
LES FORCES DE L'ORDRE CONTRAIGNENT
LES ETUDIANTS A EVACUER LA SORDONNE

Pour permettre une enquête judiciaire à la faculté...

3000 manifestants refoulés au Quartier latin
PARIS (ÀP). — La police a fait évacuer hier après-midi les étudiants qui occupaient

la Sorbonne pour procéder à une enquête et à des perquisitions à la suite d'un développement
inattendu dont les circonstances ne sont pas entièrement connues.

La police qui avait bouclé la Sorbonne en début d'après-
midi , a déclenché des manifestations des étudiants qui
scandaient notamment : « La Sorbonne aux étudiants »,
et « provocation ». Des heurts et des escarmouches se
sont produits boulevard Saint-Michel , boulevard Saint-
Germain et rue des Saint-Pères notamment , qui ont fait
plusieurs blessés de part et d'autre , alors que la ten-
sion montait brusquement dans le Quartier latin.

A 20 h 30, le calme paraissait rétabli , et le drapeau
tricolore flottait au-dessus de l'entrée principale de la
Sorbonne. Le dernier drapeau rouge qui f lottait  au som-
met de la chapelle a été enlevé vers 21 h H0.

Peu après 13 h , le ministère de l'intérieur a n n o n ç a i t
dans un communiqué qu 'un jeune étudiant , Jacques Bar-
bier , blessé d'un coup de couteau , avait été amené pen-
dant la nuit de samedi à dimanche à l'Hôtel-Dieu « par
une voiture connue pour avoir servi d'ambulance aux
manifestants au cours des récents événements ». Se-
lon le communiqué , le conducteur de cette voiture a dé-
claré avoir pris en charge le blessé à l 'infirmerie de la
Sorbonne. « Les officiers de police judiciaire ont immé-

Des jeunes filles et des jeunes gens du « C.R.A.C. » (comité révolu-
tionnaire d'agitation culturelle;, sourire aux lèvres, ont distribué des
(Centaines de fleurs aux agents de police, aux C.R.S. et à la foule qui
se pressait de plus en plus nombreuse autour de la Sorbonne, où la cir-
culation a été paralysée par de sérieux embouteillages sur le boulevard

Saint-Michel.
(Téléphoto AP)

diatement procède à la Sorbonne aux premières consta-
tations. La Sorbonne sera fermée pour effectuer les di-
verses recherches et vérifications. En accord avec le
ministère de l'éducation nationale , elle sera ouverte au
corps enseignant et aux étudiants dans quelques jours
et rendue à sa destination universitaire », dit le com-
muniqué.

LA P. J.
Il est bien entendu qu 'à l'avenir elle ne pourra plus

servir ni d'auberge, ni d'hôtel , ni d'infirmerie.
A partir de 13 h , d'importantes forces de polices bou-

clent entièrement un quadrilatère autour de la Sorbonne ,
tandis que des inspecteurs de la préfecture de police
commençaient une enquête à l'intérieur. Accompagné de
quelques commissaires en civil , le préfet de police, M.
Maurice Grimaud , parlementait avec le comité d'occupa-
tion de la vieille faculté.

Vers 15 h 30, M. Maurice Bouvier, sous-directeur de la
P. .1. .arrivait devant la Sorbonne. Il devait y pénétrer
avec le directeur de la P. J. M. Max Pernet , et du vice-
recteur Chalin.

(Lire la suite en dernière
page).

LES JEUNES ZURI CO IS ONT TENU
UN «SIÈGE » DE PLUS DE 24 HEURES

ZURICH (UPI). — Plusieurs centaines de jeunes gens ont occupé samedi soir, pacifiquement, et jusqu 'à hier soir,
les anciens locaux des grands magasins « Globus », sur la Limmat , près de la gare, à Zurich. Les jeunes gens avaient
été invités à se joindre à une manifes ta t ion « ant i -autor i ta i re » par un groupement intitulé « travailleurs , collégiens et
étudiants progressistes. »

Ce groupement qui recrute ses mem-
bres parmi les étudiants de gauche de
l'université et le parti du travail , avait
menacé de prendre d'assaut les locaux
désaffectés pour en faire  une centre
culturel de la jeunesse. La municipali té ,
réunie en séance extraordinaire vendre-
di soir, avait décidé de mettre les lo-
caux à leur disposition , avec l'assen-
timent des propriétaires.

Néanmoins , dons une résolution , les
jeunes man i f e s t an t s  ont placé la muni-

cipalité devant l'u l t ima tum , ou bien de
me t t r e  un centre  approprié à leur dis-
position , sans quoi les vieux locaux
« Globus » seraient occupés en perma-
nence. Ils demandèrent de participer
paritairement au choix du centre qui
devrait être totalement < autonome » et
où la police « n 'aurait rien à chercher ».
< Nons ne mendions pas, nous revendi-
quons — nous savons que nous som-
mes un facteur potentiel », ont déclaré
les jeunes gens en guise de commen-
taire. Une délégation des jeunes avait
obtenu du président de la ville l'assu-
rance qne la munic ipal i té  s'occuperait
activement du choix du nouveau cen-
tre.

Cependant, les manifestants  décidè-
rent d'occuper la maison jusqu 'à hier

soir. Ils y étaient encore à 21 heures.
L'« occupation > des locaux avait été

précédée d'une « séance de tribunal »
mise sur pied par les manifestants de-
vant la caserne de la police, l'accusé
étant le « policier inconnu » (allusion
aux brutalités commises par les poli-
ciers à l'issue du concert pop, au Hal-
lénstadion, il y a deux semaines). Le
« cogneur anonyme » en uniforme et le
visage couvert — avait été enfermé dans
une cage à barreaux, tout au début de
la manifestation qui avait débuté à 18
heures, à la Hirschenplatz. L"c agent de
police » fut acquitté , mais les « juges »
le condamnèrent à porter désormais un
numéro de matricule.

(Lire la suite en avant-dernière page)

On s'en est donné à cœur joie dans les anciens locaux de Globus.
(Photo Keystone)

RAOUL SALAN

Salan a donné une conférence de pres-
se peu après avoir été libéré à Tulles où
l'at tendaient  sa femme et sa fi l le .  Il de-
vait se rendre ensuite à Vichy, où rési-
dent quelques membres de sa famille. Il
n 'a pas annoncé grand chose, sinon qu 'il
a l la i t  écrire un livre. Sur l'Indochine et

sur l'Algérie...
(Keystone)

est sorti de prison
Ainsi que nous le laissions entendre dans notre édition de samedi,

le général de Gaul le  a gracié Raoul Salan , l'ex-colonel Argoud et
d'autres anciens activistes de l'OAS.

Des quatre généraux du putsch , Zeller, .louhaud , Challe et Salan ,

Salan était le dernier à subir la prison. Il payait , ainsi, le rôle qu 'il
avait joué à la tête de l'organisation « Armée secrète » (OAS), qui
durant  un an défia le pouvoir et entraîna , finalement , la population
européenne d'Algérie dans un terrorisme frénétique.

Dans cette affaire , l'année 1960 fut  le tournant. En septembre 1959,
le général de Gaulle a offert à l'Algérie l'autodétermination. En jan-
vier 1960, les barricades ont surgi à Alger pour combattre cette poli-
tique. Le général d'armée Salan , qui a été jusqu 'en 1959 commandant
en chef en Algérie et qui a lancé sur le forum d'Alger, au lendemain
même du 13 mai 1958, le nom de De Gaulle, n 'a plus alors qu 'une
fonction honorifique : gouverneur militaire de Paris.

En juin 1960, il est atteint par la limite d'âge. Il n 'est plus qu 'un
général en retraite. C'est à ce moment que Salan échappe à une vie
entière de discipline militaire. II prend parti pour l'Algérie française.
Interdit de séjour en Algérie, il coupe les ponts et passe en Espagne.

(Lire la suite en dernière page)

ALORS, ÇA MORD ?

La scène se passe à New-York , à l'aqua-
rium de Corney-lsland. Il y a, parmi les
pensionnaires , un méchant requin qui ne
ferait  qu 'une bouchée d' une main ou d' un
bras. Ce qui n 'empêche pas qu 'il fai l le
lui brosser les dents. Ce à quoi un gardien
s 'occupe tous les matins , avec les précau-
tions et l'instrument d' nsar/e...

(Téiéphoto AP)

Quelle sorte de reconversion ?
Les troubles graves que vient de connaître la France, les remous profonds

qui secouent les Etats-Unis à propos du problème racial, l'agitation permanente
derrière le rideau de fer et le rideau de bambou et maintes autres crises
graves et permanentes qui ébranlent la planète de l'est à l'ouest, et du nord
au sud, illustrent à la fois l'impuissance et la fragilité du pouvoir que
détiennent les hommes désignés pour diriger les peuples. A quelque camp qu'ils
appartiennent, les meneurs ont beau faire tout ce qu'il est humainement
possible de réaliser , le bilan de leur action est le plus souvent négatif, ou pour
le moins très discutable. Vus de près, ou de loin, ils donnent l'impression de
tituber à travers l'Histoire , sur laquelle ils ont rarement prise longtemps.

C'est que ce qui se trouve à la source des agitations de toute sorte est en
réalité très difficile à définir avec exactitude. Révoltes et révolutions elles-mêmes
ne sont pas généralement, n'en déplaise aux historiens ou aux doctrinaires,
le produit de causes simp les, claires et nettes . Bas salaires, crises de loge-
ment, disettes , désarrois estudiantins, privation des libertés civiques fonda-
mentales, injustices raciales n'aboutissent pour ainsi dire jamais, à eux seuls, à
une sorte de planification des soulèvements et des barricades.

De nos jours précisément, où les anomalies et les insatisfactions de tous
genres se mêlent et se conjugent comme jamais encore dans l'Histoire, grâce
aux moyens audio-visuels mis à la disposition des humains les plus évolués
comme des plus attardés, le climat favorable se crée facilement, en particulier
dans les Etats industrialisés, pour des névroses collectives que les institutions
politiques et sociales classiques, gouvernements parlements, syndicats, polices,
armées, etc.. sont parfaitement inaptes à soigner ou à guérir.

Ce n'est pas seulement l'esprit qui a pris du retard sur la technologie et sur
les sciences. L'adaptation des structures mêmes des Etats, ' à l'est comme à
l'ouest, est à repenser et à reconvertir de fond en comble. Mais la violence
et la subversion comme instruments de reconversion ne peuvent que retarder
indéfiniment l'avènement de temps meilleurs.

R. A.

LE SCHAFFHOUSOIS DE GUID1
ÉTABLIT UN NOUVEAU RECORD

À la course de côte Fontaines-Villars-B urqu in

Tous les amateurs d'automobilisme de la rég ion s'étaient donné rendez-vous à
Villars-Burquin où était jugée l'arrivée de la course de côte. Il y eut quelques
déçus plus spécialement parmi le public féminin qui n'eut pas l'occasion de
voir passer son idole Jean-Claude Killy . Par contre, les fervents purent assister
à une passionnante lutte entre le favori Muller et l'inattendu de Guidi qui se
permit d'établir un nouveau record de la piste. Voici précisément le Schaf fhou-
sois lors de son ascension victorieuse. Lire le commentaire de notre envoyé
en page 12.

(Photo ASL)

Pas de diplomatie
sur la place publique

LES IDÉES ET LES FAITS

P

AR sa réponse à l'interpellation
socialiste sur le Viêt-nam, M.
Spuhler a sans doute déçu quel-

ques-uns de ses amis politiques, ceux-
là surtout qui s'inquiètent de laisser
à l'extrême-gauche le bénéfice d'un
certain « activisme », parfois stimulant,
il faut le reconnaître, parfois, et plus
souvent peut-être, poussé très loin vers
la pure et simple démagogie.

Dans le cas particulier, il est évi-
dent que l'interminable guerre asiati-
que travaille des consciences de plut
en plus nombreuses et les témoins les
plus sûrs de ce tourment, l'interpella-
teur, jeudi dernier, est allé les cher-
cher parmi ces Américains qu'on serait
bien mal venu de considérer comme
hommes emportés par un faux idéa-
lisme, par un sentimentalisme dange-
reux, vers les régions troubles où se
dissout la notion des véritables intérêts
nationaux.

Il est donc naturel que l'on s'inter-
roge chez nous aussi sur les moyens
dont dispose le gouvernement pour
contribuer à infléchir le courant vers
la pacification. Puisque le Conseil fé-
déral affirme et rappelle que la Suisse
est - « disponible », que peut-il faire
pour que cette disponibilité se révèle
utile, efficace ?

C'était la question cardinale posée
par M. Bringolf. On connaît la ré
ponse : « Le Conseil fédéral est
convaincu qu'il a fait, jusqu'à présent
tout ce qui étaiit politiquement réali-
sable », c'est-à-dire qu'il a manifesté
ta sincérité dans son offre de bons
offices en s'effbrçant de gagner la
confiance de cette partie au conflit
— le Viêt-nam du Nord — avec la-
quelle il n'entretient pas encore de
relations officielles, sans perdre celle
de l'autre partie.

Pour certains, c'est faire preuve
d'une ambition bien trop modeste et
peut-être illusoire. Car rien ne per-
met encore d'affirmer que cette sa-
gesse, cette prudence (d'aucuns parle-
ront ici de « la peur » de s'engager)
sera payée de retour et que, le mo-
ment venu les belligérants en quête
de médiateur ou de simple intermé-
diaire, s'adresseront à nous.

Mais M. Spuhler ne craint pas de
courir ce risque. Il joue la carte de
la retenue, il entend tenir la Suisse
officielle « libre de tout engagement
idéologique ». Il pense — et à notre
sens il a raison — assurer ainsi la
seule condition qui pourrait faire de
notre pays un pion utile sur l'échiquier
international, dans cette longue, diffi-
cile et cruelle partie. De la sorte, il
réserve une chance et une chance qu'il
compromettrait irrémédiablement s'il
cédait à l'impulsion, à l'impatience sin-
cère de quelques-uns, aux calculs ma-
chiavéliques de certains autres, ceux-là
qui voulaient l'entraîner sur le terrain
glissant des démonstrations spectacu-
laires.

Car de toute évidence, le but du
parti du travail et de ses cinq députés
en demandant la discussion, c'était
d'abord de se draper dans la robe de
l'accusateur public et à la tribune de
dénoncer les « visées de l'impéria-
lisme américain » ; c'était ensuite de
débusquer M. Spuhler, de le faire sortir
de sa réserve, mais dans l'espoir de
n'y point parvenir. Alors le groupe
communiste aurait pu revendiquer
l'avantage d'être le seul véritable
« écho populaire » dans cette chambre
décidément fermée aux grands cou-
rants du dehors !

La malice était si grosse que non
seulement la majorité de l'assemblée ,
mais celle du groupe socialiste ne s'y
est point trompée. Le commando de
l'extrême-gauche n'a reçu qu'un très
faible renfort dans cette assemblée
qui pourtant ne refuse pas souvent un
débat, même si elle le juge peu oppor-
tun.

En fin de compte, si l'intervention
de M. Bringolf s'est révélée judicieuse ,
ce fut dans la mesure où elle a mon-
tré que le Conseil fédéral n'entendait
pas descendre sur la place publique
pour y vilipender le crédit qu'il peut
avoir auprès des antagonistes.

Pour autant, il n'interdit à personne
d'exprimer tout haut ses sentiments.
On a déjà manifesté, on manifestera
encore en Suisse contre la politique
américaine au Viêt-nam. C'est la ma-
nière la plus économique de se donner
l'illusion de servir la cause du bien
contre le mal. Mais peut-être, l'ardeur
des troupes ainsi mobilisées sera-t-elle
communicative au point d'enflammer
d'un zèle nouveau les négociateurs de
Paris, l'interlocuteur communiste en
particulier, qui ne semble pas possédé,
pour l'instant, du désir de ramener la
paix. Cette constatation, je le précise,
c'est M. Bringolf lui-même qui l'a faite,
à la tribune du Conseil national.

Georges PERRIN

Neuchâtel : remous
chez les étudiants

Accident mortel entre
Court et Sorvilier

(Lire page Bienne-Jura)

Valais : une jeep fait
une chute de 30 mètres

(Lire page 19)

L'actualité régionale : pages 2, 3, 6, 7 et 8.
Les sports : pages 10, 12 et 14.
Le carnet du jour - Les programmes radio-TV - Les bourses :

page 17.
L'actualité nationale : page 19.

Une habitante de Bôle tuée
sur la route de Suisse

(Lire en page 3)



Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée
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La société deg Anciens Etudiens a
la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Albert DELACHAUX
ruban d'honneur .

Neuchâtel , le 16 juin 1968.

Les Bacheliers de la volée 1925 ont
le profond chagrin de faire part du
décès de leur ancien professeur et
ami,

Monsieur

Albert DELACHAUX
NeuchAtel , le 16 juin 1968.

Les belle-sœur, neveux et nièces et
leurs familles , à Berne, à Saint-Biaise
et à Neuchâtel ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle

Jeanne VUILLE
survenu dans sa 87me année, après
une très longue maladie.

Neuchâtel, le 15 juin 1968.
Du fond de l'abîme, Je t'in-

voque, ô Eternel !
Ps. 130 : 1.

L'ensevelissement , sans suite, aura lieu
lundi 17 juin , à 10 heures.

Culte à la chapelle de l'hôpital des
Cadolles, à 9 h 15.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Georges Chautems
et leurs enfants ; .

Monsieur et Madame Mau rice Chautems
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Hélène Chautems , à Neu-
châtel.

font part du décès de
Monsieur

Georges CHAUTEMS
dans sa 68me année, après une longue ma-
ladie.

Neuchâtel, le 16 juin 1968.

Retentissantes festivités du centenaire de la Cécilienne
Trois j ours de liesse au Landeron

Les fanfaristes posent pour la postérité.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Depuis les mémorables journées du Vlla
centenaire de leurs franchises, en 1961,
les Landeronnais n'avaient plus vécu de
pareilles festivités. Durant ces trois der-
niers jours, toute la population locale et
d'innombrables amis de l'extérieur se sont
unis à la Cécilienne pour fêter fastueuse-
ment les cent ans de notre société de mu-
sique. Le président du comité d'organisa-
tion, M. Pierre-André L'Epée, manifesta sa
pleine satisfaction : toute son équipe, bien
à ses postes, a fait preuve d'un zèle si
large que le déroulement de cette célébra-
tion a été parfait. Le beau temps était de
la partie. La joie a brillé sur les visages
et la population a si bien répondu qu'au-
cun flot de cette belle musique n'a man-
qué de soulever de longs échos.

LE CONCERT
DE LA « STADTMUSIK » DE BERNE
La soirée de vendredi avait mis le pu-

blic à l'unisson . Les délices de cette har-
monie, placée en tête de nos corps de
musique de Suisse, chantent encore en
nous. De ce concert impeccable , citons
l'excellente exécution du soliste Alfred
Wâfler dans un concerto pour clarinette
de von Weber. Le charme de la flûte et
du cor anglaisj dans une partition de Char-
pentier nous laisse sous l'impression des
airs lancinants et veloutés du bel canto.
La « Veuve joyeuse » de Lehar était elle
tout à fait appropriée à son auditoire. Que
ce soit la « Marche du sacre », « Rosalie » ,
la « Marche lorraine » ou « La Danse du
sabre », tout était finesse, maîtrise com-
plète, précision, . expression la plus sensi-
ble et cohésion musicale absolue de tous
les registres. Même pour l'oreille peu exer-
cée, l'audition a été savourée durant le
programme entier. Encore un gran d bravo
à la Musique de la ville de Berne et au
professeur Gœtze, son remarquable direc-
teur.

UNE SOIRÉE ATTRACTIVE
La soirée du samedi fut placée sous le

signe des variétés. Ouverte par le beau
concert de la fanfare municipale de la
Neuveville, elle s'est prolongée avec les
attractions « Rires et chansons », do la
troupe René Déran. Numéros d'imitation,
de prestidigitation se sont succédé et accor-
dés aux productions de la chanson con-
temporaine, le tout accompagné par l'or-
chestre et ses multiples fantaisies. Etour- '
dissants furent les tours acrobatiques des
« Dgyms ». Ces trois artistes ont admira-
blement terminé ce spectacle par les exer-
cices témoignant d'un talent et de capacités
gymniques exceptionnelles. Cette seconde
nuit s'est poursuivie sur le pont de danse
où la jeunesse s'est « défoulée » dans ses
rythmes préférés. Si le vin profilait de
nouvelles amitiés, l'ambiance ne fit que
s'amplifier laissant poindre le jour bien
avant le désir de se séparer.

HOMMAGES AUX DISPARUS
II y a lieu de louer les organisateurs

qui ont eu l'idée de cette émouvante céré-
monie au cimetière. En présence d'une as-
sistance nombreuse et recueillie, dimanche
matin, la société de musique de Villers-le-
Lac accompagnait la Cécilienne au champ
où reposent les membres fondateurs et de
nombreux sociétaires défunts. Au cours de
cet hommage rendu à ceux qui ont assuré
la prospérité de notre fanfare, l'interpré-
tation de « J'avais un camarade » fit re-
naître une intense \ émotion parmi les pré-
sents. Après la prière dite par les deux ec-
clésiastiques présidant à la cérémonie, une
couronne fut déposée pou r vénérer le sou-
venir des musiciens ayant participé, au
cours d'un siècle, à la vie de la Cécilien-
ne.

L'on se rendit ensuite dans le vieux bourg
pour la réception. A l'hôtel de ville, les
vétérans et les membres d'honneur ont re-
çu leur distinction. Bien entendu, l'image

de la fanfare de 1968 a été fixée pour la
postérité.

Société sœur venue spécialement de notre
voisine et amie, la France, l'harmonie de
Villers-le-Lac donna son concert apéritif
sous la baguette de M. Maurice Taillard.
A la table officielle, outre les personnalités
que nous citon s plus loin, mentionnons
MM. Gattoliat et Schafeitel représentant l'as-
sociation cantonale des musiques, M. An-
dré Racine, ancien directeur, ainsi que les
représentants des autorités législatives can-
tonale et communale de même que la
bourgeoisie.

UN IMPOSANT DÉFILÉ
Par un temps idéal, le défilé d'une di-

zaine de corps de musique devait rassem-
bler une foule de spectateurs tout au long
du parcours que le comité avait retenu.
Cette marche, pour laquelle chaque société
partit de deux en deux minu tes permit
au public d'apprécier tout à loisir un cor-
tège vivement applaudi. Les fanfares de nos
voisins bernois de Chules et de Cerlier
étaient rehaussées par leur note folklori-
que tandis que la musique militaire de Neu-
châtel , majestueuse , virevoltait devant la
tribune ©fSaaelle. Chaleureusement saluée,
la Cécilienne, notre alerte centenaire , ter-
mina la marche dans une présentation des
grands jours. Forte de cinquante et un-
exécutants, ses nouveau x instruments écla-

tants sous le soleil , notre musique était pré-
cédée de huit gracieuses demoiselles au
costume jaune et bleu, portant de jolies
corbeilles fleuries.

LE CONSEIL D'ETAT ENCOURAGE
NOS MUSICIENS

Dans la halle de fête, vaste mais dé-
bordante, la manifestation du dimanche
après-midi a fait apparaître la vraie di-
mension de cet événement. Les joutes ora-
toires permirent tout d'abord d'entendre M.
Pierre-André L'Epée, président du comité
d'organisation , dans de vibrantes paroles
alliant la fanfare à la vie de la cité. Puis
il appartint au conseilelr d'Etat Fritz
Bourquin de prononcer l'allocution de cir-
constance. « Vous avez parfaitement raison,
confirma-t-il, de dire que nos fanfares sont
un élément indispensable dans notre vie
publique , de nos manifestations, de la joie
populaire. La fanfare crée de solides liens
d'amitié dont notre population a besoin.
Malgré ses cent ans, la Cécilienne ne sau-
rait s'asseoir dans un fauteuil. Elle reste
jeune. Le Conseil d'Etat lui présente ses
vifs encouragements et se montre recon-
naissant envers tous nos corps de musi-
que du pays. »

Dans un fougueux discours, M. Gabriel
Bérard apporta le salut de la société fé-
dérale des musiques. Il souligna la parti-
cipation de la Cécilienne à tous les con-
cours fédéraux. C'est là un exemple à citer
en Suisse romande. M. Maurice Wicky, pré-
sident cantonal , se fit l'interprète de l'As-
sociation des musiques neuchâteloises. Fi-
nalement, le président du Conseil commu-
nal, M. Emile Grau vint témoigner la re-
connaissance de la commune en remetttant
une channe dédicacée à la société cente-
naire.

TROIS JOURNÉES INOUBLIABLES
Au cours du concert de l'après-midi, les

sociétés invitées ont témoigné leur amitié
à la fanfare du Landeron par la remise
de très beaux cadeaux. Ce fut aussi une
démonstration des progrès constants de nos
fanfares. Tant par la variété de leurs pro-
ductions que par la qualité musicale, ces
sociétés font preuve d'un talent grandis-
sant

Ces festivités ont été closes par une
soirée villageoise réunissant les diverses so-
ciétés locales. Trois journées qui ont chau-
dement animé la cité landeronnaise. Elles
laisseront un souvenir ineffaçable. Tout
l'honneur en revient à l'heureuse centenaire,
la société de musique La Cécilienne, à son
vaillant président , M. Jean-Marie Cottier ,
à son excellent directeur , M. Edgar Gi-
rardin , à tous ses membres et aux si nom-
breuses personn es qui ont contribué à cette
brillante réussite.

Les journées cantonales des sous-officiers ont connu
un grand succès samedi et dimanche à Colombier

Dans son introduction au programme de
cette manifestation , le président du comité
d'organisation, le colonel Philippe Mayor
disait en substance « Soyez les bienvenus
â Colombier et à Bôle, sous-officiers du
pays de Neuchâtel et d'ailleurs qui par-
ticipez aux journées cantonales 1968. Co-
lombier est un lieu de garnison et la
troupe fait partie de la vie locale. Sa
population est heureuse "de' vous' recevoir.
Elle est fière de constater qu 'il y a des
hommes qui, d'une manière désintéressée,
font un effort personnel" pour- rester -« DANS
LE VENT » lorsqu 'il s'agit de se mettre
au service du pays » .

C'est dans une ambiance de fraternité
et de bonne humeur que débutèrent same-
di matin les différentes épreuves du con-
cours comportant des courses de patrouilles
de trois hommes pour un parcours de
huit à dix kilomètres avec comme discipli-
nes : lecture de la carte et orientation ,
emploi de la boussole, estimation de la
distance, détermination de points dans le
terrain ou sur une carte , tir à courte ou
moyenne distance, lancement de grenades
à main.

Sur le terrain militaire de Planeyse , il
a été organisé un tracé d'une piste d'obsta-
cles combiné avec le jet de trois grenades
d'exercices. (Longueur de la piste environ
200 m). Quant aux « caisses à sable » elles
se trouvaient au collège de Bôle où il
était procédé à un examen des capacités
du concurrent en matière de connaissances
tactiques , d'esprit de décision , d'aptitude
au commandement d'un groupe ou d'une
section.

Le lancement de grenades était situé
à Planeyse à proximité de la halle avec
un programme de douze jets, subdivisé en
trois difficultés.

Les tirs furent exécutés au stand de
Bôle.

Lors de la conférence de presse qui
eut lieu samedi après-midi , le colonel Ma-

yor a précisé que ces journées avaient
pour but essentiel de resserrer les liens
d'amitié des sous-officiers des diverses ré-
gions du canton , de mettre à l'épreuve leurs
connaissances militaires , leur capacité de
jugement et leur résistance physique.

Les difficultés des diverses disciplines
furent évoquées eu détail .

Le colonel Mayor souli gna la parfaite
coopération de tous ses collaborateurs qui
n 'ont pas hésité à consacrer une impor-
tante • partie de leurs loisirs à l'organisa-
tion de cette rencontre. Il a relevé la
présence d'environ 135 participants dont
quelques-uns viennent de Delémont . Sainte-
Croix. Lausanne et Genève et appartiennent
â l'élite , la landwehr et la landsturm.
à tou» le» examens, excepté la course de
patrouille , il s'agit du sgt Fluckiger , âgé de
septante ans.

Les invités d'honneur furent le conseiller

d Etat Jean-Louis Barrelet , chef du dé-
partement militaire cantonal ; le colonel
commandant de corps Pierre Hirschy, chef
de l'instruction ; le colonel commandant
de corps Roch de Diessbach, cdt du 1er CA;
le colonel divisionnaire Pierre Godet, cdt
div. fr. 2 ; le colonel brigadier Léo Du-
Pasquier , cdt br. fr. 2 ; le colonel Al-
fred Bach, cdt des écoles de recrues de
Colombier ; le sgt Georges Kindhauser,
président , central de la société cantoale
des officiers ; le sgt Bernard Borel, pré-,
sident de l'Association cantonale des sous-
officiers ; le four. René Nicolet , membre
du comité central de l'ASSO ; M. Obvier
Béguin , conseiller communal ; M. Jean-
Pierre Michaud , ancien président du Con-
seil communal de Bôle ; le major Walter
Russbach , cdt de la police cantonale ; le
lieutenant-colonel M. Haller, président
des J. C. 1966, à Cernier ; le capitaine
Ely Tacchella , cdt d'arrondissement ; le
sgt-major Jean-Hugues Schulé, représentant
du comité central de l'ASSO.

Le samedi soir, un bal réunit officiers
et sous-officiers et fut animé par l'or-
chestre « Teddy Mélodies » et les fantai-
sistes Roger et César.

LA JOURNÉE DE DIMANCHE
Dimanche matin, les épreuves se ter-

minèrent à 10 heures et à 11 h 30 ce fut
le rassemblement des sections dans la cour
d'honneur du Château pour la remise de
la bannière cantonale. La Musique mili-
taire apporta son concours. Une gerbe
fut déposée devant le monument aux morts
et pour terminer le PU Biaise de Perrot,
pasteur à Colombier, apporta le message
de l'Eglise.

Au cours du banquet qui fut servi au
réfectoire de la caserne, le colonel Mayor
remercia les participants à ces journées
cantonales pour • leur bel esprit de disci-
pline et l'effort accompli dans les diver-
ses ' épreuves. Il releva en particulier le
dévouement des majors Fritz Grcther , in-
tendan t des casernes de Colombier , et Roger
Hugli , président de la commission techni-
que. Des messages furent apportés par
le major Bernard de Montmol lin. prési-
dent cantonal de l'Association des officiers ;
le fourrie r René Nicolet , membre du co-
mité de l'ASSO ; le sgt-major Jean-Hugues
Schulc , représentant du comité central de
l'ASSO et le sgt Bernard Borel , président
de l'Association cantonal des SOF.

Après une visite du Musée historique ce
fut la proclamation des résultats. Nous
les publierons dans un prochain numéro.

Nul doute que les participants garderont
un excellent souvenir de ces instan ts passés
à Colombier.

Notons encore que la prochaine ren-
contre est fixée pou r 1971 à Neuchâtel ,
alors que les journées suisses des sous-
officiers se dérouleront en 1970 à Pa-
yerne.

M. Fr.

Un concurrent pendant la course
d'obstacles

Prévisions du temps : Nord des Alpes, Va-
lais , nord et centre des Grisons : la nébulo-
sité sera encore assez abondante , alors que
des averses ou orages pourront encore se
produire surtout en montagne. En plaine ,
la température comprise entre 9 et 14 de-
grés tôt le matin , atteindra 18 à 23 degrés
l' après-midi. Vents généralement faibles, en
rai nies en cas d'orages.

Observatoire de Neuchâtel . — 15
juin 1968. Température : moyenne :
13,8 ; min. : 12,1 ; max. : 18,3. Baro-
mètre : moyenne : 719,1. Eau tombée :
11,5 mm. Vent dominant : direction :
sud-est , faible ; force : dès 13 heures,
sud-ouest faible à modéré. Etat du
ciel : couvert à très nuageux, pluie
de 9 h 15 à 10 h 30, et de 17 h à
19 h 30.

16 juin. Température : moyenne :
15,3 ; min, : 10,0 ; max. : 20,1. Baro-
mètre : moyenne : 719,3. Vent domi-
nant : direction sud-ouest ; force : de
15 h 30 à 19 heures, nord-ouest , en-
suite nord-est , faible à modéré. Etat
du ciel : très nuageux à couvert , clair
à légèrement nuageux de 6 h à 9 h,
de 13 h à 15 heures.

Niveau du lac du 15 juin 1968 : 429,17.
Niveau du lac du 16 juin 1968 : 429,17

Température de l'eau (14 juin) : 12°

Observations météorologiques

BEVAIX

(c) Samedi soir , vers 23 heures, M. Ca-
mille Benguerel , né en 1940. domicilié à
Neuchâtel , circulait en automobile sur la
RN 5, de Boudry en direction de Saint-
Aubin. Peu après le garage du Relais de
la Croix, à Bevaix, il dut freiner car le
conducteur de la voiture qui le précédait ,
ébloui par les phares des véhicules qui
venaient en sens inverse, a fortement ra-
lenti.

M. Charles Jeanneret , né en 1944, do-
micilié à Saint-Aubin , qui le suivait à
motocyclette , fut surpris et alla se jeter
contre l'arrière gauche de l'auto Bengue-
rel. Il tomba sur la chaussée et dut être
transporté à l'hôpital de la Béroche, souf-
frant de plaies au visage et d'une com-
motion cérébrale. Il n 'y a eu que de lé-
gers dégâts matériels. Le constat a été
opéré par la gendarmerie de Boudry.

Un motocycliste blessé

BOUDRY

(c) La Fédération suisse de pêche et pisci-
culture a tenu ses assises annuelles samedi
après-midi à la salle de spectacles de Bou-
dry, en présence de nombreuses personna-
lités et en particulier de M. Carlos Gros-
jean, président du Conseil d'Etat qui fit
un brillant exposé sur le problème de la
pollution des eaux.

Les congressistes se sont retrouvés diman-
che matin pour une escale sur le lac de
Neuchâtel, suivie d'un repas en commun à
Auvernier, où M. Archibald Quartier, ins-
pecteur cantonal de la chasse et de la
pêche a prononcé une allocution.

Nous reviendrons en détail sur ces impor-
tantes journées dans une prochaine édition.

La Fédération suisse
de pêche

et de pisciculture

PESEUX

{C) n. i issue ue ia séance uu conseil
général de vendredi, le Conseil com-
munal . de Peseux s'est réuni pour
procéder à la répartition des dicastè-
res et à la nomination de son bureau.
On ne relève pas de changements quant
à la répartition des dicastère, puisque
le nouvel élu, M. Claude Bétrix, s'est
vu confier la direction de la police,
remiplaçant ainsi M. Serge Caille, dé-
missionnaire.

Quant au bureau, il est constitué
comme suit, pour une année : prési-
dent : M. Claude Weber, radical ; vice-
président : M. Yves-Biaise Vuillemin,
libéral ; secrétaire : M. David Jost, so-
cialiste ; vice-secrétaire : M. François
Ray, radical.

Un nouveau président de commune
, _ \  A i»: ,i~ i_ _ .• .1.. n :l

CHAPELLE DE L'ORANGERIE 1
Lundi et mercredi , à 20 heures,

« La gravité
de l'heure »

avec le Dr AFFÙSSO, de Naples
En italien , traduit.
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JEUNES RI VES S

De l'espace,
de l'eau, j
de la beauté ! j

Votez NON I

Le Grond-Cachot-de-Vent
Récital de clavecin Mady Bégert :
Couperin , Rameau , Scarlatti , Bach.
Vendredi 21 juin, 20 h 45.

