la Suisse
^^^^^Ql Les 

exploits réalisés 
ces 

derniers 
temps 

permettent 
de l'affirmer

Bien que le temps ait ete souvent instab le
pendant le week-end réservé au championnat
suisse interclubs , les exploits fuient à l'hon-
neur. Certes, on s'attendait à de bons résul-
tats , car l'ambiance dans laquelle se .déroule
cette compétition favorise les grandes cho-
ses. D'une part , le désir de servir la commu-
nauté surexcite les esprits , de l'autre , en évo-
luant souvent sur son propre stade on en
connaît toutes les finesses ; et comme tout
le monde travaille pour le même patron ,
on s'arrange pour faire en sorte que les con-
ditions soient idéales.

Toutefois, même en tenant compte d'une
telle atmosphère, nul ne pouvait prévoir la
la chute de plusieurs records de Suisse , et
l'établissement de nombreuses meilleures per-
formances de la saison. Même si quelques-
unes de ces prestations ne furent pas réa-
lisées dans le cadre de ce championnat, l'ef-
fet psychologique provoqué par cette compé-
tition n 'est pas dédai gnable.

Mais laissons le cadre de côté pour nous
attacher à la manière. Une première cons-
tatation s'impose, c'est que cette saison
s'annonce très riche pour l'athlétisme suisse.
Juqu'à ce jour , les records ont été amélio-
rés dans pas moins de sept disciplines.
Après le départ en fanfare du mois de
mai — le mois Hubacher — on va certai-
nemen t finir la saison sur l'air des lam-
pion s si l'on continue à ce rythme , si Hu-
bacher n 'eut pas la réussite attendue di-
manche en défendant les couleurs de son
club , il se racheta en Suède où il profita
de gagner encore 14 cm au boulet. Werner
Kuhn , qui fut déjà la saison dernière la
grande révélation , con firma ses précédentes
performances sur 110 m haies et améliorait
d'un dixième le record qu 'il détenait avec
Schiess. Cette fois, le Zuricois d'Alstaetten
accompagné par deux des meilleurs • hurd-
leurs » européens, John et Trzmiel , se lais-
sait emporte r par leur foulée et obtenait
l'excelent chrono de 14"0. Toutefois , à
Pratteln , Riedo démontrait lui aussi toute
sa classe sur cette distance et était stoppé
à 14"1. De l'excellent travail !

Deux résultats qui imposent aussi le res-
pect que ceux obtenus par les jeunes Wieser
(19 ans) et Wyss (22) dans les sauts . Wieser ,
suivan t les conseils de son maître Maurer
franchissait plus de 2 m pour la dixième
fois de la saison et égalait avec 2 m 07 la
performance de Maurer. Trois jours plus
tard , à Paris, il passait même 2 m 09, bat-
tant officiellement le record de Suisse et se
présentan t au guichet des billets pour
Mexico.

A la perche , Heinz Wyss —¦ avec un re-
cord inattendu —¦ puisque l'on ne constata
que plus tard que celui-ci avait été battu —
confirma qu 'il est la valeur montante de nos

perchistes. Comme nous l'avions déj à remar-
qué dans notre dernière chroni que , le saut
à la perche est en constants progrès. Non
seulement , le record fut battu dimanche (et
ce qui est réjouissant pas par le favori , qui
n 'a toutefois pas encore dit son dernier
mot), mais il fut battu , si l'on peut s'expri-
mer ainsi , à trois reprises . Chez les juniors
avec 4 m 30 par le Saint-Gallois Waser et
aussi chez les cadets avec l'Argovien Heu-
berger (4 m) . La performance de Wyss n 'est
donc pas isolée. C'est toute une spécialité
qui progresse et , avec deux athlètes à
4 m 80, nous osons maintenant nous pré-
senter sur n 'importe quel stade européen.
Au saut en longueur , petite lumière d'espoir
avec Rebmann (7 m 31), alors qu 'Auberson
franchissait 7 m 07. Peu à dire sur les lan-
cers où Grob causa une sérieuse déception
au boulet dans son duel avec Hubacher ,
alors qu 'il se reprenait quelque peu avec un
très beau jet de marteau (60 m 48).

BARRIÈRE FRANCHIE
Dans les sprints, Wiedmer con firme et

atteint progressivement ses objectifs : 10**5
sur 100 m, dimanche , plus l'excellent 20"9
sur 200 m, alors que lors du Mémorial Mé-

ricamp, à Paris , il brûlait l'étape désormais
célèbre des 10"3 (Muller , Barandum , Clerc)
pour s'assurer un magnifique record de
Suisse du sprint en 10"2. Le lendemain ,
Wiedmer se signalait encore sur 200 m
(20"8). On retrouve également Barandum
(10"5) alors que le junior Keller se main-
tient (10"6 sur 10 m, 21"4 sur 200 m),
de même que son camarade Oegerli (10"7,
21 "5). Dans le tour de piste , Salm réussit
sa meilleure performance en 47"6, ce qui
constitue aussi la meilleure de la saison.
Mumenthaler a aussi prouvé sa bonne con-
dition et , Knill , avec 3' 43 "4, a rappelé son
existence aux membres du comité olym-
pique.

Sur 5000 m, Huss fut à nouveau le meil-
leur, avec 14'23"2, mais derrière lui , Berthel
confirme son immense talent , 14'24"2. Ce-
pendant à Paris , Schneiter a établi un nou-
veau record suisse en 14'05"2, ce qui est

remarquable. Sur 400 m haies, confirmation
de nos deux meilleures valeurs, Wirz (52"7)
et Wittmer (53"2).

LA SITUATION
Mais revenons à la situation dans le cham-

pionnat après cette première passe d'armes.
En catégorie A, le LC Zurich , en établis-
sant un nouveau record (14,058,5 p), est as-
suré de sa qualification , ce qui devrait éga-
lement être le cas pour Aarau , alors que la
G G Berne devra subir les assauts de son
rival local Laengasse et d'Unterstrass Zurich.
Notons encore le très beau 6me rang de
Stade Lausanne. En catégorie B, nous trou-
vons 3 sociétés romandes aux premières
places : SFG Plainpalais, LAC Bienne et
Olympic La Chaux-de-Fonds. Félicitations !
Toutefois , ces clubs devront encore résister
aux assauts des trois finalistes de l'an der-
nier, à savoir Baden , Olten et Dielsdorf.

Pierre SEL

Spal Ferrare sans problème
devant un Xamax mal inspiré

Hier après-midi à Serrières

XAMAX - SPAL FERRARE 0-3
(0-2).

MARQUEURS : Bean 22me ; Dell
Omodarme 27me ; Bigon 52me.

XAMAX : Jaccottet ; Bonjour , San-
doz, Merlo.Frutig ; Stutz, Reisch ; Bon-
ny, M. Favre, Schildknecht, Mistelli.
Entraîneur : Humpal.

SPAL FERRARE : Mattrel ; Stanzial ,
Boldrini , Moretti , Tomasin ; Righetti ,
Bigon ; Dell'Omodarme, Bean , Lazzotti ,
Brenna. Entraîn eur : Petagna.

ARBITRE : M. Despland, d'Yverdon .

NOTES : Stade de Serrières. Terrain
en excellent état. 800 spectateurs. Match
joué dans le cadre de la coupe de
l'Amitié. Lauper (Wettingen), qui de-
vait jouer dans les rangs neuchàtelois ,
n'est pas présent, ayant signé son trans-
fert à Young Fellows. Reisch boitille
depuis le début de la rencontre. A la
mi-temps, De Bernardi remplace Bean
à Spal , tandis que Daina et Mantoan
II prennent le poste de M. Favre et
de Fruti g à Xamax. A la 60me minu-
te, Ph. Favre remplace Jaccottet. Coups
de coin : 6-7 (2-1).

II faudra trouver une autre formule
si l'on veut donner à cette « coupe »
de l'Amitié un quelconque piment. Ne
serait-il pas préférable, par exemple,
de l'organiser avant le championnat ?
Cette compétition aurait au moins l'avan-
tage ainsi, de préparer les équipes pour
le championnat. Tandis que quand tout
est fini...

Cette rencontre amicale dans tous
les sens du terme n'a donc pas sou-
levé les passions. Spal, qui compte dans
ses rangs quelques joueurs de bonne
réputation tels Dell'Omodarme (7,
Bean (9) et l'ancien gardien de l'équipe
d'Italie Mattrel (qui n'a eu qu 'un arrêt
difficile à accomplir), Spal donc n'a
pas connu de grands problèmes face
à une formation neuchâteloise manquant
de mordant et d'unité. Les joueurs à
l'essai : Bonjour de Fontainemelon,
Schildknecht d'Urania et Mistelli de
Schaffhouse n'ont pas modifié le visage
de la formation . A vrai dire, 11 est bien
difficile de porter un jugement sur eux,
un match n 'étant pas un critère suffi-
sant. S'il s'agissait de joueurs de gran-
de classe, ce serait évidement diffé-
rent !

Le résultat est logique et 11 aurait
même été plus sévère si les Italiens
avaient su tirer profit de toutes les
fautes de position de la défense neu-
châteloise. Quant à la ligne d'attaque
xamaxienne, elle a guère été en me-
sure d'inquiéter le gardien adverse. Seuls
Stutz, Reisch et Bonny ont, parfois,
réussi à créer le danger. II n 'y a rien
de nouveau sous le soleil.

F. Pahud

Le Suédois Gustavsson
grand favori demain à Gossonay

Cossonay et Bullet restent les « Mecques •du motocross dans le canto n de Vaud. En
effet , contre vent el marée, les dirigeants de
ces deu x grands moto-clubs maintiennent
leur tradition , celle de réserver chaque année
aux amateurs du sport motorisé et d'émo-
tions aussi, une compétition de premier ordre.
Ainsi , demain , on pourra aller les yeux fer-
més à Cossonay car on sera certain d'y
aller vivre une compétition de grande classe.
Les dirigeants ont , cette saison encore, tout
spécialement soigné la participation en ne
retenant que des coureurs étrangers chevron-
nés qui tiennent actuellement le haut du pa-
nier , si l'on peut dire.

GUSTAVSSON GRAND FAVORI.
Les Suédois sont des maîtres en la matière

et Gustavsson, qui sera présent à Cossonay,
est dans les traces de Tibblin ou autre Pat-
tersson. Il s'agit d'un coureur qui a du mé-
tier et qui saut surtout s'adapter à tous les
terrains. Nous pouvon s même dire que le
très difficile circuit de Cossonay lui convien-
dra tout spécialement car, grâce à son éton-
nan t pilotage, il pourra faire valoir tous ses
talents de champion. Ce sera le grand favori
de cette compétition. Cependant , à notre
avis, il faudra qu 'il se méfie d'un certain
Piotte (Belgique), téméraire comme pas un.

Il va livre r au favori une lutte sans merci.
Le motocyclisme britannique , dont la re-

nommée n 'est plus à faire, sera lui aussi re-
présenté dans ce grand concert international.
Les dirigeants vaudois ont engagé John
Clayton , un coureur sûr et précis et qui
compta de nombreuses victoire l'an dernier.
Voilà un adversaire dangereux pour le fameux
Gustavsson. Enfin , du côté des étrangers, il
faudra suivre avec un intérêt tout particu-
lier la tenue de l'Espagnol Sanchez, qui est
en voie d'acquérir un grand renom sur le
plan international.

Face à cttte solide coalition étrangère ,
nous aurons toute l'élite suisse avec, en tête,
Hanspeter Fischer, les frères Bussy, Pierre-
André Rapin , Albert Courajod , les frères
Rossy, Leimer, Thévenaz , etc. Une réelle-
ment belle participation pour ce motocross
qui se déroulera sur le circuit de Cossonay-
gare où de sévères et spectaculaires difficul-
tés de terrain attendent les coureurs.

CHAMPIONNAT SUISSE
Les coureurs nationaux ne seront pas ou-

bliés puisqu 'ils courront , sur ce même par-
cours, une manche du championnat suisse
en classe 500 cm3 également. Tous les pré-
tendants au titre et surtout à la ' promotion
en classe internationale seront présents.

;SPORTS EBffrHH
TENNIS

Seule l'Espagne face à la Grande-
Bretagne à Barcelone a réussi à pren-
dre l'avantage à l'issue de la premiè-
re journée des demi-finales de la zone
européenne de la coupe Davis. A Reggio
en Emilie et à Munich , l'Italie et PUR
SS ainsi que l'Allemagne et la Tchécos-
lovaquie sont, en effet , a égalité une
victoire partout.

SKI
L'Autrichienne Erika Schinegger (20

ans), championne du monde de descen-
te à Portillo, a changé de sexe, de pré-
nom et de spécialité à la suite de qua-
tre interventions chirurgicales, l'cx-
skieuse appartient désormais au sexe
masculin.

AUTOMOBILISME
A Genève, la direction de l'écurie

Fili pplnctti a annoncé que le Français
Jean-Claude Killy ne participerait pas
demain à la course de côte Fontaincs-
Villars Burqûin.

MOTOCYCLISME
L'Italien Agostini , au guidon de son

MV-Agusta de 500 eme, a remporté l'ul-
time épreuve du Tourist Trophy.

Les gants étaient trop lourds !
Championnat d'Europe tragique

La première utilisation de gants de huit  onces clans un championnat d Europe
a eu des suites malheureuses , estime lu presse allemande , après le tragique
accident qui a marque mercredi soir le championnat des poids moyens entre
l'Italien Carlos Duran et l 'Allemand Jupp Elze. L'Allemand a encaissé au cours
des quatorze rounds et vingt secondes de combat près de cent quatre-vingts
coups. Us ont ébranlé le boxeur germanique, qui est pourtant un exemple de
robustesse. Certes , nota la presse, les coups décochés avec des gants de huit
onces sont moins puissants , mais d'autant plus lourds. Le boxeur tient la dis-
tance, mais il est ébranlé et fortement diminué par la succession des coups qu 'il
encaisse. Les journaux font encore remarquer que le champion d'Europe , pour-
tant un vieux routinier du ring, a terminé le combat complètement épuisé et
était lui-même au bord de la défaillance.

La décision de faire disputer dorénavant les championnats d'Europe des
poids moyens, mi-lourds et lourds avec des gants de huit  onces avait été prise
le 11 mai dernier par le congrès de l'Union européenne (EBU) à Cologne.

Jupp Elze est toujours dans le coma et son état reste sérieux, a déclaré un
médecin de la clinique universitaire de Cologn e, hier matin. Dans le bulletin
de santé, les médecins n 'ont donné aucune autre précision sur l'état du boxeur
allemand.

Killy blanchi

BEBÏ
Conseil de la FIS

Le conseil de la Fédération internationale
(FIS) est réuni à Innsbruck. A l'ordre du
jour de cette réunion figurent un certain
nombre de questions très importantes , dont
notamment le problème de l'amateurisme,
l'affaire Killy et la protestation de Cari
Schranz.

La première séance de travail , qui a
duré plus de 4 heures, a permis de tran-
cher le problème Kill y. L'instance suprême
de la FIS a lavé le champion français
de tout soupçon, notamment d'avoir tou-
ché une somme importante d'un hebdo-
madaire parisien. Les dirigeants interna-
tionaux ont accordé foi aux déclarations
de Killy, qui a affirmé n'avoir pas été
rétribué pour cela. Par ailleurs, le con-
seil a pris acte de la déclaration du père
du skieur au sujet de la voiture que ce
dernier lui a offerte. Après cette décision ,
la qualité d'amateur de Jean-Claude Killy
lors des Jeux olympiques de Grenoble
n'est donc plus en cause et il ne peut être
question de lui retirer ses médailles.

Participation de grande classe
à la course de côte Villars-Burquin

La course de cote de Villars-Burquin
non loin de Grandson, s'annonce com-
me un succès. Et cela pour plusieurs
raisons. Tout d'abord en raison du nom-
bre élevé d'inscriptions que les organisa-
teurs ont reçues (240). Cela leur a donc
permis de choisir des pilotes des plus
chevronnés, donc à même de fournir le
meilleur spectacle.

Mais ce n'est pas tout. Il y a encore
trois pilo tes-vedettes. A commencer par
Jean-Claude Killy , le trip le médaillé
olympique à skis dont l'orientation vers
le sport automobile semble se préciser.
Killy aura à sa disposition une Ford
Cobra 7 litres inscrite sous les couleurs
de l'écurie Filipinetti. Un engin extrê-
mement puissant, mais dont le manque
de maniabilité est un handicap certain
sur ce parcours tout en virages c mix-
tes » comprenant en outre 2 épingles ser-
rées.

Dans le groupe des sports, on rencon-
tre encore Wicky, l'un des grands favo-
ris, avec sa Porsche 910, et Jean-Pierre
Brun , qui devrait faire la loi grâce à
son Elva , dans les petites cy lindrées.

C'est dans la catégorie « course » que

l'on rencontre les deux autres « vedettes » .
// s'ag it d'une part de Pierre Maublanc ,
champion de France 1967, sur A barth
2000 Gt , et d'autre part de Herbert Mul-
ler sur une Eagle. 11 s'agit de l'ancien
bolide ayant appartenu à Dan Gurney,
et qui, n 'ayant toujours pas reçu le grou-
pe Eagle M 1, est encore équipé du vieux
Climax 2,7 L Ses concurrents directs
s'appellent de Guidi (Cooper A TS), Fon-
tana (Cegga Maserati) et Tritten (Cegga
290). Dans les monop laces de cylindrée
réduite , ce sont les comportements de
Felley et du Neuchàtelois Storrer qui
s'annoncent les plus intéressants à sui-
vre.

Voilà donc pour les hommes de pointe.
Mais cela ne doit pas nous faire oublier
la multitude de concurrents inscrits dans
les autres catégories.

Dans le groupe des voitures de tou-
risme de série, citons en vrac : Mœll
(Opel Kadett Rallye), les Chaux-de-Fon-
niers Bering et Scheidegger (tous deux
sur Cooper S), Albert Christen (Cortina
Lotus) et J .-C. Ehinger (Porsche 912,
ainsi que Besch et Guenin , les spécialis-
tes de rallyes qui ne dédaignent pas non
plus les épreuves de vitesse.

Dans les tottrismes (1000 ex.), l'atten-
tion va se cristalliser sur la lutte que
vont se livrer les trois pilo tes d'Alfa
GTA : Braendli , Grandjean (le jeune
loup) et Ramu-Caccia .

Dans le groupe jusqu 'à 1000 eme aura
lieu une intéressante confrontation entre
les NSU dont le chef de f i le  pourrait
bien être le Chaux-de-Fonnier Freytag,
et les Abarth 1000, dont l'une est con-
f iée  à l'Yverdonnois Chappuis.

Dans les 2 litres, l'homme à battre est
indiscutablement te Lausannois Claude
Haldi , sur Porsche.

Enfin , en GT , si Guenat (Honda
800 S), Antiglio (A lpin e 1300) et Per-
renoud (Lotus Elan) s'annoncent comme
favoris dans leur classe respective, la
lutte sera plus ouverte dans les 2 li-
tres, surtout entre Charpilloz et le nou-
veau venu Cochet qui récolté succès sur
succès depuis le début de saison. En
fait , ce dimanche automobile dans la
région yverdonnoise s'annonce passion-
nant, et nul doute que les organisateurs
rencontrent le succès qu'ils méritent.