Monsieur et Madame
Benoit RŒTHLISBERGER - BOUR-
QUIN ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

\ Jacques
le 16 juin 1968

Maternité des Cadolles
Neuchâtel 2075 Thielle

\ Monsieur et Madame
Roland JAQUENOUD ont la joie
de faire part de la naissance de
leur fille

Sandra
le 16 juin 1968

Maternité Curtlls 5
des Cadolles 2074 Marin

Monsieur et Madame
Jean-Louis GRAU - BIÊTRY laissent
à Caroline et à Philippe la grande
joie d'annoncer la naissance de

Jean - Marie
le 16 juin 1968

Maternité Clos-Brochet 2
de Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
H.-J. DRACHE - STUTZ, ainsi que
Monsieur et Madame Otto STUTZ
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fille et petite-fille

Bettina
le 16 juin 1968

5, Cologne-Kalk Neuchâtel
Palkensteinstrasse 36 a Parcs 82

Monsieur et Madame
André SCHREYER - ROBERT ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Brigitte - Andrée
le 15 juin 1968

Maternité des Cadolles Parcs 137
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
Jean - Pierre SIEGFRIED ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Vincent - Olivier
15 juin

Maternité Champréveyres 18
des Cadolles 2068 Hauterive

Mon âme, bénis l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 :2.

Monsieur et Madame Clément Tallat-
Bolli et leurs enfants

François et . sa fiancée, Mademoiselle
Nicole Fahy ;

Michèle ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Bolli-

Griesser et leurs enfants
Christiane,
Frédéric,
Catherine,

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de
Madame

Emma BOLLI-PLUMETTAZ
leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
parente et amie, enlevée à leur tendra
affection, à l'âge de 75 ans.

Neuchâtel, le 14 juin 1968.

Lo culte aura lieu au temple des Va-
langines, à Neuchâtel, lundi 17 juin, a
14 h 15.

Domicile mortuaire : hospice de la Côte.
En lieu et place de fleurs,

veuillez penser à l'hospice de la Cote,
2035 Corcelles (cep 20 -391)

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Dieu est amour.
Mademoiselle Marthe Aesohimann,

à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madam e Frédéric

Aeschimann, à Tavannes, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Walter Hugen-
tobler-Mûgeli , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roger Aeschi-
mann, à Hauterive, et leur fille ;

Madame veuve Blanche Jeannet, à
Neuchâtel, ses enfants et petits-en-
fants ;

les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Fritz AESCHIMANN
retraité T.N.

leur cher et regretté papa, grand-papa ,
arrière-grand-papa , oncle, parent et
ami, survenu ce jour .

Repose en paix.

Saint-Biaise, le 16 juin 1968.
(Maigroge 5)

L'incinération aura lieu mercredi
19 juin.

Culte au crématoire à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Jacques Vivien, à Peseux ;
Monsieur et Madame André Vivien , à

Montpellier ;
le pasteur et Madame Jean Vivien , à

Kigali (Rwanda) ;
Madame J. Pingeon , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Denis Perret et

leur fils ;
Monsieur et Madame Denis Vivien et

leur fils ;
Monsieur et Madame Hervé Vivien ;
Monsieur et Madame Eric Dautheville-

Guibal et leurs enfants ;
Mademoiselle Antoine t te  Vivien ;
Monsieur Thierry Vivien ;
Monsieur et Madame Mart in  Hinder-

ling et leur fille ;
Monsieur Biaise Vivien :
Monsieur Laurent Vivien ;
Monsieur et Madame Jean-Michel Pin-

geon ;
Monsieur Didier Pingeon ;
Mademoiselle Sandrine Pingeon ,
les familles Vivien , Engelhard , Bach

et Rayroux,
ont le chagrin de faire part du décès,

dans sa quatre-vingt-treizième année, de

Monsieur Georges VIVIEN
pasteur

leur père, beau-père, grand-père , arriè-
re-grand-père, oncle et parent , que Dieu
a repris à Lui le samedi 15 juin 1968.

Si quelqu 'un me sert, qu'il me
suive, et , là où je suis, là aussi
sera mon serviteur .

Jean 12 : 26.
Saint-Loup (VD), le 15 juin-1968.
Le service funèbre aura lieu le mardi

18 juin 1968.
Culte au temple de Corcelles à 14 h 15.

Prière de ne pas envoyer de fleurs ,
mais de penser à l'hôpital de Saint-

Loup, Pompaples (VD) cep 10-14D3.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
jaiannnw Ĥn:^BB!milulli Han9nnQBmai

Il a plu au Seigneur de rappeler
à Lui sa servante.

Madame

veuve Fernand OGGIER
née HAESCHLER

décédée à Montana, le 15 juin 1968, dani
sa 51me année, après une cruelle maladie.

Ses filles, sœurs, frères, beaux-frères,
belles-sœurs, neveux et nièces ;

Les familles :
Brugger, en Suisse allemande ;
Haeschler , en Suisse allemande ;
Robert Oggier, à Genève ;
Félix Oggier, à Sion ;
Willy Biihler , à Sion ;
Charles Nichtawitz, à Sion.
L'ensevelissement aura lieu à Sion, lun-

di 17 juin 1968, à 14 h 30, à la salle
paroissiale protestante.

Seigneur, à qui irions-nous ?
Tu as les paroles de la vie éternelle.

Jean 6:68.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Eugène Lischer et
leur fils Marcel à Berne ;

Monsieur et Madame Jacques Lischer et
leurs filles Monique et Ariane à Neuchâtel ;

les familles Lischer , Steiner , Eicher , Lauri ,
Egli,

ainsi que les familles parentes et alliées,
font part avec chagrin du décès de

Madame Eugène LISCHER
née Claire STEINER

leur chère mère, belle-mère, grand-mère ,
sœur, belle-sœur , tante et parente , que Dieu
a subitement rappelée à Lui, dans sa 79me
année.

Que ta volonté soit faite
Neuchâtel, le 16 juin 1968.

Rue Coulon 10.
La date de l'incinération sera communi-

quée ultérieurement.
Domicile mortuaire , hôpital do la Pro-

vidence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

Monsieur et Madame Arthur Ceppi-Juan ,
à Neuchâtel ;

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-Pierro Juan-

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

nest Geiser-Juan ;
Monsieur et Madame Fritz Opphger-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-Gei-
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-m aman, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente , que Dieu a rappelée à
Lui, à l'âge de 85 ans.

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

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

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 Neuchâtel .
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Henri Richard , à
Cornaux ;

Monsieur et Madame Francis Richard
et leurs enfants , à Cressier ;

Monsieur et Madame Claude Richard , à
Cressier ;

Madame Clara Richard , a Cudrctin ; _
Monsieur et Madame Maurice Richard

et leurs enfants, à Cudrefin ;
Monsieur et Madame Eric Richard et

leur fils à Muntschemier ;
Monsieur Rémy Richard , à Cudrefin ,
ainsi que toutes les familles parentes et

alliées, .
ont le profond chagrin de faire part du

décès de
Madame

Ruth RICHARD-QUARTIER
leur chère maman , belle-maman , arrière-
grand-maman, belle-sœur , tante, amie et
marraine, enlevée subitement à leur ten-
dre affection , dans sa 78me année.

Cudrefin , le 16 juin 1968.
Mon âme, bénis l'Eternel et n'ou-

blie aucun de ses bienfaits.

l 'ensevelissement , avec suite, aura lieu
mardi 18 juin 1968 , à 14 heures, à Cu-
drefin.

Culte à 13 h 30 à la chapelle de Cu-
dre fin.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



LA JOURNEE DU LAC
SOUS UN CIEL ENTRE

DEUX EAUX...
T^v E sa fenêtre , le matin, le
l J président Pizzera regardai!

-«-, peut-être moins ses voiliers
qui venaient de rentrer au port que
le cie l, car c'était de lui et de lui
seul que dépendait le sort de la
journée. Bâtard et indécis, ni rouge,
ni blanc, mais œil-de-perdrix, il res-
terait presque toujours entre deux
eaux, compromettant à sa façon le
succès que l'on pensait normalement
pouvoir tirer de cette expérience ori-
ginale et qui devra être malgré tout
renouvelée . Car transporter la jour-
née du lac de la ville à ses faubourgs
revenait à donner au Nid-du-Crô son
vrai sens, sa seule destination : si
la Boucle reste le cœur des achats,
la route des Falaises, elle , doit être
celui du lac. Mais les habitudes et
la routine ont des ancres bien lour-
des à lever : on en eut la preuve dans
l'après-midi quand la foule , trop min-
ce, ne s'accrocha pas en grappes as-
sez denses aux gradins de ce théâtre
antique, à la scène sans cesse mou-
vante, qui relie le Red-Fish an pavil-
lon...

Pourquoi ? Certes, il y eut le
temps. L'endroit , aussi. Et puis, le
public n'était-il pas saturé de voile
et d'embruns après ce morceau de

Petit poisson ne deviendra pas grand...
(Avipress - J.-P. Baillod)

roi que furent  p our lui les derniers
championnats d 'Europe des ? m 50 ?

Mal gré le courage d'Alex Billeter ,
directeur de l 'A DEN , qui passa la
journée dans une fourg onnette à haut-
parleur et tenta l 'impossible au bout
de son micro, les spectateurs f u i e n t
longs à se décider.

Quelle qu 'ait été la fréquentation ,
les différentes sociétés qui prêtaient
leur concours à la j ournée purent ce-
pendant s'ébattre à leur aise. Le gros
canot à rames de la Société de sau-
vetage de Saint-Bia ise ne put rattrap-
per son rival de Neuchâtel. les skieurs
nautiques o f f r i r en t  le baptême de
l'eau à dix personnes dont trois s 'ins-
crivirent sur-le-champ au club et si
les pêcheurs à la traîne , partis très
tôt pour aller réveiller le soleil, ne
ramenèrent à terre que quelques bel-
les truites, ce f u t  pourtant autre cho-
se qu 'ils mangèrent à midi . Pendant
que ses amis contrôlaient la pesée ,
le président Bourquin f i t  rôtir à la
broch e dix kilos de porc. L'année
prochain e, la perche remplacera le
cochon et par le biais d'une dégus-
tation de filets , c'est bel ' et bien le
couvert du public qui sera mis au
Nid-du-Crô...

Cl.-P. Ch.

Remous chez les étudiants

Après le collage d'affiches , le dépôt d' une plainte et la
fermeture de l'Université , samedi, pour le bal de la Fête d'été

La grande majorité des étudiants de
l'Université de Neuchâtel réprouve le col-
lage d'affiches et de tracts qui eut lieu
dans la nuit de jeudi à vendredi. L'affai-
re suit son cours , le bureau du Sénat
ayant porté plainte ainsi que nous l'avons
annonce samedi , et nous publions ci-dessous
quelques détails sur l'enquête.

Mais les remous ne s'apaisent pas pour
autant. C'est ainsi que le président de la
Fédération des étudiants (FEN), M. Ber-
toli, nous a écrit une lettre dont nous
extrayons ci-dessous un passage qui tou-
che à l'action des divers groupements qui
se sont constitués ces derniers temps à
l'université :

« Chaque type de groupement possède
des moyens d'expression différents , adap-
tés aux circonstances : la FEN, officielle ,
représentant tous les étudiants , a des moyens
insti tutionnalisés , les autres groupements ,

Comment ils
ont procédé

De l'enquête ouverte , il ressort
que jeudi  soir , des étudiants sont
restés dans les locaux de l'Universi-
té jusqu'à minuit , préparant les dé-
corations du bal de samedi. A 2
heures environ , un étudiant resté
caché dans une p ièce aurait alors
gagné le laboratoire de chimie , ou-
vert une fenê tre-soup irail pour per-
mettre à deux camarades se trou-
vant à l' extérieur de p énétrer  dans
l'Université munis des a f f i c h e s , de
colle el de pinceaux.

L' op ération de collage n 'aurait
duré que quel ques minutes , la colle
étant étalée à grands coups de p in-
ceaux sur les portes et les murs.
Les inoennus sont repartis par le
même chemin , en laissant la fenêtre
ouverte.

anonymes procèdent par tracts, affiches, et
cela indépendamment du fait qu 'ils soient
ou non reconnus. La FEN, elle, épuisera
avant de songer à une autre forme d'ex-
pression , toutes les possibilités du dialo-
gue. Ceci ne signifi e aucunement que la
FEN fasse acte de désolidarisation. Un ju-
gement de valeur peut être porté sur la
forme, sans qu 'il signifie une désappro-
bation totale , et en particulier en ce qui
concerne le fond. D'autre part , je ne
permettrai jamais , dans l'exercice de mes
fonctions , d'engager tous les étudiants par
mes paroles, saut si je reçois un mandat
m'y permettant. »

On sait qu'en raison du collage d'affi-
ches et des dégâts qui ont été commis,
le bureau du Sénat — et cela est regret-
table à notre avis —, a décidé de fermer
le bâtiment de l'université aux étudiants
le samedi 22 juin. Ce soir-là devait avoir
lieu le bal de la Fête d'été universitaire
dans les locaux de l'Aima mater. A ce
sujet, le président ele la FEN nous écrit :

.= Cette prise de position correspond ,
hélas, aux bruits qui couraient. U semble
injuste que des étudiants , travaillant pour
que les festivités universitaires soient une
réussite (et par conséquent prouvant par
là qu 'ils ne « contestent » pas l'université),
soient « punis > à la place de ceux qui
sont la cause de cette mesure. Par « punis » ,
il faut' entendre surtout que ces étudiants
qui ont perdu beaucoup de temps à or-
ganiser ces festivités, pour le compte et
sur la demande de l'université, voient main-
tenant leur travail rendu inutile. Il serait
peut être heureux que les autorités univer-

sitaires reconsidèrent leur position , autant
par souci de justice que par esprit de
compréhension. »

Pierre Bertoli.
président de la FEN.

CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT
DES ÉTUDIANTS DÉMOCRATIQUES

(G.E.D.)
Pour contrebalancer l'action entreprise par

certains étudiants de gauche qui ne se
font connaître que sous le sigle du
« CARU » (Comité d'action pour une ré-
forme de l'université), d'autres étudiants
ont réagi . Ils ont constitué le Groupement
«les étudiants démocratiques (GED) et pu-
blié une lettre ouverte aux étudiants. Cette
lettre est signée. La voici :

Considérant :
1) que les voies légales pour obtenir

les réformes évidemment nécessaires de
l' université n 'ont pas encore été toutes
utilisées ;

2) qu 'en dépit de ce fait le CARU
s'obstine à agir de façon inadmissible et
contraire aux vrais intérêts des étudiants ;

3) qu 'une action progressiste et efficace
reste toujours possible par un dialogue
franc et ouvert .
quelques étudiants se sont unis pour for-
mer le G.E.D. (Groupement des étudiants
démocratiques) .

Le G.E.D. s'oppose à toute manifesta-
tion de violence de quelque forme qu 'elle
soit , dénonce la malhonnêteté et l'indéli-
catesse des tracts anonymes répandus par
le CARU . ainsi que l'irresponsabilité de
leurs auteurs , se propose d'agir dans l'or-
dre , la dignité et à la manière d'individus
conscients de leurs responsabilités.

Pour le Comité provisoire
(cf. liste au Sénat). Les dé-
légués à la presse et à l'in-
formation : Girardier Ch.-R. ,
Ivanov W., Jauslin C,
Schaer G.

Le dialogue
à l'Université

Monsieur le rédacteur,
Vous avez fait l'honneur à M. P.-E.

Martenet et au soussigné de relever
dans votre compte rendu de la récen-
te session du Grand conseil, qu 'ils
s'étaient opposés au postulat signé par
les représentants du POP et tendant à
une participation effective des étudiants
à la gestion de l'université. Puisque
vous avez vous-même donné les noms
des opposants , vous leur permettrez
aussi d'indiquer quelques éléments qui
ont motivé leur attitude.

Assurément , nous sommes favorables
à toutes solutions facilitant le dialo-
gue entre professeurs et étudiants , ain-
si qu 'aux mesures permettant à ces
derniers de faire entendre leur voix
dans les discussions relatives à l'uni-
versité. Mais quelle ne fut pas notre
déception en entendant M. Steiger dé-
velopper le postulat. Ce dernier prit
alors un caractère nettement politique et .
son auteu r releva entre autres que les
revendications des étudiants et leurs
manifestations mettaient en cause le
sens et la valeur de notre société et
de sa structure dans l'idée implicite
d'en créer une autre, peut-être à l'ima-
ge de celle existant au-delà du rideau
de fer. Nous sommes donc loin des
problèmes universitaires.

D'ailleurs , quels sont-ils ? Les grands
conseillers ont reçu un mémoire de
la Fédération des étudiants (FEN) ex-
posant leurs « soi-disant > revendica-
tions. Cette dernière expression susci-
tera l'ire d'aucuns. Nous nous sentons
néanmoins autorisés à l'employer, car
ce mémoire n'a été approuvé que par
quelques étudiants sur les 1200 fré-
quentant l'université, et non par une
assemblée générale. Les contacts que
nous avons pris avec des jeunes gens
et des jeunes filles inscrits dans no-
tre Aima mater nous ont convaincus
que le point de vue de la FEN est
loin d'être partagé par nombre d'entre
eux.

D'ailleurs , nous nous sommes ré-
jouis en entendant le porte-parole du
gouvernement , M. F. Bourquin , décla-
rer que le Conseil d'Etat était cons-
cient qu 'il fallait repenser la struc-
ture de notre université, que diverses
mesures devaient être prises, l'avaient
déjà été et le seraient encore , car telle
était bien son intention . Dans ces con-
ditions , le postulat n'avait plus de por-
tée , si ce n 'est sur le plan politique.
C'était un coup d'épée dans l'eau que
nous n 'avons pas voulu donner.

En vous remerciant d'accueillir ces
quelques lignes , je vous présente, Mon-
sieur le rédacteur , mes salutations dis-
tinguées.

Ph. Mayor.

La Société d'histoire et d'archéologie a tenu
sa séance de printemps au château de Valangln

Tous les sièges do style de la salle des
Chevaliers étaient occupés samedi après-
midi, quand le nouveau président de la
Société d'histoire, le professeur Philippe
Gern , ouvrit la séance ordinaire dite de
printemps. Il salua les participants, excusa
les absents en faisant des vœux pour la
santé de plusieurs membres du comité et
rappela le souvenir de tous les membres
disparus, auxquels l'assemblée rendit hom-
mage.

RAPPORTS ADMINISTRATIFS
Le rapport du président passe en revue

les diverses activités de la société. Il se
réjouit du succès des excursions organisées
en divers lieux de notre pays. Il dit aussi
les soucis du comité relatifs au château
de Valangin, rendit hommage à M. et
Mme Oscar Grosjean, gardiens-concierges
du château pendant dix-neuf ans et qui ,
après avoir payé de leurs personnes, pour
embellir et faire visiter cet édifice auquel
ils vouaient tous leurs soins, ont pris leur
retraite ce printemps. Ils ont été remplacés
par M. et Mme Stucker.

Le président regrette que la section de
la Chaux-de-Fonds n'ait pu renaître de ses
cendres , faute de responsable local et fut
d'autant plus heureux de donner la parole
à M. Pierre Kernen qui, en l'absence du
président , M. H.-L. Henriod, retraça l'ac-
tivité de la section de Neuchâtel.

M. Femand Lœw introduit son rapport
par des propos quelque peu désabusés tou-
chan t l'activité et les compétences d'un con-
servateur de musée dans un château his-
torique mais non pratique. Cependant , avec
clairvoyance et fermeté, M. Lœw précise
que pour garder intactes les collections
exposées à Valangin, il faudrait chauffer
les locaux et y installer la lumière pour
en mettre mieux en valeur les richesses.
L'Etat dit : c'est trop cher et pourtant un
effort a été fait pour l'aménagement du
logement du concierge et l'installation de
toilettes à l'usage du public. Lors d'une
visite, mis en présence de la situation, le
conseiller d'Etat Grosjean , chef du dépar-
tement des travaux publics, promit de pro-
céder progressivement aux aménagements
qui s'imposent.

Tournant la page où s'inscrivent tant de
soucis, M. Lœw eut ensuite le plaisir de
présenter les derniers dons reçus pour le
château. Ils proviennent en particulier d'un
legs de Mlle Jehane Descombes : cuivres
et étains de valeurs, ainsi que de vieilles
armes. M. François Mathey a donné un
coussin à dentelles et cent fuseaux , d'autres
personnes encore des objets ou œuvres
d'art diverses. Il y eut aussi de judicieu-
ses acquisitions de gravures neuchâteloises
et d'outils. Il faudrait maintenant des vi-
trines pour mieux sauvegarder ces pièces

L'assemblée écoute l'exposé du conservateur du château de Valangin.
(Avipress - J.-P. Baillod)

de valeur, excitant parfois de coupables
convoitises. ¦ • - •'-- -- •

Les visiteurs du château furent au nom-
bre de 6300 en 1967, contre 7100 en
1966. Le conservateur a en tête d'intéres-
sants projets , dont l'organisation d' exposi-
tions temporai res, qui ne manqueront p;i.<
de rappeler au public l'existence de notre
Musée de Valangin.

C'est un nouveau trésorier également.
M. Maurice Herschdorfe r, qui informa
l'assemblée que les fonds de la société
étaient en augmentation , mais ajouta im-
médiatement que cet heureux état serait,
hélas, très passager, vu les charges à ve-
nir pour l'entretien de ce château-musée.
Au nom des vérificateurs , M. Fritz Steud-
ler fait adopter les comptes, avec de jus-
tes remerciements au trésorier et au co-
mité. Le budget et la fixation de la coti-
sation annuelle maintenue à huit francs
sont acceptés. Il en est de même, avec
une allégresse plus grande cependant , de
la réception de toute une brochette de
nouveaux membres portant l'effectif de la
société au chiffre de 876. On promet une
ovation à celui qui fera franchir le cap
des 900 ! Avis aux amateurs !

PRIX FRITZ KUNZ
Destiné à l'auteur du meilleur travail

présenté dans le cadre de la section de
Neuchâtel, le prix Fritz Kunz est attribué ,
sur rapport de M. Pierre Kernen . à M.
Henry-Louis Henriod, de Neuchâtel , pou r
la fresque historique et généalogique d'un
vif intérêt qu 'il a présentée sous le titre :
« Le destin des Gélieu » . Quoique absent ,
le lauréat est applaudi vigoureusement par
une assemblée convaincue de l'excellent
choix fait par le jury neuchâtelois.

Quant au prix Bachelin, devant revenir
cette fois-ci à un historien , il n 'est pas dé-
cerné cette année, quitte à le doubler en
1969, en joignant l'historien au peintre lau-
réat

Dans les divers, remplaçant M. Alfred
Schnegg, archiviste de l'Etat , présiden t du
comité de rédaction du Musée neuchâtelois ,
M. Eric Berthou d, directeur de la Biblio-
thèque de la ville de Neuchâtel , rappelle
l'existence de cette revue historique, la-
quelle a toujours besoin de l'intérê t et de
l'appui de nouveaux lecteurs et abonnés.
Puis la président annonce que la fête d'été
se déroulera à la Chaux-de-Fonds , le 7
septembre prochain.

LA CONFÉRENCE RUFFIEUX
Pour la conférence qui termine généra-

lement ces assises de printemps , le comité
a eu la bonne fortune de pouvoir compter
sur la collaboration de M. Robert Ruffieux ,
professeur d'histoire à l'Université de Fri-
bourg, ancien directeu r de la Bibliothèque

nationale à Berne et actuellement président
de 1 la Société d'histoire : du canton de- Fri-
Dourg. L'orateur avait choisi pour titre-
de son exposé : « Révision et révolution
dans la vie politique suisse entre 1815 et
1848 » .

Nous ne pouvons donner , de cette con-
férence qui dura plus d'une heure , qu 'un
exposé fort succinct et imparlait. Le pro-
fesseur Ruff ieux tait d' abord une amie; su
descriptive ue la situation de l'Etat lédé-
ral jusqu'au moment de l'adoption de la
Constitution ue 1848 , laquelle jusque-ia,
avait été vouée à des échecs successifs.
11 y avait de la part du pouvoir centrai ,
une renonciation à ia violence , tandis que
les cantons, au contraire , eurent souvent
recours à la force dans des révolutions
internes. On peut même dire que la cons-
titution de 1848 est issue des guerres ci-
vdes. Déjà en 1829, à Zurich , Zschokke
osait affirmer qu 'il y avait divorce entre
le pays légal et le pays réel , et que ia
majorité de la nation se séparait ue ses
gouvernants. M. Kuflieux cita plusieurs
exemples , rappela le fossé s'élevant un peu
partout entre le peuple et ses autorités,
certains cantons travaillaient pour un el-
tort de régénération qui partirait du pou-
voir central. Leurs travaux furent souvenl
entravés. L'orateur cite les séances successi-
ves de la Diète fédérale, de ses difficultés
à faire admettre que des régénérations par-
tielles ne seraient qu 'un leurre , si le pou-
voir central ne se transformait pas. Citant
James Fazy, le tribun genevois uisant dans
zèle époque discutée : « Nous avons des
gouvernements de vieillards » , le prolesseur
Kuflieux analyse le couran t d'idées politi-
ques des années critiues d'avan t 1848.
Il s'arrête en particulier à la révolution vau-
doise de 1845, avec son chef Henry Drucy,
marquant l'avènement des idéologies ra-
dicales. Puis vinren t l'affaire des couvents
d'Argovie, le Sonderbund et ses consé-
quences. C'est la pénétration des premiers
courants socialites, issus de la pensée hé-
gélienne.

Dans une seconde partie, le professeui
Ruffieux s'applique à définir les diverses
options politiques de ce temps d'avant
1848. Il se réfère aussi pour aider à son
interprétation des faits, à des phénomènes
démographiques, sociologiques et poli tiques.
11 mentionne le développement de la po-
pulation , son besoin de renouvellement et
tous les changements apportés ou imposés
par les idées nouvelles, auxquelles firent
face de nombreuses résistances dans les
cantons à gouvernement libéral, où l'on
s'opposa à cette évolution.

Ce serait peut-être l'objet d' une seconde
conférence de traiter cette au tre face du
problème si bien esquissé par l'exposé de
M. Ruffieux.

Vivement applaudi et remercié, le con-
férencier fribourgeois a conquis la sym-
pathie et l'intérêt vivant de ses auditeurs
neuchâtelois.

FRAM

VALANGIN
Une voiture... sur un mur

(c)  Samedi à Li h 10, M. Jean-Fran-
çois Frésard , né en l!)4(i , mécanicien
de précision , domicilié à Zurich , cir-
culai t  au volant de son automobile
sur la route principale dans le vil-
lage de Valangin. Arrivé dans le tour-
nant à gauche situé vers le cime-
tière, à la suite d'un excès de vi-
tesse, il a perd u le contrôle de sa
machine, qui a zigzagué sur la route,
puis s'est couchée sur le flanc droit .
Elle a terminé sa course perchée sur
le mur  bordant la route à droite.

La passagère , Mlle Francine Vuil le ,
1949, ouvrière de fabri que à la Chaux-
de-Fonds, a été transportée à l'hôpi-
tal de Landeyeux au moyen de l'am-
bulance de Neuchâtel. Elle souffre
d'une plaie au cuir chevelu. Elle de-
vra rester en observation. Le conduc-
teur n'a pas été blessé. La voiture a
subi de gros dégâts.

t Albert DELACHAUX

Quelques jours après Jean Kiehl, Albert
Delachaux ! Deux hommes fort différents
certes , mais qui avaient la vocation d'en-
seigner.

Pour les nombreuses volées de collé-
giens et de gymnasiens dont nous fû-
mes, qui eurent Albert Delachaux pour
maître, il semble qu'une page se tourne
aujourd'hui.

Il avait la tâche qui n'était pas mince
de faire pénétrer des gosses de douze ans
sur les chemins ardus du latin et plus
tard du grec. Quand nous pataugions
dans les déclinaisons et les conjugaisons
de ces langues anciennes , il nous fallait
encore affronter l'ironie parfois taquine
du maître. Mais nous savions aussi qu'après
le trai t d'humour qui vengeait les outra-
ges à la syntaxe, nous pouvions compter
sur sa bienveillance. Nous savions que s'il
ne laissait rien passer, c'était pour nous
faire acquérir cette ouverture d'esprit que
seules dispensent vraiment les humanités .
Comment ne pas nous en souvenir avec
émotion aujourd'hui , comment ne pas lui
adresser un suprême merci !

(W.)

* Albert Delachaux est né à Neuchâ-
tel le 18 août 1886. 11 fit de solides étu-
des dans notre ville, à Paris, Fribourg-en-
Brisgau et Lausanne, que couronna une
thèse sur la latinité d'Ausone. Il publia
plus tard des notes sur Thucydide. Fer-
vent Bellettrien , il campa un étonnant Or-
gon dans le « Tartuffe » , à l'affiche d'une
séance théâtrale.

Nommé en 1912 au collège latin de
Neuchâtel , il y enseigna pendant 26 ans
le fiançais, le grec et le latin.

Il passa ensuite à l'Ecole supérieure des
jeunes filles, puis, en 1924, au Gymnase
cantonal où il succéda au professeur Char-
les Burnier.

Cet homme d'esprit, serviteur de l'es-
prit , fut aussi un sportif ; il compte par-
mi les fondateurs de Cantonal . Mais son
sport préféré était le tennis où il garda
pendant longtemps une forme remarquable.

One habitante de Bôle
tuée près d'Etoy

Dimanche matin à 8 heures envi-
ron , au lieu dit la Halte , dans la
commune d'Etoy,' sur la route Ge-
nève-Lausanne, M. Francisco Garcia ,
âgé de 45 ans, domicil ié  à Ecublens,
roulant à vive allure au volant de
son automobile, en direction de Lau-
sanne, a heurté et renversé Mme Ju-
Ha Thiébaud , âgée de 64 ans, habi-
tant Bôle.

Mme Thiébaud , en séjour dans la
région , traversait la chaussée pour
se rendre à la gare d'Etoy. Sous la
violence du choc , elle a été tuée sur
le coup.

L'automobiliste a été transporté
à l 'hôpital de Morges, grièvement
blessé. Après le choc, sa voiture a
fait un tonneau et s'est arrêtée
quinze mètres plus loin , en contre-
bas de la route.

TOUR
DE

VILLS

Un écolier blessé
Le jeune Michel Biolley, âgé de

quatorze ans , qui circulait à cyclo-
moteur samedi au faubourg de lu
Gare, a eu sa route coupée par la
voi ture de H . L, de Saint-Sulpice,
à l ' intersection de la rue des Sa-
blons.

Le garçon a été conduit à l 'hôpi-
ta l  des Cadolles , souff rant  d'une
fracture  du fémur droit.

Collisions
Samedi à 9 h 20, à l'intersection

de la rue des Sablons et du fau-
bourg de la Gare , M. M . n 'a pas ac-
cordé la priorité à la voiture de M.
F. Dégâts aux deux véhicules.

Dégâts matériels également à la
suite d'une collision , à 18 h 45, à
la rue des Parcs. Mlle C. St . circu-
lait  en direction de Vanseyon lors-
qu 'elle dut freiner pour laisser le
passage à un véhicule en présélec-
tion. L'arrière de son automobile
a été touché par Ch. V., des Ponts-
de-Martel.

Red Fish gagne le challenge GALLOPPINI

La course des bateaux de sauvetage.

Dans le cadre des journées du lac,
le challenge Galloppini , mis en jeu
pour la première fois , s'est disputé
dimanche, à la piscine du lido du
Red-Fish , entre les clubs de Lai Chaux-
de-Fonds, Le Locle-Natation et Red-
Fish. Le club du Val-de-Travers qui
était aussi invité à participer à ce
tournoi ne s'est pas présenté .

Les nageurs et nageuses du Red-
Fish ont remporté le challenge Gallop-
pini cette année. Si cette victoire ap-
partient aux Neuchâtelois du bord du
lac, c'est aux anciens du club, tels
Serge Piller, Hadorn , Bolle et M. Salvi
qui'ls le doivent en partie, ceci sans
sous-estimer les plus jeunes qui ont
nagé selon leurs capacité. Une chose
est certaine , c'est en brasse et en dau-
phin que les éléments du club sont
encore faibles , mais ce n 'est pas du
jour au lendemain que l'on devient
champion ou championne, et c'est seu-
lement en suivant les entraînements
avec assiduité que l'on décroche la
palme... et cela les nageurs et nageuses
en sont conscients.

La deuxième place est revenue à
La Chaux-de-Fonds , qui a perdu le
challenge de très peu, puisqu 'il n'y a
qu 'un écart de 1.19.1 avec le gagnant .
Le Locle-Natation étant ainsi relégué
à la troisième place.

Voici les résultats : 4 fois 50 m
dauphin dames : 1. Red-Fish ; 2.
C.N.C. ; 3. L.L.N. — 4 fois 50 m dau-
phin , messieurs : 1. R.F. ; 2. C.N.C. :
3 L.L.N . — 4 fois 100 m brasse da-
mes : 1. C.N.C. ; 2. L.L.N. : 3. R.F. —
1 fois 100 m brasse messieurs : 1.

L.L.N. ; 2. C.N.C. ; 3. R.F. — 4 fois
100 m dos dames : 1. RF ; 2 . L.L.N. ;
3. C.N.C. — 4 fois 100 dos messieurs :
1. R.F. ; 2. C.N.C. ; 3. L.L.N. — 4 fois
100 m crawl dames : 1. R.F.; 2 . C.N.C.;
3. L.L.N. — 4 fois 100 m crawl mes-
sieurs : 1. R.F. ; 2. C.N.C. ; 3. L.L.N.

Total des résultats finals : 1. Red-
Fish en 42.55.1 ; 2. La Chaux-de-Fonds
en -14.14.3 ; 3. Le Locle-Natation en
44 .45.3. T. Sch.

Résultats
COURSE DE CANOTS
DE SAUVETAGE

l.re course : 1. Sauvetage Neuchâtel
sur le « Paul  Savoie-Petitpierre (8 ra-
meurs ) ; 2. Sauvetage du Bas-Lac sur
le « Père Wi l l i am » (12 rameurs).

2me course : 1. Sauvetage du Bas-
Lac sur le « Paul Savoie-Petitpierre »
(8 rameurs l ; 2. Sauvetage du Neuchâtel
sur le < Père William » (12 rameurs).

AVIRON
Deux régates le matin et une l'après-

midi ,  courues par des équipes scolai-
res sur des distances de 1500 puis 1000
mètres. Les équipes étant  formées pour
lu circonstance , il n 'y a pas de clas-
sement jmblié.

Dans la deuxième régate du matin qui
comprenait trois bateaux une équipe a
dû abandonner par suite de rupture
d'une rame.

La Société naut ique  n 'a pas pu pré-
senter ses hui t  et quatre outrigger , les
vagues étant trop fortes au moment où
les bateaux auraient  dû faire le dépla-
cement Evole-Lido.

Régates à voile
Vingt-cinq participant.  1. « Le petit

ns » à J.-C. Vuithier  ; 2. « Lord Jim »
à Jean Oit ; 3. « Chaitane » à J.-P.
Manier ; 4. « Caticou » à Ph. Robert ;
5. ' Sidann » à D. Bonhôte.

Pêche à la traîne
Trente par t ic ipants .  1. Camille Kunzi ,

8 poissons , (i kg 200 : 2. Jean Duvanel ,
2 poissons, .2  kg 290 ; 3. M. Burkhaltcr,
2 kg 200 ; 4. Edmond Rosselet, 1 kg
710 ; 5. Andr é Gerber, 1 kg 300 ; 6.
Henri Tribolet , 1 kg 180 ; 7. Gérald
Frasse, 1 kg 080 ; 8. Marcel Haeiwmer-
li .  0 kg 940 ; 0. Pierre Winkler,
0 kg 900.

(c) Samedi après-midi, à 17 heures, M.
Jean-Marc von Kaencl , âgé de vingt-six
ans, domicilié à Bienne. circulait au volant
de son automobile à très vive allure sur
la RN 5 de Boudry en direction de Neu-
châtel , ayant comme passager M. Hans-Jorg
Ritter ne en 1944, également domicilié à
Bienne.

Peu après la sortie de l'écliangcur
d'Arcusc, il perdit la maîtrise (le sa ma-
chine sur la route mouillée. Celle-ci quitta
la chaussée sur sa droite, parcourut une
vingtaine de mètres sur In voie du (ram,
pour finalement toucher avec son flanc
gaiiclic un poteau de la ligne aérienne. Le
choc fut d'une extrême violence puisque
des pierres du ballast jonchaient la chaussée.

Les deux occupants furent éjectes du
véhicule qui termina sa course, complète-
ment démoli, dans un champ situé à une
cinquantaine de mètres du point de choc.
Grièvement blessés, les deux occupants ont
été transportés à l'hôpital des Cadolles par
une ambulance de la police locale.

Hier soir, l'état des deux blesses était
heureusement jugé comme très satisfaisant.

Violent choc à Areuse
deux personnes

éjectées
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

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

répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

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

dans le passage.

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

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

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

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

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

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

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

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E

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

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

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

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

fournituriste
Poste intéressant pour personne capable et conscien-
cieuse, ainsi qu'un

employé de fabrication
aimant les responsabilités, et précis dans son travail.

Faire offres écrites ou se présenter à la Direction de

cherche :

PERCEUR
pour perceuse Aciera 6 broches, ouvrier
qualifié ayant quelques années de pratique.

OUVRIER
pour divers travaux d'atelier.

Faire offres manuscrites détaillées ou se
présenter à l'usine VOUMARD MACHINES
Co S. A., 2068 Hauterive (NE), les lundis,
mercredis ou vendredis, dès 15 heures.

BBj|pW

i 
Ne restes

PLUS
MANŒUVRE

; Monsieur, si vous vous sentez assez jeune pour
avoir la volonté d'apprendre et de travailler

j par équipes, nous vous offrons un métier dans
la micromécanique automatique.

\ Notre téléphone : (038) 6 28 44.

Nous engageons :

UN OUVRIER
consciencieux et travailleur pour coupes de
tôle à la cisaille et pliages à la presse, atelier
à Neuchâtel, 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 Neuchâtel.

Nous engageons

EMPLOYÉES DE BUREAU
bonnes sténodactyïographes, en
mesure d'exécuter des travaux de
correspondance soignée en lan-
gue française, et d'assurer de
façon autonome diverses autres
tâches administ ratives.

Les candidates sont invitées à soumettre
leurs offres à OMEGA, dépt du person-
nel commercial et administratif, 2500
Bienne. Tél. (032) 4 35 11, interne 502.

dH9BaS Ĥ0UAa âblJMaSMauflRMa X̂

URGENT
On cherche à louer ou à acheter,
région la Neuveville - le Landeron,

APPARTEMENT
DE 5 A 6 PIÈCES
ou attique, ou maison familiale.
Faire offres sous chiffres S 22,727
U à Publicitas S.A., 2501 Bienne,
rue Neuve 48.

^
"~~ "—;— *\

\ Ortoéîr^ ¦¦' ¦ ¦af©V'3l2C- '- '̂!T - - '**#»
m *̂̂ j^̂ ^., , Jolie villa

^*—*r . » construction récente et soignée, toutes les piè-
Çf, c i «j i *5 ces de plain-pied : grand salon-salle à manger
,» J \0 \0 avec cheminée, 2 chambres à coucher, bains
Neuchâtel plus toilettes séparées, cuisine très bien équi-

pée ; chauffage au mazout avec distribution
Epancheurs 4 d'eau chaude ; garage, terrasse couverte, jar-

din, libre pour date à convenir.
Offre à vendre Prix de vente : Fr. 165,000.—.

V* . J

SITUATION ABSOLUMENT
EXCEPTIONNELLE

Villa à vendre pour
480,000 fr., à Neuchâtel, dans
quartier tranquille, magnifique

¦ propriété à l'état de neuf , tout
confort, 2 Ipgements de 6 piè-
ces, garage, jardin , vue impre-
nable.

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

A louer dès ïe 24 septembre
1968, à PESEUX, Uttina 17,

beau petit
logement
d'une chambre, cuisine, salle de
bains avec tout confort.

Loyer mensuel 185 fr. plus
charges.

Régie immobilière et commer-
ciale IMOCOM, Terreaux 9,
Neuchâtel. Tél. 5 48 33.

VERBIER
VILLAGE
A louer
appartement tout
confort , avec
balcon , 5 lits ,
salle de bains ,
linge fourni.
Août 650 fr. ;
septembre 500 fr.
S'adresser :
Meubles Movard ,
Grand-Rue 83-87,
Morges, ou tél.
(021) 71 27 25.

A louer à Verbier

CHALET
6 lits, tout confort ,
libre du 1er au 31
juillet . Tél. (038)
6 43 65.

A toute demande
de renseignements ,
prière de joindre
un timbre pour la
ré ponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

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

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

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

Propriétaires de maisons
Si vous voulez vendre ou acheter une
maison, faire des transformations ou ré-
parations, contrôler celles-ci, ainsi que
devis, factures, mensurations ; pour ré-
soudre des problèmes de prix de vente,
d'achat et de recherches de fonds, adres-
sez-vous à un homme d'expérience et de
confiance qui vous aidera avec discré-
tion et à des conditions avantageuses.

Premier contact sans engagement.

Adresser offres écrites à AH 4401 au
bureau du journal.

Famille cherche à louer

un appartement
de 4 ou 5 pièces, avec tout
confort , région du Val-de-Ruz.
Date d'enlrée : 1er août 1908.
Adresser offres écrites à RX
4379 au bureau du journal.

A louer immédiatement, dans
le foyer du cinéma des Arca-
des,

VITRINE
Loyer mensuel 25 fr.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la Fondation
d'Ebauches S. A., case postale
1157, ou téléphoner au (038)
5 74 01, interne 306.

Nous cherchons pour les réseaux de notre direction

des monteurs de lignes
souterraines

Êtrf Jf î& p̂F wÈ m'ÊÊftt m (serruriers, monteurs sanitai-
SB î •/ /„ Bw Qi¦K/ÏS'i res au en chauffage , etc. ) .vui //c feVa. aS'rflrTjaHMri

aT WAI jfc \j5\jQ Semaine tic 5 jours et bons

\ '5«lgi?r ijSgfS. 7/ ff r jy Ŝ g salaires tics le début.

\Ji jÉ. y  Wiïkdmî:;-̂ Nationalité suisse , école de
Y /Çm^a^K I £s4/ ]Et\ recrues accomp lie.
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Répondez
s. v. p. aux
offres sons
chiffres...

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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Nous cherchons

un (e) employé (e)
responsable de notre service

expéditions
bien au courant des formalités d'exportation.
Langues : français-allemand et si possible anglais.
Préférence sera donnée à personne ayant déjà oc-
cupé place analogue ou travaillé dans la branche
des transports.

Prière de faire offres à Mido G. Schaeren & Co
S.A., 9, route de Boujean , 2500 Bienne. Tél. (032)
2 34 42 (interne 56).

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.

Nous cherchons, pour entrée Immédiate,

dame
ou

demoiselle
disposant d'une demi-Journée par semaine pour tra-
vailler au bureau, ainsi que d'un certain nombre
d'heures pour travail à domicile. Paire offres à Lothar
Peyer & Cie, Berne, agence générale romande
H. Bachmann, 2056 Dombresson. Tél. (038) 7 21 52.

LA FABRIQUE DE MONTRES ROTARY S.A.
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir \

UN (E)
SECRÉTAIRE DE DIRECTION
capable d'assumer la responsabilité d'un groupe
de marchés importants.

Préférence sera donnée à personne douée d'ini-
tiative et pouvant travailler de manière indé-
pendante.

a^Sfanbiance de travail agréable dans usine ultra-
moderne récemment construite.

' Langues : anglais - allemand.

Faire offres manuscrites à la
FABRIQUE DE MONTRES ROTARY S. A.,
direction commerciale,
Crêtets 138, 2300 la Chaux-de-Fonds. î
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Fabrique de montres soignées offre
situation intéressante à

un régleur-retoucheur qualifié
un horlo ger complet
Place stable pour ouvrier désirant tra-
vailler dans une fabrication de produits
de première classe.

Faire offres soug chiffres P 21338-28
à Publicitas S.A., 2301 la Chaux-de-
Fonds, avec curriculm vitae.

Sommelier
ou

sommelière
serait engagé immédiatement
ou pour date à convenir.

Restaurant du Casino-Théâtre,
au Locle. Bon traitement as-
suré.
Tél. (039) 51316.

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

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

J'engagerais tout de suite

mécanicien sur autos
travail varié, bon salaire.

Tél. (039) 6 76 22.
¦ 
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Maison de matériaux de cons-
truction, à Neuchâtel, cher-

'""" " cfie

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.

La Fabrique d'horlogerie Roger
Puthod, à Neuchâtel, cherche une

R É G L E U S E -
RETOUCHEUSE

connaissant si possible les postes
de retouche Greiner et réglomètre.
Personne capable et intéressée par
ce travail serait éventuellement
mise au courant.

Faire offres directement à la fa-
brique pendant les heures de bu-
reau, au No (038) 5 43 57.

SOMMELIÈRE
FILLE DE SALLE

ou

garçon de restaurant
de première force

trouverait place tout de _ suite
dans restaurant réputé du
canton. Gros gains assurés.
Pour offres : tél. (038) 9 61 32.



Réparations
de machines
à laver
20 ANS D'EXPÉRIENCE
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'entre-
tien général de machines à . laver de
toutes marques à la maison spécia-
lisée

TANNER - NEUCHÂTEL
Portes-Rouges 149 - Tél. 5 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.
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NEUCHATEL : 3, rue du Seyon, tél. 5 4912

PESEUX : 8, Grand-Rue, tél. 8 46 55
LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locle, tél. 2 83 83

LA CHAUX-DE-FONDS : Place du Marché, tél. 3 23 92

LE LOCLE : 4, rue du Pont, tél. 5 36 50
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Très jolie ROBE TRICEL TWILL coupe mode,
simple et chic, col roulé, fermeture au dos

exécution soignée

seulement jÊ %JÊ « O

avec ristourne ou 5% rabais
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a
L'annonce
reflet vivant du marché

TALONNIÈRES
renforcées nylon

CENTRE DE COUTURE
BERNINA

L CARRARD
Epaneheurs 9 - Neuchâtel

ALPIMA
Compagnie d'assurances S.A.

Agence générale

Rémy ALLIMANN
20 années de pratique

Neuchâtel, faubourg du Lac 11
Tél. 514 14

Toutes assurances
mmWmBBmWÊWmm

Pour vos vacances, il est encore temps
d'acheter une tente, un bateau pneumati-
que ou une remorque, etc., moins cher,
chez Unitex S.A., à l'avenue de la Gare, à
Neuchâtel !

PRÊTS Rapldes ir i V t l  J Discrets \$

*̂***-̂ ^̂  Rousseau 5 f£H
Ouvert Nsuchâtel jj£?3
le samedi matin (038) 5 44 04 S

A Tailleur-Couture LW
Am N. Pitteloud Neuchâtel L̂ .m Temple-Neuf 4 Tél. 5 4123 ¦
i transforme,remet à la taille §
I tous vêtements Dames - Messieurs Ë

M robe, Jupe, manteau , complet ij|
I ainsi que Daim et Cuir ¦ M

Transformation de
PANTALONS

par le spécialiste
R. POFFET, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. (038) 5 90 17

ÇRoquefort français *.
I H. Maire, Fleury 16J



JEUNES RIVES
De l'espace
de l'eau
de la beauté

Votez NOM

Joyeuse ambiance pour la journée franco-suisse de judo

Un combat sur le tapis entre nn
judoka français et un suisse. De

face' l'équipe de Besançon.
(Avipress - TEU )

Refus de priorité
(SP). Samedi matin à 11 h 10, M. Angel

Gonzales, de Buttes, qui circulait en auto
dans une ruelle, a débouché dans la nie
du Quarre à Couvet en négligeant d'accor-
der la priorité à l'auto de M. Michel Genre,
de Saint-Sulpice. Une collision se produisit.
Les dégâts sont évalués à un millier do
francs.

Pour les enfants du Viêt-nam
(c) Les jeunes de la paroisse catholique
de Couvet, aidés de quelques camarades
de Travers et de Fleurier, ont vendu, sa-
medi, des gaufres et des narcisses au pro-
fit des enfants du Viêt-nam du Sud et du
Nord. La populadon a fait bon accueil
à cette sympathique initiative.

Tournoi intercanfonal de boules
(c) Hier, sur la patinoire de Couvet,

s'est disputé un important championnat in-
tercantonal de boules, organisé par le Boc-
cia-club de Couvet.

52 équipes de deux joueurs chacune, re-
présentant 10 clubs neuchâtelois, bernois ,
soleurois et bâlois y ont pris part. Toute
la journée, les 6 pistes, bien préparées et
mises à la disposition des concurrents , ont
été très employées et les parties qui s'y
sont succédé ont été intéressantes à sui-
vre.

Les responsables des judokas juniors de
Besançon (le club de France le plus im-
portant dans ce domaine), le champion
René Gallecier en tête, ont conduit leurs
protégés hier en Suisse, à l'occasion de
leur course annuelle. Us se sont arrêtés
à Couvet, accueillis par les membres du
Judo-Club du Val-de-Travers , le président
Robert Champod et l'entraîneur Charles
Bœrner, en particulier. Les juniors des Ju-

Les responsables (de gauche à droite) : Rudi Liska , entraîneur du Judo-
club de Neuchâtel ; René Gallecier , chef des judokas bisontins ; Robert
Champod et Charles Bœrner, de Couvet , respectivement président et entraî-

neuf du Judo-club du Val-de-Travers.

do-Clubs de Neuchâtel et de la Chaux-
de-Fonds étaient eux aussi présents. La
rencontre franco-suisse aurait dû se dé-
rouler , le matin , à la piscine des Combes,
mais en raison du temps maussade , les
organisateurs covassons ont réuni les quel-
que 200 enfants (dont 120 bisontins) à la
halle de gymnastique de Couvet, Devant
celle-ci et dehors, le tapis du Club des
lutteurs du Val-de-Travers, les premiers

combats de la journée ont débuté aux en-
virons de 10 h 45 pour prendre fin l'après-
midi. Le match opposant les Français à
leurs amis neuchâtelois a été très chaud
et les victoires de l'une ou de l' autre équi-
pe , saluées par des vivats sonores.

Après cette rencontre sportive, les par-
ticipants se sont retrouvés au réfectoire
Dubied pour le pique-nique. Dans ce cas
aussi, il faut louer la compréhension de
la direction de l'usine covassonne pour
avoir mis son spacieux local à la diso-
sition d'environ 300 personnes pour le re-
pas de midi. Ainsi les hôtes du Judo-
Club du Val-de-Travers ont pu bénéficier
de condi tions excellentes pour cette partie
de la journée que le soleil a boudée.

L'après-midi, des combats de judo se
sont déroulés aux Planes sur Couvet, dans
une sympathique ambiance, tandis que des
rondes, des jeux et des courses étaient or-
ganisées à l'intention des enfants. A 17 h 30,
sur la place du collège de Couvet, le
président du Judo-club du Val-de-Travers,
M. Robert Champod, a remercié l'équipe
de Besançon, qui avait fait le déplacement
au vallon ; les judokas de Neuchâtel et
de la Chaux-de-Fonds, qui avait répondu
à son invitation et l'entraîneur, M. Char-
les Bœerner , qui avait offert la soupe et
les sandwiches lors du pique-nique au ré-
fectoire Dubied. L'entraîneur bisontain,
M. René Galecier, a félicité ses camarades
suisses de leur accueil et s'est déclaré
enchanté de cette journée passée au Val-
de-Travers. Signalons pour terminer que le
match franco-suisse du matin s'est termi-
né par la victoire des judokas de Besan-
çon sur le score de 24 à 10 et qu 'une
arttre partie a donné le résultat de 21
à '15 pour les Neuchâtelois , renforcés de
quelques judokas français.

F. Jt

DISCUSSIONS : la commission technique du C.N.S.V.T fixe le pro-
gramme de la saison 1968 ; de gauche à droite, MM. Denis Gysin
(les Verrières), Eric Bastardoz (Couvet), Florian Otz (Fleurier), Hans

Râtz (Buttes).
(Avipress - TEU)

Programme chargé pour les membres du CNSTV
A la piscine des Combes, à Boveresse

Autrefois , le bétail pouvait paître indis-
tinctement dans tous les pâturages com-
munaux , d'un bout à l' autre du village de
l'extréme-f routière.

Cela provoqua-t-il des conflits Quoi
qu 'il en soit, depuis six lustres bien son-
nés, cette pratique a été modifiée. Si la
commune , elle , ve charge du barrage
des champs et forêts , il incombe aux agri-
culteurs de s'en charger pou r les pâturages.

Ils le font par quartiers : Meudon , la
Croix-Blanche , le Grand-Bourgeau , Lavy-
Renaud . Sur-le-Crêt.

Ce travail sans cesse recommencé a été
terminé à la fin de la semaine passée.
En posant ces barrières , cela signifie que
tel troupeau du Grand-Bourgeau ne pourra
pas paître les pâturages de Meudon , par
exemple , et ainsi réciproquement pour tou-
tes les circonscriptions du village.

Dans un temps assez récent , une ini-
tiative contraire avait failli provoquer une
petite guerre si, d'un côté on n 'avait pas
fait preuve de pondération et si un orage
« ii tout casser » n 'était pas venu calmer
des esprits assez surexcités.

Mais la pose de ces barrages établit le
plus souvent des liens de collaboration en-
tre les paysans et cela est fort sympa-
thique.

— Nous sommes parfois encore en mar-
ge des usages d'ailleurs, nous a dit un
conseiller communal. Ce n'est pas par es-
prit rétrograde, au contraire . Je le trouve
même progressiste.

Ainsi , lors de décès, y a-t-il encore aux
Verrières des ¦ porteurs d'office » . Une
famille dans le chagrin , suivant les cir-
constances , n 'a à s'occuper de ' rien.
Un mot au garde-police et cela suffit.
Bien entendu , au cas où le défunt a . assez
d'amis pour le conduire à sa dernière

demeure , ses proches renoncent aux por-
teurs d'office.

Autre coutume dans les communes des
environs. On ne peut prendre possession
du bois de feu acheté que lorsqu 'il a
été payé. Aux Verrières, on achète le
bois communal , on l'emmène chez soi et
l'on règle la facture quand cela convient
le mieux à l'équilibre du budget familial.

Enfin , pour Noël , des sapin s sont of-
ferts gratuitement aux familles du lieu.

Tout cela a un petit air pas comme
ailleurs, et c'est encore un des charmes
de notre temps que de pouvoir n 'être pas
tous des moutons de Panurge...

G. D.

L'Abbaye de Môtiers a conservé ses traditions...
De notre correspondant :
Autrefois le Prix des Mo usquetaires

et l'Abbaye de Môtiers organisaient cha-
que année des manifestations où la faste
et la liesse se donnaient libre cours.

Ces deux associations ont des origines
for t  lointaines. Elles sont enracinées dans
un passé de tradition et de fidélité.  Jean-
Jacques Rousseau f u t  membre de l'Ab-
baye et f i t  don la corporation de plu-
sieurs plats en étain à titre de prix.
Voilà pourquoi une cible porte encore
son nom. Si le citoyen de Genève f u t
une cible de mire pour ses contempo-
rains, il est devenu maintenant une ci-
ble tout court.

SÉVÈR E RÈGLEMENT
Ne faisait pas partie jadis de l'Ab-

baye ou du prix des mousquetaires qui
voulait. Un règlement avait d'ailleurs été

élaboré , interdisant d'être insolent , de
se livrer à l'ivrognerie , de jurer par le
nom de Satan , de blasphémer sous pei-
ne d'amende. En certaines occasions, il
fallait  même se mettre à genoux et bai-
ser la terre... L' adultère , la paillardise ,
la mutinerie entraînaient l'exclusion. On
était alors for t  sévère avec les principes

de la bonne vie. Les maîtres et douze
juges avaient tout pouvoir de prendre
des sanctions.

Si les temps et les mœurs ont chang é,
l' essentiel est de conserver son carac-
tère populair e et villageois à la fê te  de
l'Abbaye au chef-lieu...

G. D.

LA FETE DE SAMEDI
Conformément à la tradition , les nobles

corporations du Prix et de l'Abbaye ont
célébré leur fête annuelle avant-hier. Le
temps, mauvais le matin , maussade l'après-
midi , n 'altéra en rien son déroulement et
les tirs furent très animés. Relevons que
les anciennes coutumes de l'Abbaye sont
encore strictement observées et qu 'une Ab-
baye ne peut être transmise que de père

en fils ou de grand-père à petit-fils , en
ligne directe. C'est pour cette raison que
l'Abbaye accueille , année après année, le
conseiller d'Etat Jean-Louis Barrelet , titu-
laire d'une abbaye plusieurs fois cente-
naire.

Voici les résultats principaux des tirs :
Cible Abbaye : 1. Serge Jeannet 68; 2.

Jacques Perrenoud 67 ; 3. Pierre Schiller
67. Le prix spécial de l'Abbaye a été attri-
bué à Jacques Perrenoud. Prix des Mous-
quetaires : 1. Pierre Schiller 73;  2. René
Rey 73 ; 3. Francis Blaser 72. La maquette
n 'été' attribuée à René Rey. Cible Rousseau :
1. Pierre Schiller 100 ; 2. Jacques Thierrin

p8*|J| $ndré Perotti 95., Cible «Cascade » :
"1. Pierre 'Schiller 788' ; ' 2. " Jacques Thierrin
289 ; 3. Louis Manier 685. Cible militaire :
1. Claude Matthey 28 ; 2. Gilbert Juvet 27 ;
3. Jacques Perrenoud 27. Cible blanche :
1. Pierre Schiller 58 ; 2. Serge Mauler 58 ;
3. André Clerc 56. Pistolet : 1. Jean-Louis
Barrelet 381.

Le Prix spécial du capitaine René Broillet
à la cible Abbaye a été attribué à Serge
Jeannet , à la cible militaire à Jacques Per-
renoud , le challenge Albert Bourquin à
Pierre Schiller.

A la cible militaire , le challenge de M.
Jean-Louis Barrelet. conseiller d'Etat , et
le prix spécial du capitaine est revenu à
Jacques Perrenoud , âgé de 23 ans. A la
cible blanche , le Prix René Jeanrenaudet-
Arman d Bobillier a été attribué à Pierre
Schiller.

Au jeu du < trou Madame > ,le premier
est Daniel Ruffieux, le deuxième Daniel
Chervé et le troisième Jean-Jacques Wyss.

Mz.

Prochaine séance
du Conseil général

(c) Le Conseil général issu des élections
des 18 et 19 mai, tiendra sa première
séance de la législature vendredi pour
nommer le bureau du législatif, les mem-
bres du Conseil communal et des diffé-
rentes commissions.

Les vols en avion
renvoyés à huitaine

Samedi auraient dit être organisés
les vols en avion récompensant les
50 premiers du concours de ballons
de l' action Perce-Nei ge 1967 , à la p la-
ce d' aviation de Môtiers . Le mauvais
temps a contraint les organisateurs
à renvoyer ces vols en avion à sa-
medi prochaih 22 juin.

Assemblée générale de la Fondation
des colonies de vacances

(c) La Fondation des colonies de va-
cances de Fleurier a tenu son assemblée
générale sous la présidence de M. Jean-
Pierre Blaser. Le comité sortant a été réé-
lu. Le dernier exercice s'est soldé par un
excédent de recettes de quelque 7,000 francs ,
grâce à la location de l'immeuble du Mont-
de-Buttes.

Cette année, la fondation continuera de
collabore r avec le Mouvement de la jeunes-
se suisse romande , qui prend en charge des
enfants de Fleurier en échange de la mise
à disposition des locaux de Bellevue.

Collision
(c) Hier soir vers 20 h,' un habitant
du Val-de-Ruz , qui circulait depuis la
gare en direction des Petits-Clos n 'a
pas accorde la priorité à une automobi-
le arrivant depuis la rue du Moulin.
Une collision s'ensuivit  qui fit des dé-
gâts matériels.

B<HUyn »ra?».i &J BnAmmîmKmAÊÊ

Séance avancée
(sp) Prévue d' abord pour après-demain, la
première séance du Conseil générai de
Buttes aura lieu ce soir au collège, à
20 h 30. A cette occasion , seuls seront
élus les membres du bureau du législatif
et le Conseil communal . La nom ination des
commissions a été renvoyée à une date
ultérieure.

Les agriculteurs unt barré les pâturages
de leurs quartiers...

Coutumes qui se perpétuent aux Verrières

Vendredi , en fin d'après-midi à la piscine
des Combes, le président du Club de nata-
tion et de sauvetage du Val-de-Travers a
réuni la commission technique de la Société
pour mettre au point le programme d'acti-
vité des nageurs et des sauveteurs du Vallon.
Assistaient à cette séance MM. Eric Bastar-
doz. président , Denis Gysin. chef des na-
geurs , Hans Riitz , chef des sauveteurs, Flo-
rian Otz, gardien de la piscine des Combes
et vice-président du CNSVT, ainsi que le
caissier du club.

M. Hans Râtz, de Buttes, représentera le
CNSVT à un cours central de la Société
suisse de sauvetage , à Zoug, le 30 juin ; ce
cours portera sur l'emploi du matériel indis-
pensable à la pratique du sauvetage et à la
réanimation des noyés.

La commission technique a fixé les jours
et les heures d'entraînement de ses membres
et la date des cours qu'elle organisera à l'in-
tention de la population adul te et enfan tine
du Val-de-Travers. Ces cours sont les sui-
vants

Natation du 8 au 13 juillet et du 12 au
17 août de 10 à 11 heures chaque matin
pour l' appre n tissage de la nage ;

Sauvetage: pour les jeunes sauveteurs ,
chaque mercredi après-midi , dès le 3 juillet
pour l'obtention du brevet I le lundi soir dès
le 1er juillet ;

Spécial : un cours destiné aux parents et

int i tulé « Comment acclimater les enfants à
l'eau » le samedi après-midi 13 juillet.

3ème championnat interscol aire de natation
D' autre part, les membres responsables du
LNSVT ont fixé le programme du 3me
championnat interscolairc de nata tion et de
plongeon qui sera organisé le mercredi 3
juillet , aux Combes, le challenge du « Cour-
rier du Val-de-Travers > sera remis à l'équi-
pe gagnate d'une course relais de 4 fois 50
mètres nage libre , compétition qui sera orga-
nisée à l'échelle des collèges.
Enfin , une équipe de 6 à 8 sauveteurs du
Club participera aux championnats suisses
de sauvetage de la SSS. Les 24 et 25 août
prochains à Brugg. D'ici là, il faudra s'en-
traîner pour faire honorable figure lors de
ces compétitions à l'échelon nat ional. F.JT.

Audition d'orgues
(c) Samedi après-midi , douze membres du
comité des orgues ont partici pé avec beau-
coup d'intérê t à une visite de temples en
vue d'auditionner des orgues récemment
restaurées.

Organisée par le pasteur Claude Monin ,
cette journée était due à l'initiative du
Collège des anciens. Les participants se
sont rendus à Fleurier , Colombier , Au-
vernier. puis enfin à Rochefo rt .

Cette visite doit faciliter le choix de
l'instrument , dont le temple des Verrières
sera doté.

Collision près d'Essert-sbus-Chainpvënt
Un mort, cinq blessés

De notre correspondant :

Un terrible accident de la circulation
s'est produit samedi à 14 h 10, au tour-
nant des Nolasses, au lieu dit « Mallef-
fert », non loin d'Essert-sous-Champvent.
Une auto conduite par M. Albert Minnig,
entrepreneur à Yverdon, âgé de 57 ans,
habitant rue des Prés-du-Lac 43, qui cir-
culait en direction de Sainte-Croix, est
entré en collision frontale, après avoir été
déportée à gauche, avec une auto rou-
lant en sens Inverse, conduite par Mlle
Clélla Valeschini, âgée de 18 ans, habi-
tant Perrey-Vuitebœuf. Cinq personnes ont
été conduites a l'hôpital d'Yverdon. Très
grièvement blessé, le conducteur, M. Albert
Minnig. a succombé à ses blessures. Quant
aux autres blessés, il s'agit de M. Lucien
Valeschini, de Perrey, père de la conduc-

trice de l'autre véhicule, qui souffre d'un
enfoncement de la cage thoracique, de sa
fille Clélla, blessée au visage, de M. Emile
Astori, de Lausanne, souffrant d'une frac-
turc à un bras, de Mlle Madeleine Moret,
d'Yverdon, qui a une commotion cérébrale,
et de Mme Jeanne Minnig, blessée aux
jambes et au visage. Ces trois derniers
passagers se trouvaient dans l'auto de M.
Minnig. Les deux voitures sont dans un
piteux état.

Le corps de musique r<Avenir> de Payerne
a fêté joyeusement son 75me anniversaire

De notre correspondant :
Fondé en 1893, le corps de musique

f *  Avenir » , de Payerne , a célébré , ven-
dredi, samedi et dimanche, le 75me an-
niversaire de son existence. A cette oc-
casion, une grande cantine de 2000 pla -
ces avait été dressée près du casino-stand
et les rues de la ville étaient f ort  joli-
ment décorées de drapeaux et d'oriflam-
mes.

Les festivités ont commencé vendredi,
par un concert donné devant un nom-
breux public par V* Avenir *, sous la
direction de M.  Raymond Castellon, le
chœur mixte /'« Harmonie » , dirigé par
M.  J.-L. Pahud , et la « Chanson de
Fribourg ,» conduite par l'abbé Pierre
Kaelin, qui s'est taillé un éclatant suc-
cès.

Une soirée de gala s'est déroulée sa-
medi, en présence de très nombreux au-
diteurs, qui ont applaudi le corps de
musique de Landwehr, de Fribourg, di-
rigé par M.  Oscar More t, ainsi que le
fan taisiste français Jean Constantin, qui
a amusé follement son auditoire avec
tes chansons et ses histoires drôles.

Le dimanche a été réservé à la jour-
née officielle . Dès 11 h 15, sur la pla-
ce du Marché , le comité d'organisation,
présidé par M. A lfred Ro.ssier, avec
comme vice-président, M. Pierre Demié-
ville, député , a reçu les nombre ux invi-
tés, ainsi que les délégations des socié-
tés de musique de la Broyé. Conduit
par /'« Union instrumentale » , un cortège
pittoresque a ensuite fait le tour de la
ville, avant de se rendre à la cantine
pour le banquet. Au cours d'un repas,
l' ' Union instrumentale » a donné, sous
la direction- de M.  Fernandez Groba,
un concert d'une très grande qualité ,
qui a enchanté tous les convives et qui
fu t  très applaudi.

Présidée par M.  Pierre Demiêville ,
une partie oratoire permit à différentes
personnes de s'exprimer et d'apporter à
1'* Avenir * des félicitations, des vœux
et des cadeaux, à l'occasion de ses trois
quarts de siècle d'existence. Prirent la

parole : M M .  Alfred Rossier, qui sou-
haita la bienvenue à chacun et salua
les personnalités présentes , puis remer-
cia tous ceux qui avaient contribué à
la réussite de la manifestation ; Georges
Thévoz, conseiller national ; César Ce-
vey, président de l'Association cantonale
des musiques vaudoises ; Robert lschi,
président du Conseil communal et de
l'U.S.L., et Achille Meyer , syndic.

Au cours des trois soirs, le bal fu t
conduit par l'orchestre Raymond Vin-
cent.

CADETS. — La valeur n'attend
pas le nombre des années.

(Avipress - Pache}

Succès d'une vente
(c) La récente vente paroissiale de
l'Eglise évangélique réformée de Payer-
ne a laissé un bénéfice de 23,000 francs
environ.

FMf l j asai

MOUDON

(c) Le petit Enrique Franco, 3 ans, dont
les parents habiten t Moudon , s'est élancé
sur la chaussée, avenue Burnard , à Mou-
don , hier vers 17 h 20, pour rattraper une
balle perdue. Au même moment survenait
un automobiliste, qui freina énergiquement
mais ne put éviter le bambin. L'enfant a
été transporté à l'hôpital de la ville, le
crâne probablement fracturé.

YVERDON
Arbitre fédéral

(c)  M . Jean-Claude Busset , jeune Yver-
donnois , vient d'être nommé arbitre-
fédéral  de basket-ball. Arbitre depuis
six ans , M. Busset f a i t  partie de
l'VJS.Y. (Union sportive yverdonnoise).

Chute de cheval

Une jeune fille blessée
(c) Une demoiselle d'Yverdon, qui
s'adonnait aux joies de l'équitation,
Mlle Sylvie Martin, fille du syndic,
a fait une chute dans la région de
Cheseaux, et a du être transportée
à l'hôpital d'Yverdon .

SAINTE-CROIX
Un cycliste français blessé

(c) Dimanche, vers 11 h 30, un ressortis-
sant français travaillant à Sainte-Croix,
qui circulait à vélo, a fait une chute à
la sortie de la localité de l'Auberson, côté
Sainte-Croix. U était seul en cause et il
a été conduit à l'hôpital de Sainte-Croix
par un automobiliste de passage, souffrant
d'une commotion cérébrale et d'ecchymo-
ses aux mains et au visage.

On recherche...
(c) Samedi à 18 heures environ, aux Re-
plans , entre Sainte-Croix et les Rasses, M.
Eugène Chevalley, âgé de 71 ans, chem i-
nait au bord gauche de la route en di-
rection de Sainte-Croix, lorsqu 'il fut tou-
ché au passage par une auto qui le dés-
équilibra et fut blessé dans sa chute. L'au-
tomobiliste, semble-t-il, ne s'aperçut de
rien. Le conducteur de ce véhicule est
prié de s'annoncer à la gendarmerie de
Sainte-Croix.

Renverse
en voulant rattraper

un ballon

| Avis mortuaires

Dieu est amour.
Madame Louise Jacot-Cousin, à Fleu-

rier ;
Madame et Monsieur Pierre Bochatay-

Charles et leur petite Natacha, à Mey-
rin ;

Madame Sonia Jacot, à Fleurier.
Monsieur et Madame Marcel Jacot et

leurs enfants, aux Brenets ;
Madame Frida Pellizzi et ses enfants ,

à Fleurier et Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Modeste Jacot ,

à Fleurier ;
Monsieur et Madam e Georges Jacot et

leur fille , à Fleurier ;
Monsieur Pierre Jacot , à Fleurier ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Monsieur Henri
Cousin ;

Madame Jeanne Jacot et famille , à
Fleurier,

ainsi que toutes les familles paren-
tes et alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Edmond JACOT
leur cher époux, frère, beau-frère, on-
cle parent et ami que Dieu a rappelé
à Lui dans sa 72me année.