Roland CHRISTEN

Six Russes à Zurich
L'URSS déléguera six athlètes à la

réunion internationale du LC Zurich ,
le 2 juil let .  La délé gation soviétique
comprendra Oleg Raiko (3'i0"6 sur
1500 m) ,  Anatoli Makaroo (13'31"8 sur
5000 m) ,  Victor Audinski (8'35"S sur
3000 m obstacles), Valentin Gavrilov
(2 m 11 en hauteur), Gennadi Blis-
netzov (5 m 20 à la perche) et Laine
Erik (2'03"6 sur 800 m) .

Bons résultats
aux Etats-Unis

A Berkeley (Californie), la seule fi-
nale de la première journée des cham-
pionnats universitaires des Etats-Unis,
celle du 10,000 m, a été remportée par
Gerry Lindgren en 29'41". Lindgren a
ainsi enlevé son troisième titre consé-
cutif. Les meilleures performances des
séries ont été réalisées par le Jamaïcain
Letmox Miller (10" sur 100 m et 20"6
sur 200 m avec vent favorable), Bill
Hurd (20"5 sur 200 m) et Earl McCul-
lotigh (13"7 sur 110 m haies). Au saut
à la perche, Paul Wilson, détenteur du
record du monde, ne s'est pas qualifié
pour la finale. Il a échoué à 4 m 67.

I DEMAIN 

MOTOCROSS ES COSSONAY
5 NATIONS avec le fabuleux Gustavsson

et l'Anglais Clayton
Le circuit des émotions... Dès 7 h 30 essais - Dès 14 h FINALES
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Prestige et confort... Magnifique ensemble d'une élégance
incomparable, avec cette note exclusive qui distingue les fc^̂ r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^meubles de classe. Ce salon est recouvert d'un superbe tissu fr^M ̂ By/TT Ĵi JJB*
velours-dralon, coussins en plume. Vous pourrez en admirer nHflSsBÉBÉHÉWiH^
la beauté dans notre grande exposition, où de nombreux
autres modèles de salons vous sont proposés.

Meubles Rossetti - 2017 Boudry | Téléphone (038) 64058

MACULATURE BLANCHE en vente au meilleur prix au bureau de ce inurnal

I AUTORADIO j
9 Pour votre voiture , TE LE MO vous propose S
I AUTO RADio CLARVILLE Nouveauté Philips I
! ' >. ARS 2 '9- 158 — 
[Y ; ARX 2 î g. + tonalité 198.— Y 
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§§j complet avec haut - par- PHIUPS

leur, antenne, matériel de
montage et de déparasi- Auto-radio « Combi » 2 Ig.
tage. d'ondes, 4 W et lecteur I

de cassettes incorporé, y
! " ¦ Montage immédiat et sans compris matériel de mon-
P rendez-vous par le spécia- tage, haut-parleur et an-
I I  liste de l'auto-radio. tenne

1 Fr. 399 - 1
1 "™™ £JLl TEI.EMO S. H. 1

j CROIX-DU-MARCHE SAINT-BLAISE - Tél. 311 50
Tél. 4 17 18

Théâtre de verdu re GENÈVE
Lundi 15 et mardi 16 juillet,

20 h 45
(En cas de mauvais temps,

renvoi à la Patinoire
2 représentations de gala par le

ROYAL - BALLET
OF LONDON

avec Margot FONTEYN
et Rudolf NOUREEV

15 juillet
MONOTONES

GISELLE

16 juillet
THE DREAM-RAYMONDA

(acte III)
MARGUERITTE ET ARMAND

Agence de concerts RCEMER
Librairie Reymond

9, rue Saint-Honoré, Neuchàtel

77 propositions
de vacances
vous sont offertes par le 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 i

Vacances balnéaires
agréables et avantageuses avec
Marticar i
Espagne : Costa-Dorada (Torre-

dembarra, Comarruga et Calella).
14 jour. dep. 455.—
Italie i Lido di Jesolo. 10 |ours
dep. 330.-
17 jours dep. 470.—
Italie i Riva del Garda. 7 jours
dep. 249.-
14 jours 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.-
7-2 1 juillet voyage circulaire dans
les Balkans 998.-
8-26 juillet grand voyage dans
le Nord 1500.-
14-28 juillet Pologne - Prague

990.-

14-28 juillet Angleterre - Ecosse
1280.-

15-26 juillet Loire ¦ Bretagne -
Normandie 850.—
16-26 juillet Oslo . Suède du
sud 890.-
27 juillet - 11 août la' Grèce
antique 990.—
etc.

Voyages circulaires
réguliers avec Marticar
Peut-être voulez-vous profiter de
vos vacances pour faire un ou
deux voyages circulaires en Mar-
ticar :
8 jours Vienne - Autriche 530.—
8 jours grand voyage en Hol-
lande 560.—
8 jours Suisse . Océan (la route
des gourmets) 575.—
7 jours Adriatique . Dalmatla

430.-
7 jours Copenhague 520.—
7 jours Forêt de Bohême
Prague 435.—

I 6 jours Provence - Camargue -
Marseille 395.—
6 jours Paris - Normandie 390.—
6 jours Rhénanie - Hollande -
Belgique 395.—
6 jours Riviera - 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
5 août 1968.
Demandez notre illustré de va-
cances Marticar
ou à votre agence de voyages
VOYAGES ET TRANSPORT S. A.

NEUCHATEL,
5 faubourg de l'Hôpital

ou à votre agence de voyage
habituelle.

I J|

Congés de détente avec un bateau
moderne en polyester

Un bateau pour chaque porte-monnaie, du petit bateau de pêcheur au
superbe bateau moderne à cabine. Nous avons un choix de plus de 32
différents genres de bateaux, déjà à partir de 480 fr . et jusqu'à 80,000 fr.

Exposition permanente et vente de bateaux à rames, bateaux à moteur
ouverts, bateaux à moteur à cabine, ainsi que yoles à voile et yachts à
voile.

# Places d'amarrage disponibles.

Frégate S.A.
(près du café Florida) 2555 Studen/Bienne Tél. (032) 7 95 86 ou 7 49 44

Ouvert chaque dimanche ; fermé le mardi.
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AUBERGE de CRONAY B
Tél. (024) 5 21 40, à 6 km d'Yverdon _

| le relais des gourmets M
¦ B ¦ Fermé le lundi g B] ¦

Eison / Saint-Martin
Evolène
Val d'Hérens (VS)

Hôtel-pension Pas-de-Lona
Panorama magnifique, bonne cui-

(
sine, confort , chambre avec bal-
con , eau chaude et froide, chauf-
fage central. Prix pour juin et sep-

> tembre, service et vin compris :
Fr. 24.—. Pour juillet et août

; Fr. 26.—. Tél. (027) 4 81 81.

PRÊTS
rapides
deFr.500.-àFr.10000.-

• Noua accordons un
crédit toute* lea
3 minutea

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution ;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédlt
1211 Genève, Cours ds Riva 2,
Téléphon* 28 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1.
Téléphona 2 64 31

NOUVEAU:
j Service express

Nom 
j Rue 

Endroit 

V /

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 manger confortable et tranquil le
| Grand parc à voitures - Terrasse

Fermé le mercredi
! Famille G. Rossi-Bolens 0 (021) 8112 96

Institut pédagogique
¦alslss B̂s*» jardinières d'enfants,
I «A institutrices privées
¦"*V Contact journalier

i • avec les enfants.
ffOIP Placement assuré des
&UIO élèves diplômées.

Inf-imn LAUSANNElutins j man iolu «,11 lu Té, (021) 23 87 05

PRÊTS s* iDiscrets „¦

ĴQÊP BANQUE EXE LI
"̂**^̂ -""̂  Rousseau 5

Ouvert Nauchâtel
le samedi matin (038) 5 44 04 ¦

Bellinzone la ville des château)
Quantité de beautés. Musée des art;
et coutumes tessinois. Bons hôtels ef
restaurants. Camping - piscine •
environs romantiques.
PRO BELLINZONA —
Tél. (092) 5 21 31.
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SS* AA FANAr < * < i fllPI ENTRECOTE(( Ifftl M. FÂMAC a Samt-Sulpice ^S tMiii ; ijgr )j) f  "sL ham» '«US : ¦' " W*-J  ̂ f1 C D I ; î \\
I l  Ay T̂hJHiY Restauration à toute heure 11 r K I r I I

OÉ , Té!. (038 ) 5 5412 U L U L L
l( B̂l *%aW (Val-de-Travers) Tél. 9 13 50 La restauration est servie jusqu 'à 23 heures / /

(( NOS BONNES SPÉOALITÉS : 
 ̂  ̂

, >, //
)) HÔtel-Restaurant Hors-d'œuvre - Caviar - Foie /~Z

~
£ *-s/~^ ""̂ O Asperges fraîches \\Il l gras frais - Cocktail de crevet- tL-t "*<¦ _Jv» M %3&*̂  Il

l) j—I A tes - Truites au vivier - Per- tt5 " ' V **« 9*̂ ^*ut^y^. Carrés d'agneau II
Il l-Ca / t  11 1/* Z\ ¦f T O  ches - Palées neuchâteloises - \F ^-.̂ — .̂ k S a if i M M  -,.. ., , , ., .. ¦ )l
\\ DCQ.UX"ri ï L S  Soles entières extra-fraîches ¦ ILM-M^ t̂^̂ ^  ̂

Gratin 

dauphinois 

//

// R IIP  Pnnrtilpq Crevettes géantes - Château- fliSll M2ri|iypPH|âHSIt ))Il Kue fourtalès bri l land - Rossini - MLxed- , fc^
i|J 'XLlJjLrQl™'^ ° 

Tél. (038) 5 48 53 //
// Pour la réservation grill - Fondue Bourguignonne _

:̂ ^^^^^^3^^Slims :̂ 
) J

V  ̂ 4 01 51 LC patron au fourneau _^_______^__^_^^_^^__^_^^_^^—^^— f (

(( RESTAURANT Le carré d a8neau printanière. /2<?wSSr*
" ""*"• CHAUMONT ET GOLF ((

)) IXU J I H U, V H  La t ru i te  du lac, sauce hollan- ,̂ ^b^̂ ^{ Terrasse, min i golf , tennis ((
I l  -̂  daise. [ ̂ ^sSSsS^^S^ ŷ r u  •¦.- \lV ^  ̂ ^"x^. . ¦ ^ , ¦ c - n -  tfî RREStfïStttfSf* Sa

les pour sociétés ) )
1) £^\ /  Jk Le brochet de scampi frais grille. "UUtJtJ^'̂ V  ̂ r » I M

(( î̂ fiîi i _ , g iTfljf Les fU ets m'Bnons aux morilles. pour bien manger et pour passer d'agréables ma- \)
)) ^^Uffi^Tïïi*^  ̂ Le3 eulsse3 de grenouilles.  ments.  ((
\\ NEUCHATEL L'entrecôte Château, sauce béar- Té| (0

'
38) 3 24 71 f=J j )

Il Q (038) 5 95 95 . . . . . . \\%\ __^^̂ ^̂ _^_^__^_ if vous offre ses 
spécialités 

: Il
(j . HOTEL / Vm. A DES Entrecôte Café de Paris ((
\\ __ NEUCHATEL __ Une étaDe J>^$W^S) Entrecôte morilles ))¦ 1 Vn b̂ .̂ .̂̂ anSi %#siw ^¦aft*^  ̂" x Tnv iarv S '-». r i  . -n I iI l  f gnÊammm **— __^^sM:r-.:- .Y- .:.:' S m̂ H W i  *̂  Fi le t s  m i g n o n s  a u x  m o r i l l e s  I I

\\ r'Wé*::'̂ % '̂'̂ tBIW • ' Y '  aCJréabSe / j &Tïa-J  Î ^\ 
Em 'n<:é de veau au curry 11

// "̂ BŜ MT W^̂ Wr O ŷ ilirr^ - /^̂ ^a^cT^ ^ V- \ Fondue bourguignonne II
\\ \ WKmljLSt3m 3̂ M i l  1 A< fl j of- "*"i:=i==TgR£ifr- .v> F i l e t s  de percher  \ l
l) Î BB^

lBW
sMtllÉp •' DEUX-COLOMBES Cuisses de grenouilles (/

Il Î HilB*^̂ ^^^  ̂ • - ; -  > mr>{«>>.("«kin - . , L a n g o u s t i n e  à l ' I n d i e n n e  \\
V  ̂ Tél. 5 20 13 'H COniOrTaDie Colombiar <p 6 J610 Fermeture hebdomadaire le lundi //
\\ T̂ ~^~ , ~~~^~ „ . ., . , , . ^L^. Tél.33839-38 Aperçu de nos spécialités : ))
)) Restaurant de Spécialités valaisannes X&Sî/ c,„m„:. i i<:„^:„„„„ ((il n « _, Vw bcampis a i indienne V\
\\ > Raclettes - Fondues <S)//-= -***> Cuisses de grenouilles pro- ))
Il I >P  / I l  I TC f  Jambon de campa- n-O/ ^^^ ^W  

vençale 
[ \

\) I H I i I i \ P gne chaud et rostis & £a (nbuJlûtttl )̂ Entrecôte chasseur 
ou au 

gros 
^1// Là U VU %J U U Sur demande . Beâ

V
u
r6

choix d'assiettes \\JJ n •„ ,- r5"l Fondue bourguignonne oami-Oiaise chaudes ou froide» //Il Quilles automat iques PJ nQmn„,io, „„« p—Tl 17,  7 
nvo ** i l

il r- r ^ ^  
— Demandez nos p piace de la Gare B N Salles au 1er étage )JI)  g 5 06 00 spécialités à la carte L—J ^lace ûe a Uare pour sociétés et noces //

)) I Mj iWllllllllllllllll||i|̂ i,7"-' ~~~ 
"™Zj RESTAURANT Filcta (le Perehes . Cuisses de ))

(( hBaBP^ ^^^. ŝsmmma mm 
" grenouilles - Pieds do porc au [\
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~
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madère - Amourettes forestiè- JjIl W La fondue bourgui- v
\ âtr Ê̂Ê wÊSnf ^amWraaa m / àllâ  ̂ r ''s " Croûtes aux mori l les  - f l

\\ F 1 „,. . (Mvi ff lf %fU( wl!aaWj}f lS& ! #y>« »fl* Les animelles à la provençale - ))1) | gnonne Chtcken curry 
f> lÊS Ê̂m ^ É̂mmm X Q,  %J Les f i l e t s  mipons - Tripes au [Y

// BK l̂k. ^ii  ̂-
^
^y y Ê S 'f ^ ^ ^  .. . . Notre arrivage de soles f ra îches  II

Il r , Y 
' ¦¦¦'¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ sŜ Mî a Famille Alex Riesen. notre menu sur assiette. ({(( E. ROTH-TROGER [gj (^5 47 65 \\

Hôtel de la ***£?' #fc SNACK// aux morilles ^Oî ĵ U 'C  ^  ̂ ^  ̂
il

\\ f \  • Fîl I café de Paris il SHSL'IX I •„_ Menu et à la carte (C

// M*niY-Kl ;ini,'h. k ** v<*™ Neuchâteloise ))
Il \Jl VliV VlUlIVllv Filets de perches meunière  mUF* Bière Bar-Apéro (I
}) Grande salle «™^>* Muller  Jeudi fermé. Tél. 5 85 88. F. Luthi ))
l( fDEC C ICD /MPI pour vos banquets (f\\ ^.KCOOICK [T^Cj Tél. (038) 7 71 66. —_—^____^_______^_^_^^_^_^ \\
l( ivrns CDf.riArixf.s . \T Toujours ses spécialités : ( f)) HÔTEL DU ^ets Kïï 'beurre VaUTTiarCUS 

^̂
Ôt\v )(( nW I Ki. ¦#!# 

Truite de l'Areuse au bleu T»TIT i ¥n ¥\TI 
- Château de Vaumarcus. //

I) LA A B***UC Médaillons aux morilles I f l l / l l V  I I I  Le tournedos flambé -Voronof. \\

(( iXlAIC Va lT E Entrecôte café de Paris JlljljrillJ 1/ Jj La fondue bourguignonne //
\\ T ,. . „n ql Tournedos Rossini Le filet de bœut « Strogonof » VV
// O U V il Cordon-bleu maison f 1 "if AITTirfirflTl Parc à autos. //
\\ PLACE DES HALLES Fondue bourguignonne |/ l  <\U$i I I  H xél (038) 67444 ((

// NEUCHATEL Et toujours notre service sur Ufl 111 V UU A ±U M. 
" 
Huguenin, chef de cuisine. /JIl assiette " ' Il

11 Fermeture hebdomadaire le dimanche m \i( 7- — — tas Nos spécialités (
// Itvtafourant Sein Grappe atéSStëèt EST l««.H«S«..AllA.«i //

hèsfc ,,̂ Œxi Spécialités 
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C —^T votre tab |e
\\ r i l ' ilM *l '»*' 9 f  '-^

__ *̂ ,̂ J^b^~ £¦% ll J- KOHLER, chef de cuisine II
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Menu gastionomique très avan-
tageux à Fr. 12.50

et 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,
chef de cuisine

RESTAURANT
DE LA CROIX-BLANCHE

Avenches TéL (037) 7511 22 I
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Nouvelle ouverture

Hôtel «LA PERGOLA »
Tél. (091) 9 61 58.

CASLANO (Tessin)
près de Lugano à proximité du lac.

Pension complète , tout compris
Fr. 27.— par jour et par personne

Famille Bertoli-Friedl

ÉCOLE DE VOILE
Embarquement de 19 h à 20 h 30
5 leçons 50 fr.
10 leçons 95 fr., +
/ leçon gratuite
Etudiant 10 % de rabais.
Seulement 3 élèves par bateau.
F. Cachelin , port du Nid-du-Crô,
Neuchàtel. Tél. 4 27 14.



K/Vt̂  Vacances
\P\ *j^. enchanteresses

"Z^^^- 2̂*" Bulgarie
"""»«*».A.WW>.. i /" par la route ou par les airs

Les merveilleuses Stations : V isas suppr imés Forfa* de 15 J°ur* * partir de

Zlatni Piassatzi em m àf\ r*
Slantchev Briag lTW*. 47^."

comprenant voyage par avion,
hôtel, pension complète

ainsi que de nombreux motels et emplacements de camping.

Renseignements et documentation auprès de votre bureau de voyage ou
au bureau o f f i c i e l  du tourisme bulgare, case postale Z 1143, 8023 Zurich

Le F.C. Audax reçoit Assens
peur l'ascension en 1" ligue

023039 Confrontation sympathique demain à Colombier

Les Italo-Neuchôtelois doivent gagner à tout prix

Le canton de Neuchàtel comptera-t-il un club de plus en première
ligue la saison prochaine ? La question se pose chaque année à pareille
époque. L'an passé, le champion de l'A.C.N.F., Saint-Imier, était parvenu
à se hisser à l'étage supérieur. Audax, qui représente cette fois-ci
le pays neuchàtelois, fera-t-il aussi bien ?

Mais qui est Audax ? Pour mieux le sa-
voir, nous l'avons demandé directement au
président , M. Martinetti .
Ceux qui ne sont pas nés d'hier se sou-
viennent certainement de l'Audax d'avant-
guerre avec ses Romeo Pasini et autre Ville-
min. Le club fut dissous en 1938. En 1957,
j'étais alors président du F.-C. Ecluse. Plu-
sieurs de mes compatriotes habitant le quar-
tier avaient exprimé le désir de pratiquer
leur sport favori. Des dissensions étant sur-
venues, je décidai de recréer l'Audax actuel.
Il ne nous fallut pas plus d'une saison pour
grimper le premier échelon. Puis, en 1964,
c'était l'ascension en deuxième ligue.