Fleurier, la 16 juin 1968.
Mon voyage sur terre est ter-

miné. Je suis arrivé au port
éternel et J'ai cru en Dieu.

Jacques : 11.
L'enterrement aura lieu à Fleurier

mercredi 19 juin 1968 à 13 heures.
Cuite pour la famille au domicile mor-

tuaire, à 12 h 45, à l'hôpital de Fleu-
rier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
infiiwajniiiiiiiriTnTrM

(c) Hier vers 15 heures , an lien-dit • Bon-
vallon », sur la route Vevey - Cbardonne,
commune de Corsier, un motocycliste, M.
André Mani, 23 ans, domicilié à Lau-
sanne a été déporté à gauche dans un
virage et a violemment heurté nn automo-
biliste survenant en sens inverse. On l'a
transporté à l'hôpital du Samaritain, à
Vevey, puis à l'hôpital cantonal. Il souffri-
rait d'une fracture dn crâne ou d'une forte
commotion, de fractures à la cuisse et à la
jambe droite.

FIEZ
Pied cassé

(c) M. Albert Cochand, domestique agri-
cole à Fiez, âgé de 69 ans, a fait une
malencontreuse chute, sur un tas de foin,
d'une hauteur de 4 mètres et s'est frac-
turé un pied. Il est soigné à l'hôpital
d'Yverdon.

Un motocycliste
grièvement blessé

à Corsier
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Madame et Monsieur Paul Lerchi-
Vaucher, leurs enfants et petits-enfants,
à Zurich et à Lausanne ;

Madame Suzanne Barraud-Vaucher, ses
enfants et petits-enfants, à Téhéran et
Fleurier ;

Monsieur Robert Vaucher , à Môtiers ;
Madame et Monsieur Laurent Mar-

millod-Yaucher , et leurs enfants , à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Fernand Heyer-
Vaucher et leurs enfants ,  à Sainte-
Croix et Couvet ;

Madame Julia Lebet , et ses enfants ,
à Môtiers ,

ainsi que les familles Vaucher , Bauen ,
parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

veuve Emile VAUCHER-DE-L ACROIX
née Martha BAUEN

leur chère maman, grand-maman, arriè-
re-grand-maman , sœur, belle-sœur , tan-
te , parente et amie , que Dieu a rap-
pelée à Lui, le d imanche  16 juin 1968,
à 2 heures , dans sa 81me année , après
une courte maladie , supportée avec
rés ignat ion .

Môtiers , le 16 juin 1968.
Dors en paix, chère et blen-

aimée maman. Tu as toujours fait
ton devoir ici-bas.

Venez à mol, vous qui êtes fa-
tigués et chargés, et je vous
soulagerai. Mat. 11 : 25.

L'ensevelissement, avec suite , aura lieu
le mardi 18 jui n 1968, à 13 heures , à
Môtiers.

Culte pour la famille au domicile mor-
tuaire : Grand-Rue, à 12 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

PHARMACIE DE SERVICE. — Delavy
(Fleurier).
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17
-
15 21

'45

/'jisoYj'ai ÉCONOMISÉ ( àl|i I
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HORAIRE D'OUVERTURE

MATIN APRÈS-MIDI
Lundi Fermé 15 h - 18 h 30
Mardi 9 h - 12 h 15 15 h - 18 h 30
Mercredi 9 h - 12 h 15 Fermé
Deudi 9 h - 12 h 15 15 h - 18 h 30
Vendredi 9 h - 12 h 15 1 5 h - 1 8 h 3 0

Samedi non-stop de 7 h 30 à 16 h
Facilité de parcage

ttm Fête romande des chorales ouvrières
De notre correspondant :
Cela commençait déjà samedi. Les

chorales arrivaient dès la fin de
l'après-midi , reçues à la chaux-de-fon-
nière , c'est-à-dire à la bonne fran-
quette, sans qu'il n'y manque rien , sur-
tout pas la chaleur humaine. Puis soi-
rée familière, avec les chanteurs et
Ariette Zola , qui poussait sa chanson-
nette (on l'entendait , ma foi , surtout
par micro !) et divers fantaisistes du
meilleur aloi, ma foi , comme eut dit
saint Eloi. Le dimanche, ce fut d'abord
les concours, et la découverte , pour
beaucoup, de la Salle ' de musi que :
« Quelle acoustique, disait-on, et comme
il fait bon chanter là. Dire qu 'on a
risqué de ne pas l'avoir pour les fêtes
populaires... »

Mais passons, puisqu'on là, comme
dit la chanson.

L'après-midi , ce furent  de très re-
marquables exécutions d'ensemble, par
les chœurs de tout le Jura , de Neuchâ-
tel, Vaud , Genève ( impor tan t )  et Berne ,
ma foi. Car l'admirable chœur « Typo-
graphie », de Berne, fu t  rigoureusement
à la hauteur des meilleurs ensembles
internat ionaux dans ses interprétations
d'airs populaires bernois, tchè ques, etc.

La louange au rôle accomp li par nos
chorales en général et ouvrières en
particulier dans l'embellissement de
nos soirées et mani fes ta i  ions , et dans
la culture de nos population s, fu t
exprimée par le conseiller d'Etat

Schlaeppy, le conseiller communal
Vuilleumier, le chancelier Payot , le
président du faisceau romand Paroz ,
et divers orateurs, qui retirèrent le
« nec plus ultra » des travaux des
choristes. Les récompenses suivirent ,
les accolades aussi : « Tout va bien...
sauf le recrutement des j'eunes chan-
teurs et chanteuses... »

Pourtant , cet art est d'une haute
valeur artistique et éducative.

J.-M. NUSSBAUM

Le Conseil général de Fontaines
élit le Conseil communal

De notre correspondant :
Le nouveau Conseil général issu des

dernières élections a siégé pour la pre-
mière fois vendredi soir.

La séance est ouverte par M. Fritz Roth ,
président du Conseil communal sortant.
Après avoir donné lecture de l'arrêté de
validation du Conseil d'Etat , il appelle à
la présidence provisoire le doyen d'âge, le
Dr Marcel Cornu. Ce dernier salue par-
ticulièrement les nouveaux élus et fait appel
à chacun afin que les nominations prévues
à l'ordre du jour se déroulent sans esprit
de parti et pour le bien du village. Il
rappelle aussi que deux conseillers commu-
naux ont renoncé à leur mandat , MM. Au-
guste Challandes et Edouard Eggli , et rend

un hommage de reconnaissance à leur long
dévouement à la chose publique.

Suivent alors les différentes nominations ;
sont élus :

Bureau du Conseil général. Président :
Marcel Cornu ; vice-président : André
Guyot ; secrétaire : Norbert Brodard ; ques-
teurs : Benjamin Challandes et Gilbert
Challandes.

Conseil communal. L'ancien conseil était
composé de 2 radicaux , 2 libéraux et 1
socialiste. 11 en sera de même dans le nou-
veau , soit : MM. Fritz Roth et Raymond
Cosandier (rad), anciens , Claude Haussener
et Willy Brunner (lib), nouveaux et André
Demicrre (soc), ancien.

Commission scolaire. Mme Yvonne Sunier
et MM. Francis Besancet , Marcel Montan-
don , Georges Gaberel , Daniel Etter , Gilbert
Challandes et Jean Zbinden.

Comité des dames inspectrices. Mmes Su-
zanne Schornoz. Denise Brodard , Erika San-
doz, Yvette Guyot et Marguerite Besancet.

Commission du budget et des comptes.
MM. Georges Schulé, Francis Besancet et
Henri Schafer.

Commission d'urbanisme. MM. Benjamin
Challandes , Marcel Cornu et Gaston Sunier.

Commission de salubrité publique. Les
conseillers généraux suivants : MM. Francis
Besancet, Norbert Brodard et Gilbert Chal-
landes, auxquels sont adjoints , de droit, le
médecin et le conseiller communal chef de
la police.

Délégués à la commission générale de
l'hôpital du Val-de-Ruz. MM. Fritz Roth
et André Demierre, suppléant M. Marcel
Croset.

Délégués au Conseil intercommunal du
Centre scolaire du Val-de-Ruz. MM. Fran-
cis Besancet et Willy Brunner.

Délégué au comité directeur du Centre
scolaire du Val-de-Ruz. M. Fritz Roth.

Assemblée annuelle de la section locale
de l'Helvétia. société de secours mutuels
(c) Présidée par M. Pierre Sunier, la sec-
tion du Val-de-Ruz de la Société suisse
de secours mutuels Helvetia a tenu son
assemblée annuelle , vendredi soir, à l'hôtel
de la Paix , à Cernier.

La section, qui comprend 567 membres

(153 hommes, 219 femmes et 195 enfants) ,
a vu son effectif augmenter de 35 mem-
bres au cours de l'exercice écoulé.

Le procès-verbal de l'assemblée 1967, lu
par le secrétaire , M. Roger Blaser, est
adopté.

Puis c'est au tour de M. Gilbert Spahr,
caissier, de donner connaissance des comp-
tes qui se résument comme suit : l'assu-
rance des frais médicaux et pharmaceuti-
ques accuse un déficit de 20,122 fr. 60,
soit 26 fr. 04 par membre. Par contre,
l'assurance indemnité journalière et l'assu-
rance complémentaire d'hospitalisation ont
fait chacune un bénéfice, la première de
6521 fr. 60 et la seconde de 4242 fr . 85.
Les comptes totaux , avec 99,429 fr. 45 aux
dépenses et 84.510 fr. aux recettes, bou-
clent avec un déficit de 14,919 fr. 45 qui
sera couvert, comme de coutume, par la
caisse centrale.

C'est encore le secrétaire qui, en l'ab-
sence des vérificateurs de comptes, donne
lecture de leur rapport.

Dans son rapport de gestion, le prési-
dent relève la bonne marche de la sec-
tion dont le nombre des membres aug-
mente constamment. Il déplore par con-
tre lo déficit.

M. André Kneuss, gérant de l'agence
de Neuchâtel , a fait ensuite un exposé
très intéressant sur les conventions qui
lient la Fédération cantonale neuchâteloise
des caisses-maladie aux différents parte-
naires neuchâtelois : la convention d'hospi-
talisation , entrée en vigueur le 1er jan-
vier 1968, qu'il considère comme la plus
belle œuvre du canton de Neuchâtel de
toutes ces dernières années ; celles qui
lient l'Association des caisses-maladie aux
médecins, aux pharmaciens, aux chiropra-
tes et aux physiothérapeutes. Il souhaite
que la convention avec les laboratoires
d'analyses, qui est à l'étude, donne satis-
faction à chacun et regrette qu'il n'en
existe pas avec les infirmières. L'orateur
a été vivement appl audi par l'assemblée.

Nietslispach deuxième
Championnat du monde

en Pologne

A Lesz.no, en Pologne, après la pluie ,
la chaleur a gêné les candidats aux ti-
tres mondia ux de vol à voile. C'est ainsi
qu 'aucun des 102 concurrents en lice
n 'est parvenu à couvrir le vol triangulaire
Meszno-Sulmierzyce-Milosla w (224 km).
L'Autrichien Ilarro Wœdl a réussi le
plus long vol avec 206 km dans la
classe standard. Les Suisses Nietslispach
(deuxième) et Bloch, malgré une per-
formance moyenne , ont conservé leur
place au classement général.

R iga . L'ancien record (10"3) appartenait
à une autre Soviétique, Irina Press, de-
puis le 23 octobre 1965 à Moscou. Vera
Korsakova (26 ans) , qui est étudiante
à Frunze (Kirgh izie) a réussi sa per-
formance au cours d'une réunion qui
opposait des ath lètes tchécoslovaques et
soviétiques et qui s'est déroulée par une
très forte chaleur.Le Suisse Fischer premier

EJnJIaMl ^s ^e 6000 spectateurs à Cossonay

Le motocross international de Cossonay
s'est couru devant 6300 spectateurs sur un
terrain excellent. En catégorie internationale
500 eme, la victoire est revenue au Suisse
Hanspeter Fischer. Voici les résultats :

Catégorie internationale 500 eme : 1.
Hanspeter Fischer (S) sur CZ », 1 h
11'54" 4 ;  2. Philippe Bussy (S) sur « CZ .,
1 h 12'57" ; 3. Bernard Bussy (S) sur
«CZ » 1 h 13'18" ; 4. Pierre-André Ra-
pin (S) sur « Greeves » ; 5. Kurt Gustavs-
son (Su) sur « Husqvarna » ; 6. Albert Cou-
rajod (S) sur « CZ » ; 7. Jean Piette (Be)
sur « BSA 1» . Le Britannique John Clayton
a abandonné.

Catégorie nationale 500 eme : 1. Nater
(Schaffhouse) sur «BLM» 42'39"4 ; 2. Fo-

loghera (Holderbank) sur . CZ » ; 3. Voit-
chovsky (Genève) sur « BLM » ; 4. Villars
(Vuadens) sur « BSA » ; 5. Martinet (Mor-
ges) sur « Metiss » . Débutants (250 eme) :

1. Schraemmli (Reinach) sur « Greeves » ,
22' 40"8 ; 2. Bossel (Genève) sur « Bulta-
co », 22'56"7 ; 3. Suter (Graenichen) sur
« Husqvarn a » , 23'32"7 ; 4. Mischler (Rech-
halten) sur « BSA ». • A LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS. -- Ritz : « Deux ou tro-i»
choses que je sais d'elle » .
Corso : « Services spéciaux, départe-
ment K. ».
Plaza : « OSS contre Gestapo ».
Scala : t Seule dans la nuit ».
Eden : « A chacun son dû ».

PHARMACIE. — Bourquin, L.-Rohert 37.
Wildhaber, L. Robert 5
Dès 22 h, No 11. Médecine, etc. :
tél. 2 1017. Main tendue : tél. 3 11 44.

EXPOSITION
Horlogerie : Quatre siècles de création hor-

logère.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux : « La baie du désir ».

PHARMACIE. — Bregnet
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Votre médecin habituel.

Verdict confirmé
pour Schranz

Au cours d'une nouvelle séance de tra-
vail tenue à Innsbruck, le conseil de la
Fédération internation ale (F.I.S.) a entériné
la décision du jury de Chamrousse et con-
firmé ainsi la disqualification de l'Autri-
chien Cari Schranz dans le slalom spécial
des Jeux olympiques. Au sein du conseil ,
la très grande majorité (13 voix contre
une et deux abstentions) s'est ralliée à
l'opinion du jury selon laquelle Cari
Schranz avait manqué les deux portes avant
d'avoir pu apercevoir le policier traversant
la piste. Le verdict du jury était donc par-
faitement justifié.

Record du monde
pour Vera Korsakova

La Soviétique Vera Korsakova a éta-
bli un nouveau record du monde du 80
m haies f é m inin en réalisant 10"2 à

Grunig gagne
à Yverdon

A Yverdon , le Grand prix des amis cy-
clistes du nord pour amateurs s'est ter-
miné par la victoire du Soleurois Rudolf
Grunig. La coursé s'est courue sur un cir-
cuit à couvrir cinq fois, ce qui représen-
tait une distance totale de 140 km. Voici
le classement :

1. Rudolf Grunig (Soleure) les 140
km en 3 h 36'20" ; 2. Fellay (Martigny)  ;
3. Wutrich (Berne)  même temps ; 4. Mi-
serez (Genève) 3 h 36'37" ; 5. Thcurilla t
(Lausanne) 3 h 36'52" ; 6. Balmer (La
Chaux-de-Fonds) 3 h 3T36" ; 7. Racine
(Bienne) 3 h 38'37" ; 8. Probst (Colom-
bier) ; 9. Kormayer (Le Locle). Puis :
12. Arnold (Bienne) ; 13. Guerda t (Co-
lombier) .

Charles Frutschi
à la tête de

l'équipe nationale ?
La Ligue suisse de hockey sur glace

communique :
« M. Hans Wuthrich (Lucerne), pré-

sident de la commission technique, vient
de faire part au comité central de la
ligue suisse de hockey sur glace qu 'il
renonçait à son mandat pour des rai-
sons professionnelles, à partir du 1er
juillet prochain. Depuis son entrée en
activité, M. Wtithrich avait mis beau-
coup d'ardeur à accomplir sa tâche
délicate et importante. Un changement
d'orientation professionnelle l'oblige à
abandonner des activités sportives très
absorbantes ».

Les délégués des clubs romands ont
appris la démission de M. Wuthrich
samedi, à Château-d'Oex, où ils tenaient
lenr assemblée générale annuelle. Ils
ont également appris que le comité
central de la lisue suisse, sur proposi-
tion de M. Spicher, vice-président de
la commission technique, s'était appro-
ché de M. Charles Frutschi pour lui
demander d'accepter cette charge. Le
président du HC La Chaux-de-Fonds,
qui, l'été dernier, fut candidat au poste
de président de ladite commission, a
accepté. La délégation romande soutien-
dra donc la candidature de M. Frutschi
à l'assemblée générale de al ligue, les
29 et 30 juin , à Lausanne.

Aux ê vents ûu spmî
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[ ENTRETIEN ET RÉPARATION .
¦ , avec garantie de toute marque pour; vos , ¦ •

¦ MACHINES A LAVER LE LINGE I
ET LA VAISSELLE. 1

I . . .  1Service assure par ; :

S. Scimone
« NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS 1¦ (038) 4 34 54 (039) 2 75 18 "

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient
à la disposition
des industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
ponr exécuter
tons les travaux
en typographie
et en offset
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PETITS TRANSPORTS. Tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

DÉMÉNAGEMENTS groupages, caisses
d'emballage . Tél. (038) 8 40 26, aux heures
des repas.

MODÈLES POUR PERMANENTES sont
cherchés. Haute qualité. Jeunesse-Coiffure ,
Tél. 5 31 33.

MEUBLES, BIBELOTS, tableaux , loge-
ments complets. A. Loup, tél. 6 50 55 -
4 10 76, Rochefort.

TABLE A RALLONGE en chêne , 245x1 lOx
75 cm, 120 fr. ; remorque à vélo , double fond
à ressorts, 70 fr. Tél. 5 30 02.

5 COUPLES DE CANARIS, mâles bons
chanteurs ; une volière et 2 cages, prix à
discuter. Tél. 3 29 68, après 18 heures.

BORD DU LAC, à Cudrefin , parcelle de
750 m, 15,000 fr. Tél. (037) 63 13 12, après
20 h 30.

JUTE BLEU pour rideaux 35 fr., pullovers
gris et blanc, jaquette rose, jupe blanche ,
jupe beige, beau pantalon blanc , taille 38-40,
prix très avantageux, parfait état ; raquette
de tennis, modèle italien , 25 fr. Tél. 5 81 19.
PIANO A QUEUE, brun , Schimmel noyer
poli , état de neuf. Tél. 412 71, heures des
repas.

CHAUDIÈRE à lessive No 3. Tél. 6 22 10.
PORTE-BAGAGES pour fourgon VW. Tél.
622 10.

CHAUDIÈRE de chau ffage central avec
pompe Cuénod. Tél. 6 22 10.

A VENDRE quelques belles toiles et aqua-
relles de M. Theynet , paysages et natures
mortes. Tél. 4 37 55.

BANC D'ANGLE 110x223 cm. Tél. 6 22 10.

COFFRE-FORT incombustible à murer. Tél .
6 22 10.

TENTE-MAISONNETTE 3 à 4 places. Tél.
(038) 5 08 55.

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.

SPLENDBDES MONTRES dames et hommes,
grand choix. Prix compétitif. Garantie. Télé-
phone 3 14 49.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, douche.
Tél. 5 06 35.

BELLE CHAMBRE à 1 ou 2 lits pour
jeune fille. Tél. 5 97 22.

EN GRUYÈRE, appartement de vacances
ensoleillé et tranquille , 2 chambres + cui-
sine, 4 lits. Libre en août. Tél. (037) 71 14 62.

1 STUDIO MEUBLÉ, 1 '/i pièce, confort
moderne, situation , centre de Cressier. Libre
immédiatement. Tél. ((038) 7 72 36.

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.

DAME cherche à garder enfant de 4 ans
et plus. Tél. 3 31 27.

COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ cherche
travaux de comptabilité, gérance d'immeu-
ble. Tél. 3 14 90, dès 18 heures.

JEUNE DAME cherche du travail dans un
I hôtel-restaurant ou dans ménage. Tél. 4 18 01,

de 11 à 13 heures ou à 18 heures.

POSAGE DE CADRANS à domicile , travail
régulier et garanti à longue échéance, grande
quantité. Adresser offres écrites à AG 4380
au bureau du journal.

JEUNE FILLE active cherche travail le mer-
credi et le lundi après-midi. Tél. 8 17 61.

URGENT, je cherche jeune fille conscien-
cieuse et ayant de l'autorité , pour tenir com-
pagnie à 3 enfants en âge de scolarité , du
29 juillet au 23 août (éventuellement 16 août) ,
de 8 h à 11 h et de 14 h à 18 h. Samedis-
dimanches exceptés. A. Belet , Dîme 58, la
Coudre . Tél. 3 26 33, heures des repas. 
PERSONNE sachant cuire , pour ménage de
2 personnes , de 8 à 12 heures ou de 9 à¦ 13 heures. Tél. 5 24 23, Port-Roulant 40.
OUVRIÈRE serait engagée pour travaux
propres de montage. Possibilité de gain
intéressante (à l'heure). Téléphoner au (038)
5 82 73. 
RETOUCHEUSE est cherchée par atelier
d'horlogerie, pour travail en fabrique. Tél.
5 38 42," entre 12 et 14 heures.

STUDIO OU CHAMBRE confortables , quar-
tier est de la ville jusqu 'à Saint-Biaise , est
cherché par une employée de bureau suisse
allemande pour le 1er août. Tél. 3 29 77.

PRESSANT : Je cherche studio meublé ou
chambre indépendante , si possible au centre
de la ville. Prière de téléphoner aux heures
des repas au 6 70 66.

CHAMBRE dans famille , avec demi-pension ,
pour jeune fille ; au plus tôt. Tél. 5 25 23,
à partir de 19 heures.

FABRIQUE D'HORLOGERIE cherche , pour
son employée, logement de deux pièces ou
shidio. Tél. 5 13 55.

DOCTORANT cherche chambre tranquille
dans la région la Coudrc-Hautcrive , juillet
ou septembre. Adresser offres écrites à HN
4387 au bureau du journal.

URGENT : LOCAL de 100 m2 dans im-
meuble inhabité le soir. Neuchâtel et envi-
rons. Adresser offres écrites à JM 4338 au
bureau du journal.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

DOCTEUR

CORNU
FONTAINES

ABSENT
jusqu 'au 7 juillet

Jeune fille, 19 ans,
cherche
place
temporaire
pour 3 semaines
entre le 6 juillet
et le 10 août
Tél. (033) 71 10 46
ou 7116 40.

Jardinière
d'enfants
étude fin diplôme
cherche remplace-
ment pour la
période de septembre
à décembre (école,
home, famille).
S'adresser à
B. Nusbaumer,
40, rue du Bugnion ,
1000 Lausanne,
ou tél. (066) 2 12 41.

SECRÉTAIRE
'. de langue française, 10 ans de pra-

tique, cherche emploi dès sep-
tembre, de préférence dans bureau
privé situé aux environs de Neu-
châtel.

Faire offres sous chiffres P 460044
N à Publicitas S. A, 2300 la

i Chaux-de-Fonds.
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M É C A N I C I E N
possédant atelier de mécanique
entreprendrait travaux de tour-
nage - fraisage - perçage - tarau-
dage - tronçonnage.
Adresser offres écrites à KP 4377
au bureau du journal.

(c) Quatre-vingt-six candidats se présen-
taient aux examens écrits qui se sont
déroulés la semaine dernière. On a enre-
gistré sept échecs , en particulier dans la
section pédagogique. La section littéraire,
qui avait connu un certain nombre d'échecs
considérables l'an dernier , n 'en connaît
qu 'un seul cette année. Les examens oraux
se dérouleront cette semaine.

Baccaulauréat écrit au
gymnase cantonal

LES BRENETS

(c) Lundi dernier , un cambriolage avait été
commis dans la maison de campagne habi-
tée par M. J.-L. Moeri, située aux Champs
Ethevenots, sur les Brenets.

Les cambrioleurs s'étaient introduits dans
la maison sans effraction. Ils avaient em-
porté divers objets.

Jeudi, les malandrins s'attaquaient à une
caravanne basée à Anet. C'est là qu 'ils
furent p inces.

Il s'agit de deux jeune s Espagnols de la
Chaux-de-Fonds. La prise est bonne.

Les cambrioleurs
ont été arrêtés

FONTAINEMELON

(c) Accompagnées de leurs cheftaines , 36
cadettes se sont rendues à Fontainemelon ,
lieu de la fête cantonal. Réparties en 3
équipes, ces fillettes ont dormi sous les
tentes dressées sur le terrain de footbal l-
Nuit mouvementée s'il en fût , mais qui n 'a
pas empêché les cadettes de sortir Ire au
concours de Wollcy-ball , avec comme prix ,
un chaudron , 3me au concours d'honneur ,
qui était basé sur le livre « Le Monde du
silence » et 4me au tournoi de balle-camp.
Fourbues mais joyeuses , c'est par un « pi-
coulet • sur la place du village que ce sont
terminées ces deux magnifiques journées.

Branlebas téléphonique
(c) Les PTT ont commencé la pose du
nouveau câble en direction de Som-Martel.
Les travaux marchent bon train , malgré le
roc trouvé sur certains tronçons.

Fête cantonale
des cadettes

BROT-PLAMBOZ

(c) En cas de beau temps, c'est demain
mardi que les deux classes des. Petits-Ponts
et de Brot-Dessus, sous la conduite de
leurs maîtres, Mlle Surdez et M. Sutter,
s'en iront en car dans la région lémani-
que. Enfants et accompagnants seront trans-
portés tout d'abord à Ouchy où l'on
prendra le bateau afin de se rendre au
château de Chilien. Après la visite de ce
dernier , le repas de midi est prévu à
Villeneuve . Le retour se fera par la Cor-
niche , le pays de Fribourg avec un arrêt
à Estavayer-le-Lac , pour y faire une in-
téressan te visite au Musée des grenouilles ,
après un dernier arrê t à Morat et à ses
remarquables remparts , la cohorte rega-
gnera le hameau par Anet, Neuchâtel et
la Tnnrnp

Demain la course...



JEUNES RIVES
Pour la vue sur le lac
et les Alpes
sans obligation d'achat

Volez NOM

Les choses ont failli  se gâter mais
on en est resté aux violences verbales...

LORS DE LA MANIFESTATION DE MIÉCOURT

La température est montée , samedi soir,
en Ajoie. « Température » au sens figuré ,
bien sûr, puisqu 'il tombait une pluie dense
et froide sur toute la région. C'est à Mié-
court que se trouvait le point brûlant
car dans cette localité, se réunissaient si-
multanément les séparatistes qui se prépa-
raient à assister à Fontenais, à la mani-
festation de protestation contre l'extension
de la place d'armes de Bure et les Bernois
et pro-bernois d'Ajoie qui tenaient dans un
restaurant du lieu , leur assemblée générale
annuelle. La confrontation inévitable entre
les deux groupes d'idées diamétralement
opposées sur le problème jurassien allait-
elle dégénérer en bagarre ? C'est ce qu'on
craignait dans différents milieux, d'autant
plus que l'année dernière, en pareille cir-
constance, l'assemblée à laquelle on avait
largement invité le public, avait été en
dernière minute fermée aux séparatistes, ce
qui avait donné lien à des incidents.

Certains organisateurs en étaient même
venus à des arguments « frappants > , ce qui
les avait conduits devant les tribunaux.
On pouvait donc penser que les choses
n 'iraient pas mieux , ou pis encore, à Mié-
court. Mais cette fois, le « groupement
pour l'unité cantonale > avait pris la pré-
caution de faire savoir par voie d'annonce
dans la presse que l'assemblée n 'était ou-
verte qu'aux antiséparatistes. En outre , les
autonomistes n'avaient nullement l'intention
de recourir à la violence. Selon les décla-
rations de membres dirigeants du Rassem-
blement jurassien , Miécourt n 'avait été don-
né comme point de ralliement que pour
inquiéter les pro-bernois et démontrer qu 'ils
ne pouvaient se réunir en Ajoie que sous
la protection de la police. Et, en effet , des
forces de police assez considérables avaient
été massées dans le secteur, notamment des
grenadiers de la police de Berne, arrivés
dans la journée de samedi en cars spé-
ciaux.

ÉLECTRICITÉ DANS L'AIR
Il n'y eut pas de bagarres à Miécourt,

mais l'air fut chargé d'électricité, de cette
même électricité qui, en 1964, aux Ran-
giers, avait provoqué l'orage que l'on sait.
A 19 h 30, les séparatistes commencèrent
à se grouper devant le restaurant où se
réunissaient leurs adversaires. Ils portaient
de nombreux drapeaux jurassiens et des
pancartes avec cette inscription : « Honte
aux traîtres ! ». Des consignes furent don-
nées par leurs commissaires chargés de
veiller à ce que tout se déroule dans le
calme : « N'adressez pas la paroles aux
pro-bernois, ne répondez pas aux provoca-
tions éventuelles, contentez-vous de chan ter
des chants patriotiques. »

Il y eut pourtant quelques moments où
les commissaires séparatistes eurent de la
peine de contenir leurs troupes, notam-
ment lorsque deux drapeaux bernois fu-
rent brandis à distance. Mais on en resta
de part et d'au tres à des invectives et à
des violences verbales. A 20 h 30, les ma-
nifestan ts autonomistes montèrent dans leurs
voitures et, en une colonne de plusieurs

centaines de véhicules , gagnèrent Fonte-
nais.

PAS D'EXTLNSION
DE LA PLACE D'ARMES

La manifestation qui se déroula sur la
place principale du peut village proche de
Porrentruy était de caractère tout diffé-
rent. Il s'agissait de proteste r contre l'ex-
tension de la place-d'armes de Bure et
contre le bruit qu 'elle provoque , notam-
ment par les tirs effectués à Calabri.' Cette
place de tir , située sur le territoire com-
munal de Fontenais, fut achetée dans la
plus grande discrétion par le D.M.F. et
la ferme-restaurant qui s'y trouvait démo-
lie avec la même discrétion. Les troupes
stationnées à Bure viennent y faire leurs
tirs. En outre , selon certaines rumeurs , per-
sistantes bien que démenties, le D.M.F.
essaie d'acheter de nouvelles terres en
Ajoie. Un comité d'action s'est donc sons-
titué. Il a réuni l'assemblée populaire de
samedi soir. Plus de 2000 personnes avaient
répondu à l'appel. Malgré la pluie bat-
tante , elles écoutèrent et applaudirent qua-
tre orateurs. Le premier , M. Maurice Voi-
sard, chef de fabrication à Fontenais, rap-
pela d'abord que la population de Fonte-
nais n 'avait jamais eu d'attitude équivo-
que à l'égard des installations militaires
en Ajoie, puisque en 1957 déjà, une as-
semblée communale s'était prononcée à
l'unanimité des 176 citoyens présents con-
tre la création d'une place d'armes en
Ajoie et d'une place de tir à Calabri.
« Notre action , ajouta l'orateur , ne versera
pas dans un antimilitarisme forcené. Nous
entendons simplement , mais fermement , fai-
re respecter le désir de la population et
prévenir les abus du pouvoir. •

M. François Mertenat, professeur à Por-
rentruy, exposa ensuite les causes de l'in-
quiétude et du mécontentement des Ajou-
lots : « Des agents de l'armée cherchent
de nouveaux terrains . A Cœuve, à Vendlin-
court , à Recourt , des contacts ont été pris.
Instruits par l'expérience, nous accueillons
avec le plus grand scepticisme le démenti
du D.M.F. qui est trop amoureux de la
manigance pour s'en corriger subitement...
En vérité, la situation est grave, nous
avons le droit de nous considérer en état
de légitime défense. » Puis , l'orateur dé-
nonça la duplicité du D.M.F. qui avait
déclaré qu'on ne tirerait pas sur le plateau
de Bure sans avouer que les tirs seraient
faits à Calabri. U invita ses audi teurs à
entreprendre une lutte efficace , comme cel-
le menée en pays neuchâtelois par les
adversaires de la place de tir des Pra-
dières < qui ont , eux , ajouta-t-il , la chance
d'être soutenus par leur gouvernement can-
tonal » .
UNE ROUTE DONT ON NE VEUT PAS

M. Paul Voisard, agriculteur à Bressau-
court, rappela qu'avant l'arrivée du D.M.F.
les paysans vivaient en paix en Ajoie ,
et que pour obtenir les terrains convoités
on n 'avait pas craint d'offrir le double , voi-
re le triple de la valeur de rendement des

terres. L'armée possède maintenant envi-
ron 1000 hectares en Ajoie, ce sacrifice
devrait être suffisan t. < On fait maintenant
le projet d'une piste de plusieurs kilomètres
reliant Bure à Calabri. Nous ne voulons
pas de cette route , ajouta M. Voisard ,
qui nous amputerait encore de plusieurs
hectares. Il faut que le D.M.F. quitte les
lieux de Calabri et qu 'il abandonne tout
autre projet d'achat et de corruption. »

Dernier orateur , le poète Alexandre Voi-
sard , qui , après avoir dénoncé la manière
sournoise avec laquelle le D.M.F. travail-
lait en Ajoie , jeta une note d'optimisme :

A Miécourt, sous la pluie battante, les manifestants face à leurs
adversaires pro-bernois. (Avipress - Bévi)

• Tout n est pas irrémédiablement perdu
et nous décidons fermement que nous lé-
guerons aux générations futures autre cho-
se qu'un remaniement parcellaire, c'est-à-
dire autre chose qu 'un cadastre épousseté ,
bien quadrillé et bien repoli , qui ne re-
couvrirait plus de réalité vivante >. Et
Alexandre Voisard adressa un pressant ap-
pel aux communes d'Ajoie et aux élus
de ces communes . « Nous attendons d'eux ,
déclara-t-il , autre chose que de l'habileté
politique , autre chose , que l'art des com-
promis. »

DEUX RÉSOLUTIONS
Le rassemblement se termina par le

ser à toute extension du périmètre de la

vote unanime de deux résolutions dont la
première proteste contre les menaces la-
tentes d'extension de la place d'armes, affir-
me que l'activité de la place militaire con-
cerne toutes les communes d'Ajoie et prie
ces communes de s'associer pour la mise
au point d'un plan d'aménagement du ter-
ritoire ajoulot. La seconde résolution pro-
teste énergiquement contre les tirs de Ca-
labri , invite le D.M.F. à renoncer doré-
navant à la place de tir de Calabri , car
nul propriétaire n 'a le droit de disposer de
son sol au préjudice de ses voisins , affirme
la volonté populaire inébranlable de s'oppo-

place d'armes de Bure et exige que tout
projet fu tu r du D.M.F. soit rendu public
par l'intermédiaire des autorités commu-
nales.

A maintes reprises, les discours furent
interrompus par les auditeurs qui scan-
daient des slogans tels que « Place d' armes
en Oberland » , « D u  plastic » ou « DMF
égale SS » .

A l'issu e de la manifestation de Fonte-
nais, plusieurs dizaines de jeunes sépara-
tistes retournèrent à Miécourt où ils fu-
rent tenus à l'écart de leurs adversaire s
pro-bernois par un cordon de police , ce
qui évita tout accrochage. Bévi

COURT

DÉRAPAGE FATA L

(c) Dimanche, un accident . mortel
a jeté la consternation dans toute la
vallée de Tavannes. A 16 heures, une
automobile coni.duite par M. Fran-
cis Blanchard , 28 ans, de Malleray-
Bévilard a été déportée dans le
grand virage à la sortie de Court , en
direction de Sorvilier.

La machine a heurté le flanc d'une
voiture bâloise qui roulait en sens
inverse. Elle est montée sur le ta-
lus et s'est retonrée. Les quatre pas-
sagers et le chauf feur  furent  éjec-
tés. M. Etienne Heimann , 17 ans,
agriculteur à Bévilard a été tué sur
le coup alors que son camarade, M.
Bigler, était transporté à l'hôpital,
légèrement blessé. Les trois autres
occupants soit le chauffeur , M. Blan-
chard , M. Pierre-André Heimann et
Willy Heimann sortent indemnes de
cet accident.

¦

Plus de succès le 25 juin !
(c) A Court , le droit de vote aux femmes
avait été refusé sur le plan de la commune
bourgeoise. (15-15).

Les partisans du suffrage féminin ont
demande une nouvelle consultation qui
aura lieu le 25 juin.

Un jeune
homme tué

SAINT-URSANNE

(c) Le propriétaire de la ferme de
Tarriche et un habitant de Saint-
Ursanne ont découvert samedi, dans les
côtes du Doubs, le cadavre de M. Peti -
gnat, âgé de 66 ans, pensionnaire de
l'hospice des vieillards de Saint-Ur-
sanne. Le sexagénaire, qui était pour-
tant un habitué des courses en forêt ,
avait fait une chute dans un endroit
escarpé et était demeuré la tète en bas,
le visage contre terre. Le médecin a
conclu à une mort accidentelle, due
probablement à l'etouffement.

PORRENTRUY

Une voiture se retourne
Quatre blessés

(c) Dans la nuit de samedi â dimanche,
vers 3 h 30 , une jeune Française habi-
tant Porrentruy, Mlle Françoise Guille-
ret , âgée de 22 ans, qui circulait en auto
entre Courtedoux et Porrentruy, est sor-
tie de la route dans un virage. La voi-
ture s'est retournée dans un champ. La
conductrice a subi une fracture du bas-
sin. Trois de ses quatre passagers sont
également blessés : MM. Edgar Gebel,
23 ans, a une fracture de la cuisse gau-
che ; Michel Beylin, de Porrentruy,
22 ans, et Fernand Bouele, de Saint-
Ursanne, 18 ans, des plaies et des con-
tusions.

Il meurt étouffé

Journée de souplesse à Tavannes
Favorisée par un temps acceptable ,

cette manifestation parfaitement bien or-
ganisée a connu un succès réel. Dès 8
heures, se sont déroulés les di f férents
concours qui furent  entrecoupés par la
réception de la bannière jurassienne vc-
nan de Sonceboz. M.  Seigneur, de Son-
ceboz, la remit à M.  Hostettler , de Ta-

vannes , alors que M.  Jeanrenaud de
Saint-Imier faisait les présentations. Les
exercices généraux toujours impression-
nants , la distribution des prix mirent f i n
à ces journées bien peu ensoleillées. Nous
souplesse. Nous publierons les résultats
principaux dans une prochaine édition.

SAINT-IMIER
Dommage pour le Hockey-Club

(c) Si la marche populaire d'Erguel a
réuni 160 participants, le spectacle de
variétés de samedi soir n 'a pas connu les
faveurs du public , malgré Michel Delpech ,
Annie Fratellini et Jean de Merry, seules
deux cents personnes se sont déplacées pour
applaudir ces artistes. C'est dommage pour
le « Hockey-Club » de Saint-Imier qui
comptait renflouer quelque peu sa caisse.

(c) Inv ité par le Théâtre de poche
de Bienne, le duo Pierre (Ba&engno,
22 ans) et Bernard (Skira, du même
âge) s'est produit devant un public
de j eunes. Animateurs du « Cabaret
des jeunes » de Montreux depuis trois
ans, ils ont déjà parcouru une gran-
de partie de la Suisse en tournée.
Après Genève, où ils avaient eu un
grand succès, ils visiteront prochai-
nement Monthey, Yverdon et la Ra-
dio romande dans l'émission « Jeu-
nesse Club » de Janry Varnel.

Us chantent, récitent et miment
des œuvres d'auteurs de qualité. On
trouve dans leur programme Félix
Leclerc, Kosma-iPrévert, Boris Vien,
Brassens, Mouloudji et encore des
compositions dues à Pierre et Ber-
nard, parmi d'autres. Accompagnés à
la guitare que chacun porte en ban-
doulière, ils chantent avec goût.

Ils ont été accueillis à Bienne avec
enthousiasme par le public du Théâ-
tre de poche.

Pierre et Bernard
au « Cabaret des jeunes »

Les chœurs d'églises
du Jura s'améliorent
(c) 400 chanteurs et chanteuses étaient

réunis dimanche matin à Bienne. Après
la collation servie à la maison Zwingli,
eurent lieu les répétitions puis le culte pré-
sidé par MM. Mœschler et Bourquin , pas-
teurs. Un premier grand concert lut donné
en l'église Zwingli, concert au cours du-
quel les 14 sociétés participantes interpré-
tèrent chacune un chœur.

Chanteurs et chanteuses, ainsi que . les
officiels se retrouvèrent pour dîner à la
Maison du peuple, où plusieurs allocutions
furent prononcées, notamment par M. Re-
ber, président du comité d'organisation , M.
Gonset, pasteur , major de table , M. Ser-
quet , au nom de la ville de Bienne , M.
Bouillon au nom du synode, M. Schmid ,
au nom de la paroisse de Boujean. Après
le déjeuner , eurent lieu les répétitions des
différents groupes et à 16 h 30 le grand
concert spirituel donné par les chœurs de
l'église réformée du Jura accompagnés de
quelques instrumentistes dirigés par M.
Jean-Pierre Luther de la Neuveville. Des
intermèdes à l'orgue interprétés par M.
Alphée Landry rehaussaien t ce concert dont
le chœur final laissa une profonde impres-.
sion. Le jury était composé de Mlle Jac-
queline Jacot, M. Alphée Landry et M.
Jean-Pierre Luther. Il ressort des concours
qu'une nette amélioration est constatée dans
les chœurs d'église du Jura , ce qui est
fort heureux.

MONIBLE
Les femmes voteront

(c) Monible , la plus petite commune juras
sienne (elle compte 13 électeurs) vient
d'accorder le droit de vote aux femmes

FAHY
Chute

(c) Mme Maria Theubet, de Fahy, âgée
de 81 ans, a fait hier une chute dans son
appartement et s'est fracturé le fémur
droit. Elle a été transportée à l'hôpital
de Porrentruy.

PLAGNE
Journée musicale

Treize fanfares étaient réunies di-
manche après-midi à Plagne à l'occa-
sion de la rencontre des musiques du
Jura sud . Après la réception, l'exécu-
tion d'un morceau d'ensemble, un cor-
tège traversa le village pour se ren-
dre à la cantine où les fanfares parti-
cipantes donnèrent un très beau con-
cert . M. Eli Dumoulin prononça le
discours officiel .

MADRETSCH

La direction des écoles a relevé la
nécessité et l'urgence de la construc-
tion d'une école au sud du quartier
du Champ-du-Moulin, à Madretsch, à
l'usage des enfants du degré inférieur.

Le terrain disponible, avec une ran-
gée de peupliers, à la route d'Aeger-
ten, d'une superficie d'environ 300
mètres carrés seulement, suffi t  tout
juste à édifier une petite école, huit
classes, et une petite salle de gym-
nastique. D'après les nécessités signa-
lées par la direction des écoles, il
faudrait  pouvoir loger l'année pro-
chaîne deux nouvelles classes. L'école
du Ghamp-du-Moulin est construite
pour loger normalement dix-sept
classes. Mais depuis l'année dernière,
elle en abrite vingt et une. Dès le
printemps 1968, le quartier compte
donc quatre classes logées provisoire-
ment dans des locaux de fortune de
l'école, ainsi que deux classes qui ont
dû être installées dans la nouvelle
école de Nidau.

Le coût de la nouvelle école est
devisé à 1,850,000 fr., dont il faut
déduire 100,000 fr. qu 'on recevra
pour les abri s anti-aériens.

Construction
d'une école

Fêtée sur le balcon
(c)  Samedi , les autorités ont fê té
comme il se devait la deuxième
centenaire de Bienne. Le pré fe t ,
M. Hirschi , après lecture d' un mes-
sage du gouvernement , remis à
Mme Frieden-Schirmer la p endule
neuchâteloise demandée. Puis M.
Fritz Stàhli , maire, exprima les f é -
licitations et vœux de la ville et
o f f r i t  un magnifique panier garn i
à la centenaire.

Abondamment f leur ie, Mme Frie-
den f u t  très émue. Durant la céré-
monie qui se déroula sur le bal-
con de son appartement , la Musi-
que de la ville exécuta quelques
morceaux de son répertoire.

Un père de famille tué
Violente collision à Botterens

De notre correspondant :

Cette nuit , vers 23 h 15, un accident
mortel s'est produit à l'entrée sud du
village de Botterens, en Gruyère. Un com-
merçant au volant d'un fourgon , M. Walter
Wyler, âgé de 45 ans, domicilié à Fribourg,
regagnait son domicile , venant de Charmey.
Il était accompagné de M. Roger Berset,
employé CFF, âgé d'une trentaine d'années ,
domicilié à la route de Villars à Fribourg.
Peu avant l'entrée de Botterens , il entra en
collision avec une voiture arrivant en sens
inverse conduite par M. Jean Rime, âgé
de 38 ans, domicilié « Au Rccard » à
Charmey, où il est entrepreneur . Il était
accompagne de sa femme.

A la suite de ce choc, les deux véhi-
cules quittèrent la roule sur leur gauche.
Le fourgon de M. Wyler dévala un talus
haut de trois mètres et s'immobilisa sur le
côté. Au cours de cette embardée, M.
Berset fut si grièvement blessé qu 'il de-
vait décéder pendant son transfert à l'hô-
pital. Les autres occupants des deux vé-
hicules s'en tirent avec quelques contusions.

Les dégâts sont importants.
M. Berset était marié et père d'un en-

fant. 

Le manque de place nous
contraint de renvoyer à une
prochaine édition un communi-
qué du lt .J. relatif aux manifes-
tations jurassiennes.

REUCHENETTE

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
un cambrioleur s'est introduit entre le pas-
sage du dernier et du premier train dans
la gare de Reuchenette.

Après plusieurs tentatives avec une per-
foratrice, il a réussi à forcer la porte laté-
rale du bureau. Il a fouillé les différents
meubles, forc é le store de l'armoire à
billets, mais n'a pas trouvé le coffre-fort,
très bien disimulé. L'enquête en cours
permettra d'établir si le voleur a pu s'em-
parer de billets de chemins de fer. Il n'a
pas trouvé d'argent

La gare cambriolée

Fête des Unions cadettes jurassiennes

Détaché du groupe de l'Union cadette jurassienne à Belprahon,
voici le groupe gagnant de Delémont.

(Avipress - Guggisberg)

(c) C'est par un temps pluvieux que
s'est déroulée samedi et dimanche la
fête  des Unions cadettes jurassiennes.
Dans le cadre si magnifique de Belpra-
hon, les tentes se montèrent alors que
250 équipes participaient au concours
d'honneur qui avait pour thème « Le
monde sous-marin et le commandant
Cousteau » . Le f e u  de camp auquel de-
vaient participer 1300 campeurs n'a pu
avoir lieu en raison du .mauvais temps.

Hier après l'o f f ice  présidé par M.
Haininann , animateur de jeunesse, dé-
buta le tournoi sportif .  150 équipes dans
neuf catégories s'affrontèrent au volley-

ball , à balle au camp et à la course
d'estafettes. La finale des tournois spor-
tifs , la distribution des prix mirent f in
à ces journées bien pue ensoleillées. Nous
publierons les principaux résulta ts dans
une prochaine édition.

(A vipress A dg)

(c) Samedi matin, Mme Anne Feuz,
habitant au Champ-du-Moulin 58, a été
renversée par une automobile à la rue
Centrale. Elle a été transportée à l'iiô- ¦
pital, souffrant d'une fracture à un
bras.

Passante renversée

Unions chrétiennes Jurassiennes

(c) La traditionnelle rencontre an-
nuelle du groupe hommes des Unions
chrétiennes jurassiennes a eu lieu sa-
medi à la Montagne de Boujean. Le
pasteur Biber, de Delémont, nouveau
responsable de la presse, ouvrit cette
réunion par une méditation de circons-
tance, puis M. Simon Kohler, conseil-
ler d'Etat, entretint l'auditoire sur
« L'homme dans le temps qui vient ».
C'est avec toute l'érudition que nous
lui connaissons que le conseiller d'Etat
jurassien présenta ce sujet.

Réunion
du groupe hommes

En mai dans le canton

(c)  La statistique f a i t  apparaître
que 677 accidents de la circulation
se sont produits dans le canton de
Berne en mai 1068 (479 à l'inté-
rieur et 198 à l' extérieur des loca-
li tés),  faisant  473 blessés (300 à
l'intérieur , 173 à l' extérieur des lo-
calités),  dont 19 mortellement (8 à
l'intérieur, 11 à l'extérieur des lo-
calités).

Pendant le mois correspondant
de l'année précédente , le nombre
des accidents avait été de 696 (509
à l'intérieur, 187 à l'extérieur des
localités). Ils avaient fa i t  529 bles-
sés (33b à l'intérieur, 195 à l'exté-
rieur des localités), dont 24 mor-
tellement (6 à l'intérieur, 18 à
l' extérieur des localités).

Moins d'accidents

Toujo urs les congés scolaires...
De notre correspondant :

Nous avons parlé récemment de l'oppo-
sition très vive qui se manifeste en Gruyère
surtout , à la suite de la décision prise
par le directeur de l'instruction publique ,
M. Max Aebischer , de ne pas autoriser la
poursuite de l'expérience des trois demi-
jours de congé hebdomadaires dans les
écoles primaires. Les faits sont connus.

Les parents cependant sont très satis-
faits de la nouvelle solution , et ils s'ap-
puient sur de sérieuses références, qui pro-
viennent des milieux pédagogiques et mé-
dicaux. Car il est établi que les résultats
scolaires n 'ont pas du tout souffert sous
le nouveau régime. M. Louis Maillard ,
inspecteur scolaire de la Gruyère , le re-
connut d'ailleurs lors d'une clôture scolaire.
Quan t aux médecins , ils soulignent que
l'aspect médical de la question n'est pas
primordial , et que les avantages sociaux
sont évidents. Le corps enseignan t, après
avoir été parfois réticent, est conquis par
la nouvelle formule, dans les localités où
elle a été tentée.

En Gruyère surtout , on n 'a pas l'in-
tention de se soumettre. On s'insurge con-
tre le fait que l'on refuse de prendre les
résultats de l'expérience en considération.

C'est pourquoi une séance d'information
avait été organisée vendredi soir à Bulle ,
par le mouvement populaire des familles.
La salle de l'Hôtel-de-ville était comble
M. J.-L. Aubry, facteur postal. Le pré-
sident du M.P.F. rappela tout d' abord les
différences des régimes scolaires des can-
tons romands. Genève est seul à accor-
der trois demi-jours. Mais Fribourg est
seul aussi à ne pas accorder le congé
du samedi après-midi. M. Emile Demierre ,
directeur des écoles bulloises , fit l'histo-
rique du mouvement en faveur de l'octroi
des trois demi-jours , qui recueillit enfin
l' adhésion de 86 % des parents à Bulle.
Les présidents des commissions scolaires
de la Tour-de-Trême et Broc, M. Yvon
Ruffieux et Jean Enderli apportèrent le
témoignage de la réussite de l'expérience
dans leurs communes (84 % des parents
favorables à Broc, 87 % à la Tour).

M. Louis Maillard , inspecteur scolaire ,
défendit le point de vue de l'autorité , re-
levant qu 'il est en fin de compte difficile

de déterminer l'influence du nouveau ré-
gime sur les résultats scolaires. Une uni-
formisation intercantonale est souhaitable ,
en vue de la réalisation de l'école romande.
Or , prolonger les heures de classe de
chaque jour pour compenser le congé du
samedi après-midi , rendrait impossible une
augmentation ultérieure des heures lors-
qu 'il faudra s'aligner sur l'école romande.
Le chef de l'instruction publique , M. Paul
Simonet , s'exprima dans le même sens de-
vant un auditoire de plus en plus ronchon-
neur...

M. André Gremion , député , souligna que

le Grand Conseil ne s'opposa pas formelle-
ment aux trois demi-jours , mais à une
motion qui comprenait deux objets diffé-
rents. La moitié des députés ne participèrent
d'ailleurs pas au vote. M. Michel Jordan ,
professeur de l'école secondaire de la Gru-
yère, souhaita que les autorités tiennent
compte des rapports dans leurs décisions.
Enfin une enquête fut proposée, qui
sera signée par les parents et adressée au
Conseil d'Etat. Elle demande le maintien
du statut actuellement en vi gueur à Bulle ,
la Tour et Broc en matière de congés
scolaires hebdomadaires. M. GREMAUD

CHAVANNES-LE-CHÊNE

(c) Hier , en fin d'après-midi , M. Eu-
gène Jordan , âgé de 67 ans , ouvrier
à Chavannes-le-Chêne (Vaud) , a fait
une chute dans l'escalier de son do-
micile et s'est fracturé le crâne. Il est
soigné à l'hôpital d'Estavaycr-lc-Lac.

CHEYRES
Fête de lutte suisse

(c) Hier s'est déroulée à Cheyres
( Broyé), la 44rne fête fribourgeoise
de lutte suisse, organisée par le Club
des lutteurs d'Estavayer-le-Lac. Le
président du comité d'organisation
était M. André Bise, député. Un nom-
breux public a assisté au cortège qui
défila dans l'après-midi.

Le titre de champion fribourgeois
de lutte suisse a été remporté par
Joseph Buchmann , du Mourct .

Fracture du crâne

CHAVANNES-LES-FORTS

(c) Un automobiliste lausannois cir-
culait samedi soir , vers 20 h 30, de
Romont en direction d'Oron. A la sor-
tie de Chavannes-les-Forts , il se trou-
va soudain en présence d'une fillette ,
la petite Jacqueline Sudan , 4 ans, qui
s'était élancée sur la route devant la
ferme de ses parents . La fillette fut
heurtée par l'avant du véhicule et pro-
jetée à terre. Bien que ne présentant
pas de lésions apparentes , elle fut
transportée à l'hôpital de Billens.

Fillette happée
par une voiture

ROMONT

(c) Samedi matin , peu après minuit,
un motocycliste romontois circulait de
Romont en direction de Chavannes.
Peu après l'intersection du chemin du
Brit , sur une route secondaire, il se
jeta contre une voiture en stationne-
ment. Le conducteur , M. Arnold Dousse,
27 ans, fut blessé au visage. Son pas-
sager, M. Henri Gendre, 27 ans, de
Romont également, a une jambe cassée
et des contusions. Seul ce dernier est
toujours hospitalisé à Billens.

SIVIRIEZ
Main mutilée

(c) Samedi , vers 16 h 15, M. René
A yer , 36 ans , saleur-fromager, domi-
cilié à Siviriez , é ta i t  occup é à ton-
dre du gazon avec une faucheuse à
moteur , lorsqu 'il eut une main prise
dans la machine et très mutilée . Il
est soigné à l'hô pi ta l  de Bil lens , où
l'on s'efforce de sauver tous les
doigts.

Motocyclistes blessés

^TThMiii;re^î ij :iuMihirni

LUMUI

(c) Le Conseil général de la ville de
Bulle siégera lundi soir. Les comptes
de la commune pour 1967 seront sou-
mis à son approbation . Us présentent
un excédent de dépenses de 27,000 fr.
sur un total de de 4,345,000 fr. nu
compte de la commune.

LE VIGNIER
Cycliste motorisé blessé

(c) Un cycliste motorisé d'Attalens,
M. Gustave Perroud , a été happé hier
par une voiture, sur la route Bulle-
Fribourg, près du Vignier. Il est soi-
gné à l'hôpital de Riaz pour diverses
blessures.

Comptes de Bulle :
excédent de dépenses

MACHE

Les conseillers munici paux Hans
Kern, directeur des travaux publics,
et Jean-Roland Gra f , directeur des
écoles, ont convoqué une conférence
de presse sur l'aménagement de la
zone de construction B à Mâche
(quartier de la poste - aire des OFF -
route d'Orpond) au cours de laquelle
nous avons entendu les explications
de MM. Hirt , des PTT, et Beyeler,
architecte, à propos des dispositions
indispensables pour cet aménagement.

Pour la zone prévue , un projet
d'exécution est disponible. La procé-
dure d'alignement et des zones tient
compte de la position prévue pour
les Bâtiments de l'utilisation zonière
et du nouvel alignement. Tous les
propriétaires fonciers de ce secteur
sont d'accord avec ce plan. Le Conseil
de ville, en séance du 16 mai der-
nier, a approuvé le plan d'aménage-
ment en question et a pris acte que
des subventions pour l'école et les
abris anti-aériens peuvent être at-
tendues jusqu 'à un montant d'environ
cent mille francs.

Plan d'aménagement
pour le centre
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Françoise se redressa et promena autour d'elle un regard
étonné.

— Excusez-moi, mademoiselle, dit Elise. Je me suis permis
de vous réveiller parce qu'il est près de midi.

— Vous avez bien fait , mentit Françoise.
En son for intérieur , elle se dit que , pour le peu d'intérêt

que la vie présentait dorénavant pour elle , la domestique eût
mieux agi en la laissant dormir.

N'étant plus anesthésice par le sommeil , elle ressentait avec
acuité sa souffrance de la veille. Le départ de Gérard l'avait
amputée d'une partie d'elle-même. Elle était aussi faible que
si elle avait subi une grave opération.

Elise s'était retirée après avoir poussé près du lit une table
roulante garnie d'un copieux petit déjeuner à la mode an-
glaise. Sur le plateau supérieur, trois roses de Noël fraî-
chement cueillies étaient posées sur le quotidien du jour.

Françoise n'avait pas faim. Elle se versa une tasse de thé.
Tout en la buvant , elle déplia le journal. Un titre énorme, sur
trois colonnes, lui sauta aux yeux.

« Ignorant tout de l'opération « Capucine » , le chef d'une
puissante organisation de traite des blanches est arrêté en
Suisse. Les princi paux pivots du gang sont maintenant sous les
verrous. »

Sa main trembla et elle renversa une partie de sa tasse sur
I'édredon de soie rose. Elle ferma les yeux , vaincue une fois
de plus par la souffrance qui la poignait. Elle fit appel à tout
le mépris dont elle était capable, afin de flétrir comme il le
méritait l'homme qu 'elle avait aimé. Mais elle avait beau
faire , le visage viril qui lui apparaissait derrière ses paupières

ÉDITIONS JULES TALLANDIEIt

closes continuait de l'émouvoir. Elle eut le sentiment humiliant
de sa déchéance. Dans un sursaut d'honnêteté , elle se révolta
contre cette passion qui l'aveuglait.

« L'infamie de sa conduite est relatée noir sur blanc , se dit-
elle. Pour le voir tel qu 'il est, je dois lire cet article. »

Elle le parcourut une première fois , très vite. Une expression
de stupeur élargit son regard. Elle posa sa tasse et , croyant
avoir compri s de trave rs, elle relut avec application.

« La dernière phase de l'opération de police baptisée « Capu-
cine » par Interpol s'est déroulée sur le territoire helvétique.
Hier soir, vers vingt et une heures, les policiers français et
suisses ont arrêté le chef d'une puissante organisation de traite-
des blanches au moment où , au volant de sa Cadillac, il ten-
tait de passer la frontière. Il avait réussi à échapper au coup
de filet qui, le matin à Toulon , avait mis hors d'état de nuire
ses principaux agents.

Joseph Weill menait à Paris l'existence somptueuse et res-
pectable d'un homme d'affaires de la haute bourgeoisie. Son
homonymie avec un banquier connu était pour lui un atout
qu 'il employait souvent pour duper ses victimes. Il dirigeait
une filière qui , pa rtant de France, se ramifiait en Amérique du
Sud , en Afrique et dans le Moyen-Orient. Ses complices ne le
connaissaient que sous le sobriquet de « Chef » . La plupart ne
l'avaient même jamais vu... »

Françoise alla jusqu 'au bout de l'article. Aucun doute, le
nom de Gérard n'était pas mentionné. Ainsi le chef de cet
horrible trafic était ce pseudo-banquier qui l'avait chargée
de décorer sa maison. Et il avait si bien su lui inspirer con-
fiance , que c'était lui qu 'elle avait appelé à son secours lors-
qu 'elle s'était crue perdue.

Elle rejeta la tête sur son oreiller. Le bonheur la rendait
aussi faible que l'avait fait le désespoir. Puis , très vite , un
chant d'actions de grâce monta en elle.

« Merci , mon Dieu ! Gérard est étranger à cette fange. Je
peux l'aimer sans honte. Des millions de fois , merci ! »

Lorsque la vague d'allégresse qui l'avait submergée se fut
apaisée , elle recommença de réfléchir. Puisque Gérard n 'était
pas coupable , à quoi rimait son mélancolique adieu de la
veille ? Pourquoi était-il parti encadré de deux inspecteurs ?

Pourquoi , en redescendant la colline de Toulon, avait-il préféré
éviter les endroits où la police était embusquée ?

Elle n'était plus réellement inquiète. Gérard avait sûrement
eu de bonnes raisons pour agir ainsi , mais son comportement
ne cessait de l'intriguer. Elle trébuchait sur une foule de
détails sans pouvoir leur trouver d'explications. Et pourquoi
aussi ce mensonge au sujet de cette splendide propriété ?

Un doute l'effleura qu'elle repoussa aussitôt. Non , Gérard
ne pouvait être affilié à cette bande. Elle le voyait plutôt de
l'autre côté de la barricade. Inspecteur de police ? Mais un
policier, même riche, ne dispose pas de revenus suffisants pour
entretenir un manoir comme les Blancs Horizons.

Elle se dit qu'au moins ce mystère-là, elle pouvait l'élucider
sur-le-champ. Elle sonna la femme de charge.

Elise arriva quelques instants plus tard.
— Oh ! Mademoiselle n'a pas déjeuné ! s'exclama-t-elle

d'un ton de reproche. J'avais pourtant...
— Tout est très appétissant , coupa Françoise en lui souriant.

Mais , ce mati n , je n 'ai pas faim. Je vous ai dérangée parce
que j'avais envie de bavarder. Vous demeurez dans le cottage
près de la grille , n 'est-ce pas ?

La femme fit un si gne de tête affirmalif. Sa bouche se
coulissa et son visage prit une expression distante. Françoise
devina qu 'elle n'en tire rait rien. Les questions trop précises
la fermaient comme un huître. Elle avait croisé les deux mains
sur sa robe noire et, les yeux baissés, l'air puritain, elle
attendait aimable comme un glaçon.

Se souvenant du garçonnet entrevu la veille dans le pinceau
des phares , Françoise eut une illumination.

— Votre fils doit être heureux de j ouer dans le jardin. Mais
ne crai gnez-vous pas qu 'il s'approche trop du lac ?

Le visage desséché s'anima.
— On voit que mademoiselle aime les enfants. Oh ! oui ,

que d'angoisses j' ai éprouvées au sujet de ce maudit lac. C'est
mon petit-fils que mademoiselle a vu et j' ai tremblé pour lui
pendant longtemps. M. Luis ne voulait pas cro ire que la des-
cente vers l'eau était dangereuse. Pensez qu 'au t refois il n'exis-
tait aucune barrière entre le parc et la rive. C'est grâce à
M. Lemercier que la murette a été construite. Avec les aloès

et les yuccas qui la doublent, il est maintenant impossible de
tomber à l'eau...

— Qui est M. Luis ?
Elise la regarda avec étonnement.
—¦ Mais... le propriétaire des Blancs Horizons. Vous l'igno-

riez ?
Françoise réussit à dissimuler sa surprise.
— Non , mais je ne le connaissais pas sous ce nom-là.
— Bien sûr. M. Arjomarianga. Mais c'est un nom si difficile

à prononcer que tout le monde, ici, préfère l'appeler par son
prénom. Comme on ne le voit jamais, ça n'a pas d'importance.
C'est son architecte et ami, M. Lemercier, qui s'occupe de
tout. Dame, comme on dit, Monsieur ne peut pas être aux
champs et à la ville, diriger des usines au Brésil et se reposer
au bord de notre lac...

Une fois lancée, elle ne s'arrêtai t plus. Françoise l'écoutait
d'une oreille distraite , savourant la joie de découvrir que
Gérard n'avait pas menti. Elle ne doutait plus que toutes les
questions qu'elle se posait à son sujet ne reçoivent bientôt une
réponse aussi satisfaisante que celle-ci. Le seul point noir
restait la phrase qu'il avait prononcée avant de la quitter.
Pourquoi , se demandait-elle avec une pointe d'inquiétude ,
la vie ne serait-elle pas maintenant aussi merveilleuse que
dans les rêves ? Le baiser qu'il lui avait donné était la preuve
qu'elle ne lui était pas indifférente. Alors ne pouvaient-ils
s'aimer et être heureux ?

Un doute l'emplit soudain d'une angoisse grandissante. Et
si ce baiser était un adieu ?

Peut-être Elise savait-elle ce que la police voulait , la veille ,
à Gérard. Mais, comme elle parlait maintenant de ses enfants ,
il était difficile de l'interrompre. Françoise s'agita , regarda
l'heure sans réussir à endiguer le flot de paroles que la domes-
tique déversait sur elle. Ce ne fut qu'en la voyant prendre la
théière que la femme de charge retrouva le sens de ses res-
ponsabilités.

- Mademoiselle ne peut pas boire son thé froid. Je vais
aller chercher de l'eau bouillante.

— Ne vous dérangez pas, dit vivement la jeune fille.
( A  suivre.)
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tous I vos achats
sous le même toit

# nombreux commerçants
¦
„ ,

# 600 places de parc
¦

# une garderie d'enfants

# 300 m2 de vitrines

$ des milliers d'articles

# des rues couvertes

# des places de jeux

Beau choix de cartes de visite à l 'imp rimerie de ce journal

è HELVETIA INCENDIE
Mi< SAINT-GALL

MM A^k cherche, pour cause d'avancement
Ma 

^^^ ''" collaborateur actuel, un

// \̂ inspecteur
J\ d'organisation

Nous offrons : • travail indépendant
• place d'avenir
• salaire en rapport
• rayon de collaborateurs existant
• institutions sociales de 1er ordre
• voiture

Nous désirons : • que le candidat possède une très bonne forma-
tion commerciale ou équivalente ou activité
en branche assurance

• qu'il ait de l'initiative — du dynamisme — de
la personnalité

• qu'il soit capable de former et de soutenir
des collaborateurs

• français et notions d'allemand ou vice versa.

Nous adresser : offres manuscrites avec curriculum vitae - photo
et certificats
entrée en fonctions : date à convenir.

Discrétion absolue assurée.

Agence générale de Bienne, F. Diener,
7, rue Dufour, 2500 Bienne. Tél. (032) 3 95 54.

Faites-vous
une carrière
solide!

Solide, c'est-à-dire «table, V.V
Intéressante et bien
rétribuée. Devenez

C'est plus facile que Spécialiste
voua ne le pensez 1 ¦ . ,
Grâce à la méthode des cartes perforées
enseignée par Télévox,
vous serez formé
rapidement comme

Renselgnez-vou. dès analyste,aujourd nul I ' '¦
; Retournez-nous ce bon * ¦

son. engagement à : programmeur, opérateur

ou perforateur
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Nous engageons :

un tourneur
un rectifieur
un mécanicien
de précision

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

Maison spécialisée dans le com-
merce de fournitures et meubles
de bureau cherche, pour complé-
ter son 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.

pour fous les goûts, pour toutes les bourses... meubles Meyer



JEUNES RIVES
Jeunes rives,
d'accord,
mais mieux

Votez NON

La chance sourit (enfin) à Etoile Carouge
qui arrache une victoire précieuse aux Loclois

Passionnant derby romand dans le tour f inal de prem ière l igu e

LE LOCLE - ETOILE CAROUGE 1-"
(0-1).

MARQUEURS : Olivier III . l ime ; Du
fau (penalty) 52me ; Haldemann 70me.

LE LOCLE : Etienne ; Veya, Huguenin
Hotz , Dietlin ; Jaeger , Dubois ; Corti , Ri-
chard , Haldemann , Bula. Entraîneur : Jae-
ger.

ETOILE CAROUGE : Poulet ; Cheiter .
Lavorel , Richard , Cheiter ; Merlin , Isoz ;

Olivier I I I , Dufau , Bohli , Glauscr. Entra î -
neur : Meylan.

ARBITRE : M. Racine , de Pully.
NOTES : Stade des Jeannerets. Terrain

en bon état , temps couvert. 2000 specta-
teurs dont une forte délégation genevoise.
Au Locle , manquent  toujours Bosset et
Morandi.  A la 73me minute ,  Bohli. la
cage vide, tire sur un poteau et la balle
rebondit sur l' autre , avant  que Hotz ne

dégage. Auparavant . Lavorel avail  sauve
sur la ligne de but un essai de Richard.
Coups de coin : 11-7 (3-4).

AVEC LA CHANCE...
Pour accéder à la ligue B, il faut , en-

tre autres qualités, une certaine dose de
chance, Cette chance, qui , jusqu 'à présent,
n toujours boudé les Genevois , semble en-
fin leur sourire. Avouons-le d'ailleurs, si
la promotion d'Etoile Carouge devenait ef-
fective , il n'y aurait pas à crier au scan-
dale. Il est seulement regrettable que Le
Locel en fasse les frais. Car hier , au terme
d'une rencontre passionnante , les Genevois
ont pour le moins récollé un point de
trop. Ne serait-ce que parce qu 'à l'origine
du deuxième but , se trouve un hors-jeu
manifeste... si manifeste même que seul
l'arbitre ne le vit point. « Fauché » dans
les seize mètres par Etienne, alors qu 'il
avait perdu la maîtrise de la balle , Glauser
obtenait le penalty de la victoire.

Sur la physionomie de la rencontre, Ca-
rouge a montré plus d'organisation et de
calme que son adversaire. Si les Genevois
occupèrent mieux le milieu du terrain que
les Loclois, par contre, ils ne furent que
rarement transcendants en attaque , n 'inquié-
tant que peu Etienne et ne devant leur
victoire qu 'à deux coups de pied arrêtes.
Leur force réside surtout dans leur gar-
dien, l'excellent Poulet, lequel , à huit re-
prises au moins, sauva son but dans des
conditions extrêmes. Mais que l'on ne s'y
trompe pas, Le Locle, hier, n'a pas fourni
la prestation attendue. Pour avoir dû beau-
coup sacrifier à sa qualification, l'équipe
locloise se trouve à bout de souffle au mo-
ment fatidique. La plupart des joueurs sont
fatigués, épuisés nerveusement. L'équipe se
présente à ce tour final dans des condi-
tions qui sont loin d'être les plus favo-
rables.