PAS UN OBSTACLE
— Certains prétendent que vous Jouez ces

finales pour le plaisir et que vous n'avez
aucune prétention, plus spécialement parce
que vous ne disposez pas de terrain propre.
Est-ce exact ?

— Détrompez ceux qui pensent pareille-
ment. Après avoir échoué de peu ces der-
nières années, nous sommes heureux de

prendre part à cette poule et nous allons
tenter l'impossible pour satisfaire ceux qui
nous encouragent tout au long de la saison.
Le fait que nous jouions à Colombier n'est
pas un obstacle car le terrain est tout à fait
convenable pour y jouer un championnat de
première ligue.

— On a murmuré qu'en cas d'ascension,
on pourrait assister à un accouplement des
matches entre Cantonal et votre équipe ?

— J'ai effectivement entendu des bruits
à ce sujet. Mais il n'y a eu aucun contact
officiel. Pour notre part , nous ne serions
pas, pour une question de recettes, opposés
à jouer soit à la Maladière soit à Serrières.

JOUEURS ÉTRANGERS

— Vos j oueurs étant étrangers, pourraient-
Ils, en cas d'ascension, évoluer en première
ligne ?

— Tous les joueurs qui forment actuelle-
ment Audax sont considérés, parce qu'ayant
évolué depuis plus de trois ans en Suisse,
comme des joueurs qualifiés pour la pre-

mière ligue. Donc, pas de problème de ce
côté-là. D'ailleurs, je tiens à préciser que
si notre club est formé essentiellement
d'Italiens , nous ne dédaignons pas... les
Suisses. Kauer, Danuser, Balli, entre autres,
qui ont appartenu à notre formation , pour-
ront vous le confirmer.

En ce qui concerne les questions techni-
ques, c'est l'entraîneur Ronzi qui a bien vou-
lu répondre à nos questions.

— Que pensez-vous de Meyrin et de votre
équipe après la rencontre de dimanche
passé ?

— Aussi forts que nous au point de vue
technique, les Genevois ont, par ailleurs, affi-
ché plus de condition physique. Et, sans
vouloir jeter le moindre dou te sur la vic-
toire de nos adversaires, je préciserai qu 'ils
ont bénéficié de la forte bise qui soufflait
en première mi-temps. Nous avons, alors,
encaissé deux buts dont un « autogoal »
évitable. Malgré nos efforts au cours de la
seconde période, nous n'avons pas pu com-
bler notre retard. Même si nous avons moins
bien joué que contre Couvet, je suis satis-
fait de la prestation de mes gars.

NE RIEN BOULEVERSER
— Connaissez-vous Assens, votre adver-

saire de demain ?
— Non. Je ne l'ai jamais vu à l'œuvre.

Je le connais uniquement par ce que m'ont
dit les dirigeants genevois. Il s'agit d'une
équipe de copains qui travaillent d'arrache-
pied. Mais comme la volonté ne nous man-
que pas non plus, nous ne partons pas battu.
D'ailleurs, pour conserver quelque chance, il
nous faut à tout prix remporter les deux
rencontres que nous jouerons à domicile.

— Avez-vous des problèmes concernant
la formation de votre équipe ?

— Aucun problème de ce côté-là. Tous
mes hommes sont disponibles. Ferigutti qui
avait écopé d'un dimanche de suspension à
la suite de son expulsion contre Couvet,
pourra également jouer. Il sera probable-
ment le douzième homme.

— Avez-vous envisagé une préparation
spéciale pour ce match ?

— Non. Mardi et jeudi, nous avons eu
nos entraînements habituels. L'équipe ne se-
ra réunie que deux heures avant le match.
Nous ne sommes pas des professionnels et
si nous devions nous retrouver plus tôt, cela
pourrait aller à fins contraires ; provoquer ,
entre autres, une certaine nervosité étant
donné l'importance de l'enjeu. C'est pour-
quoi nous ne changerons rien à nos habi-
tudes. Mais cela ne nous empêchera pas de
tenter l'impossible pour arracher nne victoire
qui nous permettrait de conserver quelque
espoir.

W. CAMERONI

Aucune équipe n'a la victoire en poche

AVDAX. — Debout (de gauche à droite) Ronxi (entraîneur) ; Salazar, Fiorese, Franco, Carollo,
M af f i o l i ,  Ferigutti et Innocente. Accroupi* : Pao letti, Brustolin, Gerussi, Perone (capitaine) et

Rixxon. (Avipress - G. C.)

Les finales donnent lieu à de rudes bagarres dans tout le pays

Les dix-huit f in al is tes  de Ile ligue
sont à la tâche depuis quel ques se-
maines pour tenter l'ascension en
première ligue. Le représentant neu-
chàtelois Audax est entré en lice di-
manche dernier seulement. Voyons
un peu qui sont ces f inalis tes, ré par-
tis en six groupes de trois.

Zuricois favoris
Dans le groupe I , nous trouvons les

deux champ ions de Suisse orientale ,
Uznach et Rorschach , un ex-pension-
naire de la première ligue . On leur a
adjoint un des trois champ ions zuri-
cois , Police Zurich qui a gagné ses
deux premiers matches jusqu 'ici et
parait tenir le rôle de favor i .  Le clas-
sement à l'issue du premier tour est
le suivant : 1. Police Zurich , 2 matches
4 points ; 2. Rorschach, 2-2 ; 3. Uz-
nach, 2-0. Dimanche, rencontre pour
le titre rég ional de Suisse orientale
entre Rorschach et Uznach , choc qui
compte aussi , bien sur, pour la poule
de promotion.

Le groupe II mobilise un autre
champion zuricois, celui de Suisse
centrale , Buochs et le vainqueur
d'Argovie, Turg i qui , pour le moment,
occupe la tête. Buochs , cependant , res-

te le mieux p lacé. On verra dimanche
ce qu 'il en est , puisque Turg i se dé-
p lacera dans le canton de Nidwald.
Le vainqueur de cette confrontation
sera promu, car le classement est le
suivant : 1. Turg i, 3 matches, i
points ; 2. Buochs, 2-3 ; 3. Dietikon ,
3-1. Dimanche : Buochs - Turg i.

Voisins malchanceux
De longs dép lacements sont inévita-

bles dans le groupe III oit s 'a f f r o n -
tent le champ ion bâlois de Breite, le
troisième Zuricois, Oerlikon, et les
Tessinois de Giubiasco. Ces derniers
ont mal commencé dimanche en p er-
dant chez eux contre Breite . Oerlikon
est le mieux loti car, pour son seul
match, il a f ê t é  une victoire. Pour le
moment, la comp étition n'est pas très
avancée ; il n'y a eu que deux
matches et tout est encore p ossible.
La situation se présente comme suit :
1. Oerlikon, 1 match , 2 points ; 2.
Breite , 2-2 ; 3. Giubiasco , 1-0. Diman-
che : Oerlikon - Giubiasco.

On se rapproché de notre ré g ion
dans le groupe IV , qui réunit les
deux champ ions bernois aui sont, pa r
hasard , de proches voisins, Bouj ean
3't et Aegerten. On leur a adj oint
Trimbach, le champion soleurois, qui
militait en première ligue , il n'y a
pas si longtemps. La situation des
Soleurois est de tous repos , car on ne
les voit pas perdre leur dernier
match. A Boujean de nous contredire.
Le classement actuel se présente com-
me suit : 1. Trimbach, 3 matches, 5
points ; 2. Aegerten , 3-2 ; 3. Boujean ,
2-1.

« Forza » Audax !
Franchissons la Thielle et arrivons

en Romandie où. six f inalistes luttent
pour deux p laces . Le groupe V nous
intéresse p lus particulièrement , car il
réunit Audax , le champion neuchàte-

lois, à Meyr in et Assens. Les deux
derniers nommés se sont déjà a f f r o n -
tés deux f o i s  et Meyr in en a pro f i te
pour prendre le large. Les Genevois
ont encore été favorisés par les cir-
constances dimanche dernier, en ac-
cueillant Audax , et ils paraissaien t
inaccessibles. A Audax de faire  f lo t ter
le drapeau du canton en gagnant ses
trois derniers matches I Cela ne sera
guère facile , car Assens, en gagnant
ses deux derniers matches, peut nour-
rir l' espoir de rejoindre Meyrin. Au-
dax joue demain à Colombier, sa der-
nière carte, il lui f a u t  absolument
battre Assens pour rester dans la
course. On souhaite aux hommes de
Ronzi de connaître la même verve
que lors du match contre Couvet.
Classement actuel. 1. Meyrin , 3
matches, 5 points ; 2. Assens, 2-1 ; 3.
Audax, 1-0. Dimanche : Audax - As-
sens.

Que de surprises
Le groupe VI est composé des Va-

laisans de Saxon, des Vaudois de
N yon et du Fribourgeois Féti gny. Les
surprises ont été nombreuses car —
paradoxe — personne n'a, jusqu 'ici ,
gagné sur son terrain ! Nyon , après
une défai te  initiale, a aligné deux
victoires à Saxon et à Fétigny.  Il est
bien p lacé puisqu 'il accueillera Féti-
gny,  dans huit jours. C'est le groupe
le p lus serré , car rien n'est encore
joué  puisque les trois adversaires
pourraient terminer à égalité . , Pour
l'heure , le classement est le suivant :
I .  Nyon.  3 matches, 4 points ; 2.
Saxon , 3-3 ; 3. Fétigny; 2-1. Diman-
che : Fétigny - Saxon.

On y verra p lus clair dimanche soir,
car il est probable qu 'un ou deux pro-
mus soient dési gnés. Mais ce ne sont
que des suppositions. A ce stade de la
compétition , ce n'est pas forcément
le meilleur qui s'impose , mais le p lus
f r a i s  à cette époque.  C. W.

Caractères
se reprend violemment

FOOTBALL CORPORATIF

Le championnat de série A se déroule
normalement. Dès la semaine prochaine, on
entamera les matches retour.

Dans le groupe I, Métaux, Brunette et
Ebauches sont des équipes de bonne valeur
et la forme du jour peut se traduire par de
jolis succès. Brunette est favori mais rien
n'est joué.

Dans le groupe 2, Sporéta I (3 matches
et 6 points) va vers le titre de champion.

Dans le groupe 3, la situation n'est pas
claire. Coop, en battant les chocolatiers,
prend la tête de la subdivision. Le match
retour, lundi, sera déterminant. Câbles,
quant à lui , s'est bien repris en écrasant
Caractères par... 22-2. W.M. .

Résultats : Ebauches — Métaux 0-5 ; Piz-
zera — Sporéta I 0-1 ; Sporéta II — Ebau-
ches 0-2 ; Piersa — Caractères 5-3 ; Su-
chard — Coop 1-2 ; Métaux — Brunette
2-2 ; Poste — Ebauches 3-7 ; Câbles — Ca-
ractères 22-2 ; Sporéta I — Favag 2-1.

Classements
GROUPE 1

J. G. N. P. p. c. Pts
Métaux 4 3 1 0  18-3 7
Brunette . . . .  3 2 1 0  16-4 5
Ebauches . . . .  3 2 0 1 9 - 8  4
Poste 3 0 0 3 5-13 0
Sporéta 2 . . . . 3 0 0 3 1-21 0

GROUPE 2
J. G. N. P. p. c. Pts

Sporéta 1 . . . . 3 3 0 0 11-4 6
Donax 2 1 0  1 6-8 2
Pizzera 3 1 0  2 5-6 2
Favag 2 0 0 2 3-7 0

GROUPE 3
J. G. N. P. p. c. Pts

Coop 3 3 0 0 11-5 6
Suchard . . . . .  4 3 0 1  21-6 6
Câbles . . . . . 3 1 0 2  27-15 2
Piersa 3 1 0  2 7-14 2
Caractères . . . .  3 0 0 3  6-33 0

Prochaines rencontres. — Piersa — Câ-
bles 17 juin à Marin ; Coop — Suchard
17 juin aux Charmettes ; Métaux — Poste
17 juin à Cortaillod ; Sporéta I — Pizzera
18 juin à Colombier ; Donax —¦ Favag 18
juin aux Charmettes ; Ébauches — Sporéta II
18 juin aux Charmettes ; Caractères —
Piersa 19 juin aux Charmettes ; Câbles —
Suchard 19 juin à Cortaillod ; Sporéta II —
Poste 20 juin à Colombier ; Caractères —
Coop 21 juin aux Charmettes ; Métaux —
Brunette 21 juin à Cortaillod.

Tout peut encore se produire
IVe LIGUE

NEUCHÂTELOISE Dernier acte ce week-end

Après les deux premières journées des
finales et à la veille des deux dernières ren-
contres, cinq des six candidats à l'ascension
peuvent encore prétendre parvenir à leur
but. Demain soir, nous connaîtrons les deux
heureux élus. Voyons comment se présentent
les chances de chacun.

UNE SEULE POSSIBILITÉ POUR
CRESSIER

Dans le premier groupe, l'équipe la mieux
placée est Cantonal II, qui a obtenu trois

points lors de ses deux rencontres. Mais il
devra attendre le résultat du match de de-
main entre Travers I a et Cressier I b. Si
Travers ne peut plus prétendre à la pre-
mière place, il jouera le rôle d'arbitre dans
le duel Cantonal-Grossier.

Cressier doit absolument vaincre l'équipe
du Val-de-Travers pour se trouver à égalité
de points avec Cantonal II. U est tout à fait
capable de s'imposer face à Travers qui
jouera le jeu et qui se défendra avec achar-
nement. En cas de victoire de l'équipe lo-
cale ou de partage des points, Cantonal sera
promu en troisième ligue. En cas de vic-
toire de Cressier, celui-ci et Cantonal II se-
ront à égalité de points. C'est alors la dif-
férence des buts qui désignera l'équipe pro-
mue. S'il y a encore égalité, c'est le « goal-
average » qui comptera et, enfin , si les deux
équipes ne sont pas encore départagées , il
y aura tirage au sort.

TROIS A 2 POINTS 7
Dans le groupe 2, cet après-midi, Les Ge-

neveys-sur-Coffran e I a accueilleront Tici-
no II, équipe la mieux placée pour la pro-
motion. II lui suffit do prendre un point
à son adversaire pour être assurée de jouer
la saison prochaine en ligue supérieure. Ce
match ne sera pas di fficile pour les Italo-
Ncuchâtelois du Locle car Les Geneveys-sur-
Coffrane , s'ils ont perdu dimanche dernier
au Landeron, ont néanmoins présenté un jeu
de bonne qualité et ils tenteront, devant
leurs c supporters », de redorer leur blason.

En cas de victoire des hommes du Val-
de-Ruz, les trois équipes se trouveron t à éga-
lité de points.

Ces deux derniers matches sont donc très
importants. Rien n 'est joué à l'avance et ,
comme les quatres rencontres précédentes ,
les matches de ce week-end seront palpi-
tants. On notera avec plaisir que ces ren-
contres se déroulent dans la plus grande
correction et sont dirig ées par des arbitres
et juges de touche compétents.

P. M.

Roi en péril
Suchumi 1968

Spassky Geller
Sicilienne

1. e2 - e4, c7 - cS ; 2. Cbl - c3, d7 -
d6 ; 3. g2 - g3, Cb8 - c6 ; 4. Ffl - g2, g7 -
g6; S. d2 - d3, Ff8 - g7 ; 6. 12 - f4,
Cg8 - £6; 7. Cgi - f3, o - o ; 8. o - o,
Ta8 - h8.

Les Noirs amorcent un contre-jeu sur
l'aile Dame.

9. h2 - h3, b7 - b5 ; 10. a2 - a3, a7 -
a5; 11. Fcl - e3, b5 - b4 ; 12. a3 x 04,
a5 x b4; 13. Cc3 - e2, Fc8 - b7 ; 14.
Ddl - d2, Tb8 - a8 ; 15. Tal - bl.

L'échange de Tours eût permis une désa-
gréable infiltration de la Dame noire sur
la colonne a. En outre le pion b2 a un
urgent besoin d'être consolidé.

15. ... Dd8 - a5.
La Dame s'empare certes de la colonne

a ; mais la paire de Tours blanches annule
ses visées.

NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ECHECS

16. b2 - b3, Tf8 - c8 ; 17. f4 - f5,
Da5 - b6.

Début d'une série de reculades de la
Dame, qui s'expliquent difficilement. Celle-
ci, la première, est sans doute motivée
par la défense du Fou b7 après un éven-
tuel c4 - c5.

18. g3 - g4, Ta8 - a2 ; 19. Ce2 - cl,
Ta2 - a5; 20. Dd2 - f2, Db6 - c7.

Encore un petit pas, sans doute pour la
même raison qu'indiquée ci-dessus.

21. Ccl . e2, Ta5 - a2 ; 22. Tbl - cl,
Dc7 - d8.

Le dernier des petits pas de la Dame.
Etaient-ils tous indispensables ?

23. Ce2 - f4, Dd8 - e8 ; 24. Cf3 - g5,
Cc6 - d4!

Un ingénieux pseudo-sacrifice ; peu ten-
tant serait 25. F x d4, C x e4 regagnant
1 H. DICCC

25. fi x g6, b.7 x g6; 26. Cf4 - d5.
Osé mais pratiquement obligatoire. Car

la menace 26. ... C x b3 ne pourrait être
parée que par l'abandon du pion cl.

26. ... Cd4 x b3.

27. «4 . e51
Une offensive prompte s'impose, que

Spassky va conduire aveo maîtrise.
27. _. Cb3 x cl.
Naturellement pas 27. ... C x d5 ; 28.

D - h4, C x e3 ; 29. D - h71, R - f8 ;
30. C - e6 mat.

28. Fe3 x cl, Fb7 x d5 ; 29. Fg2 x d5,
Cf6 x d5 ; 30. Df2 - h4.

Après quoi les dangers de mat ne peu-
vent être parés que par des sacrifices de
restitution.

30. ... Cd5 - f6 ; 31. e5 x f6, e7 x f6 j
32. Dh4 - h7 t, Rg8 - f8 ; 33. Cg5 - e4,
De8 - e5 ; 34. Fcl - f4, De5 - d41 ; 35.
Rgl - hl, Tc8 . c6 7

Ceci est faux. La Tour ne devrait pas
quitter sa base. Correct 35. ... T - d8,
après quoi Spassky n'aurait pas eu à sa
disposition la suite gagnante.

36. Ff4 - h6.
A présent c'est avec une grande précision

que Spassky mène jusqu'à la victoire son
attaque téméraire.

36. .» Fg7 x h6 j 37. Dh7 - h8 1, W8 -
e7; 38. Ce4 x f6 1

Ce joli coup serait impossible si la Tour
se trouvait à d8.

38. .„ Fh6 - f4 ; 39. g4 - g5, Re7 - e6 ;
40. Dh8 - e8 t, Re6 - f5 41. De8 x f7,
Tc6 - c7. i

Forcé pour parer le mortel 42. C - e4 1.
42. Df7 x c7, Rf5 x g5 ; 43. Dc7 - e7,

Dd4 . e3.
Le cavalier blanc ne peut être pris à

cause de T - gl t etc.
44. Cf6 - e4t, Rg5 - h5 i 45. Dc7 -

h7t , Ff4 - h6; 46. Dh7 - d7 ; Fh6 - f4 !
47. Ce4 - f6 1, Rh5 - g5 j 48. Cf6 . d5, les
Noirs abandonnent (d'après la RSE).

Problème No 120
A. Ellerman

(Revue FOSE 19681

Les Blancs font mat en 2 coups

Solution du problème No 119
Blancs : Rel , Dg8, Ta4, Tc7, Ca7, pe5.
Noirs : Rd5, Ca6, Fhl , Fh8 , pd6, e6.
1. Dg8 - g4 menaçant 2. D - d4 mat.