FANTAISIES
Toujours privée de Bosset, la ligne d'at-

taque ne valut que par l'excellent Halde-
mann et surtout Richard. En effet , Bula,
en méforme, et Corti, brouillon , n'ajou-
tèrent rien au débat. En ligne médiane,

EiVTItE DEUX.  — L'Imposant vatulois A. Despont lutte avec Pé-
roné , sous te regard t i t t e n t if  de Krus io l in .

(.Avipress - Bai l lod)

Jaeger et Dubois furent assez nettement
supplantés par leur vis-à-vis. Il faut dire à
leur décharge que la construction fantai-
siste de la défe n se locloise ne leur facilita
aucunement la tâche. En résumé, le match
fut à l'avantage des Genevois au milie u
du terrain , cependant que les Loclois mon-
traient davantage de perçant en attaque.
Une différence qui, si le gardien genevois
est moins inspiré dimanche prochain —
pourrait tout à coup provoquer une cer-
taine surprise.

Un mot encore de l'arbitrage. Bien qu 'il
ne soit pas dans nos habitudes de nous en
prendre au directeur de jeu , il convient de
relever que M. Racine a commis plusieurs
fautes graves. A ce niveau-là , c'est plus
que regrettable, c'est inadmissible.

D. EIGENMANN

l'.'.V B.liVGliK. — Le gardien genevois Poulet a été souvent mis à
contributioÊt.  Protégé par meylan, il in terv ien t  ici devant Corti

(en brun).
(Avipress C.)

Jaeger admet ... et regrette
Après Le Locle - Etoile carouge,

voici l'avis des entraîneurs :
Meylan , qui venait de jouer une

partie très courageuse malgré sa bles-
sure était évidemment très satisfait :

« Je suis très content de cette vic-
toire. Gagner au Locle n'est pas à
la portée de chacun. Sur l'ensemble
de la partie, nous avons mérité notre
victoire. Un instant quand nous me-
nions par 2-0, nous avons manqué
quelques chances. Ce f u t  un match
dif f ici le , genre coupe. Ce succès est
précieux et nous permet d'envisager
la rencontre de dimanche prochain
avec optimisme. Il faudra toutefois
encore jouer pendant une heure et
demie.

Puis l'entraîneur félicite encore en

bloc tous ses joueurs qui , eux , ne ca-
chent pas également leur satisfactio n
de ce. résultat.

Dans le vestiaire loclois , c'était
évidemment un peu plus calme. L 'en-
traîneur Jaeger reconnaît spontané-
ment que la victoire des visiteurs esi
méritée. Nous lui posons alors la
question : « N 'y avait-il pas hors jeu
sur l'action d 'Oliver qui provoqua le
penalty '.' »

— C'est évident , dit-il , et il est
regrettable que , pour des rencontres
de cette importance, les arbitres com-
mettent des fautes  si graves de con-
séquence. Enf in , nous avons encore
dimanche prochain pour nous rache-
ter.

P. M.

IVe ligue, poules finales : Travers la -
Cressier lb 1-0 ; les Geneveys s/C. la -
Ticino II 2-2. Cantonal II et Ticino II sont
promus en Hle ligue.

Junior B:  Les Geneveys - Cantonal 0-11 ;
Le Locle - Les Bois 5-0 ; La Saene - Chaux-
de-Fonds B 0-7.

Match d'appui : Cantonal - Xamax A 1-1.
Cantonal est champion aux pénalties.

Juniors C : Les Geneveys s/C. - Floria

2-3 ; Le Parc B - Etoile 1-5 ; La Sagne -
Saint-Imier B 2-4.

Finale : La Chaux-de-Fonds A - Xamax
0-3.

Aile relégué
Championat suisse de première ligue ,

poule de relégation du groupe de Suisse
centrale :

Nordstern Bâle - Old Boys Bâle 0-0.
Classement final de la poule : 1. Old Boys
3 p.: 2. Nordstern , 2 p . ;  3. Aile , 1 p.

Allé est relégué en deuxième li gue.

Résultats des séries
inférieures

Sion trop rapide pour Xamax
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EN MATCH AMICAL SAMEDI À YVERDON
: • ;-:- ¦

•' '¦'!.

SION - XAMAX 4-0 (3-0)
MARQUEUR : Mathez, 5me, 8me, 20me

et 88me.
SION : Lipawski ; Mabillard , Perroud.

Boillat , Delaloye ; Georgy, Trinchero ; Sa-
vary, Bruttin , Mathez , Wernle. Entraîneur:
Osojnac.

XAMAX : Favre ; Stauffer , Mantoan II,
Vogt, Frutig ; Stutz, Bonny ; Manzoni, Guil-
lod, Fritsché, Mantoan I. Entraîneur : Hum-
pal.

ARBITRE : M. Desplands, d'Yverdon.
NOTES : Stade municipal d'Yverdon, ter-

rain en bon état. Excellent éclairage. 500
spectateurs. Rencontre mise sur pied à l'oc-
casion du vingtième anniversaire du club
local. Xamax , qui a jou é la veille un match
contre Spal , aligne de nombreux rempla-
çants. A la mi-temps, Humpal remplace
Mantoan II par Moulin et Mantoan I
par Monnier. Chez les Sédunois, Osojnac
fait entrer Biaggi , Sixt , Germanier, Walkcr ,
Valentini et Elsig en lieu et place de Li-
pawski, Mabillard , Georgy, Savary, Brut-
tin et Wernle.

En première période, les Valaisans pri-
rent immédiatement la direction des opé-
rations en appliquant un système de jeu
offensif , donc plaisant. Le ballon circulait
rapidement au sein de l'équipe sédunoise
et Mathez se mit rapidement en évidence.
Sa grande technique lui permit, lors du
deuxième but , de réaliser un chef-d'œuvre.
Il élimina plusieurs défenseurs neuchâte-
lois avant de marquer. Les répliques de
Xamax, n 'amenèrent pas, à part un tir sur
la latte, de situations bien dangereuses. La
différence d'une ligue entre les deux ad-
versaires apparaissait nettement.

En seconde mi-temps, le match devint
beaucoup plus terne. Mais il vit Xamax
faire bien meilleure figure face aux Sédu-

nois qui a l ignaient  pour tan t  presque une
nouvelle formation. Le rythme de la partie
était lent , la plupart des joueurs devant ,
il est vrai, commencer à se lasser de la
pratique du football. Cette rencontre n 'eut
cependan t pas seulement le côté négatif
d'un match de football amical car , des
deux côtés, la sportivité fut  exemplaire.

J.-C. G.

L'Allemagne bat le Brésil!
A L L E M A G N E  - BRÉSIL 2-1.

Deux semaines après son succès (1-0)
sur l'Angleterre, l'Allemagne a remporté ,
à Stuttgart , une bril lante victoire sur le
Brésil par 2-1 (1-0).

Les Allemands ont ainsi battu pour la
première fois les anciens champions du
monde, qui les avaient défaits en 1963
par 2-1 et en 1965 par 2-0. Ce succès
est à porter essentiellement sur le compte
de la bonne condition et - de la combativité
des hommes d'Helmut Schœn , qui avaient
t rouvé  cette fois leur cohésion pour un jeu
de passes longues mené à vive allure. Ils
exercèrent une pression constante sur les
buts adverses durant toute la première mi-
temps , ouvrant la marque dès la 8me mi-
nute par Held (Borussia Dortmund) qui
reprit de façon incomparable un centre
de Bernd Dœrfel.

Les Brésiliens se ressaisirent après le
repos et se montrèrent plus mordants, mais
les Allemands agravèrent le résultat à
2-0 à la 65me minute. Quelques secondes
plus tard , Tostao, qui fut l'un des meilleurs
avants sud-américains, réduisait à 2-1. Mais
ce but de Tostao ne compensait pas en

effe t celui de Bernd Dœrfel. La marque
demeura inchangée jusqu 'à la fin.

La défense allemande se montra intrai-
table devant les velléités des Brésiliens qui
ont été visiblement gênés par le marquage
sévère mais correct des Allemands . En
présence de 75,000 spectateurs, les deux
équipes se présentèrent dans la composi-
tion suivante :

ALLEMAGNE: Wolter : Vogts, Ludwig
Muller . Fichtel . Lorenz (Hœttges h partir
de la 85me minute) : Beckenbauer , Weber ;
Bernd Dœrfe l , Held , Overath , Neuberger.

BRÉSIL : Claudio ; Carlos Alberto , Sa-
di (Rildo à partir de la 37me minute),  Jrel ,
Jairzino (César à partir de la 60mc minu-
te), Tostao, Edu.

France
Trente cinquième journée : Nantes-

Metz 1-1 ; Valenciennes - Angers 2-1 ;
Lens - Marseille 5-1 ; Bordeaux - Se-
dant 2-0 ; Strasbourg ¦- Monaco 2-0 ;
Aix - Ajaccio 4-2 ; Rouen - Lyon 3-1 ;
Saint-Etienne 3-0.

Servette et Bâle aspirent au repus
La coupe des Alpes ne déplace pas les foules

SERVETTE - BALE 1-1 (0-0)
MARQUEURS : Henri , 54me , Fischli

64me.
SERVETTE: Barlie ; Martin , Martigna-

go, Piguet , Maffiolo ; Moceliin , Pazmandy ;
Nemeth , Desbiolles, Henri , Blanchoud. En-
traîneur : Snella.

BALE : Kunz ; Paolucci , Rahmer , Mi-
chaud , Ramseyer ; Hauser , Sundcrmann ,
Sctmy-der ; Fischli, Demarmels, Wenger.
Entraîneur : Benthaus.

ARBITRE : M. Huber, de Thoune.
NOTES : stade du Wankdorf . terrain en

bon état, 500 spectateurs en débu t de par-
tie. 11 a plu avant le match qui se joue
en lever de rideau de Young Boys - Lu-
cerne, dans le cadre de la coupe des Al-
pes. Amez-Droz, blessé et Pottier au ser-
vice militaire, absents chez Servette. Bâle ,
qui fait évoluer ses deux nouvelles recrues
Sundermann et Fischli, remplace Kunz par

Laufenburger a la mi-temps. Coups de
coin : 4-7.

Le moins que l'on puisse dire , c'est que
la coupe des Alpes ne déplace pas les
feules. 11 faudra sans doute attendre les
matches avec les équipes italiennes et alle-
mandes pour considére r que l'on est entré
dans le vif du sujet. Servette cl Bâle ,
par le spectacle qu 'ils présentèrent , ne mé-
ritaient pas , il est vrai , le déplacement .
S'ils avaient voulu nous rappeler que , pour
eux , le championnat est terminé , ils ne s'y
seraient pas pris autrement . Football

au peti t  trot fut  le t ra i t  dominan t de cette
rencontre où à défaut de s'intéresser vé-
ri tablement , au jeu. on put observer tout
à loisir le comportement de Sundermann
face à ses anciens coéquipiers. Eh bien ,
l 'Al lemand déçut et n 'arriva pas à faire
oublier Odermat.  Il  ne se montra pas
plus généreux dans l' effort  que les autres
acteurs . F ina lement . Bâlois et Scrvettiens
se qui t tèrent  sur un résultat nul. Personne
ne fut  fâché qu 'on en restât là. Relevons
cependant  la bonne prestation de Demar-
mels , le mei l leur  attaquant sur le terrain.

W. K.

Les finalistes sont connus
Zone européenne de la coupe Davis

Les finales de la zone européenne de
la coupe Davis opposeront d'une part l'Al-
lemagne de l'Ouest et l'Afrique du Sud
(qui a bénéficié du forfait de la Roumanie)
et d'autre part l'Italie et l'Espagne. Dans
les demi-finales, l'Espagne, déjà qualifiée
la veille, a finalement battu l'Angleterre
par 4-1 alors que l'Italie, à la suite de
la défaite de Pietrangeli devant Metreveli.
ne s'est imposée que par 3-2 devant l'URSS.
r-a qualification de l'Allemagne de l'Oues'
a été plus aisée : 4-1 devant la Tchécos-
lovaquie. Voici les derniers résultats :

A Reggio d'Emilie, Italie bat URSS 3-2 ;
Metreveli (URSS) bat Pietrangeli (lt) 6-0
6-0 6-1 ; Mulligan (lt) bat Lejus (URSS)
6-2 6-4 7-5.

A Barcelone, Espagne bat Angleterre 4-1 ;
Santana (Esp) bat Hutchuns (GB) 6-4 6-4
6-3 ; Cox (GB) bat Gisbert (Esp) 4-6 6-4
6-3 6-4.

A Munich, Allemagne de l'Ouest bat

Tchécoslovaquie 4-1 ; Buding (Ail) bat Ko-
des (Tch) 8-6 6-3 6-3 ; Bungert (Ail) bat
Holecek (Tch) 8-6 6-3 6-4.

Young Boys a mérité son succès
Y O U N G  BOYS - L U C E R N E  3-2

( L I )
M A R Q U E U R S  : Grosscr, JSme  et

Sl tne ; Flury , 28me ; Thomann, 48me
Naumann, 56me.

YOUNG BOYS : Fischer ; O. Messcr
li , Baumgartner, Thomann, Meier ; Mar
ti, Guggisberg ; De Maddalena , Liech
ti , G rosser, F. Messerli. Entraîneur : Hac
fe l i .

LUCERNE : Prest ; Naumann, Wuth-
rich, Gwerder, Luslcnberger ; Biocic ,
Jost 11 : Flury, Meyer, Richter, Sutter.
Entraîneur : Wechselberger.

ARBITRE:  M.  Keller. de Bâle.
NOTES : Stade du Wankdorf .  Pelouse

en bon état. 3000 spec tateurs. Young
Boys, privé de plusieurs titulaires bles-
sés, fai t  jouer sa nouvelle recrue Baum-
gartner, ex-Granges. Quant à Lucerne ,
on note la présence de Wuthrich, trans-
féré  de Young Boys, et du Yougoslave
Biocic qui cédera sa place à la reprise à
un autre étranger Van den Bosch.

La curiosité de ce match, c'était la
première apparition de Wuthrich dans
.sort: nouveau club. Jouant comme « li-
béra » , Wuthrich semble s'en aller en
droite ligne vers une retraite prématu-
rée. Il ne f u t  ni bon ni mauvais, mais
se distingua surtout en rouspétant con-
tinuellement Cela dit , il fau t  s'empres-
ser de relever que le niveau de cette
rencontre f u t  nettement supérieur à ce-
lui de Servette - Bâle, les deux équipes
pratiquant un football rapide et s'enga-
geant à f o n d .  Les hommes d 'Hacfeli
prirent assez rapidement l'ascendant sur
lej irs adversaires grâce à une meilleure
occupation du terrain et à leur défense
plus sûre que celle des Lucernois p armi
lesquels le Yougoslave Biocic et Van
den Bosch, ne se montrèrent pas à l'aise.
Malgré un sursaut des visiteurs en f i n
de partie , Young Boys réussit à préser-
ver son avantage à l'issue d'un match
intéressant où les cinq buts furen t  de
bonne veine. W. K

Surprise à Lugano :
Okker battu en finale
De violentes averses ont perturbé le

déroulement de la dernière journée des
championnats internationaux de Suisse, à
Lugano. Au contraire de 1965, où il avait
fallu renoncer au déroulement des finales ,
cette fois le tournoi , malgré la pluie , put
avoir une conclusion normale.

Alors que toutes les autres parties de
dimanche se sont jouées dans une halle
couverte, la finale du simple messieurs a
eu lieu en plein air. Lo Roumain Ion Ti-
riac (29 ans) a provoqué une surprise en
battant le Hollandais Tom Okker, qui a
déjà remporté cette année les champion-
nats de l'Afrique du Sud, de l'Italie et de
la Suède.

Chez les dames, Annette du Plooy-Van
Zyl défendit victorieusement, contre l'Alle-
mande Helga Niessen, le titre conquis l'an
dernier à Gstaad. Les victoires dans les
doubles revinrent à Okker-Riessen chez les
messieurs et à du Plooy-Van Zyl - Bowrey
Turner chez les dames. En double mixte , le
prix au vainqueur fut remis à Budin g -
Barclay, la finale n'ayant pu se dérouler.

Zurich a battu le grand Santos
Extraordinaire gala de football au Letziground

ZURICH - SANTOS 5-4 (0-1)
MARQUEURS : Toninho 9me et 80me ;

Kuhn 59me ; Winiger 65me ; Meyer 67me ;
Kunzli 71me ; Douglas 74me ; Winiger
77me ; Pelé 87me.

ZURICH : Grob ; Munch. Leimgrubcr ,
Neumann , X. Stierli ; P. Stierli , Mart inel l i  ;
Winiger , Kunzli , Quentin , Meyer. Entraî-
neur :Mantula.

SANTOS : Gilmar ; Turcao, Ramos Del-
gado, Oberdan , Geraldino ; Lima, Glodoal-
do, Amaury, Toninho, Pelé, Abel. Entraî-
neur : Concalves.

ARBITRE : M. Scheurer, de Bettlach.
NOTES : terrain du Letzigrund glissant.

Pluie durant une bonne partie du match.
En ouverture , les juniors de Grasshoppers
ont acquis le titre de champion suisse au
détriment d'Etoile Carouge par 1-0.
16,000 spectateurs alors qu 'on en atten-
dait 22,000. Sacrées intempéries. Premier
match de Quentin avec Zurich.

Durant toute la première mi-temps, Zu-
rich procède à des changements volants.
C'est ainsi que Kuhn remplace P. Stierli
qui , plus tard , prend le poste de Munch
qui entrera par la suite pour X. Stierli.
En seconde mi-temps, Leimgruber cède sa
place à Kyburz. Quentin ne réapparaît plus
de sorte que l'équipe joue les quarante-
cinq dernières minutes dans la formation
suivante : Grob ; Munch , Neumann , X.
Stierli  ; P. Stierli , Kuhn ; Winiger , Marti-
nelli . Kunzli , Meyer. Signalons qu 'à la
13me minute . Pelé bombarde le poteau
gauche de Grob et qu 'à la 15me, une
reprise merveilleuse de Quentin s'écrase sur
la transversale. A la 81 me minute, M.
Scheurer refuse un penalty indiscutable à
Pelé. Coups de coin : 12-8 (8-5).

Zurich et Santos nous ont présenté un
football de rêve. Nous sommes encore
sous le charme d'une rencontre que 16,000

personnes ne sont pas près d' oublier. Avec
un brio extraordinaire ,  les hommes de
Mantula  ont pris le meilleur sur une for-
mation qui étala toutes ses qualités techni-
ques. Rosario Martinelli a été le grand
homme de l'équipe des bords de la Lim-
mat. La précision de ses passes a eu rai-
son d'une défense pourtant très attentive.
L'Italien fut à l'origine de trois buts et
de celui raté d'un pouce par Quentin.
Mais que dire des autres éléments qui
formèrent le « onze » cher au président
Naegeli , si ce n 'est qu 'ils s'élevèrent au
niveau mondial .  Oui , le mot, n 'est pas
trop fort car les pensionnaires du Letzi-
grund bien que Neumann ait évolué au
poste de libero, n 'ont jamais été in-
férieurs dans l'occupation du terrain. Leur
leur jeu fut plus direct, dénué de toutes fio-
ritures initules. Même si P. Stierli puis
Kuhn ont eu de la peine à contrôler l'im-
prenable Pelé, les autres ont tenu la com-
paraison avec des hommes qui ne leur
furent supérieurs que dans les feintes de
corps et dans la sécheresse de leurs tirs.
Des tirs qui ont renversé Neu mann et
même Grob qui , à la 53me minute, tomba
sous le ¦ boulet » que décrocha le jeune
Douglas (18 ans) .

Zurich a donc bien terminé sa saison
sur sol zuricois. Il a prouvé, et c'est
ça l'essentiel, que le football suisse peut
tenir une place en vue dans le concert in-
ternational.

Présent Ballabio en aura certainement
tiré les conséquences.

G. DENIS

Mail Neuchâtel
este bien placé

Championnat suisse fémlnlr

A une journée de la fin du championnat
suisse interclubs de ligue nationale A da-
mes, Mail Neuchtel et Old Boys Ble
sont toujours à égalité à la première pla-
ce. Voici les résultats du week-end :

Mail Neuchâtel - Lido Lucerne 4-0 ;
Anne-Marie Studer bat Heidi Aeberh ard
6-0 6-1 ; Janine Bourgnon bat Hanny Cre-
lier 6 2 6-2 ; Maya Auberson bat Elena
Eggenschwiler 8-6 6-2 ; Studer-Bourgnon
battent Crelier-Aeberhard 6-2 6-3 ; Old
Boys Bâle - T.C. Genève 3-1 ; Marianne
Kindler bat Hanna Sladek 4-6 7-5 6-2 ;
Evagreth Emmenegger bat Sonja Fetz 6-4
ù-6 9-7 ; Silvia Daeschler contre Heidi
Hufschmid 2-6 2-6 ; Kindler-Emmenegger
battent Sladek-Hufschmid 7-5 6-3.

Classement : 1. Mail Neuchâtel 3-5 ; 2.
Old Boys Ble 3-5 ; 3. T.C. Genève 4-4 ;

4. Grasshoppers 3-1 ; 5. Lido Lucerne 3
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Finales de deuxième ligue : deux points pour les Neuchâtelois

AUDAX - ASSENS 3-0 ( l - D )
MARQUEURS : Fiorese , I5me ; Genuz-

zi. 75me ; Rizzon , 88me.
AUDAX : Salazar : Innocent! . Franco ,

Perone. Brustolin ; Carolo , Paolctti ; Fio-
rese, Maffioli , Rizzon , Fcrigutti.  Entraî-
neur : Ronzi.

ASSENS : Favre ; Deléchat , F. Despont ,
Waridel , Henneberger ; Pichonnaz , A. Des-
ponds . Chambettaz . Paullieu , B. Desponds,
Prélaz. Ent ra îneurs  : B. Despont et Benoît.

A R B I T R E :  M. Bliillard , de Broc.
NOTES : Terrain de Colombier en bon

état. Léger vent.  1500 spectateurs. A la
30me minute , Deléchat , blessé , cède son
poste à Schwitte r , qui joue à l' aile gau-
che. Chambettaz se chargeant de l' ailier
gauche adverse. Geruzzi remplace Ferigutti
à la 74me minute. Coups de coin : 3-3
(3-3).

« Daï piccolino ! Daï piccolino ! » L'in
jonction a retenti maintes fois autour du
terrain de Colombier. Elle s'adressait à
Paoletti , le petit joueur de milieu du ter-
rain au profil de Kunzli et qui fut l'anima-
teur d'Audax pour ne pas dire le meilleui
joueur de l'équipe italo-neuchâteloise. Avec
l'insaisissable ailier Fiorese, le prudent ba-
layeur » Franco et l'impressionnant gardien
Salazar, Paoletti a composé l'épine dor-
sale de la formation locale qui a remporté,
hier, deux points qui lui permettent en-
core d'espérer monter en première ligue.
Quant à Assens, il a vu s'envoler ses der-
nières illusions.

Nous avons eu l'occasion, avant le match,
de bavarder un peu avec Bertrand Despont,
un des entraîneurs de l'équipe vaudoise.
qui nous a confié que sa formation était
venue pour présenter un bon football , étant
donné que ses chances d'ascension étaient
pratiquement nulles. Assens, effectivement,
a produit la majeure partie du spectacle.
Bien soudée, décidée à attaquer plutôt qu 'à
se défendre, la formation vaudoise a domine
presque continuellement un adversaire dont
la tactique était fort simpliste puisqu'elle
était basée sur des actions de contre-pied,
ce que lui permettait la vélocité de ses
ailiers, particulièrement Fiorese.

La partie resta équilibrée jusqu 'au pre-
mier but , c'est-à-dire durant le quart d'heu-
re initial. Puis, ce fut le repli quasi général
chez les gens d'Audax, les longs coups
de botte en avant , quand on n'envoyait
pas la balle derrière les murailles d'en-
ceinte, ce qui faisait perdre beaucoup de
temps. Nous croyions revoir une certaine
finale de coupe... toutes proportions gardées,
bien entendu.

La victoire des Neuchâtelois s'est dessi-
née définitivement au moment même où
Assens exerçait sa pression la plus forte ,
avec une volonté digne d'éloge qui n'ex-
cluait pas une certaine qualité de jeu. Le
but (2me) du nouveau venu Geruzzi cou-
pa, en effet , quelque peu l'élan des Vau-
dois qui n'eurent plus, jusqu 'au coup de sif-
flet final, le venin suffisant pour dérouter
ou transpercer la nombreuse défense d'Au-
dax.

Si la formation locale n'a pas enthou-
siasmé par sa manière générale, il faut re-
connaître que ses attaquants ont démontré,
dans les instants décisifs, une plus grande
lucidité que les Vaudois. D'autre part , si
le système adopté par l'entraîneur Ronzi
était vraiment le seul susceptible de per-
mettre à Audax de s'imposer, nous ne
pouvons pas reprocher à l'entraîneur de
l'avoir choisi ! Le déroulement de la par-
tie donne, en tout cas. raison aux Italo-
Neuchâtelois. Assens, qui s'est attiré les
sympathies du public par sa forme de
naïveté, n'a, lui , plus que les yeux poui
pleurer. Mais c'est une équipe joyeuse...

F. PAHi n

• En lever de rideau du match Au-
dax - Assens , les juniors  li de Canto-
nal et de Xamax  se sont rencontrés
pour  le titre de champ ion de leur grou-
pe.  La partie s 'est terminée sur un ré-
sul tat  nul (1 -1 )  mais Cantonal s'est
imposé au tir des p é n a l i t é s . Soul ignons
que celte rencontre f u t  des p lus p lai-
santes.

Assens joue et Audax gagne
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A LA CITÉ -«m Ê̂Ê^
B̂tm>» 

et 
à 

LA 
TREILLE

il peut s 'agir du total d'un seul passage ^̂ P̂^ÉÊÉp flî ^
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MOBILIER COMPLET NEUF
comprenant : 1 salon en cuir véritable,
avec canapé 4 places ; 1 chambre à
coucher avec armoire 4 portes ; 1 salle
à manger avec sièges et dossiers rem-
bourrés ; 1 tour de lit en laine et 1
couvre-lit au choix.
Eensemble : Fr. 4300.—.
Grandes facilités de paiement. Entrepo-
sage gratuit pendant une année.
Jean THEURILLAT, 2088 Cressier.
Tél. (038) 7 72 73.
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VESTES DE DAIM
Confiez le nettoyage de vos vête-

. 
¦ .i ments en daim à une maison spé-

.** IV? :<". ^ \f ... cialisée qui ne . traite que le daim,
mais le traite bien !

RENOVA DAIM S.A.
Case postale — 2000 Nenchâtel 8
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2̂ Ŝ ^pè̂ ^̂ s, viei l le vi l le , tout confort

Cr /&S-̂ flr̂ 58r—Kff endroit tranquille. Fr.

' "T.—jLZ l̂Wv£_==- ner , service et taxe com- ^
ÏJOT6L POST QARNÎ pris "

ChUR Tél. (081) 22 68 44

wVMHBnTpÉPlV / *oX_%hNaf imr

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
m MITII OPTI CIEI
jTS Mitai tari*» ai JB5t
OB nui r • r f i

2001 IE0CBATU
Exlcata aela.aaaaa.aat al
naldanaot l'ordoaaaaca fa
«ttra tnlttta TMpaaM 6 » 67

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend
des rasoirs électriques

COUTURE
Transformations et
retouches de tous vê-
tements dames
DAIM-CUIR

Toutes transforma-
tions

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la taille
Pitteloud, couture
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
Tél. 5 41 23.



Les sprinters dominent toujours lu course

TOUJOURS UN BELGE. Après Van Springel et Godef root , Von
Ricjckeghem voulait lui aussi gagner son étape. C'est chose f a i te
depuis hier à Boncourt où le Belge devança de peu son compa-

triote Godef root (à sa droite).
(Photopress)

E3SEZ3 Le Tour de Suisse ne passionne encore guère

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
Par la seule lecture des classements du

week-end , on pourrait croire que le tren-
te-deuxième Tour de Suisse a poursui-
vi, samedi et dimanche, sa route cahin-
caha. Trois étapes et trois sprints mas-
sifs ? L'intérêt a donc été moindre ? La
lutte n'a-t-elle pas encore commencé ?

Pas du tout. Bien au contraire même.
L'épreuve nationale a été marquée par
toute une série de petits faits qui l'ont
fortement imprégnée. Ne serait-ce que
la volonté des sprinters de profiter au
maximum de « leurs > étapes , de celles
où les cols ne les empêchent pas d'exer-
cer leurs talents à l'arrivée. Des sprin-
ters qui doivent donc payer de leur per-
sonne tout au long des kilomètres pour
réduire à néant les entreprises des au-
dacieux. Il y a également le fait  qu'une
des deux équipes espagnoles a été com-
plètement décimée en ce dimanche gris
et pluvieux, pour des raisons sur lesquel-
les nous reviendrons plus bas, mais qui
ne sont pas directement mêlées au Tour
de Suisse. Il y a aussi la constatation— malheureusement habituelle — de la
course des rares Suisses, qui ne peuven t
rien, mais vraiment rien, contre les
étrangers présents . Ceci dit avec une
petite réserve pour Paul Kœchli , qui,
malgré sa petite taille, ose se mesurer
avec les " grands *. Il y a enfin la do-
mination dont fai t  preuve le héros du
premier jour , Hermann Van Springel ,
qui, avec son équipe, fai t  tout ce qu 'il
faut pour défendre son bien.

DEUX PORTIONS DISTINCTES
Reprenons tous ces cas avec quelques

détails : le Tour de Suisse est divisé,
cette année, en deux portions bien défi-
nies. Une de montagne et une sans diffi-
culté apparente , qui la pré cède. Jusqu 'à
Sierre, ce soir, nous serons dans la pre-
mière. Dès lors, peut-on demander à
ceux qui appréhendent les cols, mais
qui ont néanmoins un nom dans le cy-
clisme — Van Rijckeg hem, Ottenbros,
Huysmans, Godefroot , etc. — de lais-
ser passer les occasions de récolter quel-

que argent en même temps que des hon-
neurs supplémentaires ? Certainement
pas. D'ailleurs, les sprints que ces mes-
sieurs nous o f f ren t  sont de toute beau-
té. Le spectacle est de choix. Ce ne
sont pas les milliers de spectateurs qui
étaient hier en f in  d'après-midi à Ni-
dau qui nous contrediront.

Le cas des Espagnols de « Fagor »
a également marqué la course. Première-
ment parce que Mariano Diaz était l'un
des bénéficiaires de la première jou rnée,
qu 'il occupait donc la troisième place du
classement gén éral, et qu'il était en outre
en tête du prix de la montagne. Deuxiè-
mement, parce que les discussions, hier,
allaient bon train autour des événements
du récent Giro, de la suite donnée aux
contrôles antidopage. Or, Diaz et Ca-
lera faisaient partie des sanctionnés ou
futurs suspendus. Au départ, Diaz nous
disait son découragement. Et quelques ki-
lomètres plus loin, bien qu 'au sein du
peloton , il descendait de vélo, s'arrêtait
au bord de la route, en larmes, sans
mora l aucun. Or, pour tenter de le sau-
ver, le directeur sportif ibérique f i t  at-
tendre... Gâtera, et les deux hommes
s'unirent dans leur malheur : ils aban-
donnèrent de concert peu avant d'entrer
en Ajoie. Apprenant cela, Gines-Garcia

Six Suisses
au Tour de France
Après l'échec des négociations germa-

no-luxembourgeoises relatives à la for-
mation d'une équipe mixte pour le Tour
de France — les Allemands refusaient
de sélectionner Smaniotto et Johunns en
plus de Schutz et Schleck — les diri-
geants suisses et luxembourgeois se sont
mis d'accord pour mettre sur pied une
formation mixte, comme ce fut déjà le
cas l'an dernier.

Le Grand duché sera représenté par
Eddy Schutz, Johnny Schleck, Roland
Smaniotto et Jos Johanns. La sélection
helvétique ne sera connue que lundi
prochain. Toutefois, on avance les noms
suivants : René Binggeli , Karl Brand,
Paul Kœchli, Auguste Girard, Francis
Blanc et Robert Hagmann.

f i t  de même. Et l'après-midi, Santama-
rina préféra accompagner ses camarades
dans le long et triste voyage de retour.

Les Espagnols , qui sont des amateurs
et qui, généralement , ont besoin d'ar-
gent , ont donc disparu pour une bonne
part. Il faut  le regretter. Certains les
disaient un peu fatigués par le récent
« Giro » . Mais ce sont les suites de cette
campagne d'Italie, qui, à notre avis, ont
le plus marqué les coureurs ibériques.

MA U VAIS AUGURES
Les Suisses, eux, s'ils sont toujours

dans la course, n'occupent pas de très
bonnes places. Certes, tous ceux qui
ont quitté Zurich étaient encore à Ni-
dau, hier soir. Plusieurs sont même en-
core dans le gro upe des ex-aequo , à
1' 43". Mais leur tenue dans le peloton ,
toujours en queue, l'absence d'initiati-
ves, tout cela ne laisse rien augurer de
bon. Seul, comme relevé plus haut , Paul
Kœchli tente quelque chose dans le do-
maine qui est le sien : le sprint.

Reste enfin la course d'équipe des
Belges entourant le porte ur du maillot
jaune. Ils dominent la situation, est anni-
hilent la plupart des tentatives, démon-
trent ainsi leur volonté de rester aussi
bien placés que possible (maillots jaune
et vert). Sans Italiens, avec des Suisses
de qualité moyenne , avec des Hollan-
dais ou des A llemands qui ne semblent
pas tellement capables de prendre des
initiatives, avec enfin des Espagnols qui
ont dû renoncer, on voit que leur si-
tuation est excellente. Ce qui ne veut
pas dire que l 'échappée du premier jour
sera payante ju squ'au bout. Mais des
hommes comme Poulidor et Hagmann,
qui semblent être les deux p lus intéres-
sés pour contester le succès des Bel-
ges, ont dû se contenter, pour le mo-
ment, de limiter les frais. Et de per-
dre du terrain...

Le Tour de Suisse va entrer de-
main, aujourd'hui peut-ê tre, dans sa
nouvelle phas e. Les réponses aux ques-
tions que l'on se pose vont donc être
trouvées. Elles seront à l'origine d'une
lutte plus apparente , c'est-à-dire elles ré-
pondront au vœu des sportifs que le
cyclsime intéresse .

KILOMÈTR ES
APRÈS KILOMÈTR ES

Vouloir retracer ce que furent ces
trois étapes serait long et fa stidieux.
Il y eut en e f f e t pa ssablement de ten-
tatives, qui échouèrent toutes, puis que
tant à Aesch qu'à Boncourt ou encore
à Nidau, ils étaient une cinquantaine à
se livrer à la ph oto-finish.
On relèvera simplement que, samedi
après-midi, Peter Abt et Otano (tout
d'abord en compagnie du Français Ca-
dioux qui lâcha sur crevaison) priren t
le large . Lors des tours de circuit dans
la campagne bâloise, circuit qui rempla-
çait la f in  d 'étape prévue en France
avant les événements que l'on sait, ces
deux hommes eurent jusqu 'à V 30"
d'avance. Mais par la suite, il y eut
un regroupement.

Hier matin, le fait  important était,

après les abandons de Garcia , Galc ra
et Diaz, la tentative de Rolf Maurer.
Qui, une fo i s  passé Porrentruy , tenta
de terminer seul. Mais son avance n'ex-
céda jamais 200 mètres, et finalement ,
le Zuricois retomba dans l'anonymat
du peloton.

Hier après-midi enfin , ce furent Go-
defroot et Perurena qui partirent seuls
à l'attaque des Franches-Montagnes , et
qui comptèrent jusqu 'à 4' d'avance. Mais
l'équipe du maillo t jaune trouva des
alliés chez bien d'autres formations et,
avant la Cibourg — où bizarrement
était jugé le prix de la montagne alors
que l'on passait peu après les Pantins
— tout était rentré dans l'ordre . Il y
eut encore de nombreuses escarmouches,
de petits groupes qui se formaient et
s 'anéantissaient , et un nouveau sprint
massif.

A ujourd'hui , on ira de Bienne à Sier-
re, en traversant le col des Masses, un
avant-goût de ce qui viendra ces pro-
chains jours. Mais ce sommet est bien
trop loin de l'arrivée finale pour qu 'il
permette des écarts. Seules quelques dé-
faillances pourraient interveir, après trois
premiers jours où les kilomètres furent
très rapidement avalés.

Serge DOURNOW

CLASSEMENT
2me étape : 1. Godefroot (Be) 3 h 50'

14" (moyenne 39 km 611) ; 2. Ottenbros
(Ho) ; 3. Guimard (Fr) ; 4. van Rijckeg hem
(Be) ; 5. Steevens (Ho).

3me étape : 1. van Rijckeghem (Be) 2 h
10'19" (moyenne 38 km 675) ; 2. Godefroot
(Be) ; 3. Steevens (Ho) ; 4. Kœchli (S) ;
5. ex aequo : 52 coureurs dans le même
temps.

4me étape : 1. Ottenbros (Ho) 4 h 01'
31". (moyenne 34 km 780) ; 2. van Rijcke-
ghem (Be) ; 3. Steevens (Ho) ; 4. Guimard
•(Fr) ; 5. van Damme (Be) ; 6. Maurer (S) ;
7. Hagmann (S) ; 8. Wagtmans (Ho) ; 9.
Robini (Fr) ; 10. Vrancken (Be) puis le
peloton dans le même temps, à l'exception
de: 60. Campaner (Fr) à l'49" ; 61. Chap-
pe (Fr) ; 62. Deraarteleire (Be) ; 63. Co-
ward (GB) même temps ; 64. Grossimlin-
gbaus (Ail) à 2'09" ; 65. Filmer (GB) ;
66. Paul In't Ven (Ho) à 3'33" ; 67. Pe-
rurena (Esp) à 7'09" ; 68. Stadelmann (S)
à 7'13" ; 69. Zimmermann (S) même temps ;
70. Burgal (S) à 11'27" ; 71. L'Hoste (S) ;
72. Marchesi (lt) ; 73. Lawrie (GB) ; 74.
Herger (S) ; 75. Kemper (Ail) ; 76. Bridges
(GB) à 13'50".

Classement général : 1. van Springel (Be)
14 h 04'45" ; 2. Pfenninger (S) à 7" ; 3.
Hagmann (S), Brand (S), Kœchli (S), Ca-
diou (Fr), Harrison (GB), Izier (Fr), Post
(Ho), Steevens (Ho), 'Wagtmans (Ho), Otten-
bros (Ho), Zilverberg (Ho), Maurer (S),
BinggeU (S), Girard (S), Vifian (S), Spuhler
(S), Abt (S), Puschel (AH), Gomez del Mo-
ral (Esp), Perez-Frances (Esp), Gonzales
(Esp), San Miguel (Esp), Lasa (Esp), Eche-
verria (Esp), Lopez-Carrill (Esp), Elorza
(Esp), Huysmans (Be), van Rijckeghem (Be),
Poppe (Be), Willy In't Ven (Ho), Pintens
(Be), Debie (Be), Junkermann (AU), Kunde
(Ail), Wilde (AU), Peter Hill (GB), Gode-
froot (Be), Houbrechts (Bc), Monteyne (Be),
Vrancken (Be), Smissaert (Be), David (Be),
Otano .(Esp), Aranzabal (Esp), Drago (lt) ,
Poulidor (Fr), Robini (Fr), Guimard (Fr)
tou s à 1*43".

Saint-Biaise a accueilli 2200 gymnastes en herbe
^̂ ^̂ IjJ 

Grand 
succès 

de b Fête cantonale des 
pupilles 

et pupiBlettes

Les 2200 pupiUes et pupiUettes neuchâ-
telois s'étaient donné rendez-vous à Saint-
Biaise sur le terrain du bord du lac pour
leur réunion annuelle. Cette manifestation,
très bien organisée par la F.S.F. La Cou-
dre, a .connu un grand succès et a été
suivie par un nombreu x public. Le co-
mité d'organisation à la tê te duquel se trou-
vait M. Oscar Rey, avait tout mis en
œuvre pour recevoir le mieux possible les
gymnastes en herbe du canton. Le beau
temps étai t lui aussi de la fête, de sorte
que tous les concours ont pu se dérouler
comme prévu et dans la meiUeure am-
biance.

Les pupilles, au nombre de 900 en pro-
venance de 31 sections, étaient placés sous
la direction de la commission de jeunesse
de l'A.C.N.G., présidée par M. Henri Ram-
seyer, de Corcelles, assisté du chef tech-
nique , M. Jacques Portmann, de Serriè-

res. Les sections ont exécuté les exerci-
ces préparés à leur intention par les tech-
niciens, soit l'école du corps (mise en train
imaginée par les moniteurs et mouvements
de culture physique en 64 temps imposés),
la course d'estafettes (disputée avec beau-
coup d'entrain par les pupilles, qui de-
vaient s'élancer sur 30 m de parcours,

• tourner autour d'un poteau de ; contrôle, et 1(
revenir passer le témoin à leurs ' camara-
des) et des .. exercices aux engins (barres
parallèles et ' 'mouton, avec -saùt'-'d'élàh¦ l&r •
le mini-trampolin).

Les concours individuels ont vu aux pri-
ses de nombreux futurs champions , que ce
soit à la gymnastique à l'artistique, à l'ath-
létisme léger ou aux jeux nationaux. Le
favori de la gymnastique aux engins, Sil-
vio Locatelli, de Boudry, s'est imposé de-
vant son concu rrent le plus dangereu x,
Pierre-Henri Nobs, de la Chaux-de-Fonds -
Ancienne. La SFG Cortaillod, qui « pous-

se » l'athlétisme léger, a enregistré dans
cette branche la victoire de José Ehrbar et
la 3me place de Jean-Marcel Schick, alors
que Roberto Brusa de la Chaux-de-Fonds-
Abcille vient s'intercaler au second rang.
Chez les « nationaux > , Patrice Stauffer, de
Saint-Aubin, remporte de haute lutte une
première place qu 'il convoitait l'année pas-
sée déjà et qu'U n"a pas laissé échap-
per. Lé gymkana, réservé aux tou t jeunes,
est l'apanage de Jacques Challandes, de

" 'Peseux. '¦' ¦¦ ¦ •¦ ¦ - ¦ ¦

ÉVOLUTIONS SPECTACULAIRES
Les évolutions des pupUlettes, charman-

tes et gracieuses, ont rallié beaucoup de
spectateurs enthousiastes. Les jeunes filles
ont plu dans l'école du corps et les pro-
ductions Ubres , exécutées sur un fond mu-
sical approprié et laissées à l'imagination
des monitrices et des moniteurs. Les 1300
pupilettes neuchâteloises constituent un

mouvement de base importan t, dans lequel
les dames-gymnastes du canton peuvent
puise r des éléments intéressants. Ce bilan
vient à son heure , à l'aube de la Fête
romande de gymnastique féminine , qui au-
ra lieu samedi et dimanche prochains à
Yverdon. La section de Lausanne - Bour-
geoise, forte de quelque 150 pupillettes,
a fortement impressionné le public par des

. démonstrations spectaculaires et bien au
.' point.
' Les pupillettes commencent à prendre
goût aux barres paraUèles assymétriques ;
la S.F.G. Les Brenets nous en a donné
la preuve. Les jeunes filles se sont égale-
ment mesurées dans des courses d'estafet-
tes très animées, de même que dans des
tournois de volley-ball et de balle par-
dessus la corde. Elles ont également mis
leur adresse à l'épreuve dans des con-
cours de précision (dans le lancer de pe-
tites balles).

Mais le clou de chaque manifestation
de gymnastique est sans conteste les exer-
cices d'ensemble, exécutés dans un seul
mouvement par toute la masse des pupil-
les, puis des pupillettes. Cette démonstration
a été très prisée du public. La fête s'est
terminée par la proclamation des résul-
tats, le couronnement des bannières , les
allocutions des autorités communales et
de la gymnastique. M. Jean-Louis Barrelet
a apporté aux gymnastes le salut du Con-
seil d'Etat. Le comité de la précédente
fête cantonale , la S.F.G. Corcelles, a re-
mis la bannière cantonale dans les mains
des représentants de la S.F.G. La Coudre,
qui la détiendra durant une année. Une
page se tourne jusqu'à l'année prochaine
pour les pupilles et pupillettes, mais pour
les dames-gyms les regards se tournent
vers Yverdon où toutes les dames-gym-
nastes de Romandie se rencontreront same-
di et dimanche prochains en une vaste Fête
romande. P.-A. H.

Des coureurs illustres impliqués
Résultats des contrôles antidopage au «Giro»

Neuf coureurs ont eu recours à des pro-
duits dopants au cours du 51me Tour
dltalie . qni a pris fin jeudi dernier à Na-
ples. Telle est la conclusion que l'on peut
tirer après la publication à Milan des ré-
sultats des analyses concernant les diffé-
rents contrôles anti-dopage faits pendant
la grande épreuve italienne. Ces résultats
sont les suivants :

RÉSULTATS POSITIFS
Premier contrôle à Saint-Vincent. — Con-

trôles positifs : Raymond Delisle (Fr), Gian-
ni Motta (lt) et Peter Abt (S).

Deuxième contrôle à San Remo - Con-
trôle positif : Franco Bodrero (lt).

Cinquième contrôle à Vittorio Veneto —
Contrôle positif : Franco Balmamion (lt).

Septième contrôle à Rome — Contrôles
positifs : Victor van Schil (Bc) et Joaquim
Galera (Esp).

Huitième contrôle à Naples — Contrôles

positifs : Felice Gimondi (lt) et Marlno
Diaz (Esp).

D'autre part, l'Italien Mario dl Torri,
qui ne s'est pas présenté au dernier con-
trôle, est passible de sanctions.

Les demandes de contre-expertises de-
vaient être présentées jusqu'à cette nuit.

La contre-expertise des contrôles anti-
dopage qui ont été positifs pour neuf cou-
reurs du Tour d'Italie (dont Felice Gi-
mondi , Gianni Motta , Franco Balmamion
et le Suisse Peter Abt) n'aura pas lieu au-
jourd'hui mais jeudi 20 juin , les médecins
chargés du contrôle ne sont pas libres ac-
tuellement. En conséquence, la communi-
cation officielle des deux équipes italiennes
qui participeront au Tour de France sera
également retardée à cette date. Aucune
décision ne peut être prise tant que le cas
de Gianni Motta et de Franco Balmamion
(Gimondi avait décidé de ne pas faire
le Tour cette année) ne sera pas complè-
tement élucidé.

Oswald-Wessner confirment leur talent
Régates internationales à Duisbourg

Les régates internationales de Duisbourg
se sont déroulées par un temps magni-
fique ' sur le plan d'eau aménagé de la
Wedeau. Comme chaque année , les orga-
nisateurs allemands peuvent être satisfaits
du succès remporté par leur traditionnelle
manifestation puisque ce week-end dernier
111 clubs de huit  pays différents s'affron-
tèrent dans cinquante-quatre courses.

La délégation suisse avec ses huit bateaux
engagés espérait bien remporter quelques
succès après la bonne tenue des rameurs
helvétiques lors des récentes internationales
de Mannheim et de Moscou. Malheureuse-
ment, le samedi matin devait voir l'éli-
mination du quatre avec barreur de l'en-
tente Balu Weisse Bâle Standstad qui ne
pouvait résister aux deux quatre allemand
et italien qui étaient favoris. L'après-midi ,
le deuxième quatre avec barreur suisse,
à savoir celui de l'entente Schaffhouse
Thalwil Poly fin issait troisième à neuf
secondes de l'intraitable bateau allemand
de Constance, déj à vainqueur à Mannheim.
La grande surprise du samedi après-midi
fut la première place en deux avec bar-
reur de l'équipage lucernois composé de
Fankhauser et Bitterli. Ces deux rameurs
dans un bord à bord enthousiasmant de-
vaient finalement s'imposer et battre le
bateau italien de Trévise , actuel champion
d'Europe de la spécialité.

Le lendemain , un public nombreux se
pressait sur les tribunes pour assister à

l'apothéose de ces deux journées. Le pre-
mier feu d'artifice était tiré par le quatre
alleman d de Constance qui renouvellait sa
prestation de la veille en remportant l'épreu-
ve. Cette victoire se doublait d'un nouveau
record du bassin en 6'17"36. 11 ne fait
aucun doute que nous retrouverons ces ra-
meurs en finale à Mexico. Peu de temps
après, le skiffier de Mannheim , Jochen
Maisner , à la suite de la défection des
Hollandais Van Dif et Drog gagnait sans
peine le skiff élite. Dans cette catégorie ,
le Zuricois Ruckstuhl n'obtenait que la
quatrième place alors qu 'il avait fini la
veille deuxième, toujours derrrière Maisner.
En deux sans barreurs, trois bateaux suis-
ses étaient au départ. Les deux rameurs
de la société nautique de Neuchâtel , Oswald
et Wessner après avoir remporté leur série
éliminatoire comp taient bien effacer leur
résultat de samedi. Après un excellent dé-
part, ils prirent la tête de course qu 'ils
conservèrent jusqu 'à cinq cents mètres de
l'arrivée. C'est à ce moment que les Zu-
ricois Ruffli-Zwimper, récents seconds à
Moscou , portèrent leur effort principal.
Sur la ligne d'arrivée, les Zuricois pré-
cédaient de deux secondes la paire neu-
châteloise qui confirmait ainsi sa classe
internationale. Les deux Neuchâtelois, après
un camp d'entraînement en haute altitude
qu 'ils vont accomplir à fin juin dans les
Grisons auront encore l'occasion d'affron-
ter leurs adversaires zuricois sur le Rotsce
de Lucerne lors des championnats suisses
et des régates internationales.

La course du huit élite était remportée
très nettement par les rameurs allemands
de Rastenbourg qui ont été pourtant battus
la semaine dernière par deux bateaux rus-
ses et une embarcation américaine. Dans
cette cours , le huit national suisse se clas-
sait troisième après un enlevage très ani-
mé avec le bateau italien de Falck Dongo.

En l'absence de Burgin-Studach , les Alle-
mands Hild-Glock s'imposèrent en double
skiff.

Le bilan de ces régates pour les Suisses
est particulièrement positif. En effe t, sans
compter les paires Ruffli-Zwimper et Os-
wald-Wessner, nous avons découvert au
cours de ces journées un deux avec bar-
reur helvétique de grande classe avec Fank-
hauser et Bitterli , ce que personne ne pré-
voyait au début de cette année.

S. R.

Grosse surprise en catégorie course
KQ^I Succès neuchâtelois à 

la course Fontaines-Villars Burquin

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
La course de côte de Fontaines-Villars

Burquin a été ce qu'elle devait être : c'est-
à-dire un succès. Et cela sur plusieurs plans
et malgré l'absence de Killy qui aura déçu
— bien involontairement — quelques-unes
de ses nombreuses admiratrices ayan t pour-
tant dans l'espoir de le rencontrer , sorti
leur plus jolie mini-jupe. C'est finalement
la gent masculine des spectateurs qui en
aura profité !

En fait , on peut affirmer que les pilotes
neuchâtelois sont sortis grandis de cette
épreuve. Le matin déjà, le Chaux-de-Fon-
nier Michel Egger, sur NSU DT puis
quelques instan ts plus ta rd son collègue
Bering sur Morris-Cooper triomphaient dans
leur classe respective. Egger d'aileurs seu-
lement avec 26 centièmes de seconde d'avan-
ce sur Besch au volant d'une Opel Kadett.

Dans les 1600 eme, les Cortina-Lotus fai-
saient la loi puisqu'elles figurent en tête
d'un lot de vingt voitures. Le meilleur a
été Chenevières. A la quatrième place,
Albert Christen obtient un bel encourage-
ment. Mais c'est bien sûr une grosse cy-
lindrée , en l'occurrence la Ford Mustang
d'Houbin qui devait signer le meilleur temps
absolu de cette catégorie en l'23"07.

SURPRISE
Dans les tourismes 1000 exemplaires , le

c local . .Eric Chappuis sur une Abarth
a confirmé l'espoir que l'on plaçait en lui
remportant avec aisance. Quant à Savary
— dont la voiture n'est toujours pas ré-
parée depuis son accident de Payerne —
il était au volant d'une Cooper que lui
avait prêtée un ami et avec laquelle il a
prouvé que — si cela était encore néces-
saire — les voitures importent peu lors-
qu 'on a vraiment du talent. La véritable
surprise fut soulevée par Jean-Daniel Grand-
jean . Au volant de son Alfa GTA — sur
le moteur de laquelle il a travaillé tous
les soirs de la semaine dernière car son
vilebrequin avait cassé dimanche passé olrs
de sa course à Hockenheim — Grandj ean
s'est payé le luxe de battre tou s ses ad-
versaires parmi lesquels Ramu-Caccia fai-
sait pourtant figure de favori. Par la suite,
le vigneron genevois devait nous confier
que ses pneus étaient absolument inadaptés
à ce genre de parcours. Qu'importe, le suc-
cès de Grandjean est amplement mérité
et avec son temps de l'17'33, le Butteran
n'a été battu dans sa catégorie que par le
Lausannois Haldi qui a évidemment triom-
phé dans la classe supérieure.

On peut également parler d' un succès
neuchâtelois dans la catégorie grand tou-
risme. En effet dans la classe jusqu 'à 1150
eme c'est Aeschlimann sur Alpine qui a
pris le meilleur et dans la classe jusqu 'à
1600 eme, Charles-Henri Perrenoud et sa
Lotus-Elan — extrêmement bien préparée
par le Valaisan Bonvin — ont enfin rem-

porté le triomphe attendu depuis le début
de la saison. Quant au Fribourgeois An-
tigli o, sur une Alpine 1300, il n'a guère
eu besoin de forcer son talent pour ga-
gner dans sa classe. Mais c'est en fin de
compte la révélation genevoise Jean-Jacques
Cochet qui , une fois de plus, devait se
révéler le meilleur de tou te la catégorie,
signan t par la même occasion le cinquième
meilleu r temps absolu de la journée en
l'13"42.

QUI L'EUT CRU ?
En sport . Brun (Elva-Abarth), Bur -

gisser (Lotus 23 C) et André Wicky
(Porsche) — les favoris logiques — ga-
gnaient dans leur classe respective. Enfin ,
en course, tout le monde ou presque at-
tendait un exploit de la part d'Herbert
Muller. Et tandis que chacun s'affairait
autour de la « Eagle • de la Scuderia Fi-
lippineti , Gildo de Guidi (Schaffhouse) sur
Cooper ATS, modeste , presque timide , en
tout cas fort effacé , signait sans discussion
possible le meilleur temps de la journée
en l'08" soit avec une avance de 1 dixième
très exactement sur Muller. Pour sa part,
le Français Maublanc , qui indiscutablement
a donné le meilleur de lui-même, a réalisé
l'10'7 lors de la première manche et
l'10"14 lors de la seconde manche, prou-
vant ainsi sa régularité.

Les succès décrochés par des pilotes
neuchâtelois à cette épreuve sont encoura-
geants. On aimerait que des résultats sem-
blables soient obtenus lors de courses
comptant pour le championnat suisse.

Roland Christen

Tourisme de série 1 jusqu 'à 850 eme :
Mauris (Genève) sur Fiat l'35"09 — 850-
1000 eme : Kiser (Alpnachr) sur BMC-Coo-
per l'33"67 — 1000-1150 eme : Egger (La
Chaux-de-Fonds) sur NSU l'33"41 — 1150-
1300 eme : Bering (La Chaux-de-Fonds) sur
Morris-Cooper l'27"18 — 1300-1600 eme :
Chenevière (Grandvaux) sur Ford l'24"62

— 1600-2000 eme : Besch (Bienne) sur Opel
1"29"05 — Plus de 2000 eme : Houbin
(Genève) sur Ford-Mustang l^'W (meil-
leur temps de la catégorie).

Tourisme de série 2 jus qu'à 850 eme :
Dietrich (Berne) sur Steyr-Puch l'27"67 —
850-1000 eme : Chappuis (Yverdon) sur
Abarth 1'21 "69 — 1000-1300 eme: Savary
(Cheseaux) sur Morris-Cooper l '22"33 —
1300-1600 eme : Grandjean (Buttes) sur
Alfa-Romeo l'17"33 — Plus de 1600 eme :
Haldi (Lausanne) sur Porsche l'16'08 (meil-
leur temps de la catégorie).

Grand tourisme jusqu 'à 850 eme : Gilli
(Lausanne) sur Honda 1Y24"78 — 850-1000
eme : Pochon (Grandvaux) sur Fiat-Abarth
l'24"30 — 1000-1150 crac : Aeschlimann
(Neuchâtel) sur Alpine l'24"57 — 1150-
1300 eme : Antiglio (Fribourg) sur Alpine
l'19"03 — 1300-1600 eme : Perrenou d
(Saint-Aubin) sur Lotus l'17"69 — 1600-
2000 eme : Cochet (Genève) sur Porsche
l'13"42 (meilleur temps de la catégorie) —
Plus de 2000 eme (solo : Buchs (Genève)
sur Jaguar l'24"75.

Sport jusqu 'à 1150 eme : Brun (Yverdon)
sur Elva l'17"78 — 1150-1600 eme : Bur-
gisser (Genève) sur Lotus l'13"75 (meilleur
temps de la catégorie) — Plus de 1600 eme:
Wicky (Lausanne) sur Porsche l'15"16.

Course formule 4 : Geronazzo (Zurich)
sur Bultaco l'33"89 — 600-1100 eme et
formule 3 : Fellay (Glarey) sur Brabham
l'14"27 — formule 5 : Rey (Sierre) sur
Apal l'19"38 — 1100-2000 eme : Maublanc
(France) sur Abarth l'10"14 — Plus de
2000 eme : 1. de Guidi (Schaffhouse) sur
Cooper-ATS l'()8"30 (meilleur temps de
la journée) ; 2. Muller (Reinach) sur Eagle
l '08"40.

Abt : Je souffre d asthme
Le Bâlois conteste s'être drogué

La bombe est tombée sur le Tour
de Suisse samedi soir. Les neuf < dopés >
du Tour d'Italie étaient au centre de
toutes les discussions. Dans cette liste ,
les noms de Gimondi , Balmamion, Mot-
ta ou Diaz peuvent éventuellement se
comprendre : ces hommes avaient un
prestige à défendre, une place à pren-
dre, un tour à gagner peut-être. Mais
que vient faire là-dedans le Suisse Pe-
ter Abt ? Faut-il suer de produits sti-
mulants pour terminer soixante et on-
zième, sans jamais avoir eu son
nom au classement ? C'est la question
que nous avons posée au principal inté-
ressé qui a, bien sûr, nié totalement
avoir pris quoi que ce soit. D'ailleurs ,
sa réponse, la voici :

« A Campione, le jour du départ ,
j'ai été victime d'une crise d'asthme.
Cela m'arrive assez souvent, puisque je
souffre depuis ma naissance. J'ai alors

téléphoné (de Lugano) à mon médecin
de Bâle, qui m'a dit d'acheter tel pro-
duit . Ce que j'ai fait. J'ai suivi son
conseil , j' ai mangé des pilules chaque
fois que cela « sifflait » dans mes pou-
mons. Or, c'est la seule chose que je
n'aie jamais prise. Peut-on m'incrimi-
ner ? »

On le pourra , pauvre Peter Abt I car
tous ceux qui ont donné des contrôles
positifs depuis le début de la répression
ont eu des excuses de ce genre. Si-
bien que la vôtre , même si elle est
vraie — et je m'interdirais de la mettre
en doute — tombera dans le vide.
D'autre part , lorsqu 'on a des ennuis de
ce genre, on vient avec un certificat
médical. L'Union cycliste internationale
l'a recommandé à tous ses membres.
La copie d'une ordonnance médicale
prouve le nom du médicament , dont
il est facile par la suite de connaître
la composition.

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

engageraient pour leur

rédaction sportive
Rédacteur R.P. ou stagiaire

Faire offres par écrit au rédacteur en chef

Martigny et Birsfelden joueront la sai-
son prochaine en ligue nationale A à la
place de C.A.G. et de Champel, qui ont
été relégués en ligue B. Voici les derniers
résultats des poules de promotion :

Poule A : Lémania Morges - Martigny
54-36 (28-19). — Classement : 1. Martigny
4-7 ; 2. Molino Nuovo Lugano 4-6 ; 3.
Morges 4-5.

Poule B : Birsfelden - Nyon 76-58 (33-
29). — Classement : 1. Birsfelden 4-8 ; 2.
Nyon 4-6 ; 3. Cossonay 4-4.

Birsfelden et Martigny joueront un match
d'appui pour l'attribution du titre de cham-
pion suisse de ligue nationale B le 29 juin
à Lausanne.

Martigny et Birsfelden
sont promus en ligue A
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¦Bfc -̂ ŷ V i? » ™*  ̂ .àiâ f̂iS 
[afMg

wl
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BB 3̂9 Ŝ9 ^̂ Bffi |I|| >- IH" *"* '" S;  ̂ T â̂V iVJÉ̂al^^^ l̂ îw î î l̂

Bi • :̂ ĤHH Ĥ 
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HB l» ~ m Ĥ «fll B̂MIBB!

I

Le serviceman
est en vacances.

Quand tout le monde part en vacances, le serviceman reste. Pour qu'il y en ait toujours assez, il faut avoir une réserve
Il reste sur place pour faciliter votre départ et pour d'huile, contenue dans un récipient qu'on n'entende pas

accueillir avec toute l'attention voulue, les étrangers qui cliqueter dans le coffre. C'est pourquoi la BP Super Visco-
viennent en vacances chez nous. Static est livrée en flacon de plastique se fermant bien.

Il vous prie cependant (dans votre propre intérêt) de BP Super Visco-Static est, vous vous en souvenez, une
l'emmener en vacances avec vous. 

^——^̂ 
huile multigrade d'un nouveau genre, qui n'épaissit

Car il s'étonne de ce que tant d'automobilistes (é&j *^*$®m\t>. pas su froid et qui ne se fluidifie pas à la chaleur,
pensent à prendre un bidon d'essence de ré- JK f̂ t̂ur^^ îw^ Avec 

votre 

serviceman de 
vacances 

dans
serve, alors que l'huile serait beaucoup plus Mm * * ;̂ k 

le 
coffre, vous serez libéré de tout souci. A

importante. L'essence du réservoir est brûlé; ËÈW Qf  ̂ s '̂ S'̂ ^k propos, si vous en profitiez pour lui envoyer
mais l'huile, en revanche, reste dans le Êrn^W tatftert q> TOB une carte postale, à votre serviceman BP,
moteur. BB rr, \ Z 1 HJ ci H| ^UI <3ffy/ reste à la maison.
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Automobilistes Attention!
Il ne s'agit pas d'un nouveau signal su allier dans ses modèles l'élégance
routier, mais du nouvel emblème de de la ligne et le confort d'une Berline
la marque Autobianchi, que vous ver- grand luxe avec les avantages d'emploi
rez de plus en plus sur les routes ! d'une familiale, une conception techni-
Car Autobianchi s'est imposée à l'at- que avancée avec la sûreté d'une mé-
tention des connaisseurs pour avoir canique éprouvée, la fameuse "124".

ijpîl||ll|i|illlliillllfci

Moteur SEË$L3 transversal Traction avant 4 freins à disque
Berlines à 2, 3, 4 ou 5 portes Coupés 5 places

Vous qui cherchez une voiture qui n'est pas comme les autres , venez l'essayer , sans engagement.

(̂ AUTOBIANCHI
Un produit du Groupe FIAT

Agents AUTOBIANCHI :
NEUCHATEL Mario Bardo , Garage-Carrosserie CORTAILLOD' Garage Francis Zedcr

47-51, rue des Sablons Chemin des Pâles 2

1 4 mets au riz tout prêts... 1
1 toujours réussis, touj ours parfaits 1

Un essai...
votre I

avantage !
H Profitez de l'offr e présentée par Knorr H

dans votre magasin II
c< HH

mmm ~ BH

B Risotto Champignons |
J\.lSl~xJlSl ijlULJvl purée de pommes de terre
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Excellents résultats cheux-de-fonniers
BfflmSJj Championnats suisses de relais a Lausanne

Les championnats nationaux de relais,
parfaitement organisés au stade olym-
pique de Lausanne , ont montré une
fois de plus que l'ath létisme suisse est
en pleine expansion. Même si les records
ne sont pas tombés en masse, le ni-
veau de ces jou tes a beaucoup pro-
gressé par rapport aux dernières années.
Les résultats des participants aux caté-
gories A , B, juniors et cade ts en sont
des témoins irréfutables .

En catégorie A., BTV Aaaratl a par
deux fois co i f fé  les sprinters de Stade
Lausanne. Mis à part Dave James, qui
a probablement fourn i hier ses plus
belles performances depuis qu'il réside
dans notre pays, les coureurs argoviens
se sont montrés supérieurs aux Lausan-
nois et notamment à un terne Philippe
Clerc qui commence à inquiéter son
plus proche entourage. Dans ces relais
4 fois 100 m et 10 fo is 100 mètres, LC
Zurich , qui figurait au rang des favoris,
a dû abandonner pour cause de claquage.
Ce dernier club s'est rattrapé en rem-
portant aisément le 4 fois  400 mètres,
grâce à Blum et Salin , et le 3 fois
100 mètres. L'estaffette de 4 fois 1500
mètres est revenu à GG Berne alignant
le jeune talent Dolzer, cette dernière
formation s 'étant imposée aux chevronnés
de TV Unterstrasse.
REMARQUABLES PERFORMANCES

La catégorie B a et marquée par les
remarquables performanc es des coureurs
de l'Olympic de la Chaux-de-Fonds. Sur
quatre fois cent mètres, l'équipe neu-
châteloise a réalisé un méritoire 42"4.
AVec ses deux victoire (4 fois 100 m
et 4 fo i s  1500 mètres) les Chaux-de-
Fonniers ont récolté à Lausanne le fruit
mérité d' un intense travail. Il ne leur
reste plus qu'à persévérer.

Il y a fort  longtemps que des résul-
tats aussi élevés n 'ont été réussis par
des juniors suisses : 42"4 sur 4 fois
100 m;  7'42"8 au 3 fois fo is 3000 m:
une preuve de plus que les jeunes ta-
lents ne manquent pas dans notre p ays.

A l'issue de ces championnats agréa-
bles à suivre, nous avons pu consta ter
que l'ath létisme suisse se porte actuelle-
ment très bien mais surtout il n'a pas
fini  de progresser. Cela est fort  réjouis-
sant.

P. B.

Résultats
Catégorie A. — 4 fois 100 ni : 1.

BTV Aarau (Moor-Keller-Oegerli-Bieri)
41"8 ; 2. Stade Lausanne (Vagnière-
Clerc-Auberson-James) 42" ; 3. STV
Berne 42"4 ; 4. LC Schaffhouse 42"9.

3 t'ois 1000 m : 1. LC Zurich (Haasq-
Schneiter-Gerber), 7' 24"8 ; 2. LAS
Bruhl  Saint-Gall 7' 26"6 ; 3. STV Berne
7' 27" ; 4. Lausanne Sports 7' 29"4 (re-
cord cantonal). — 4 fois 1500 m : 1,
GG Berne (Schisser-Spengler-Dolder-
Stadelmann) 15' 56"8 ; 2. TV Unter-
strasse Zurich 15' 57"4 ; 3. BTV Aarau
16' 09"2.

Dames. — 4 fois 100 m : 1. LC Zu-
rich (Meyer-Kern-Waklhurger-Furgine )
48"2 (record suisse des clubs) ; 2. LC
1929 Bâle 49"1 ; 3. GG Berne 49"3.

Juniors. — 3 fois 1000 m : 1. LC Zu-
rich (Schwegler-Rœllin-Muller) 7' 42"8 ;
2. TV Unterstrasse Zurich 7' 44"4 ; 3i
Dubendorf T 44"5.

Catégorie A. — Marche 3 fois 3000
mètres : 1. SA Lugano (Grassi-Giezen-
handen-Cercghetti) 44' 57"8 ; 2. CM
Fribourg 47'19"4.

Catégorie B. — 4 fois 100 m : 1.
Olympic La Chaux-de-Fonds (Aubrv-
Rœssli-Montandon-Pfaeffli) 42"4 ; 2. AS
Pratteln 43"1 ; 3. Stade Lausanne 43"1.
4 fois 400 m : 1. STV Frauenfeld (La-
bahrt - Belz - Suegglister - Baumann)
3' 30"3 ; 2. LC Winterthour 3 '30"8. —
4 fois 1500 m : 1. Olympic La Chaux-
de-Fonds (Rufenacht - Leuba - Graber -
Graf) 16' 45"8 ; 2. TV Laenggasse
Berne 17' 10"4 ; 3. LC Winterthour
17' 16"8. — 3 fois 1000 m : 1. Lau-
sanne-Sports (Gobelet-Capre-Thonneyl
7' -49"6 ; 2. Care Vevey 8' 03" ; 3. STV
Berne 8' 09"8. — Relais olympique :
1 .STV Frauenfeld (SugglisterLabahrt-
Baumann-Belz) 3* 27"2 ; 2. SC Liestal

Cadets (17-18 ans). — 4 fois 100 m :
1. LC Zurich (Adler-Furrer-Muller-Die-
zi) 43"8 ; 2. BTV Aarau 45"3 ; 3. STV
Frauenfeld 45"5. — 3 fois 1000 m :
1. LAS Bruhl Saint-Gall (Gehrig-Keel-
Huber) 7' 59" ; 2. BTV Aarau 8* 03"8 ;
3. SC Liestal 8' 10"6.

Catégorie A. — 4 fois 400 m : 1.
LC Zurich (Morf-Sulzer-Blum-Snlm)

3' lli" ; 2 . TV Laengasse Berne 3' 16"4 ;
3. BTV Aarau 3' 18"2 ; 4. GG Berne
3' 21"5. — Relais olympique : 1. LC
Zurich (Haas -Salm - Huiler- Schaub)
3'15 ; 2. LAS Bruhl Saint-Gall 3'16"7 ;
3. LC Zurich II 3' 17"2. 10 fois 100 m :
1. BTV Aarau 1' 46"1 ; 2. Stad e Lau-
sanne 1' 47"4 ; 3. KTV von Stein Ba-
den 1' 50"5.