Sur 1. ... d x e5 ; 2. D - dl mat. Sur 1. ...
R x e5 ; 2. D - g5 mat. Sur 1. ... C - b4 ;
2. T - a5 mat. etc.

A. PORRET

L'Université
s'impose

Tournoi scolaire féminin

Le tournoi scolaire féminin de vol-
ley ball , qui a pris f i n  mercredi, a été
enlevé par l'équipe de l'Université qui
eut en l'Ecole de commerce et en
l'Ecole normale des adversaires par-
ticulièrement coriaces. Voici le classe-
ment de cette comp étition :

1. Université 6 matches - 12 p oints ;
2. Ecole de commerce I et Ecole nor-
male 6-10 ; 4. Gymnase 6-9 ; 5. Ecole
secondaire et Volley bail-club Neuchà-
tel 6-8 ; 7. Ecole de commerce II 6-6.

Je me demande vraiment comment le gars pré posé aux conditions ai- ?
mosphêriques va se débrouiller d'ici demain. Assis sur son nuage , il f r ise  ?
la jaunisse ou la crise cardiaque f ace  à ses manettes. Laquelle descendre ? JCelle portant l'inscription « Soleil », ou celle du vent , ou du calme p lat ? JSes décisions habituelles sont toujours criti quées , certes, les uns vou- «
tant de la f lo t t e , les autres un ciel bleu. Mais cela ne fa i t  toujours qu 'une ?
majorité de cinquante pour cent environ de grinchus , ce qui n'est pas ?
énorme si l' on compare ce pourcentage à celui qui règne dans d' autres ?
secteurs.

Mais voilà , cette fo is-c i , le cas est grave . Et tout ça à cause de Neuchâ- <>tel qui a organisé une t Journée du lac ». Un lac qui n'est pas seulement ?
réservé aux poissons mais aussi à des sports aussi nombreux que d i f f é -  ?
cents. ?

— A'ous serons des vôtres , ont déclaré les rameurs aux organisateurs , *
mais arrangez-vous pour que le lac soit calme. X

— Bien sûr que nous participerons, poursuivent les propriétaires de +voiliers, mais il est nécessaire qu 'un lé ger vent soit de la partie. ?
— Epatant , s'écrient les sauveteurs. Préparez-nous un bon petit ouragan ?

et nous montrerons notre savoir au milieu de la tempête. ?
— Un concours pour p êcheurs à la traîne ? D' accord , mais alors, par t

temps sec ; ce n'est pas drôle d'être sur le lac quand il f lo t te .  J— Dis , maman, s 'il y a du soleil dimanche , on ira à la Journée du lac ? ?Tous ces désirs ont naturellement été transmis au pré posé aux condi- ?
rions atmosphéri ques , bureau 136 , nuage 23.689. Le gars est , depuis lors. ?
d' une humeur fracassante.  Et tous les anges ont reçu pour consigne de ne ?
pas lui parler de sport pendant un certain temps... T

ARMÈNE «.

Voilà le Style Soleil !

¥EL0@0LEÉ
PLUS DE 500 POINTS DE VENTO

(VOIR SOUS «VELOSOLEX»
DANS L-ANNUAIRE TÉLÉPHONIQUE)
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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.

Promotion en ligue nationale
FINALE AU LOCLE

stade des Jeannerets/Dimanche 16 juin/ 16h
LE LOCLE / ÉTOILE CAROUGE

Prix des entrées fixé par l'A.S.F. : Messieurs Fr. 4.— - Dames ef étudiants Fr. 2.50 - Enfants Fr. 1. Aucune faveur ne sera accordée

URS FLURY
expose ses peintures

«Au Cafignon»
BAR A CAFÉ - GALERIE D'ART

MARIN

È ARCADES IKIREEM Ê TIÏ flm v srs rs naCKE» BIO]  ̂ ¦
Sp'!%J HORAIRE "s sont jeunes... ils s'aiment... ils vivent dangereusement ?1*~ .{
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ESKÉH Dimanche In il fc.r-^v̂m^ î&rï~;t}n^ l̂JPr^WmmfÈtli " V- V M3&Ê
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jg ĵjojjTjKtgygrj
La bonne friture
au PAVILLON HALLE DES FÊTES - FLEURIER

Samedi 22 juin, 20 h

GRAND GALA DE VARIÉTÉS
avec

LES 3 DE L'HARMONICA - LES FRÈRES COURTIAL - BOB • -> |

ROBERT - Les Karrely's - Les Jorry's - Satignus - The BEAT
men's et i

DED GERVAL ET SON ORCHESTRE
Prix des places : Fr. 8.—, 10, 12.—

LOCATION : Vaucher-Bognar, tél. (038) 9 10 37

18 « ĴL- UNE RÉALISATION AUDACIEUSE V
a s  

inr, njriL DE TONY RICHARDSON
Cinéma I ||| I Faubourg du iao 27 • TêL BeO SS

Samedi 14 h 45 - 20 h 30 Mardi 1 8 h 40 - 20 h 45 M
Dimanche 20 h 30 Mercredi 15 h - 1 8 h 40 - 20 h 45
Lundi 15 h - 18 h 40--  20 h 45 , ,

^̂ ^̂^ ^̂ ^̂^̂ ^̂̂j ĝ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^^̂ î !̂^^'. Parlé en Y
français *-

JEANNE MOREAU dans le rôle de ' '
MADEMOISELLE I

JMWIIWIITWJU ^Maa^HMIUllMlll llllWii ¦!' I III M i l  H !¦ I IXMUVWBftfltgSSSBg1^

LA CLOCHE I
BUTTES

BOUILLABAISSE
les 21, 22 et 23 juin

Réservez vos tables s.v.p.

Tél. (038) 9 06 34

ROBES DE MARIÉES
longues et courtes,

modèles Pronuptia

• Voiles

• Couronnes, fleurs
• Gants
• Sacoches
• Postiches

en location
chez : Mme A. Geuggis, Coteaux 1,
Colombier . Tél. (038) 6 23 48.

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
fo rêt. Calme absolu. Installation soi-
gnée munie de tous les perfectionne-
ments modernes.
Il existe encore de très beaux empla-
cements pour caravane s à louer pour
cette saison. Renseignements sur pla-
ce.

Dimanche 16 juin 1968

GRUYÈRES
Départ : 13 h 30 Fr. 15.—

Renseignements et inscriptions : f

Autocars FISCHER ™"^21

ik VOS PLANTES NE MOURRONT PAS
F \ J 1 du manqua d'eau pendant que vous êtes absent. -Rex  Blumat- les abreuve automati-

j ^ ^^ ^ ^ ^f& >̂-l. quement et parcimonieusement. Fabriqué en terre cuite , l' appareil ne distribue l' eau
f SSeBia £  ̂ t'

uo 
'orsclUB 

'Q besoin s'en fait sentir, de façon contrôlée. Enfoncez simplement la
Ĵ ŴH^̂ Ê J '̂'  ̂ moitié de l'appareil dans la terre et disposer le tuyau dans un bocal d'eau. Vous pou-
t f \ ] vez aussi ajouter a l'eau le fertilisant que vous utilisez habituellement.
«hkA \*Ji&- Passez des vacances heureuses, aussi longues que vous le désirez. Vos plantes reste-

W
7̂ 

ront en vie. Vous n0 leur forez pas défaut. 
La  ̂

seu,emen, Fr. 3.95

r\ (y OFFRE SPÉCIALE VACANCES s pièces à Fr. 3.60 la pièce
\  ̂« Veuillez m'envoyer contre remboursement : pièces -Rex

«C**" "KT=>°"*"=»\^ 
Blumat- . Q L'OFFRE SPÉCIALE VACANCES

\ I PELOUSES ET JARDINS - Dépt A1 - 1349 La Chaux (Cossonay)

I

f»* «»fÏÏ^.̂ %\ 
Tous 

les 
jours à 15 h et 20 h 30 m

t̂tSk*^!btîJy \ Same[ji ^ dimanche à 14 h 45 p
B̂Smmr m̂m\ * **^* ^̂ ^̂ J D»t

W*mm 0̂0&*&Bm^*m*> 
Dès 

18 
ans 

p|j

Une production de grande classe... I

IEn5à7 
Dfrnel à 17h30 "ANS!

Une périlleuss WT~
^

*?""-**f ̂ S S
mission ; R»!

dans la jungle '*• fV~%^ V' j» f&

et mortelle avec *̂ ***" / TK§ o

GARY COOPER '||y ^-| I
LE S AVENT URES \t7lPlLmfjeEi I
du CAPITAINE WYATT I

...200 km dans les marais sauvages 11
et impénétrables ! pj

1 en TECHNICOLOR 1 V

wmmnmiMrVmiÈnr*mVTwn " 1 t̂ ¦̂ ^̂^ ¦̂ —^̂^w^̂ —
CINÉMA DE LA CÔTE - PESEUX ' Cinéma < LUX > Colombier m —Tél. 8 19 19 ou 8 38 18 

Samedi 15 juin , à 20 h 30 Dimanche, à 14 h 30 Samedi à 20 h 16
Frederick Stafford , Jean Seberg Un divertissement dans le vent 16 ans
Estouffade à la Caraïbe Les fol,es aventures du héros et play-boy

<: „„ _i-__ 1r! américain No 1scope couleurs 16 ans »T . , e>i» »
n- K—ïë—r,—î̂ ~Tî 1- m ¦ ¦ :—JïïT"; î?; N otre homme r lintDimanche 16, lundi 17. mardi  18 juin , a 20 h 30 » „ , „ ,

f Un tout grand western , mené à un train d'enfer  avec James Coburn - Scope couleurs

Le Fils d'un hors-la-loi Dimanche et mercredi, à 20 h 30
Scope couleurs Un western comme on les aime !

Sabato e Domenica , ore 17.30 L'Homme de la vallée maudite
PASSWORD : UCCIDETE L'AGENTE GORDON Scope couleurs 16 ans

D'entente avec le département
cantonal des Travaux publics,
l'écurie des Trois chevrons et
l'A.C.S. des Montagnes neu-
châteloises organ isent leur

course de côte interne
BOLE-ROCHEFORT.

La route cantonale No 317
(Bôle-Rochefort) sera barrée
et interdite à toute circulation
entre les deux carrefours, le
samedi 22 juin 1968 . de 08 h à
18 heures.

Le trafic sera dévié par la
route d'accès de Chambrelien.

(Signé) Service techn ique

I

Tél. 5 56 66 H^Ëi
Un tout grand film d'espionnage SSpgjÉ*!avec «J&VVF

KEN CLARK - DANIELA BIANCH1 I
dans HPil9P

MISSION SPÉCIALE |||||||

LADY CHAPLIN \wiEE
Tous les soirs à 20 h 30 Î HRSamedi, dimanche, mercredi, 

^^^^Kmatinée à 15 h BOlRl

HMHH 16 ANS S^^^^B

LA Ci&MPANULE T&ï t̂n
Dimanche 16 juin , Briinig, Engelberg,
Beckenried, Weggis. Départ 8 heures
devant Beau-Rivage. Prix 30 fr.

Pour vos vacances
Châteaux de la Loire

NORMANDIE-PARI S
14-20 juillet - 7 jours - Fr. 445 —

Le Tyrol - Innsbriick
16-19 juillet - 4 jours - Fr. 220.—

Tnnnels : Mont-Blanc
et Grand-Saint-Bernard

18-19 juillet - 2 jours - Fr. 100 —

j RHÉNANIE-HOLLANDE
21-28 juillet - 8 jour s - Fr. 535 —

! Côte-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 —

Lugano - Stresa
1-3 août - 3 jours - Fr. 170 —

Engadine - Lac de Côme
7-9 août - 3 jours - Fr. 170 —

Zcrmatt - Gornergrat
10-11 août
27-28 août - 2 jours - Fr. 120 —

Demandez nos programmes I

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER %£* .««

S 

Aujourd'hui ou demain, offrez-vous nofre Jj
promenade de midi avec lunch à bord. 4

Tous les jours. Départ 12 h 15-Retour 13 h 15 M

Service sur assiette 1

Renseignements au (038) 5 40 12. ^Ê

SOCIETE DE NAVIGATION J
SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S.A. 1

/ >
Mariages légitimes

I Bureau international
le plus Important et sérieux de
Suisse romande. Depuis 20 ans
dans la branche. Succès toujours

croissants.
Mme J. de POURTALÊS

26, parc Château-Banquet f
1211 GENÈVE 21. - Tél. 32 74 13V /

coop vend toujours plus de frigos
parc» que coop: MBMBmHBH
? peut offrir l'éventail B"4lli j  l̂ ^ïl

très étendu de frigos BpJ t M 11 î I M r£kV ûlîfn
? d'un centre de ^̂ ^̂ ^̂  -16X 6111©

production extrêmement m̂-- -TOWTO Ŵ.*,
important <,, M||Î

? dans une qualité ] 4Ë$ÊM '~ ,"^̂ »exceptionnelle ¦ 
mwÈ \"W

? aux prix les plus bas ' WÈ 
^

t 
|

autres modèles SATRAP-rex J| M "&** M \ |
deluxe 155 litres 388.- ' 

t W 1

¦Ql '—«-—— J5̂ f̂  1
5 ans de garantie OQQ ^̂ ^̂ B ilService après-vente organisé mi\j Omm 130 litres *̂||§
Demandez notre prospectus I avec timbres coop

CONVENTION CHRÉTIENNE
. DE MORGES

du 24 août au 1er septembre
Depuis plus de 60 ans , elle con-
vie les chrétiens de langu e fran-
çaise

à ses études bibliques
à ses conférences
à ses réunions d'évangélisation

Programmes chez MM. Paul Car-
tier, 20 rue de la Gare , 1110 Mar-
ges ; Roger Chérix, 66 rue de la
Côte, 2000 Neuchàtel.

HOMME
55 ans, veuf , sérieux , belle s i tua t ion ,
avec maison fami l ia le , désirerait rencon-
trer demoiselle ou veuve de 40 à 50 ans ,
aimable, simple et de toute confiance ,
pour ent re teni r  son petit ménage et
rompre soli tude , éventue l lement  mariage.
Ecrire, en joignant  si possible photo,
à SZ 4397 au bureau du journal.

i E X C U R S I O N S B
I Départ du quai du Port &T*

1 DIMANCHE 16 JUIN M

I Le Soliat 1
H Retour par Mauborget jo
S Départ 13 h 30 Fr. 10.— ¦

¦ Signal de Chexbres I
H avec bateau Vevey-Ouchy 1

H Inscrivez-vous tout de suite I

BL iSâëlâg&ëS---.
VOYAGES ORGANISÉS f )I|DFTT I P
A. Henchoz - Tél. 5 47 54 L flIILlLllL
Dimanche 13 h 30, SOTTENS, SIGNAL
DE CHEXBRES, 17 fr. 50. Mercredi 7 h,
SAVIÊSE, MAYENS-DE-HAUTE-NENDAZ,
28 fr. 15-17.7. 5-7.8., PLUS BELLE RÉ-
GION DU TYROL, 165 fr. 22-24.7., DA-
VOS, SAINT-MORITZ, SAN-BERNARDINO,
LUGANO, LOCARNO, 165 fr. 29-30.7.,
TITISEE, STUTTGART, Baden-Baden, Stras-
bourg, 115 fr.
Car de luxe, climatisé, grand confort.

A MONTREUX

Résidence Belmont
( ancien hôtel Belmont ) ,
confortable et accueillant, recom-
mandé aux personnes âgées et con-
valescentes.
Nombreuses salles de bains privées.
Ascenseur et jardin.
Infirmière diplômée.

Serv ice d'autobus.

S'adresser à la Direction, tél. (021)
61 44 31.
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du 16 juin
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45. M. A. Gygax.
Temple du Bas : 10 h 15, M. M. Held.
Ermitage : 10 h 15, M. D. Michel.
Maladière : 9 h 45, sainte cène, M. J.-Ph.

Ramseycr.
Valangines : 10 h . M. J.-L. de Montmollin.
Cadolles : 10 h , M. A. Junod.
Chaumont : 9 h 45, M. T. Gorgé.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h , culte avec sainte cène,

M. J. Loup ; 20 h , culte du soir.
Serrières : 10 h, dimanche des baptêmes,

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 Valangines,
9 h ; Salle des conférences et Maison de
paroisse, 9 h 15 ; Collégiale et Maladière ,
11 h ;  la Coudre , 9 h et 11 h ;  Monruz
(Gillette). 9 h ; Serrières (G.-Farel),

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
Sonntagschulo in den Gemeindesïlen.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h, Predigt : Pfr. Jacobi.
Les Verrières : 14 h, Predigt und Abcnd-

mahl : Pfr. Jacobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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.

FOI BAHA'IE
Chacun doit chercher en ce jour ce qui
servira le mieux la cause de Dieu

(Baha 'u 'llah).
Renseignements : case 613, 2001 Neu-
chàtel .

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-Vat-tel. — 18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchàtel. —9 h 30, culte et cène ; 20 h évangélisation.Colombier: 9 h 45, culte.
Evangelische Stadtmisslon, Neuchàtel,av. J.-J.-Rousseau 6. — 15 h Vom Zaubercler Liebe ; 20 h 15, Gottesdienst , A. Bôl-sterli. Dienstag : Offener Abend. Donner-stag : Bibel und Jugendkreis. — Saint-Blal-se : 9 h 45, Gottesdienst.
Methodistenkirche, Evangelische Frei-kirche , Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt,Dienstag : 20 h 15, Jugendabend.
Première Eglise du Christ Sclentiste,

fbg de l'Hôpital 20. — 9 h 30, cuits en
français et école du dimanche ; culte en an-
glais à 10 h 45 le deuxième dimanche du
mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabrie l-Lory I.
9 h et 20 h , services divins. Mercredi : 20 h ,
service divin.

Assemblée de Dieu , chapelle de l'Espoir ,
Evole 59. — 9 h 30, culto ; 20 h, évangé-
lisation.

Armée du Salut, Ecluse 20. — 9 h 45,
culte ; 11 h , Jeune Armée ; 20 h, réunion
publique.

Eglise nelventistc 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-
niers Jours, fbg de l'Hôpital 19. — 9 h 45,
école du dimanche ; 17 h , culte et sainte
cène.

- Action biblique, fbg do l'Hôpital 28. —
9 h 45, culte, M. S. Hoffer.

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 .

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

La matinée sera placée sous des influences très dynamiques. L'après-midi favorisera lesréunions d'affaires et la soirée portera à la rêverie.
Naissances : Les enfants de ce jour seront originaux , rêveurs , très indisciplinés et émotifs.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Inflammation des gencives. Amour :
Expliquez-vous franchement. Affaire s : Quel-
ques sacrifices sont nécessaires.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Faites remplacer les dents qui vous
man quent. Amour : La jal ousie ne doit pas
l'emporter. Affaires : La situation peut en-
core s'arranger.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Surveillez attent ivement votre ligne.
Amour : Très bonne entente avec les natifs
du Verseau. Affaires : Vos soucis matériels
s'aplaniront.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Faites procéder à un examen géné-
ral. Amour : Essayez de satisfaire les désirs
de vos proches. Affaires : Une indiscrétion
favoriserait vos concurrents.

LION (23/7-23/8)
Santé : Prévoyez une longue convalescence.
Amour : Soyez certain de la sincérité des
sentiments de l'être cher. Affaires : Soyez
sérieux dans votre travail
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vos intestins sont fragiles. Amour :
Vous êtes trop pointilleux. Affaires : Des dé-
marches vous seront facilitées.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Améliorez le fonctionnemen t de vos
intestins. Amour : Essayez de faire partager
vos idées par vos proches. Affaires : Suivez
votre inspiration.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Votre peau est très fragile. Amour :
Le bonheur exige des concessions mutuelles.
Affaires : Ne vous laissez pas dominer par
des craintes.
SAGITTAIRE (23/11-21/ 12)
Santé : Vos voies respiratoires sont vulnéra-
bles. Amour : Ne vous préoccupez pas du
qu 'en-dira-t-on . Affaires : Mettez en valeur
votre personnalité.
CAPRICORNE (22/ 12-19/ 1)
Santé : Fumez plutôt avec un fume-cigaret-
te. Amour : Une rivalité va se déclarer
sournoisement . Affaires : Suivez les conseils
juridiq ues donnés.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Vos maux sont plus imaginaires que
réels. Amour : Demandez une explication à
l'être aimé. Affaires : Rien ne fait plus obs-
tacle à vos entreprises.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Pratiquez un sport pour compenser
votre travail sédentaire. Amour : Votre bon-
heur dépend du choix de vos relations. Af-
faires : Vous êtes en pleine possession de
vos moyens.

Problème IVo 514

HORIZONTALEMENT
1. Il peut être perpétuel. 2. Préfixe. —Branches coupées. 3. Patrie du Béarnais. —Qui ne fait pas partie d'une association. —

Appartient. 4. Elle arrosa Pont-Audemer. —
Pas brillant. 5. Ignorance. — Il a un énor-
me bec surmonté d'une sorte de casque.
6. L'arme du coq. — Patrie d'Abraham. 7.
Possessif. — Fait qu'on n'en parle plus. 8.
Pronom. — Fait de brillantes affaires. —Trois points. 9. Lentilles qu'on ajoute à des
objectifs. 10. Subtilités.

VER TICA LEMENT
1. Juron familier. 2. On en met dans le

bronze. — Patrie de Toulouse-Lautrec. 3.
Son château domine l'Indre. — On le trou-
ve aux issues. 4. Ile. •— Dans la Haute-
Saône. — Adverbe. 5. Troublée. — Mau-
vais coups. 6. 11 monte dans une discussion.
— Petits bâtiments à formes fines et élan-
cées. 7. Durée d'une révolution. — Thé des
Jésuites.— Pronom. 8. Perfection hors d'at-
teinte. — Viandes. 9. Remise en honneur.
10. Orient. — Ville d'Espagne.

Solution (In No 513

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h , in formations.
8 05, route libre. 9 h, informations. 9.45, le
rail. 10 h , informations. 10.45, les ailes, rou-
lez sur l'or. 11 h, informations. 12 h, infor-
mations. 12.05, au carillon de midi. 12.35,
10, 20, 50, 100. 12.45, informations. 12.55 ,
Catalina des océans. 13.05, demain dimanche.
14 h, informations. 14.05, de la mer Noire
à la Baltique. 14.35, le chef vous propose,
15 h, informations. 15.05, en direct de Mon-
treux, samedi-loisirs. 15.30, arrivée du Tour
de Suisse à Saint-Louis.

16 h, informations. 16.05, la revue des
livres. 17 h, informations. 17.05, swing-sé-
rénade. 17.30, jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 18.05, le micro dans la vie. 18.40,
sports. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
bonsoir les enfants. 19.35, le quart d'heure
vaudois. 20 h , magazine 68. 20.20, discana-
lyse. 21.10, les évasions célèbres, Casanova,
le Don Juan de Venise, pièce radiophonique
de René Brest et Henri Weitzann. 21.50, le
monde de la chanson. 22.30, informations.
22.35, entrez dans la danse. 23.25, miroir-
dernière. 24 h, dancing non stop. 1 h,
hvmne nation al.

Second programme
8 h , l'université radiophonique interna-

tionale. 9 h , round the world in english.
9.15, le français universel. 9.35, des pays et
des hommes. 10 h, Paris sur Seine. 10.30,
les beaux-arts. 11 h , les heures de culture
française. 11.30, à l'aventure de la chanson
populaire . 12 h , midi-musique. 13.15, bulle-
tin d'informations musicales. 14 h, carte
blanche à la musique. 17.15, un trésor na-
tional, nos patois. 17.25, per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 18 h, jeunesse-club. 18.30,
à vous le chorus. 19 h , correo espanol.
19.30, feu vert. 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, disques. 20.20, in-
formations locales. 20.30, grandes pages mu-
sicales. 22.30, sleepy time jazz. 23 h, hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30 16 h,

23.25, informations. 6.10, bonjour. 6.20, ré-
veil en musique. 7.10, auto-radio. 8.30, la
nature , source de joie. 9 h, nos animaux
domestiques. 9.05, magazine des familles.
10.10, nouveautés en 33 et 45 tours. 11.05,
musique russe. 12 h, fanfare. 12.40, musique
récréative. 12.45, Tour de Suisse cycbste.
13 h , cabaret, fin de semaine en musique.
14 h, chronique de politique intérieure.
14.30, jazz. 15 h , économie politique. 15.05,
musique champêtre et accordéon. 15.40,
chœur évangélique do Malters.

16 h, Tou r de Suisse cycliste. 16.10, ciné-
magazine. 17 h, club 68. 18 h , émissions ré-
gionales, informations, météo, actualités.
18.20, sports-actualités et musique légère.
19 h, cloches, communiqués. 19.15, informa-
tions, échos du temps, homme .et travail.
20 h , Herr und Frau sin verraist, pièce de
S. Urfer. 20.50, disques à succès à travers

le monde. 21.30, carte de visite pour Marie
Wirtz. 22.15, informations, 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, arrivée
du Tour de Suisse à Boncourt. 11.10, con-
cert dominical. 11.40, le disque préféré de
l'auditeur. 12 h, informations. 12.10, terre
romande. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, in-
formations. 14 h, informations. 14.05, Les
Grandes Heures de Sam Small , contes d'E-
ric Knigh t, adaptation de R. Schmid. 14.30,
récréation.

15 h, auditeurs à vos marques. 16.40, ar-
rivée du Tour de Suisse à Nidau. 17 h,
informations. 17.05, l'heure musicale. 18 h,
informations. 18.10, foi et vie chrétiennes.
18.30, le micro dans la vie. 18.40, résultats
sportifs. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
magazine 68. 20 h, dimanche en bberté.
20.40, la gaieté lyrique. 21.10, Paulina 1880,
roman de Pierre Jean-Jouve. 22.30, infor-
mations. 22.35, Romandie, terre de poésie.
23.30. hvmne national.

Second programme
8 h, bon dimanche. 9 h, rêveries aux qua-

tre vents. 11 h, parlez-moi d'humour. 12 h,
midi-musique. 14 h, concert symphonique.
15.30, thé, musique et Cie. 17 h, dialogue.
18 h, l'heure musicale. 18.30, échos et ren-
contres. 18.50, les secrets du clavier. 19.15,
à la gloire de l'orgue. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15, ceuvres
de Benjamin Britten , Peter Grimes, extraits.
21 h, musiques du passé, instruments d'au-
jourd'hui. 21.30, à l'écoute du temps pré-
sent. 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, concert. 7.55, message domi-
nical. 8 h, cantate , Bach. 8.20, orgue. 8.45,
prédication catholique romaine. 9.15, messe,
Monteverdi. 9.45, prédication catholique
chrétienne. 10.15, l'orchestre de la radio.
11.25, poètes engagés de notre temps. 12 h,
Poème des montagnes , V. d'Indy. 12,00,
communiqués. 12.40, Tour de Suisse cycliste.
12.50, musique de concert et d'opéra. 13.30,
calendrier paysan . 14 h , accordéon , musique
champêtre et jodels. 14.40, ensemble à vent
de Radîo-Bâle. 15 h , trois nouveaux spec-
tacles d'été à la mémoire de Guillaume Tell.
15.30, orchestre symphonique de Radio-Bâle.

16 h, sports et musique. 17.45, émissions
régionales. 18 h , mélodies de H.-Ch. Lum-
bye. 18.15, prédication protestante. 18.45,
sports-dimanche. 19.25, musique pour un in-
vité. 20.30, que doit notre pays à sa puis-
sante armée, tribune. 21.30, musicorama.
22.20. entre le j our et le rêve.

NEUCHATEL
Samedi

T.P.N., centre de culture : 20 h 30, Spec-
tacle Frisch et Weideb.

Galerie des Amis des arts : Salon des Amis
des arts.

Grand hall du collège latin : Peintures chi-
noises anciennes.

Galerie Numaga, Auvernier : Ruches d'abeil-
les peintes yougoslaves.

CINÉMAS. — Studio : 15 h et 20 h 30,
La Route de l'Ouest. 16 ans.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Mademoiselle.
18 ans ; 17 h 30, Murietta John.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Les Affreux.
18 ans ; 17 h 30, Les Aventures du capi-
taine WyatL

Palace : 15 h et 20 h 30, Mission spéciale.
16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Bonnie and
Clyde. 18 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Le Miracle de
l'amour. 18 ans ; 17 h 30, Paradiso show.
18 ans.

Danses et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr M.
Wildhaber, Orangerie. De 23 h à 8 h ,
en cas d'urgence, le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin , veuillez télé-
phoner au poste de police No 17. Ser-
vice d'urgence des médecins-dentistes,
s'adresser à la police. Service des urgen-
ces médicales dès 19 heures , au diman-
che à minuit.

Dimanche
Galerie des Amis des arts : Salon des Amis

des arts.
Grand hall du collège latin : Peintures chi-

noises anciennes.
Galerie Numaga , Auvernier : Ruches d'abeil-

les peintes yougoslaves.
CINÉMAS. — Studio : 15 h et 20 h 30,
'La  Route de l'Ouest. 16 ans.

Bio : 16 b et- 18 h, Murietta John ; 20 h 30,
Mademoiselle. 18 ans.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Les Affreux.
18 ans ; 17 h 30, Les Aventures du capi-
taine Wyatt.

Palace : 15 h et 20 h 30, Mission spéciale.
16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Bonnie and
Clyde. 18 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Le Miracle de
l'amour. 18 ans ; 17 h 30, Paradiso show.
18 ans.

Danses et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr M.
Wildhaber , Orangerie. De 23 h à 8 h ,
en cas d'urgence , le poste de police in-
dique 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, 17 h 30:
Password : Uccidete l'agcnte Gordon.
20 h 30 : Estouffade à la Caraïbe.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30:

Estouffade à la Caraïbe. 17 h 30 : Pass-
word : Uccidete l'agente Gordon. 20 h 30 :

Le Fils d'un hors-la-loi.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux , 20 h 15 : Notre homme
Flint.

Dimanche
CINÉMA. — Lux , 14 h 30 : Film italien.

20 h 15 : L'Homme de la vallée maudite.

SAINT-BLAISE
Samedi

CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : Ça casse
à Caracas.

Dimanche
CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : Ça casse

à Caracas.

LE LANDERON
Samedi

CINÉMA. — Cinéma du Château , 20 h 30 :
Mélodie en sous-sol.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma du Château , 15 h :

7 Winchester per un massacre. 20 h 30 :
Mélodie en sous-sol.

BEVAIX
Samedi et dimanche

Galerie Pro Artc : Exposition.
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DANCIN G |

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 13 juin 14 Juin
3 % Fédéral 1949 . . 94.25 d 94.—
2 % % Féd. 1954, mars 96.— d 96.—
3 % Féd. 1955, juin 92.85 92.75
4 % %  Fédéral 1965 . 99.75 99.75 d
4% %  Fédéral 1966 . 99.60 d 99.50 d
5%, Fédéral 1967 . . 103.50 103,50

ACTIONS
Swissair nom 732.— 730.—
Union Bques Suisses . 4980.— 4995.—
Société Bque Suisse . 3170.— 3175.—
Crédit Suisse 3470.— 3475 —
Bque Pop. Suisse . . 2260.— 2275.—
Ballly 1550.— 1530.—
Electro Watt 1680.— 1675.—
Indelec 1370.— 1365.—
Motor Colombus . . . 1340.— 1340 —
Italo-Sulsse 218 — 217.—
Réassurances Zurich . 2135.— 2130.—
Winterthour Accld. . 946.— 948.—
Zurich Assurances . . 5675.— 5625.—
Alu. Suisse nom. . . . 3575.— 3550.—
Brown Boveri 2750.— 2765 —
Saurer 1500.— d 1500.— d
Fischer 1230.— 1200.—
Lonza 1670.— 1680 —
Nestlé porteur . . . .  3430.— 3380.—
Nestlé nom 2075.— 2075 —
Sulzer 4330.— 4350.—
Oursina 6700.— 6525.—
Alcan-Alumlnium . . 97 % 98 —
American Tel & Tel 207 V3 208 —
Canadlan Pacific . . . 240.— 238.—
Chesapeake & Ohio . 285.— 288 —
Du Pont de Nemours 713.— 700.—
Eastman Kodak . . . 376.— 372.—
Ford Motor 2501.— 247.—
General Electric . . . 382.— 384.—
General Motors . . . 354.— 358.—
IBM 1610.— 1562.—
International Nickel . 463.— 462.—
Kennecott 191 % 189.—
Montgomery Ward . . 141 % 145.—
Std OU New-Jersey . 293.— 290 %
Union Carbide . . . .  190.— 185 —
U. States Steel . . . .  173.— 170 %
Machines Bull . . . .  72.— 74 %
Italo-Argentina . . . .  32 % 32 %
Philips 172 % 172 %
Royal Dutch Cy . . . 197 % 196 %
Sodec 255 Vi 256 %
A. E. G 604.— 605.—
Farbenfabr. Bayer AG 231.— 231 %
Farbw. Hoechst AG 296.— 289 ex
Mannesmann 188.— 188 Vz
Siemens 340.— 341.—

BALE ACTIONS
Clba, porteur 9075.— 9090.—
Clba , nom 6690.— 6725.—
Sandoz 7715.— 7760.—
Gelgy, porteu r . . . .16600.— 16800.—
Gelgy nom 6940.— 6940.—
Hoff. -La Roche (W) 137500.- 137750

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1150.— 1165.—
Crédit Fonc. Vaudois 935.— 930.— d
Innovation S.A 320.— 315.—
Rom. d'électricité . 400.— 395.—
Ateliers constr. Vevey 640.— d 640.— d
La Suisse-Vie 3150 — d 3125.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchàtel
Action* 13 juin 14 juin

Banque Nationale . . 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchst. 750.— d 750.— d
La Neuch&telolae ae.g. 1675.— o 1675.— o
Appareillage Qardy . 265.— d 265.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8800.— d 8800.— d
C&bl.et tréf .Coesonay 3420.— o 3420.— o
Chaux et olm. Sula.r. 500.— d 500.— d
Ed. Dubied & Oie SA. 2000.— o 1950 —
Ciment Portland . . . 4425.— o 4425.— o
Suchard Hol. S.A. <A» 2125.— o 2100.— d
Suchard Hol. S.A. cB» 13000.— d!3100.— d
Tramways Neuchàtel 360.— d 360.— d
Sté navigation lacs .
N tel-Morat , prtT. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2V4 1932 95.— d 95.— d
Et. de Ntel 4% 1965 97.50 d 97.50 d
Etat Neuch. 3V> 1949 99.50 d 99.75 d
Com. Neuch. S% 1947 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fd» 8% 1946 98.— d 98.— d
Le Locle 3% 1947 99.— d 99.— d
Chàtelot 3^ 1961 98.50 d 99.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch. 3  ̂1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. W, 1960 94.— 94.— d
Tabaca N.-Ser.4%196a 90.75 d 90.75 d
Raf . Cressier 5% 1966 102.50 d

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque

du 14 juin 1968

Achat Vent*
France 75.— 85.—
Italie —.68 —.70 %
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.05 6.35
U. 8. A 4.27 4.34
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.40 8.75
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.50 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisse» 49.— 52.—
Pièces françaises . . . 46.50 49.50
Pièces anglaise* . . . 46.50 49.50
Pièces américaines , , 225.— 240.—
Lingots. 5600.— 5800.—

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

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

SAMEDI
— ENTREZ DANS LA RONDE (Suisse, 17 h) : Un programme adapté aux toutpetits téléspectateurs.
— SAMEDI-JEUNESSE (Suisse, 17 h 20) : Mme Hutin divertira son public.
— SPORT (Suisse, 20 h 10) : Pour les amateurs de cyclisme : des reflets filmés duTour de Suisse.
— LE MASSACRE DE FORT APACHE (Suisse,- 20 h 50) : Des « Plaisirs du cinéma »à une heure raisonnable.

DIMANCHE
— TABLE OUVERTE (Suisse, 12 h) : Des personnalités de toutes tendances évoquentl'actualité de la semaine.
— LA BANDE A BOBO (Suisse, 14 h) : Pour, se divertir si le temps est à l'orage.
— OBJECTIF 6000 (Suisse, 20 h 10) : Un je * intéressant, une forme nouvelle, unmeilleur spectacle.
— MONDE DES ANCIENS (Suisse, 22 h 15). : Sur les traces de la civilisation égyp-tienne.

J.-C. L.

DES SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 JUIN

SAMEDI
14.00 Un 'ora per voL
16.30 Le Mexique

Reprise de l'émission TV scolaire du
11 juin.

17.00 Entrez dans la ronde.
17.20 Samedi-jeunesse.
18.20 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.
20.10 Reflets filmés du Tour de Suisse.
20.15 Publicité.
20.20 N'importe quoi.
20.50 Le Massacre de Fort-Apache

Film de John Ford , avec Henry Fon-
da , John Wayne, Shirley Temple, etc.

22.35 Téléjournal.
22.45 C'est demain dimanche.

DIMANCHE
10.00 Culte.
11.00 Un 'ora per vol.
12.00 Table ouverte.
12.45 Bulletin de nouvelles.
12.50 Revue de la semaine.
13.10 Sélection.
13.30 En marge

Magazine d'information artistique.
14.00 La Bande ù Bobo

Film de Tony Seytor.
15.30 En direct de Lugano

Championnats suisses internationaux
de tennis.

18.00 Images pour tous.
18.50 Bulletin de nouvelles.
18.55 La Suisse est belle

La connaissez-vous.
19.05 Pour les enfants, Le journal de Véro-

nique.
19.10 Présence catholique.
19.30 Les actualités sportives.
20.00 Téléjournal.
20.10 Objectif 6000

Jeu de R. Jay.
20.55 Dossier d'un diplomate

Film de la série Le Fugitif.
21.45 Musique en Suisse.
22.15 Mondes anciens, l'Egypte.
22.30 Bulletin de nouvelles.
22.35 Méditation.

Boulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 - Tél. 5 43 88

programme supprimé
20.00 Journal parlé.

SAMEDI
14 h, un'ora per voi. 15 h, cours d'alle-

mand pour Italiens. 16.15, Festival de jazz
de Montreux. 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,
téléjournal. 19 h , Gertrud Stranitzki. 19.30,
Eve-mémoire. 19.45, message dominical ,
publicité. 20 h , téléjournal , Tour de Suisse.
20.25, Bonne soirée. 21.25 , Des roses pour
Lotta. 22.10, téléjournal. 22.20, internatio-
naux de tennis à Lugano.

DIMANCHE
10 h, service religieux. 11 h, un'ora per

voi. 12 h , cours d'allemand pour ItaUens.
12.15, informations. 14 h , miroir de la se-
maine. 15 h , résultats sportifs . 15.05, Fête
fédérale des jodlers. 16.15, pour les j oueurs
de cartes. 16.35 , Ivanhoé. 17 h , rendez-vous.
17.50, informations. 17.55, télésports. 18.45,
faits et opinions. 19.30, télésports. 20 h , té-
léjournal. 20.15, The naked Truth. 21.45 , in-
ternationaux de tennis à Lugano.

SAMEDI
14.10, téléjournal. 14.15, nous apprenons

l'anglais. 14.30, Guignol et le lion Pold.
15.05, Prix jeunesse international 1968. 15.45,
bilan en images. 16 h, magazine bavarois.
16.30, trouvailles. 17 h, Le Refuge. 17.45,
télésports. 18.30, programmes régionaux.
20 h, téléjournal , météo. 20.15, Les Naufra-
geurs. 21.55, loto, téléjournal. 22 h, téléjour-
nal , message dominical. 22.20, Don 't talk to
strango Men. 23.25, téléjou rnal

DIMANCHE
11 h, les programmes de la semaine.

11.30, une église catholique organisée. 12 h ,
tribune des journalistes. 12.45, miroir de la
semaine. 13.15, magazine régional hebdoma-
daire. 14.30, nous apprenons l'anglais. 14.45,
Le Corsaire de la reine. 15.15, journées avec
Diana. 16 h , le mark alleman d a vingt ans.
16.45, Prix jeunesse international 1968.
17.15, Commando spatial. 18.15, télésports.
19 h , miroir du monde, télésports. 20 h ,
téléjournal , météo. 20.15, La Maison des
cœurs brisés. 22.15, tééljournal , météo.



elle est à mon goût !
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d'une blondeur translucide, pure,
parée d'une mousse tendre et ténue qui caresse vos lèvres,

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

CARDINAL
depuis 1788
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quel confort
de se sentir
en sécurité

avec 3008 fines lamelles
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Beaucoup de place pour „
5 personnes exigeantes <^*V
La Renault 16 doit sa renommée à l'intelligence <#£# / / /et aux principes modernes de sa construction. ,̂ #

te 
/ /yj Ses quatre portières s'inscrivent dans la ^̂ >

v 
/ / /tradition Renault. Ses cinq places spacieuses /̂ /̂y/ 4^

\ dénotent un confort de grande classe. t>0<*̂ s f ''' <̂  T \Une des nouveautés, la plus frappante, de la ^Ĵê /̂ // *  #%6r̂ v
\ Renault 16, c'est son coffre extensible. Grâce 4&^^t A /^^<Sc& >$
\ â lui, l'espace disponible croît avec le volume </ êVt^^VV^ r ^; des bagages.Jamais lesvoyagesneperdent leur _

charme dans la Renault 16, même pas celui 
 ̂ r [Q f" Si fl A ï 11 TA 
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Les crédits militaires votés par
le Conseil national : une certaine

propagande est allée à fin contraire
De notre correspondant de Berne :
Jeudi après-midi, le Conseil national a

voté le crédit de 870 millions de francs
pour l'acquisition d'obusieurs automoteurs
commandés aux Etats-Unis et de chars blin-
dés fabriqués en Suisse. On s'attendait a
une forte opposition, sur le premier des
deux postes tout au moins, parce que le
Conseil fédéral avait été obligé de bouscu-
ler l'Assemblée et de la mettre, en quelque
sorte, devant le fait accompli avec la seule
bénédiction de la délégation des finances
et des commissions militaires.

En effet, les fournisseurs avaient fait sa-
voir que le contrat devait être signé avant
le 31 janvier 1968, sinon la facture serait
majorée de 40 millions. Le département mi-
litaire et le collège exécutif avaient alors
estimé que le jeu valait la chandelle.

Certes, cette procédure expéditive n'a pas
été du goût de tout le monde et elle au-
rait dû , semble-t-il, servir de prétexte à ceux
qui ne cessent de déplorer l'ampleur des
dépenses militaires. Eh bien non. La propo-
sition de M. Muret , popiste vaudois, de ne
pas entrer en discussion sur ia demande de
crédit, a été repoussée par 150 voix con-

tre 9. Il y a bien longtemps qu'au Conseil
national , le chef du département militaire
n'avait obtenu pareille majorité pour une
dépense de cette importance.

Cest qu'il avait trouvé un allié, oh bien
involontaire. En effet, par la plume de son
président, le Conseil suisse de la paix avait
adressé aux députés un appel à se pronon-
cer contre l'acquisition d'armes américaines.
M. Celio, au banc du gouvernement, a pu
se gausser de l'ineptie des affirmations con-
tenues dans ce libellé et même en dénon-
cer la fausseté — « pour certains collabora-
teurs du département militaire, il s'agit de
renforcer la puissance économique des Etats-
Unis » (sic), ou « cette acquisition permet-

tra d'augmenter nos exportations d'armes
vers l'Amérique du Nord » (la Suisse, arse-
nal des Américains), ou enfin « une fols de
plus le département militaire a chargé le
bureau Farner de Zurich (il s'agit d'une en-
treprise de « relations publiques ») de faire
une propagande anonyme pour les obusiers
américains » — ce qui est absolument con-
traire à la vérité.

« Cette tentative de pression est indigne
du Parlement » a déclaré M. Celio et la ré-
ponse, ce furent les 150 voix qui s'opposè-
rent à la proposition Muret,

Quand la propagande atteint un certain
degré de sottise, elle va à fin contraire.

G.P.

Le Conseil fédéral
pour l'extension de

la médecine du travail
BERNE (ATS). — Lors de sa séance du

22 février 1968, le Grand conseil du can-
ton de Neuchàtel a voté à l'unanimité, sur
proposition du Conseil d'Etat, un décret
concernant la participation et le finance-
ment de l'Etat à un service cantonal de
médecine du travail et d'hygiène industriel-
le. Ce faisant, le canton de Neuchàtel a, le
premier en Suisse, introduit la médecine du
travail , apportant ainsi la sécurité aux ou-
vriers de toutes les professions.

« L'affaire du benzol » (1958) nous avait
révélé que notre pays doté pourtant de tou-
tes les formes d'industrie, n'avait pas jugé
utile de légiférer en matière de médecine
du travail. Nos facultés de médecine en
donnent à peine quelques rudiments aux fu-
turs praticiens. Aucune spécialisation dans
ce domaine n'est possible chez nous, la
Suisse étant un des rares pays d'Europe
qui ne possède pas d'institut d'hygiène post-
universitaire. Nous devons former des spé-
cialistes de l'hygiène et de la médecine du
travail. Nous ne sommes pas satisfaits de la
réponse du Conseil fédéral à la recomman-
dation de la conférence internationale du
travail sur l'organisation des services de mé-
decine du travail dans les entreprises (1960).
Nous demandons en conséqu ence au Con-
seil fédéral s'il envisage enfin de résoudre
ce problème essentiel et de proposer aux
Chambres l'adoption d'une médecine du tra-
vail digne de ce pays. »

RÉPONSE DU CONSEIL FÉDÉRAL
La médecine du travail, en liaison avec

les mesures techniques, joue un rôle déci-
sif pour la protection de la santé des tra-
vailleurs. La loi sur le travail prescrit que
des médecins collaboreront à la hau te sur-
veillance sur l'exécution de la loi. En outre,
en ce qui concerne l'exécution des prescrip-
tions de la loi sur l'assurance en cas de
maladie et d'accident relatives à la préven-
tion des maladies professionnelles, non seu-
lement les cinq médecins du travail de la
C.N.A., mais aussi de nombreux praticiens
sont, sur mandat de celle-ci appelés à sur-
veiller régulièrement — en application de
l'article 65 bis de la LAMA — l'état de
santé des catégories de travailleurs spécia-
lement exposés à des dangers.

Plusieurs grandes entreprises disposent
d'un ou de plusieurs médecins de fabrique
occupés à plein temps. Il est heureux que
les cantons de Genève et Neuchàtel aient
pris à leur tour l'initiative d'adjoindre un
médecin à l'Office cantonal de surveillance
du travail. L'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail a égale-
ment l'intention d'étendre son service mé-
dical du travail. Si la réalisation de ces
projets se heurte pour le moment à des
obstacles, cela provien t du fait qu 'il est très
difficile de trouver des médecins qui soient
disposés à se spécialiser dans la médecine
du travail. La raison en est certainement
que les médecins diplômés n'ont aucune
possibilité d'acquérir cette spécialisation en
Suisse. Il est à souhaiter que la création
d'un institut de médecine sociale et préventi-
ve dans une université suisse vienne remé-
dier à cette lacune.

La réforme des études
à Zurich : un pas en avant

ZURICH (ATS). — Les pourparlers en-
tre étudiants et professeurs sur une réfor-
me des éludes de droit a l'Université de
Zurich, ouverts il y a une année, com-
mencent à porter des fruits.

M. Christophe Blocher, président de la
commission, a annoncé à une assemblée
extraordinaire des étudiants  qu'un examen
de latin sera introduit aussi pour les étu-
diants en sciences juridiques, de sorte que
la maturité latine fédérale ne sera plus né-
cessaire. Cette solution est d'ailleurs app li-

quée déjà depuis longtemps à la faculté des
lettres.

L'extension urgente du corps professc-ral
est en cours. Divers cours pourront cire
confiés à des personnalités du dehors. C'est
ainsi que le juge fédéral Otto Kaiifmann
en donnera un sur jurisprudence de la Cour
de Lausanne. Le nombre des colloques et
des séminaires sera également étendu. En-
fin , la commission a étudié le problème de
la reconnaissance réciproque des licences
entre les universités suisses.

Vers une cogestion
des étudiants bernois ?

BERNE (ATS). — Plus de 500 étudiants
bernois ont répondu ù l'appel de la com-
mission pour les affaires universitaires du
conseil des étudiants en partici pant jeudi
soir à un débat snr les problèmes de l'Uni-
versité auquel participaient de nombreux
députés du canton. Les représentants de
tous les partis se sont mis d'accord sur
la nécessité de parvenir à un droit de co-
gestion pour les étudiants, pour autant que
ceux-ci acceptent le travail de collaboration
consécutif à ce droit. La revision de la loi
cantonale sur l'université, qui doit avoir
lieu en hiver prochain, devra donc conte-
nir des dispositions aboutissant à cette par-
ticipation des étudiants.

Selon les députés bernois, la continuité
de la direction universitaire serait mieux
assurée par la création d'un poste de pré-
sident de l'université à plein temps.

Du côté étudiant, on souhaite notam-
ment l'abolition d'une hiérarchie professo-
rale désuète, qui ne correspond plus nu
stade actuel des connaissances. De même,
la division traditionnelle des facultés sem-
ble pour beaucoup dépassée. Tout le mon-
de s'est mis d'accord en conclusion qu'il
fallait poursuivre de telles réunions aux-

quelles devraient également participer les
professeurs.

LES CANDIDATS EN MÉDECINE
SUISSES RÉCLAMENT AUSSI

LE DRLIT DE « PARTICIPATION »
C'est avec véhémence que, lors d'une

conférence de presse donnée vendredi à
Zurich , les candidats en médecine (étudiants
du 6me au 13me semestre) ont réclamé
un droit de participation. Ils estiment que
la collaboration des étudiants est une néces-
sité absolue dans l'université moderne, et
réclament en particulier leur participation
dans les commissions qui étudient la ré-
forme des études et un droit de discussion

Zurich : le feu détruit
la tribune principale
du stade du Hardturm

Des tribunes en bois, il ne reste que des débris calcinés.
(Photopress)

Un demi-million de francs de dégâts
ZURICH (ATS - UPD. — Un incendie

a complètement détruit dans la nuit de jeu-
di à vendredi, peu avant minuit, la tribune
principale du stade du Hardturm, terrain
de jeu du F.C. Grasshoppers, à Zurich.
Les dégâts approchent le demi-million de
francs, là cause du sinistre n'est pas encore
établie.

Quand , alertés, les pompiers arrivèrent
sur le stade , au nombre de 140, toute la
tribune était déjà en flammes. Vendredi
matin , il ne restait plus rien de cette cons-
truction de bois longue de 90 mètres et
large de 15 mètres, dans laquelle 4000
spectateurs pouvaient trouver place. Les
pompiers ont pu toutefois préserver partiel-
lement certaines installations situées entre
la tribune en bois et la base en béton :
sauna, restaurant, cabines.

Le feu a trouvé un aliment facile dans
les bancs entièrement en bois.

Le gazon de la. pelouse a roussi jusqu 'au
milieu du terrain de jeu.

Une rencontre de juniors s'était dérou-
lée jusqu'à 22 heures. Lorsque l'incendie
éclata, plus personne ne se trouvait à l'in-
térieur du stade.

AUCUN INDICE DE MALVEILLANCE
M. Hans-Wemer Bluin , procureur de dis-

trict chargé de l'enquête, a déclaré que le
foyer se trouvait vraisemblablement dans le
plafond de local de séchage, et où se trou-
vaient de nombreux câbles électriques. Mais
il n'a pas exclu l'éventualité qu'un bout de
cigarette soit à l'origine du sinistre.

R n'existe pour l'instant aucun indice de
malveillance. M. Skiba, entraîneur des
Grasshoppers avaient fait une tournée de
contrôle vers 22 h 45. D n'avait rien re-
marqué de suspect, ni rencontré personne.

Pour le moment, il est encore impossible
de dire si les tribunes pourront être re-
construites sur les fondements partiellement

endommagés. Lé mur arrière est lézardé à
plusieurs endroits, des suites de la chaleur.
Les tribunes avaient déjà été détruites par
le feu en 1934 et reconstruites sur ces mê-
mes murs.

Les services scientifiques de la police
poursuivent l'enquête.

Accident de tram
à Zurich : jugement

ZURICH (ATS). — Le 10 novembre
1966 au matin, un accident de tram
faisait un mort et trois blessés griè-
vement atteints, à Zurich. Le conduc-
teur dn tram, un homme de 49 ans,
a été reconnu coupable d'homicide par
négligence, lésions corporelles par né-
gli gence, et entrave au service des che-
mins de fer par le tribunal de district,
qui l'a condamné hier à dix jours de
prison , avec sursis pendant deux ans.

Le défenseur a fait valoir que le
tramelot avait derrière lui vingt-deux
ans de travail irréprochable, et que
les conducteurs étaient souvent forcés
d'augmenter la vitesse afin de tenir
l'horaire. Le tribunal a tenu compte
des circonstances atténuantes.

Ivresse au volant
Le commandant de la police

cantonale zuricoise
condamné

ZURICH (ATS). — Le cas de M. Wal-
ter Frueh, commandant de la police
cantonale zuricoise, qui avait provoqué
récemment une collision à Zurich, a été
rapidement sanctionné par le tribunal
do district. Celui-ci l'a reconnu coupa-
ble de conduite en état d'ivresse (bien
que la limite tolérée n'était dépassée que
de peu) et de violation des règles de la
circulation, et l'a condamné à une amen-
de de 1000 francs que sera radiée après
un délai d'épreuve de deux ans.

Bien que le commandant de la police
ait conduit sa voiture de façon irrépro-
chable pendant 38 ans, le tribunal a
prononcé un jugement sévère, à cause
de la position professionnelle dn pré-
venu.

4GENEVEP

Condamnations
et pugilat à la Cour

correctionnelle
(c La cour correctionnelle a connu unt
audience animée. Elle jugeait des cambrio-
leurs français chevronnés qui furent d'ail-
leurs sévèrement condamnés, lorsque l'un
des malfaiteurs, Bertrand des Cognets, qui
n 'appréciait pus la sentence, s'est rebfifé
violemment, provoquant une monstre ba-
garre avec les gendarmes, qu'il menaça avec
des morceaux do verre.

H fut néanmoins maîtrisé et conduit au
cachot. Bertrand des Cognets a écopé de
18 mois de prison, tandis que Bernard
Dalla Costa, 27 ans, Alain Caillol, 26 ans
et Charles Humbert, 26 ans et François
Caillo, 27 ans, étaient condamnés respec-
tivement à 3 ans, deux ans et un an et
demi de prison ferme.

Mort dans une étable
(c) M. Samuel Gerber, âgé de 57 ans,
Bernois, qui travaillait comme ouvrier agri-
cole dans une exploitation de la campa-
gne genevoise, a été découvert inanimé,
gisant dans l'étable. Le médecin mandé
d'urgence fut, hélas , impuissant à ramener
le malheureux à la vie. Le décès a été
attribué à une cause naturelle.

Auto contre car
postal : un mort

THUSIS (ATS). — Un habitant de Lin-
dau (lac de Constance), M. Friedrich Huett,
42 ans, a perdu la vie dans un accident
de la route près do Zillis, dans la vallée
grisonne du Sciions. Dans un virage sans
visibilité, l'automobile allemande fut dépor-
tée snr la gauche et se jeta contre on car
postal. Alors que lo conducteur était tué
sur le coup, sa femme et leurs deux enfants
ont été blessés.

Nouvelle démission
au gouvernement argovien
AARA U (ATS). — Le conseiller d'Etat

Adolf Richner, chef du département de l'in-
térieur, a fait savoir au parti socialiste ar-
govien qu'il ne sera plus candidat, le prin-
temps prochain, lors du renouvellement du
gouvernement cantonal. M. Richner est ac-
tuellement le doyen d'âge et d'activité du
Conseil d'Etat.

Son départ est lo deuxième enregis-
tré jusqu'ici, après la démission annoncée
par le conseiller d'Etat E. Schwarz, du par-
ti des paysans , artisans et bourgeois.

Mordu par un chat enragé
SCHAFFHOUSE (ATS-. — Un habitant

de la commune schaffhousoise de Buetten-
hardt a été mordu par un chat qui, ainsi
que l'a démontré l'enquête, était atteint de
la rage. La région a été déclarée zone
d'infection.

H'im Film
« Je suis curieuse » devait être pro-

jeté dès lundi à Berne. La propriétaire
de la salle a renoncé à la projection
devant la menace de plainte pénale.
Mais , se demande le « Bund », que fe-
ra-t-on des trois mille personnes qui
ont déjà vu le film à Bienne ?

A LUGANO
Par ailleurs, le gérant du cinéma de

Paradiso, près de Lugano, qui avait
été récemment Impliqué dans un pro-
cès pour projection de films « oses »
et s'en était tiré sans dommage, vient
d'être arrêté sous l'accusation de pu-
blication obscène.

Les autorités judiciaires ont jugé
« inadmissible » un dessin figurant
dans un tract que le gérant a fait
distribuer dans les boîtes aux lettres
de la région pour lancer un film qui
sera projeté dans une semaine.

Le juge d'instruction a ordonné la
saisie des clichés du tract et des pro-
grammes en circulation. Lo film sera
« visionné » par la commission de cen-
sure, qui décidera de son éventuelle
projection.

L ordinateur au service
de l'utilisation des

empreintes digitales
ZURICH (ATS). —La police can-

tonale zuricoise est la première en
Suisse à résoudre au moyen d'ordina-
teurs le problème de l'utilisation des
empreintes digitales. Ce nouveau sys-
tème est préparé depuis 1964 déjà , en
collabora tion avec l' Université de Zu-
rich et une grande entreprise d'élec-
tronique .

Lors d'une conférence de presse
donnée vendredi , les chefs de la po-
lice zuricoise ont rappelé que la plu-
part des services de police possédaient
actuellement de gigantesques collec-
tions dactyloscopiques avec des cen-
taines de milliers d'indications, data
et emprein tes. Cependant, l'utilisation
de ces fich es de plus en plus abon-
dantes est toujours plus difficile avec
les moyens traditionnels.

L'élaboration électronique, avec un

nouveau système de classification ,
ouvre d' autres possibilités dans l'ex-
ploitation des empreintes digitales.
Grâce aux ordinateurs, le travail est
considérablement accéléré. Ains i, les
dates et empreintes de 50,000 person-
nes peuvent tenir sur une seule bande
magnétique de 20 mètres de lon-
gueur. Dans des conditions normales,
la comparaison d'une dizaine de tra-
ces avec les empreintes de 10,000
personnes (100,000 empreintes digita-
les) prend au moins cinq heures. De
son côté, l'ordinateur travaille à la
vitesse de 100,000 additions de deux
nombres de dix chiffres en une se-
conde.

Le nouveau système est actuelle-
ment à l'essai à la police cantonale
zuricoise.

Défense des droits
de l'homme, oui mais partout

De notre correspondant de Berne :
Ce ne fut certes qu'un épisode parmi

beaucoup d'autres, au cours du débat
le plus souvent fastidieux et futile, sur
la gestion du Conseil fédéral.

Un député zuricois s'est demandé tout
haut si notre délégué à la conférence
des droits de l'homme, réunie le prin-
temps dernier à Téhéran sous les auspi-
ces des Nations unies, n'avait pas en-
freint la règle de la neutralité en s'as-
sociant par dek propos d'une indiscutable
netteté au réquisitoire général prononcé
contre la. politique de ségrégation racia-
le, donc par incidence directe , contre
des pays arec lesquels nous entretenons
des relations officielles normales.

UNE ATTITUDE CLAIRE
On le sait, le chef de notre diploma-

tie, M. Spuhler a couvert l'auteur de
cette déclaration , en quelque sorte son
subordonné, puisqu'il s'agit de notre am-
bassadeur à Moscou. Bien plus, il a
précisé que la neutralité ne condamnait
pas le gouvernement suisse au silence
devant les violations flagrantes des li-
bertés fondamentales.

Voilà qui est clair. De toute éviden-

ce, cette politique que l'on nomme
l'« apartheid » est fondamentalement con-
traire à l'article 2 de la Déclaration des
droits de l'homme qui entend assurer à
tous les hommes des libertés égales
« sans distinction aucune de race, de
couleur, de sexe, de langue, de reli-
gion, d'opinion , etc. »

Dès lors que la ségrégation raciale
était à l'ordre du jour, les participants
à la conférence ne pouvaient que la
condamner et avec eux tous, le repré-
sentant de la Suisse. D'ailleurs avec ou
sans «déclaration » elle est immorale et
odieuse.

Mais là n'est pas la question. Ce qui
semble insolite et qui fait douter de la
valeur de ces solennelles palabres que
patronne l'ONU, c'est l'impression que
les organisateurs font preuve d'une in-
dignation , en quelque sorte « sélective ».
A la juste colère des peuples, ils ne
proposent que des sujets soigneusement
triés et ne daignent pas porter leurs re-
gards inquisiteurs dans certains recoins
tout aussi sombres de notre triste monde.

Certes — et qui n'en serait cons-
cient — aucun Etat , aucun gouverne-
ment , aucun régime ne peut se vanter

d'assurer à l'homme la garantie totale
de ses droits et de ses libertés. Nous
n'ignorons pas non plus ce qui man-
que à nos institutions pour répondre en
tout point aux principes proclamés à
Manhattan — et bafoués ailleurs. Nul
ne peut donc jouer les purs, les Suisses
les premiers, mais surtout ceux-là qui
ont mis en œuvre des méthodes- de gou-
vernement qui sont autant d'affronts ou
d'injures aux affirmations de la « décla-
ration » et aux obligations morales qui
en découlent.

UN SEUL EXEMPLE
Lin seul exemple : cette même décla-

ration qui honnit la ségrégation raciale
garantit à chacun « le droit de quittei
tout pays, y compris le sien » donc le
droit de choisir sa résidence et de cir-
culer librement. Les organisateurs de la
récente conférence ont-ils alors songé à
dresser la liste des morts, tombés sou:
les balles de al police communiste, au
mur de Berlin ?

Soyons-en certain, ce n'est pas un sim-
ple oubli que l'on tenterait de réparci
« la prochaine fois ». C'est une omis-
sion volontaire et délibérée. G. P.

Vacances au Touring Mot-hôtel Château de Ragaz
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Vacances au Touring Mot-hôtel Château do Ragaz.- vacance» de détente, vacances
de rêve.
Vous habitez individuellement l'un des confortables bungalows s'ouvrant sur lo vaste
parc du château . Votre voiture est parquée devant la porte. Vous faites la sieste
à l'ombre des arbres splendides , allez nager dan s la piscine privée, puis prendre
un apéritif au bar avant de déguster votre repas.
Les amateurs de golf trouvent un terrain de choix à côté du TM. Les buts de
promenade dans les environs de « votre » château

^ 
sont pour ainsi dire illimités. JS3L.Des vacances de détente... au Touring Mot-hôtel Château do Ragaz I /nf^B^

— Mais avant de partir pour Bad-Ragaz, il vous faut réserver votre bungalow \cs5/(ou votre chambre dans le château) auprès do votre office TCS ou directement au Ĵ§s*'
Touring Mot-hôtel Château de Ragaz, 7310 Bad-Ragaz (SG), téléphone (085) 9 23 55.

M UNICH (ATS). — L'émission de la
télévision romande « Marie-Christine » a
obtenu le prix allemand de l'UNESCO
au « prix jeunesse international 196S >

à Munich. Un prix d'honneur a été dé-
cerné à l'émission de la télévision aléma-
nique *Der kleine Vogel und die Wolke*.

Le commandant de corps
Hirschy en Autriche

BERNE (ATS).- le chef de l'instruc-
tion de l'armée suisse, le colonel comman-
dant do corps Hirschy, se rendra mardi pro-
chain en Autriche, où il sera l'hôte du mi-
nistre autrichien do la défense, M. Georges
Prader.

Le colonel commandant de corps Hirschy
visitera plusieurs places d'armes et aura
l'occasion de participer à des tirs en cam-
pagne et à des manœuvres. 11 regagnera la
Suisse vendredi soir.

Des prix
pour la TV suisse

Un membre de
la Municipalité de Bellinzone

démissionne
BELLINZONE (ATS). — M. Alfredo

Bemasconi , socialiste, a donné sa démis-
sion de membre de la municipalité de Bel-
linzone.

M. Bernasconi fait actuellement l'objet
d'une enquête dans une affai re de subven-
tionnement d'appartements à prix réduits, qui
dépend du département cantonal des œu-
vres sociales dont il est le secrétaire. Dans
l'attente des résultats de l'enquête, il avait
déjà été suspendu de cette dernière fonc-
tion.
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DULLIKON (SO) (UPD- — Deux jours
seulement après l'explosion de Willisau qui
fit un blessé et celle survenue dans une
carrière sur les bords du lac de Thoune,
où deux ouvriers italiens et un Suisse ont
été grièvement atteint par l'éclatement de
détonateurs, une nouvelle explosion s'est
produite jeudi soir dans une maison fami-
liale , à Dullikon, dans le canton de So-
leure, blessant le propriétaire et son fils
âgé de 8 ans. L'accident s'est produit à
20 heures. Toute la partie est de la mai-
son a été soufflée par la violente défla-
gration. La police a précisé que l'explo-
sion a surpris le père et le fils au mo-
ment où ils descendaient les escaliers con-
duisant à la cave. Quatre autres personnes
qui se trouvaient dans la maison en ont
été quittes pour la peur. Une enquête a
été ouverte avec lé concours des services
scientifiques de la police de Zurich.

L'explosion a été causée par du gaz bu-
tane et à acétylène. Le gaz était entreposé
dans des bouteilles à la cave. Il servait au
chauffage. Dans le même local , le pro-
priétaire utilisait un appareil à soudure au-
togène à acétylène.

Violente explosion
dans le canton

de Soleure

Perte de maîtrise

ZOUG (ATS . — Le conducteur d'une
voiture de sport s'est noyé, après avoir été
éjecté de son véhicule et projeté dans les
eaux du lac de Zoug, près de la ville du
même nom. Il s'agit de M. Erwin Hediger,
28 ans, domicilié à Zoug.

Selon les déclarations du passager qui
so trouvait à bord do la voiture, le con-
ducteur se proposait de lui démontrer de
quelle manière il fallait prendre un virage.
Toutefois, comme 11 roulait à une vitesse
excessive, il perdit soudain le contrôle de
sa machine, qui heurta le trottoir, faucha
des piliers en béton sur une longueur de
près de sept mètres et alla terminer sa
course sur la chaussée.

Des policiers appelés sur les lieux du
drame parvinrent quelques instants plus
tard à repêcher le corps dn malheureux
par 10 mètres de fond, à 20 mètres de la
rive. Quant an passager, il s'en tire avec
quelques blessures.

Le conducteur
se noie dans
le lac de Zoug
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KINSHASA (ATS-AFP). — Un certain
nombre de personnalités qui dirigeaient la
i Générale congolaise des minerais » (ex-
Union minière du Haut-Katanga) depuis
lo 1er janvier 1967 ont été condamnées
à diverses peines de prison sous l'accusation
de détournement et de concussion , et à la
restitution des sommes détournées.

M. Jean-Baptiste Kibwe, président de la
société, a été condamné à 9 ans de prison
et à 5000 dollars de dommages et inté-
rêts pour avoir détourné 18 millions de
francs belges.

M. Otto-Jean Bindschedler, ressortissant
suisse, secrétaire particulier de M. Kibwe,
a également été condamné à deux ans de
à la restitution de 9 millions de francs
belges et au paiement do 2500 dollars de
dommages.

Il est notamment accusé d' avoir servi
d'intermédiaire entre M. Kibwe et une so-
ciété filiale de la gecomin , <i Geco-
Europe » , qui servait à détourner les fonds.

Congo ex-belge :
un Suisse écope

de 2 ans de prison
En libérant Salan, De Gaulle liquide
pratiquement la répression anti-OAS

La gauche dénonce la collusion UNR-extrême droite
Par la libération du général Salan , le

dernier des généraux du « putsch > d'Alger
encore détenu , le général de Gaulle met
pratiquement fin à « l'opération liquidation
de la répression anti-OAS et anti-Algérie
française ».

Cette liquidation progressivement con-
duite depuis plusieurs années à coups de

trains de grâce présidentielle et d'amnis-
ties revêt une importance particulière à la
veille d'importantes et peut-être décisives
élections générales.

Dès le retour des exilés Georges Bi-
dault, puis du colonel Lacheroy, laissés en
liberté provisoire comme d'autres qui
avaient, ces derniers temps, fait un rapa-
triement plus discret, l'on s'attendait à la
libération du général Salan, dernier détenu
de la prison de Tulle où, depuis plusieurs
jours , avaient lieu des allées et venues
d'avocats, tandis que les journalistes mon-
taient une garde vigilante.

UN MARCHÉ
Selon certains journaux, la libération

de Salan, le retour des exilés, le pardon et
l'oubli avaient été exigés par les géné-

raux que le président de la République
avait secrètement rencontrés lors de son
mystérieux voyage à Baden-Baden la veille
de son discours coup de poing sur la ta-
ble : « Je reste, je dissous l'Assemblée, je
fais des élections > .

FUREURS
< Combat » sans attendre la libération

effective du grand chef de l'OAS titrait
hier : € De Gaulle s'exécute : il rend Salan »
et écrivait : la libération du chef de l'OAS
est le prix que le président de la Répu-
blique doit payer à l'armée pour l'avoir
maintenu au pouvoir.

L'éditorialiste de ce journal écrivait en-
core : « De Gaulle continue à payer ses det-
tes. Lo plus urgent a été de donner aux
travailleurs ce qu'ils demandaient moyen-
nant quoi le PC et la CGT ont accordé
un sursis au régime. Maintenant il faut
régler le second créancier : l'armée, dont la
fidélité sollicitée il y a quelques semaines
a permis aux gaullistes de rester en place.

Le régime n'est pas à une rançon près ,
c'est à force d'en payer qu 'il survit depuis
qu 'il vit. De Gaulle n'aura pas attendu
le 23 juin date des élections. Si Paris vaut
bien une messe, et le pouvoir un Salan,
Salan vaut quelques centaines de milliers
de suffrages. Le gaullisme livre sa vraie

nature. Il n'y a plus rien désormais à la
droite du gaullisme, il n'y au ra plus rien
désormais le jour où les cendres du ma-
réchal Pétain seront transférées à Douau-
mont. Le j our où cela sera nécessaire
le général De Gaulle s'entendra avec quel-
que groupuscule trotskyste ou maoïste et
il abandonnera un autre de ses principes
et il oubliera une autre de ses paroles. »

« L'Humanité » , elle aussi , dénonce en
première page la « grande réconciliation du
gaullisme et de l'OAS » pour préparer les
élections, les « retrouvailles des gaullistes
et du parti du sang » .

Jean DANÈS

Tôt ce matin...
TULLE (AP). — Selon des rumeurs

difficiles à contrôler , la libération
du général Salan devait intervenir
ce matin très tôt. Me Tixier-Vignan-
cour qui avait quitté Tulle jeudi
aoir , devait regagner dans la soirée
le chef-lieu de la Corrèze.

Le colonel Thomazo n'a pas quit-
té la ville où il a été vu , hier , ain-
si que Mme Salan et sa fille Domi-
nique.

Bidault fonde un mouvement
PARIS (ATS-AFP). — M. BidauJt , an-

cien président du conseil , qui a été
un des dirigeants du mouvement « Algé-
rie française » et qui vient de rentrer
en France a annoncé la création d'un
« mouvement pour la justice et pour
la liberté ».

Nouveau tirage de la France sur
le Fonds monétaire international
LA HAYE (AP). — La France a décidé

d'utiliser le solde des tirages incondition-
nels qu 'elle peut faire sur le fonds moné-
taire international — soit 140 millions de
dollars (700 millions de F.F.), apprend-on
de source autorisée.

La semaine dernière , la France a déjà
fait un tirage de 745 millions de dollars
(3725 millions de f.f.). Or elle pouvait
disposer , automatiquement, de 885 millions
de dollars (4425 millions de f.f.).

L'argent sera utilisé pour combler un dé-
ficit dans la balance française des paiements
qui , pense-t-on dans certains milieux, pour-
rait atteindre un milliard de dollars (cinq
milliards de f.f. cette année, par suite
des conflits sociaux , qui entraînent une bais-
se de la production , une hausse du prix
des exportation s et qui pourrait provoquer

une augmentation du volume des importa-
tions. Déjà, le gouvernement français a in-
stitué un contrôle des changes pour essayer
d'empêcher une fuite des capitaux.

On indique de bonne source que le gou-
vernement français aurait désiré tirer la se-
maine dernière la totalité de la somme à
laquelle il a droit , mais le F.M.I. n'avait
pas en quan tité suffisante les devises de-
mandées : marks , lires et francs suisses.

Lundi, les dix pays de l'accord général
d'emprunt se sont réunis pour prévoir le
financement supplémentaire.

TEMPORAIRE
Hier , les dix pays ont terminé une ses-

sion de dpux jours où il a été question
non seulement de la situation financière
française , mais aussi de la balance des paie-
ments américaine et britannique.

Jeudi, M. Clappier , vice-gouverneur de la
Banque de France, a fait une brève décla-
ration , indique-t-on . Il a promis que le con-
trôle des changes imposé par la France ne
sera que temporaire.

Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
ont présenté un tableau optimiste de ce que
sera leur situation pendant le deuxième se-
mestre de cette année.

Le prix de l'or a enregistré brusquement
une chute inexpliquée hier en Europe, puis
a récupéré presque entièrement cette bais-
se, qui était la plus importante depuis que
le ' marché libre a été établi à Londres le
1er avril.

Cette chute parait avoir pour origine
un gros vendeur. Selon des rumeurs non
confirmées, ce pourrait être l'Afrique du
Sud. D'autres rumeurs, selon lesquelles il
s'agirait de la Banque de France ont été
catégoriquement démenties de source fran-
çaise autorisée.Un témoin a vu une « femme en blanc »

parler à Sirhan à l'hôtel Âmbassador

L 'enquête sur l'assassinat de Robert Kennedy

LOS ANGELES (ATS-AFP). — Il y avait bien une jeune fille en robe
blanche à pois noirs dans la cuisine de l'hôtel « Ambassador » lorsque Sirhan
Becbara Sirhan a tiré sur le sénateur Robert Kennedy.

C'est ce qui ressort des déclarations fai-
tes, vendredi dernier, devant la chambre
des mises en accusation de Los-Angeles*par un témoin, M. Vincent-Thomas di Pier-
re, et rendues publiques jeudi.

M. di Pierro, 24 ans, est étudiant. U tra-
vaillait à l'hôtel comme garçon, hors de
ses heures de cours, pour gagner de l'argent.
Sirhan Sirhan « lui a donné l'impression
qu'il parlait avec une jeune fille ou qu'il
flirtait avec elle, parce qu'elle souriait » .
Toutefois , le témoin n 'a pas revu la jeune
fille à la robe à pois après les coups de
feu.

Plusieurs jeunes filles ont été entendues
depuis l'attentat. Aucune d'elles n'a été
appréhendées. « L'inconnue en blanc » ne
s'est toujours pas présentée à la police.

Quant à Sirhan Sirhan, détenu dans une
cellule de l'infirmerie de la prison centrale
de Los-Angelès, sous surveillance constante,
il n'a toujours fait aucune déclaration aux
policiers depuis le meurtre.

A L'EXERCICE
Parmi les dépositions faites par des té-

moins devant la Chambre des mises en
accusation de Los Angeles sur l'affaire
Sirhan Sirhan et rendues publiques figure
la déclaration du directeur d'un terrain de
jeu : ce dernier a déclaré avoir vu, la
veille du crime, im homme s'exercer dans
un champ do tir.

L'homme qu'il identifia par la suite
d'après des photos comme étant Sirhan
Sirhan, tirait au revolver avec rapidité.
Il y avait plusieurs centaines de douilles
vides éparpillées autour de lui.

UN MALENCONTREUX HASARD
Si le sénateur Robert Kennedy n'avait

pas modifié à la dernière minute ses
plans, après son allocution dans la grande
salle de bal à l'hôtel Ambassador, il aurait

peut-être échappé aux balles de son assas-
sin : c'est ce qui ressort de la déposition
faite la semaine dernière devant le grand
jury de mise en accusation par un maître
d'hôtel.

Il était prévu , après cette allocution , que
la sénateur descende au rez-de-chaussée
où l'attendaient un grand nombre de ses
partisans.

Or, l'entourage de Robert Kennedy dé-
cida à la dernière minute pour des rai-
sons que l'on ignore encore que le séna-
teur rencontrerait d'abord la presse et le
témoin avait été précisément chargé de le
guider hors de l'hôtel par un chemin pas-
san t par les cuisines.

Or, Sirhan Sirhan était déjà dans l'of-
fice une demi-heure avant que le sénateur
ne termine son allocution et , selon un
autre témoin, il avait demandé trois ou
quatre fois si Robert Jennedy passerait
bien par les cuisines.

Ces dépositions sont contenues dans un
document de 258 pages qui vient d'être
publié. Il y est confirmé, notamment , que
le sénateur a été atteint de trois balles.
Lé Dr Thomas Noguchi , médecin légiste,
a précisé qu'une balle a atteint Robert
Kennedy à la tête, faisant éclater l'apo-
physe mastoïde et causant la mort , et les
deux autres sont entrées sous l'aisselle
droite à cinq centimètres l'une de l'autre ,
l'une se logeant dans le cou , l'autre res-
sortant par l'épaule droite.

Nettoyage de la Sorbonne
L'affaire avait pris une tournure plus

tendue lorsque le comité d'occupation de
la Sorbonne décida l'évacuation des locaux

Le chef des
« Katangais » arrêté

MAÇON (AP). — Les gendarmes mo-
tocyclistes ont arrêté hier , au cours
d'un contrôle, un groupe de cinq « Ka-
tangais » expulsés de la Sorbonne, qui
voyageaient à bord d'une voiture vo-
lée à Paris dans la journée et se diri-
geaient vers Lyon.

En contrôlant les identités des pas-
sagers, les gendarmes furent intrigués
par le fait que trois d'entre eux dé-
clarèrent être domiciliés à la Sorbonne.
Une rapide fouille du véhicule leur per-
mit de découvrir qu 'il contenait des
munitions, un fusil de chasse à canon
scié et un puissant téléobjectif de vi-
sée, ainsi qu 'une chaîne de vélo.

Bien qu'on se refuse encore à divul-
guer les identités des cinq individus,
on sait que l'un d'eux ne serait autre
que le célèbre « Lucien » chef des « Ka-
tangais » de la Sorbonne.

L'équipe au complet a été transférée
à Paris pour interrogatoire.

pour des raisons d'ordre sanitaire. Cer-
tains malades avaient besoin d'être éva-
cués sur des hôpitaux. Des rats commen-
çaient à envahir les sous-sols. Il fallait
tlonc procéder à une remise en ordre et
c'est ce qui est en train d'être fait.

PLUS DE FOLKLORE
La Sorbonne sera désormais ouverte à

tous les volontaires qui seront désireux de
participer à l'opération nettoyage. Quant
aux autres, ceux qui n'ont rien à y faire,
ils trouveront désormais porte close.

« L'heure du folklore est terminée » a
déclaré un étudiant. « Seuls les groupes
de travail pourront rester en place. Nous
n'avons pas besoin de parasites ici. »

Perquisitions et expulsions
Des perquisitions ont été faites au

siège des . organisations extrémistes
dissoutes par le Conseil des ministres
de mercredi dernier : Mouvement du
22 mars, Jeunesse communiste mar-
xiste léniniste. Jeunesse révolution-
naire.

Depuis quatre jours, cent quarante-
huit étrangers au total ont été expul-
sés du territoire français. Hier, trente-
deux étrangers appréhendés dans le
département du Rhône, et deux appré-
hendés dans l'Ain au cours des récen-
tes manifestations, ont fait l'objet
d'un arrêt dîex'pulsion.

Parmi eux se trouvent un Libanais,
six Espagnols, neuf Portugais et un
Israélien.

Le jour se lève
UN FAIT PAR JOUR

Et maintenant, il faut nous dire pour-
quoi , et comment, des hommes de main,
des soldats à vendre ont pu pendant un
mois occuper la Sorbonne et y régner
en maîtres. Comment ils ont pu s'infil-
trer à l'Odéon.

Il faut nous dire pourquoi et com-
ment, cette tourbe a pu pénétrer dans
un mouvement où elle n'avait que fai-
re. Pourquoi, et pour le compte de qui ?
Il faut que, non seulement les Français,
mais tous les Européens vivant en pays
libres, sachent qui a pu faciliter ces cho-
ses ; les faciliter pour que cela aille
mal, toujours plus mal, car au bout, il
y avait « leur » victoire.

II faudra nous dire, aussi, pourquoi
ceux qui savaient, ceux qui ne pou-
vaient pas douter, car ils étaient com-
plices, se sont tus, et ont donc ample-
ment mérité, que la foule parisienne leur
crie l'autre nuit, toute son angoisse et
tout son dégoût.

U faut nous dire pourquoi, certains
partis, certains hommes politiques, cer-
tains organes de presse ont jeté tant
d'eau bénite sur ce qui n'était qu'un
bourbier. Pourquoi on a si longtemps
célébré comme une révolte de l'esprit,
ce qui au bout du compte, n'était qu'un
viol de la conscience humaine.

Tout le monde a besoin de savoir :
en France, en Suisse. Tous les pays
d'Occident sont intéressés à ce que le
rideau se lève, à ce que les véritables
acteurs soient vraiment mis à nu, à ce
que le bistouri de la paix passe partout
où le mal a semé sa gangrène. Aucune
ville d'Europe, aucun pays de cette Eu-
rope -occidentale qui ne demande qu'à
vivre en paix, ne sont épargnés à l'avan-
ce.

Car, personne ne croit que les voyous
qui lors de la dernière émeute parisien-
ne, prirent Paris pour le « boulevard du
crime », n'ont pas bénéficié de certains
soutiens , honteux certes, mais agissants.
Personne ne croit qu'il n'existe pas quel-
que part des réseaux, des haltes, des or-
ganisations qui agissent avec à leur tète
des gens qui ont préparé, fignolé, mis
au point, ce désordre insensé.

Dans la fange qui vient de nous être
révélée surnagent bien des choses. Ah !
que ce fardeau pèsera lourd sur certaines
épaules, quand enfin, la vérité sortira de
son trou. Je sais des plumes qui au-
raient mieux fait de moins écrire, et bien
des voix qui auraient gagné à se taire ,
car ce qui nous est dit aujourd'hui , est
sans doute peu de chose à côté de ce
qui , demain, nous sera révélé.

J'ai classé toute cette littérature. J'ai
mis là où il le fallait tous les anathè-
iues , les réquisitoires qui ont, pendant
un mois dressé entre les honnêtes gens
et une certaine pègre, les barricades de
la sottise.

Ces pamphlets, ces dépêches d'Ems
l'une révolution avortée, nous les lirons
insemble quelque jour. Nous tirons en-
semble quelques extraits de discours qui
K voulaient vengeurs, alors qu'ils ne ser-
vaient que de paravent à un désordre,
iont certains orateurs comptaient bien
profiter.

Dans quelques jours, les Françiùs fe-
ront de leur pays ce qu'ils voudront :
;'est leur affaire. Mais que ce soit à
Paris ou ailleurs, il arrive toujours un
moment dans la vie d'une nation, où
le peuple, un jour se rassemble et vient
à la barre de l'histoire demander des
comptes, dire à celui-ci : « Tu nous a
menti » ; et à cet autre : « Tu te disais
ootre ami, tu n'étais que complice. » Tu
criais : « Vive l'ordre, mais en secre t
le désordre faisait ta joie. ¦•

Dans certains journaux de France, de
Suisse et d'ailleurs la même interroga-
tion apparut souvent : comment cela est-
Il possible. Comment : nous commen-
çons à le savoir. Pourquoi ? On ne tar-
dera sans doute pas à en être informé.

Et l'on apprendra sans doute com-
ment tout cela fut orchestré et mis en
place, afin que la chaudière puisse écla-
ter au bon moment, et pour qu'elle fasse
le plus de mal possible. Il s'en est fallu
de peu.

Mais qui a allumé la mèche ? Pour
qui travaillaient ceux qui y mirent le
feu ? A qui devait profiter l'explosion ?

A toutes ces questions, « ils » devront
bien répondre quand le moment vien-
dra de leur dire : Accusés, levez-vous » !

L. ORANGER

Le Cap: une infection du sang met
en danger les jours de Blaiberg

LE CAP (AP). — Les médecins de l'hô-
pital Groote Schuur du Cap ont annoncé
qu'ils avaient déterminé la cause des com-
plications hépatiques dont souffre Phili pp
Blaiberg et qui mettent ses jours en dan-
ger.

Selon des sources médicales dignes de
foi, les deux ou trois jours prochains
seront décisifs pour le « doyen » des hommes
au cœur greffé.

La cause précise des complications a été
détectée dans une infection du sang, ont
ajouté ces mêmes sources. La cause elle-
même de l'infilction n'est pas connue,
mais elle pourrait être traitée par l'injec-
tion d'importantes doses d'antibiotiques cou-
vrant une gamme étendue de possibilités.
Depuis lundi , Blaiberg fait l'objet de soins
attentifs dans une chambre entièrement sté-
rilisée.

Son état apparaît toutefois meilleur qu 'en
début de semaine et son moral assez bon.
« Nous nous réjouissons tous de ses pro-

Un palliatif
GENÈVE (A TS) . — -c La trans-

plantation du cœur constitue à l'heu-
re actuelle une opération palliative ,
de caractère exceptionnel , dont les
résultats ne sont pas encore éta blis y ,
estiment 24 personnalités du monde
scientifique , réunies à Genève.

La transp lantation du cœur « ne
peut être envisagée que dans des ins-
titutions disposant de spécialistes s'oc-
cupant activement de problèmes car-
diologlques, immunologiques, neuro-
logiques et de chirurgiens cardiaques
travaillant en étroite collabora tion » ,
indique la déclaration publié e à l'is-
sue de la conférence de 24 cardio-
logues , chirurgiens , imniiinologiste.s ,
neurologues et autres spécialistes.

grès, a déclare sa femme après l'avoir vu
vendredi. Bien qu 'il se fatigue assez rapi-
dement il est de bonne humeur ¦¦ a-t-elle
ajouté.

Par ailleurs, il faudrait une greffe du
cœur pour permettre à une jeune Amé-
ricaine, Rebecca Howland, sept ans de
survivre.

Elle est rentrée à Hcrmiston , dans le
nord-est de l'Orégon après avoir été
examinée à Palo-AIto (Californie) par le
Dr Norman Shumway.

Le Dr Shumway devait déclarer par la
suite que si un donneur approprié était
trouvé, une greffe cardiaque pourrait être
pratiquée sur Rebecca.

Le Dr Shumway a déjà pratiqué deux
transplantations, dont les receveurs ont suc-
combé à des complications.

Pour cause de nettoyage
PARIS (AP). — « La Sorbonne

est momentanément fermée pour cau-
se de nettoyage jusqu 'à... » Telle est
l' affiche verte qui a été collée dans
le courant de la matinée d'hier sur
la porte d'entrée de l'établissement ,
côté rue cle la Sorbonne , pour in-
viter les étudiants à prendre leur
mal en patience.

Aucune mention de duré e sur cet
avertissement , mais en début de
l' après-midi , les opérations de netto-
yage entreprises depuis 9 heures du
matin , par de nombreux volontaires
avaient notablement progressé.

Aussi le fo ru m traditionnel qui se
tenait  jusqu 'ici clans la cour cle la

Sorbonne aux murs tapissés d'affi-
ches et de proclamations s'est-il trans-
porté pour le moment dans la rue
et sur la place qui donne sur le
« Boul'Mich » .

Le personnel administratif de la
Sorbonne a commencé de récupére r
progressivement ses locaux , et un souf-
fle de propreté gagne petit à petit
tous les étages.

Après le désarroi des derniers jours ,
les étudiants commencent à regarder
un peu plus attentivement vers les
responsables, enseignants et leurs
professeurs, comme s'ils sentaient con-
fusément que la solution se trouve
désormais cle ce côté-là.

CONSPIRATION?
LOS-ANGELES (ATS - AFP). —

Une équipe de 22 policiers de Los
Angeles a été spécialement consti-
tuée pour enquêter sur les circons-
tances du meurtre du sénateur Robert
Kennedy. Elle sera dirigée par le
capitaine Brown, responsable de la
brigade des homicides.

L'une des principales tâches de
cette équipe sera de déterminer s'il
y a eu conspiration dans le meurtre
du sénateur.

Par ailleurs, profondément émus
par l'assassinat de Robert Kennedy,
plusieurs centaines d'Américains ont
remis à la police les pistolets, fusils
et carabines qu 'ils possédaient.

Elle consiste à s'éparpiller dans les
cafés pour se restaurer un peu, ou à
aller dormir quelques heures. Toutes
les rues menant à l'Odéon furent bar-
rées par des cars de police et les cor-
dons de policiers casqués et bouclier à
la main ne laissaient passer que les ri-
verains. Aux fenêtres des étaces du théâ-
tre apparurent quelques visages effayés.

Quand le blocage fut total, le préfet
de police lança son ultimatum aux oc-
cupants qui , un à un , se mirent à sor-
tir. Ils furent fouillés et leur identité
fut contrôlée, puis ils purent repartir
chez eux sans être autrement inquiétés.

I Odéon

PARIS (ATS-AFP). — La réunion dn
conseil confédéral national de la CGT
(syndicat de tendance communiste) qui
se tient à Paris s'est transformé, selon
les propres mots de M. Georges Seguy
en € réunion extraordinaire » .

Dans son rapport , M. Seguy a retra-
cé l'historique de la crise actuelle et
a déclaré, « il n'est rien arrivé de spon-
tané, l'explosion d'un mécontentement
trop longtemps accumulé... devait tôt
ou tard se produire. »

Evoquant les rapports cle la CGT avec
les étudiants , M. Seguy a souligné les
influences « gauchistes » néfastes qui
se sont fai t  sentir dans l'Union natio-
nale des étudiants de France et le syn-
dicat national cle l'enseignement supé-
rieur.

Il accuse certains de leurs dirigeants
d'imposer des théories anarchistes, et
une ligne aventuriste.

Le secrétaire généra l de la CGT exa-

m i n a n t  ensuite l'attitude prise par les
d i f fé ren t s  syndicats a rappelé qu'un au-
tre syndicat , la Confédération française
du t ravail , « avait participé à une ma-
nifestation outrancière contre la CGT,
au stade de Charlety » et qu'elle « avait
fait preuve de complaisance caractéri-
sée aveo les groupes gauchistes » .

M. Seguy a ensuite dressé le bilan
des succès des négociations, et évoqué
le renforcement de la CGT, qui, selon
ses mots, a « recensé 350,000 adhésions
en trois semaines ».

« Lucien », le chef des « Katangais » inspecte ses troupes dans la cour de la Sor-
bonne, peu avant d'évacuer les lieux.

(Téléphoto AP)

Le secrétaire général de la CGT
tire à boulets... rouges sur l'UNEF

Un pétrolier sombre
au large de Durban :

Dn compte 26 disparus
DURBAN (AP). — Cinq navues ec uca

avions de l'armée de l'air sud-afncauie ont
entrepris des recherches dans la région se
trouvant au nord-est de Durban en vue
de retrouver des survivants d'un pétrolier
navigant sous pavillon libérien , le « World
Glory » , qui s'est brisé en deux et a pris
feu par très gros temps. La mer a éteint
l'incendie et neuf survivants ont déjà été
recueillis.

Pendant plusieurs heures, la proue et
la poupe sont restées à flot mais il avait
été impossible, au début des opérations ,
aux bateaux de sauvetage de Durban de
s'approcher en raison des conditions at-
mosphériques. Selon les survivants, l'équi-
pace était de 35 hommes.

Nouvelles
nationalisations

en Algérie
ALGER (AFP). — La nationalisation

de 18 nouvelles sociétés industrielles étran-
gères a été décidée hier par le « pouvoir
révolutionnaire » , annonce un communiqué
de la présidence du conseil, publié à Alger.

Ces mesures qui visent des sociétés des
secteurs de l'industrie cimentière, mécani-
que, alimentaire et chimique, « complètent
celles prises les 13 et 20 mai 1968 et
donnent ainsi à l'Etat le contrôle sur l'en-
semble des secteurs jugés essentiels au dé-
veloppement de l'économie algérienne », pré-
cise le communiqué. .

LUCERNE (A TS) . — La commu-
nauté suisse de travail pour la techni-
que des fusées communique que le
14 juin à 20 h 30, heure suisse,
la petite planète Icare s'est approchée
de la terre jusqu 'à 6,851,000 kilomè-
tres, ce qui correspond à un éloi-
gnement de 1S fois plus grand que
la distance qui sépare la terre de
la lune.,

Quoi qu 'il en soit , une foule de
li ippies ont envahi les montagnes du
Colorado, beaucoup d' entre eux a f f i r -
mant que l'astéroïde « Icare » doit
entrer en collision avec la terre.

Selon eux, la plus grande partie
du globe est vouée à la destruction
et les montagnes du Colorado se-
ra ient épargnées . Ils disent notamment
que la Californie doit être engloutie
et que l'Atlantide doit ressurgir de
la mer.

L'exode a été accueilli sans enthou-
siasme par les habitants et les va-
canciers de la région.

Icare
et les hippies

De nouvelles dissensions au sein
au gouvernement du Viêt-nam du Sud

SAIGON (ATS-REUTER). — Le prési-
dent Thieu a nommé le général Minh gou-
verneur militaire de Saigon et de la pro-
vince voisine de Gia-Dinh.

Le général Minh remplace le général
Nguyen-Kang, partisan du vice-président qui
a abandonné récemment ses fonctions de
gouverneur militaire de Saigon, de Gia-
dinh et de onze autres provinces. Ces pro-
vinces recevront ultérieurement de nouveaux
gouverneurs.

Par ailleu rs, le Conseil des ministres sud-
vietnamien a décidé de relever de ses
fonctions M. Phan Quang-dan , ministre
d'Etat et ministre du ralliement , pour avoir
demandé que le gouvernement négocie avec
le Front national de libération.

M. Dan avait récemment recommandé
au cours d'un séjour à Washington où il

avait été envoyé en mission , que le gouver-
nement sud-vietnamien négocie avec le
Front national de libération , position abso-
lument contraire à la politique suivie par le
président Thieu.

DES NORD-CORÉENS
On apprend également que quatorze

Nord-Coréens, spécialistes de la guerre psy-
chologique, se trouvent au Viêt-nam du
Sud depuis 1966, indique le communiqué
publié par le G. G. des forces sud-coréennes
au Viêt-nam du Sud.

Le communiqué ajoute que, selon des
documents et des bandes magnétiques cap-
turés, ces Nord-Coréens sont employés pou r
certaines émissions radiophoniques, pour le
brouillage de la radio sud-coréenne et pour
divers travaux de propagande.

Mort de Salvatore Quasimodo
NAPLES (AP). — L'auteur italien Sal-

vatore Quasimodo, qui reçut le prix Nobel
de littérature en 1959, est décédé vendredi
dans un hôpital napolitain à l'âge de
66 ans.

PARIS (A TS-AFP) . — Deux fusées
« Centaure » ont été lancées avec suc-
cès par l'organisation européenne de re-
cherche spatiale (CERS-ESRO) de sa
base de Kiruna dans le nord de la
Suède .

La première a emporté le 7 juin , sa
charge utile à une altitude de 131 km,
la seconde, lancée le 8 juin , s'est éle-
vée jusqu 'à 135 km d'altitude.

Les deux charges utiles, qui ont été
récupérées, comprenaient des équipements
pour la détection et le prélèvement de
micrométéorites.

Selon les premières informations, les
expériences semblent s'être bien dérou-
lées.

Lancement en Suède
de deux fusées

européennes
¦ n mm i MMfcgggMl n ¦¦ 

g m M ¦̂ ggggg É̂gggH

tfetttfLa haute couture
de la gaine

**TammmwmM9*mmma *mw **mmmm»ym am *mm»mwmmmmmnmmmvmmwwmmmaww 'mmmmm *mwm

BELGRADE (ATS-AFP). — Quatre jours
après la fin de la grève des étudiants de
Belgrade, la ligue des communistes yougos-
laves publie une autocritique à l'échelon
national , dénonce les déviations extérieures
au parti et réaffirme sa foi dans le prin-
cipe de l'autogestion et de la « démocratie
directe » .

Les communistes
yougoslaves

font leur autocritique