Dames. — 4 fois 200 m : 1. LC Zu-
rich (L'schi Meyer-Sonia Reinle-Ma-
rianne Kern-Nanette Furgine) T 42" ;
2. LC 1929 Bâle 1' 43"2 ; 3. Old Bovs
Bâle 1' 45"9. — 3 fois 800 m : 1. Lac
Rex Zurich (Beier-Hauser-Brodibeck )
7' 13"4 ; 2. LC Zurich 7' 15"9.

Juniors. — Relais olympique : 1. GG
Berne ( Peter-Weber-Hossner-von Wart-
bur f f )  3' 23"8 ; 2. Old Boys Bâle
.T 24"5 ; 3. Stade Lausanne 3' 32". —
4 fois 100 m : 1. Old Boys Bâle
(Tschopp-Mnrioni-Calvetti-Vogler) 42"4 :
2. GG Berne 43"3 ; 3. Stade Lausanne
43"8.

PARTICIPANTS BE MARQUE.
— La Monde Meta Antenen et

le îMoir américain James.
(Photo ASL)

Excellente prestation de Lee Evans
La fin des championnats universitaires des Etats-Unis

Lee Evans (45" au 400 m), Dave Pa-
trick (3' 39" 9 au 1500 m), Dave Emery
(49" 8 au 400 m haies) et Dick Fosbury
(2 m 19 en hauteur) ont été les grands
vainqueurs de la dernière journée des
championnats universitaires des Etats-
Unis, qui se sont achevés à Berkeley
(Californie) devant plus de 15,000 spec-
tateurs .

Sur 400 m, Lee Evans s'est imposé
grâce à une excellente f in  de course en
45" — meilleure performance mondiale
de la saison — devant Larry James et
Ron Freeman , classés dans cet ordre
mais crédités du même temps (45" 4).

Le quatrième, Tony Turner , a également
réussi un temps inférieur aux 46 secon-
des (45 " 8). Dave Patrick , le second de
Jim Ryun sur le plan national en demi-
fond , a égalé le meilleur temps 1968
de l'Austra lien Peter Watson en gagnant
le 1500 m en 3' 39" 9. Dave Emery,
un Anglais de 21 ans, étudiant à l 'Uni-
versité de Boston , f u t  intraitable dans le
400 m haies qu 'il s'adjugea en 49" 8,
temps qui constitue un nouveau record
britannique et la meilleure performance
européenne de l'année. Enf in , au saut
en hauteur, le blond Dick Fosbury (21
ans - l m 93 - 83 kg) a franchi  2 m 19.

Les autres principaux vainqueurs de
la journée ont été Gerry Lindgren
(13' 57" 2 sur 5000 m), Emmett Taylo r
(20" 8 sur 200 m) .  Jonathan Vaughn
(5 m 19 à lu perche), Byron Dyce
(V 47" 3 sur 800 m), et Lennox Burg her
(16 m 18 au triple saut).

Ces championnats universitaires cons-
tituaient l'avanl-dern ière réunion qualifi-
cative pour les épreuves de sélection
pour les Jeux olympiques. La dernière
sera les championnats nationaux , prévus
pour le week-end prochain à Sacramen-
to.

Nouveau record
pour Werner Kuhn
Moins d'une semaine après avoir établi

un nouveau record de Suisse du t lO m
haies en 14" à Mayentc, le Zuricois Wer-
ner Kuhn a égalé sa performance, obtenant
ainsi su qualification pour les Jeux olym-
piques de Mexico, avant d'établir en fi-
nale un nouveau record national en 13"9.
L'athlète zuricois, à Saint-Gall , a réalise
cette performance avec un vent favorable
de 1,1 m sec. Les trois chronométreurs
ont enregistré le même temps : 13" 9.

Voici la chronologie du record suisse du
110 m haies :

14" 5 Raymond Anet (Schaffhouse),
9 août 1942, Bâle ; 14" 5 Klaus Schicsf
Bienne), 25 août 1962, Thonon ; 14" 1 Klaus
Schiess (Bienne), 1er septembre 1962, Zu-
rich ; 14" 1 Klaus Schiess (Bienne), 24 juil-
let 1966, Modcne ; 14" 1 Werner Kuhn
(Zurich), 4 juillet 1967, Saint-Gall ; 14" 1
Daniel Ricdo (Pratteln), 9 juin 1968, Lies-
tal ; 14" 0 Werner Kuhn (Zurich), 9 juin
1968, Mayence ; 13" 9 Werner Kuhn (Zu-
rich), 15 juin 1968, Saint-Gall.

Clerc domine ses adversaires
Triple succès suisse à Zoug

. Le concours international de Cham , sur le lac de Zoug,  s'est terminé par une
tri p le victoire suisse. Au combiné deux épreuves (saut  et f i gures) ,  le Genevois
Pierre Clerc s 'est imposé devant ses coéqui p iers Jean-Jacques Zbinden et Eric
Bonnet . Pierre Clerc s 'est adjugé tant le saut que les f i gures . Dans cette der-

rière spécialité , Jean-Jacques Zbinden , qui manque d' entrainement en raison
des examens qu 'il vient de. passer , n'a pas été en mesure de l'inquiéter , mais il a
confirm é sa valeur en devançant tout de même Eric Bonnet ainsi que l'Allemand
Karlheinz Benzinger , vainqueur il y a une semaine du combiné à Ulm.

Voici le classement du combiné :
1. Pierre Clerc (S) 2000 p ; 2. Jean-Jacques Zbinden (S) 1672,46 ; 3. Eric

Bonnet (S) 1642 ,93 ; 4. Karlheinz Benzinger (Ail ) 1611,27 ; 5. Kurt Markwalder
(S) 1108 ,69 ; 6. Michel Finsterwald (S) 1105,83.

Fribourg champion
Au Mouret . la sélection fribourgeoise a

remporté la finale du championnat suisse
de lutte par équipes en battant la sélection
thurgovienne par 18-15 (10-7, 8-8). L'équi-
pe fribourgeoise était composée de Jungo ,
Zbinden , Godel , Setsu, A. Chardonnens ,

Weissbaum , Gachoud , R. Chardonnens ,
Lehmann et Ncuhaus.

Le Lausannois Steininger gagne le titre
8B.fflilfÉiT3 i Le championnat suisse à l'épée à Genève

A Genève, le championnat suisse à
l'épée qui a eu lieu selon la nouvelle
formul e adoptée par la fédération inter-
nationale, s'est terminé par la victoire
du « vétéran » de l'équipe nationale, le
Lausannois Michel Steininger . Le licen-
cié en sciences politiques vaudois, âgé
de 33 ans , a ainsi enlevé son deuxième
titre de champion suisse cinq ans après
le premier. Il a également pri s une
option pour sa qualification p our les
Jeux olympiques de Mexico. Le jeune
Bernois Daniel Giger, tenant du titre
depuis deux ans, o dû se contenter du
cinquième rang.

ne), 3 vict. ; 6. Alex andre Bretholz (Lan
sanne), 2 vict. ; 7. Jean-Pierre Cavin (Lau
sanne), 1 vict.

BARRAGE

A l'issue de la poule finale (les résul-
tats des demi-finales restaient acquis),
Michel Steininger, Peter Loetscher et
Christian Stricker totalisaient tous trois
six victoires. Dans le barrage, Steininger
triompha de Loetscher (5-1) et de
Stricker (&ÈJ * W '

Parmi tes '"candidats : .:à .¦¦la. sélection
olympique qui n'ont pas accédé à la
poule finale , figure seulement le Gene-
vois Jean Gonthier, qui a échoué en
demi-finales. Il a été « remplacé > par le
Lausannois Jean-Pierre Cavin.

Le classement de la poule finale : 1. Mi-
chel Steininger (Lausanne), 6 vict. ; 2. Pe-
ter Loetscher (Bâle), 6 vict. ; 3. Christian
Kstricker (Bâle), 6 vict. ; 4. Christian Kau-
ter (Berne), 4 vict. ; 5. Daniel Giger (Ber-

Les Suisses éliminés
à Vaesteraas

¦l*Sf' Vaesteraas (Suède), aux chamûion-
nats d 'Europe de lutte gréco-romaine,
les dern iers représentants suisses encore
en lice ont été éliminés au troisième
tour. Voici les résultats des Suisses au
3me tour :

70 kg: K. Madsen (Dan) bat Peter Her-
Etienne Martinetti (S) aux points,
bé en 5'07". — 87 kg : H. Barlie (o) bat
(URSS) bat Jimmy Martinetti (S) par tom-
mann (S) aux points. — 78 kg : O. Bliadzo

Le professionnel bernois Jean-Pierre Frie-
dli a passé victorieusement le cap de son
premier combat en huit rounds. A Zofin-
gue, il a remporté sa neuvième victoire
comme pro fessionnel en battant aux points
en huit reprises l'Italien Ludovico Bellavita.

Elze
toujours en danger

Hier en début d'après-midi , Jupp Elze
était toujours dans le coma et les méde-
cins continuaient à considérer que ses jou
étaient en danger. A la clinique universi-
taire de Cologne, le boxeur est constam-
ment placé sous une tente à oxygène. Il
n'a pas repris connaissance depuis plus
de trois jours. Son épouse, Helga Elze,
avait déclaré samedi que les médecins
escomptaient un mieux car il aurait eu
quelques légères réactions aux bruits de
son entourage.

Succès de Friedli

MMMMpm
Répondez,

s. v. p.,
aux offres

sous
chiffres...

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

jj

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal
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é n [ . En pleine
t1̂  -§ j forme avec

le nouveau
Suchard Express drink!

,»-
^

„..\ B«=

"*~ Riche en vitamine Bi, Suchard Express drink ^Wlll k̂contient des vitamines A, B2 et C, *" V\ S/ W!SHL
éléments dont le corps et l'esprit ont \/ &> ,, ' ' îlH_
quotidiennement besoin. ». , < "J  ^ ^Mjl Wk.

suchard .̂ £lk, _ .  .express •-- m̂tMÊ  ̂drink

INGéNIEUR ELECTRICITE E p z

Orangerie 4 NEUCHATEL Tél. 5 28 00

Vous conseillera pour vos installations de :

LUMIÈRE (éclairage technique et lustrerie)
FORCE ¦ RADIO - TÉLÉDIFFUSION - TÉLÉVISION
PARATONNERRES
TÉLÉPHONE (Concession A, automates et sélecteurs)

DURS D'OREILLES ?
Nouveauté sensationnelle: Otarion Normalizer j

Y II ___ y Plus de moulage f§^B A

Ç y'%J|P ,1 * pIus de cordon ' ilpi
enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille.

Il est si petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.

IMPORTANT ! Nous nous occupons de ' toute s les formalités pour les
i demandes d'octroi d'appareils de surdité par

¦ ' A S S U R A N CE  - I N V A L I D I T É

Démonstrations sans engagement à la

PHARMACIE MONTANDON
rue des Epancheurs 11 — Neuchâtel — Tél. 5 49 09

le mardi 18 juin de 10 heures à 18 h 30

B ,  
H Appareil»

OUVier rreres et lunettes aeous,iques
WM T ¦**¦ ¦ '»?¦*••' TéL (021) 23 12 45

Lausanne 43 bis' av - de ,a Gare

JLr\ /ll  Adresse : 
pour l'envol de Age : __^ prospectus gratuits

Wf F F  £
 ̂
UET 

^
^̂  de voyage: _^
OSflti*, • ' Hairspray ___J^
^̂ k̂ Mki • 1 stick désodorisant

O 10 serviettes ¦̂ mwLm™̂
«» - fete^. rafraîchissantes ___§_¦»_.

ptémasà au lieu de 3.95 '̂ ll'MB,
m̂ WT avec ristourne dans tous les magasins ^"""r-*
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g _ _^ ^k jf™ AO = Nouvelle étape dans
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Side Herman Miller
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Le nouveau programme Action Office de Herman Miller... une . J
conception toute nouvelle de l'agencement de bureaux qui L J
instaure un climat de travail plus agréable, une organisation a— M ''evendeur officiel
plus rationnelle et plus fonctionnelle des activités administratives. "̂   ̂ de la Collectlon Herman Miller.
L'Action Office est le résultat d'études approfondies sur la
psychologie du travail, la rapidité des contacts, l'occupation . plum a i.» ^HH—MWU
des locaux. Demandez noire documentation sur l'Action Office .%W m \ n ¥ Jj E f àt mBLZ
Herman Miller ou, mieux encore, venez vous rendre compte __ff_j^'̂ F)̂ *a^«l^
sur place de cette nouveauté sensationnelle. ^HAi3ff /_ 8 '*- 9 B̂

I Meubles Rossetti - 2017 Boudry
' — t \ Téléphone (038) 6 40 58

Radia £ude%
TÉLÉVISION

Vcutc et réparations soignées
de toutes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64

'"Wm\'\' CjÉTraW!>__ m SA ¦»» JêB SJ-S-î^î

NETTOYAGES
logements - bâtiments - vitres

ponçage, imprégnation de parquets

MARCEL CLOTTU
Gorges 4 - NEUCHATEL

g 5 29 04
MOTOSI Pour |,en,re,ien de

' ga 'os vélos, vélomo-
VELOS 1 1 feurs, motos. Ven-

___-JE; te . Achat . Ré pa-
m$ ! rations.

~~ ' G. C0RDEY
! Ecluse 47-49 — Tél. 5 34 27

;1 HILDENBRAND
ÈWÈtk FÈRBLANTERIE
M' ^M SANITAIRE
imiffïSÊWh Saint-Nicolas 10
jgwMHsa _ 5 66 86

Porlin 1 Télévision ou radio
, ! . . M l- POMEY

TéléviSiOII I*§ ef ses techniciens
3HSCTKI9 5°nt a vo,re servie8

< - ^̂ M Radio-Melody
| Neuchâtel - Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22

Se rend régulièrement dans votre
région

j *  ' i '"~*J*p'gs>MMpjpjg8̂ Bajâ BMijijaMB̂ î î MpMoaw

H I Pourquoi devrais-je
I obtenir
I un Crédit Renco ?

Parce que vous pensez aux
j imprévus qui peuvent arriver. i-

Parce qu'une action décisive F i
"* i et rapide vous permet d'être |

maître de la situation. j
Avec le Crédit Renco

¦ vous pouvez disposer, immé- H
diatement, rapidement et ¦"' .: 'i quand vous en aurez besoin.de I I

I l'argent comptant
qui vous est nécessaire.

1 Une des nombreuses raisons i
, d'être ou de devenir notre

client.
; Ecrivez, téléphonez ou passez
I à nos bureaux. ! :

I Crédit Renco S.A.I
11211 Genève, Place Longemalle 16 i
a Bureaux ouverts jusqu'à 18h.45.

Nom JH
Rue H
Ueu

^^^^^^^
l| J44|

H Attention !
I Utilisez le service express:

MBpl Téléphone 022 246353

JOHCBi^H«nanHnBi n̂iWBHaBai T âMHE BBB

UNE JOLIE

carte de visite
à disposition au bureau du
journal, rue Saint-Maurice 4.
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(NE) i Boudevilliers : GARAGE DU VAL-DE-RUZ, Henri Vuarraz - La Chaux-de-Fonds : Ga rage de la Tranchée, R. Baumgartner - Neuchâtel : H. PATTHEY - Môtiers : A. DUERIG,
Garage de Môtiers - (BE) : La Neuveville : Grand Garage de la Neuveville S. A. — Reu chenette-Péry : R. CONSTANTIN — (VD) : Yverdon : M. BETTEX , Garage de Saint-Christop he

Ê I B B H H H H l l l lB H H HH W I B nH W M I i l ia «a BaiÉl i É U É H H H  ¦¦ ï ¦ ¦ SU U I» « H  » » « B B H M "¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ iiiBiî ii iBiiii ¦ ¦ a m m  m m m  ¦«¦¦¦¦¦¦ H B

U AU PREMIER ÉTAGE DE NOTRE GARAGE RUE PIERRE-A-MAZEL 11, "¦

î1 ' PROLONGATION JUSQU'A U MERCRED I 19 JUIN "H
BB DE LA SEMAINE lf£ljT ||DCC_ ll 'fl Of^ A ̂ k I filai 

DU 
GARAGE ^"« DE VENTE DES ff UI I UREIV U UvUnO lUR! DES TROIS-ROIS ¦"

¦ Heures d'ouverture : 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 20 h 30 ¦

GARAG E DES TROIS -ROIS
¦ J.-P. et M. NUSSBAUMER Neuchâtel Le Lode La Chaux-de-Fonds ¦

Ji TOUS NOS SERVICES À VOTRE SERVICE "B

VOYAGES-VACANCES ¦
POUR TOUS LES GOUTS A TOUS LES PRIX H

SÉJOUR A MALTE ^14-27 juillet, 14 jours Fr. 970.— B

GRAND TOUR D'ITALIE 1
14-27 juillet, 14 jours Fr. 785.— ¦

RHÉNANIE - HOLLANDE - BELGIQUE |
14-21 juillet, 8 jours Fr. 540.— ¦

TYROL - ALPES BAVAROISES f
14-15 juillet, 2 jours Fr. 115.— |

SÉJOUR A BERLIN t
ï .; 16-20 juillet, 8 jours Fr. 835.— |

BRUXELLES - LONDRES - PARIS ¦
20-28 juillet, 9 jours Fr. 645.— M

I ENGADINE - LAC DE COME - TESSIN i
ë 20-22 juillet, 3 Jours Fr. 160.— M

V RIVIERA-COTE-D'AZUR AVEC CROISIÈRE §3
22-28 juillet, 7 jours Fr. 498.— . ,

APPENZELL - MAINAU - CHUTES |
DU RHIN 27-28 juiïlet. 2 Jours Fr- 110 — jff

|] ENGADINE - DOLOMITES - TYROL ff
f
1 28-31 juillet, 4 jours F,r. 245.— ;, i

I TYROL - ALPES BAVAROISES
1 3-4 août, 2 jours Fr. 115.— i
I COTE-D'AZUR - RIVIERA ITALIENNE m
B 5-10 août, 6 jours Fr. 380.—
¦ APPENZELL - MAINAU - CHUTES¦ ou RHIN i1-12 *oût - 2 J°urs Fr- uo-—
H GOTHARD - BERNARDINO - OBERALP |
j_ 17-18 août, 2 jours Fr. 105.— t ]
M VAL D'AOSTE - STRESA - BORROMÉES P
§H 24-25 août, 2 jours Fr. 110.— M

j_i 
~ 

DEMANDEZ LE PROGRAMME 
'
i.l

B DES VOYAGES 1968 *$

Wk (036)56262
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Répondez s. v. p.,
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les personnes

et les entreprises qui publient
des annonces avec offres sous
chiffres de répondre promp-
tement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoivent. C'est un
devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normale-
ment . On répondra donc
même si l'offre ne peut pas
répondre à ['autres demandes,
et on retournera le plus tôt
possible les copies de certi-
ficats, photographies et au-
tres documents Joints à ces
offres. Les intéressés leur
en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour
être prise en considération,

Feuille, d'avis de Neuchâtel.

A vendre

belle Alfa-Romeo
blanche, modèle 1961, inté-
rieur cuir rouge, hard-top et
radio. Embrayage et moteur
neufs.
Tél. heures de travail (039)
276 50 et heures de repas
(039) 3 45 69.

BHHBt^MtMBaWaWWIIIIiMlitlIIII IIIHi .1 l

A vendre

Peugeot 404
Injection , 1965,
78,000 km,
expertisée, très
soignée, radio,
ceintures.
Tél. privé (038)
6 72 56 ou bureau
(039) 2 75 75.

La famille de

| Madame veuve Henri ROQUIER ;
î exprime sa très sincère gratitude ;
f î t  à tous ceux qui , par leur pré-

sence, leur témoignage de sympa-
tWe et d'affection , l'ont entourée

'jH pendant sa douloureuse épreuve.
Valangin et Genève, juin 1968.

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

Peugeot 404
modèle 1965, toit
ouvrant, intérieur
cuir ; très soignée.
Expertisée. 5900 fr.
Tél. (038) 5 87 83.

A vendre «SB

MG 1100 1
Modèle 1967
19,000 km, de
première main
5 places
4 portes
phare longue
portée et phare -]
de recul. Rétro-
viseur clignotant
Expertisée
garantie 3 mois
Prix Fr. 6900.—
Grandes facilités
de paiement
Garage R. Waser
Seyon 34-38 '/
Neuchâtel
Agence M G,
Morris, Triumph.

VW 1200
modèle 1964, très
bon état, 2500 fr.
Tél. 8 29 43.

A vendre

Simca-Elysée
1963, expertisée,
1500 fr.
Tél. (038) 6 27 69.

A vendre

Ford Consul
1963, 90,000 km.
Prix 1500 fr.,
4 pneus neufs.
Tél. (038) 8 11 26 de
18 h 30 à 19 h 30.

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.

_-__
____—«Kmsa¦—EaMT

A vendre  SB

Alfa
Romeo
cabriolet
2 place»
Expertisée

Fr. 2900.-
Garage
R. Waser
Seyon S4-38
Neuchâtel

A vendre

voilier
avec cabine
silhouetto 15 m»
de voile, moteur
en parfait état
Place d'amarrage.
Tél. (03?) 3 55 70.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
„.mais

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

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Sùehlgasse 33, tél. 051230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Prof itez 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 p l u s  de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts  rapides, discrets et
f avorables.

Nom: 
Sue: 
Localité: 1J_ , 344

Une carte de visite
soignée est l'affaire  de l 'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous pré-
sentera nn choix complet et varié.

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : f̂ f̂ek
500 &M
1000 #
2000.
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
couponàla
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte:

i , FAN

QUINETTE I
la gracieuse

BARMAID
vous attend

à sa nouvelle
adresse :

« AU BAR DU
CAFÉ SUISSE »

au Landeron

A vendre

meubles
anciens
style espagnol.
S'adresser à Mme
Santiago , la Raisse-
sur Concise, le same-
di et le dimanche.

Auto-école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21
mmwmmm Ê̂mÊmmamimmimmii
msssaBakmmmmmismwTsmm&m

HÔTEL DES PLATANES I
| CHEZ-LE-BART (NE)
si Tél. (038) 6 79 96 l ; |

je Jeux de quilles automatiques ' i

mmmmmmmmmmœm siïmsmti

I • Sans caution vi»
¦ 9 Formalités simplifiées E§ J
S. . • Discrétion absolue ISS

iiiiiiirof ii

————_^
jlg&n BIRCHMEILR protège vos cultures
im&'!*M Station-Service "¦ i.' ¦> :

• PULVÉRISATEURS llfsffi ^H
• ATOMISEURS W'i \
• MOTOPOMPES :

^
m |pp|

Renseignements et documentation rt îS'̂ ' filiflflIliilL 1
Pièces de rechange et accessoires ' "Miap*̂ ^̂ ^*
Lances spéciales pour herbicides ^Jfc**8*

8^

> <

%^Vi* y f f f f FP£

 ̂Bois  ̂ ^>
^̂  SIROP «SiRO» ^mW

*
*1̂ ^̂  au lieu de 3.10 ^̂ EJ M̂w

\̂̂ mjL m * 
au lieu de 

2.70 ^ 
^^̂ ^

^P  ̂ AVEC RISTOURNE DANS TOUS LES MAGASINS '̂ Jh

humAss

i des locaux d'habitation,
| de travail et d'entrepôts

au moyen des déshumidifi-
SBBBBMfc j^̂  

cateurs électriques Krùger,
jW> 8 -"-f &a__f_^ modèles Humldex et Oasis.
'̂ P&RÎM^̂ ^̂ ^ S 

Sans P
roclt,its 

chimiques, ni
p̂  l̂ g: ^*

B besoin d'entretien, faible
j  ' "-i.î JH ¦ consommation de courant,
;»ififtgfeJJ B M filtre à poussière, évacuation

&k00!à %M$? Ŝ | locaux 
de 

toutes grandeurs.
sft-§ 3̂ï?^&Si l̂ 

Prévient: rouille,
R̂HI I ̂ ^« I moisissure, condensation,
^Q|i_| corrosion.

Krtiger & Cie, 9113 Degersheim (SG) fflgggy
Tél. (071) 5415 44

Représentations et dépôts Zurich : téléphone (051) 94 71 95
Représentations et dépôts Berne : téléphone (031) 81 10 68

J 

C E N T R E

V E L O S O L E X
Pierre JAQUES

Place des Halles 8
Tél. (038) 516 14 - Neuchâtel

PNEUS
neufs et regommés

i à prix Migrol.
Occasions à partir
de 10 fr.
Echanges, reprises
Stauon-Service
Migros, Cernier.
Tél. 7 18 44.

I L a  
bonne friture

au PAVILLON H O M M E
55 ans, veuf , sérieux, belle situation,
avec maison familiale, désirerait rencon-
trer demoiselle ou veuve de 40 a 50 ans,
aimable, simple et de toute confiance ,
pour entretenir son petit ménage et
rompre solitude, éventuellement mariage .
Ecrire, en joignant si possible photo ,
à SZ 4397 au bureau du journal.
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perle auditive
Peut-être avez-vous une légère
déficience de l'ouïe, sans être dur
d'oreille. Bommcr vous propose
un appareil « tout dans l'oreille »,
la perle auditive.
Sans aucun engagement de votre
part , venez l'essayer à notre pro-
chaine  consultation où nous pour-
rons déterminer le degré de votre
surdité.

Mardi 18 juin 1968
¦¦¦¦ ¦̂¦MMM M.

1 (le 18

|_l___i______ l Pharmaciemmmm&smmmmM TR2PET
SERVICE ACOUSTIQUE S. A. . _ ... ,„oos _ . - . .Petit-Chêne 38 - Tél. (021) 23 40 33 rue du Seyon , tel. (038) 5 45 44LAUSANNE 

Neuchâtel
Fournisseur conventionnel de
l'Assurance invalidité Nom

I Tél.«u ̂ g  ̂iw m Veuillez me faire 
R (LU ^^Ê parvenir 

vos 
prospectus Adresse 

Semaine JUVENA
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Démonstrations gratuites
du 18 au 21 juin

L'esthéticienne « J U V E N A »  vous
conseillera gratuitement pour tout ce qui
concerne vos soins de beauté et vous fera
une démonstration sans engagement dans

notre Salon de Beauté.

Prenez rendez-vous

a notre départemen t 1BJ rIMmf irjumene
ou par (/5 5 57 22

M J »_|i Rue de l'Hôpital 2
im lmharmacie A[Kl I JN euchatelwrmand

digestion
facil <^

* SwB

VlwrlY pSisE!
CELESTINS SAS

Eau minérale bicarbonatée sodique M|̂ —-̂
La bouteille Fr. 1.35 net par caisse/Verre 30 cts. ¦̂"̂ ¦¦i. ^̂ .

68/2

Hommage à Ramuz ?
€ ALINE * (Suisse romande). — Une jeune f i l le  de 16 ans vit avec sa mèredans un petit village du canton de Vaud. Elle doit quitter l'école pour aiderà subvenir à leurs besoins. Un jour, en allant aux champs, elle rencontre unjeune homme, Julien , le f i l s  d' un riche agriculteur. Ils se voient , parlent. Toutnaturellement , cette amitié se transforme. La nature de leurs sentiments et deleurs rapports les oblige à se cacher. Le village est petit  et les parents s'op-posent à cet amour. Finalement , c'est le drame. Aline attend un enfant etJulien f u i t  ses responsabilités. La jeune mère se suicidera après avoir é t o uf f éson bébé.

t Aline » est le cinquième et dernier volet d' une série de réalisations ins-p irées de romans du grand écrivain vau dois C.-F. Ramuz et commandées par lacommunauté des télévisions de langue fran çaise.  Réalisée par une équipe franco-belge , sous la conduite de François Weyergans , cette adaptation nous a plusrappelé le grand cinéaste Robert Bresson que l'écrivain suisse. Le réalisateurest for temen t  influencé par le sty le de son maitre. L'utilisation d' acteurs nonprofessionnels , l'intonation des voix, les décors dé pouillés , la technique deprises de vues et l'importance de la bande sonore sont empruntés à Robertliresson. Hommage à Ramuz ? Ce sty le correspondait-il à l' esprit de Ramuz ,écrivain de la terre ? Nous en doutons. En cherchant le dépouillement extérieurau prof i t  du sens intérieur, en accentuant celui-ci par l' utilisation intensive dessons , Weyergans a déshumanis é «Al ine *, son entourage et leurs rapports . Nousn'avons aucune idée du milieu et nous sommes constamment désorientés. L'au-teur a chois i de si courts instants de vie que cette impression est encore décu-p lée. Notre malaise va en augmentant ; une quantité de détails importantsnous échappent. < Aline » est bien loin de nous.
Cependant , si le st y le ne correspond pas au texte de Ramuz , nous sommesobli g és d' admettre que l'élève a pres que égalé le maitre , et qu 'il nous a pré-senté des éléments visuels intéressants et a démontré qu 'il maîtrisait parfai te-ment l' utilisation des sons. Ramuz a toujours revendi qué le droit d'écrire sapropre langue , dure , issue de la terre à laquell e il était attaché , et nous dou-tons qu 'il ait apprécié l' esprit f ro id  et classique dans son genre de Weyergans.
«LE  MASSACR E DE FORT-APAC HE * (Suisse romande). — Bien que n 'étantpas une œuvre importante de John Ford , ce f i l m  d if f u s é  samedi soir , à uneheure raisonnable , nous aura pe rmis se passe r un agréable moment. Certes , toutwestern américain satisfait  aux exigences d' une morale bien établie et contri-bue à l'élévation des âmes, mais la prairi e, les espaces et les grandes chevau-chées nous les fon t  quel que peu oublier. D' autre part , ta qualité techniquenous permet de juger  par comparaison celles des sér ies telles que « Zorro ».
TENNIS (Suisse romande). — Beaucoup de téléspectateurs devaient seréjouir de pouvoir suivre tes f ina les  des champ ionnats su isses de tennis. Lapluie a empêché la retransmission de cet événement sportif  et la TV romandea démontré , hier après-midi , qu 'elle savait s 'adapter aux événements puisque ,mal gré tout , elle a prése nté un programme de remp lacement , pour la p lusgrande j oie des jeunes.

J . -Cl. LEUR A

LUNDI 17 JUIN 1968
La matinée sera sans configurations importantes. La soirée incitera aux plaisirs de toute
sorte.
Naissances : Les enfants de ce jour seront paisibles, entreprenants et indépendants.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Surveillez votre équilibre nerveux.
Amour : Tenez les promesses que vous fai-
tes. Affaires : Prenez le temps de bien ré-
fléchir.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Attendez l'automne pour vous faire
opérer. Amour : Vos retards ne sont pas
justifiab les. Affaires : Faites preuve de beau-
coup de patience.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Essayez de no plus fumer. Amour i
N'ayez pas une attitude équivoque. Affai-
res : Concentrez-vous sur une seule affaire.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Vous faites des repas trop copieux.
Amour : Ne renoncez pas à poursuivre
votre idéal. Affaires : Voyez les choses
avec précision.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ménagez votre cœur et vos artères.
Amour: Refusez-vous à toute discussion.
Affaires : Tentez des choses nouvelles et
hardies.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Relaxez-vous dans la journé e. Amour:
Tentez un rapprochement sentimental. Af-
faires : Faites le point de vos activités.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Vos reins sont très fragiles. Amour :
Ne dissimulez plus vos défauts. Affaires :
C'est le moment d'agir.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Mangez plus de légumes verts.
Amour : Ne vou s laissez pas emporter par
la passion. Affaires : La colère est mau-
vaise conseillère.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : N'abusez pas des sorties nocturnes.
Amour : N'exagérez pas l'importance de vos
problèmes. Affaires : Vos projets ont be-
soin de quelques retou ches.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Rhumatismes à craindre. Amour :
Demeurez toujours maître de vous-même.
Affaires : Soyez toujours très attentif.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Ne prenez pas n'importe quel mé-
dicament. Amour : Les sentiments qui vous
sont témoignés sont sincères. Affaires : Vos
nouvelles relations vous appuieront.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Ne traitez pas vos maux de tête
à la légère . Amour : Ne vous montrez pas
défian t envers l'être cher. Affaires : Vous
n 'avez pas fait tous les efforts nécessaires.

Problème IVo 515

HORIZONTALEMENT
1. Chacun des constituants de l'atome. 2.

Ses coups rassemblent les moutons. — Pays
de la Bible. 3. Argent. — S'applique à cer-
tains jours du carnaval. — Attire l'attention.
4. Bon roi. — Fit son trou. 5. Légèremen t
azuré. — Sert à préparer les chapons. 6.
Atrée pour Thyeste. — Article arabe. 7. Est
provoqué par un frottement. — Frappe de
stupeur. 8. Son fruit contient une amande.
— Anime le stand. 9. Est souvent encadré.
— Vit des bonnes œuvres. 10. Impression-
nables. — Police militarisée.

VERTICALEMENT
1. Meurtrière. 2. Le rousseau en est un.

— Pied-de-veau. 3. Article arabe. — Fruit
comestible. 4. Qui fume souvent. — Dé-
monstratif. 5. Au moindre écart il faut le
corriger. — Possessif. — Préfixe. 6. Est pris
avant les repus. 7. Est ici blanche ou noire.
— Ils pouvaient provoquer des remontran-
ces. 8. Ville de la Bible. — Dieu de l'Egyp-
te. — Age. 9. Appartenait à un corps de
cavalerie. — On les suit sans même y pen-
ser. 10. Ils interviennent avant qu'on em-
porte la caisse.

Solution dn IVo 514
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|rj|| Faites-lui
m*l*3 la surprise

ĵt __y ' Pour le môme prix,
*̂*% r̂ votre chère maman

/ I aura ta permanen-
j r *%ÊLu f te bien plus [olie I

Jeunesse Coiffures
6 coiffeurs-visagiste» spécialisés en

coloration, décoloration, soins
Ouvert sans Interruption
passage Saint-Honoré 2,

1er étage, ascenseur. Tél. 5 31 33

Laver
la vaisselle Laver

avec avec
Miele Mâele

Miele
La 1 re marque de machine
ménagère connue en Suisse

Miele
Adressez-vous en toute confiance

au spécialiste depuis plus de
35 ans.

Représentation générale

CH. WAAG
Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) 5 29 14

2001 NEUCHATEL

«..ffemni ^

contre les troubles circulatoires !
Chez votre pharmacien et droguiste
Fr. 4.96, y ,  litre Fr. 11.25, 1 litre
Fr. 20.55
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' COUTURE
POUR TOUS

Grand choix de
Jersey-tricot
au mètre

BOUTIQUE
JERSEY -TRICOT

Seyon 5o
Tél. 5 61 91

. Neuchâtel .

Morbiers,
tables et chaises

Louis XIII, cuivres,
étalns, tableaux

et dessins de
maîtres régionaux.
ARTS et STYLES,

terminus
du trolleybus,
Saint-Biaise.

Maculature
en vente au bu-
reau du journal
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Renault 10 - rapide, bien
sûr... mais aussi confortable

10.185.2

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

DU LUNDI 17 JUIN

17.00 Entrez dans la ronde.
17.20 Emission pour la jeunesse de la Suis-

se italienne.
18.25 Guten Tag, couru d'allemand.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Les Aventures de Saturnin

Feuilleton.
19.05 Horizons.
19.20 Publicité.
19.25 La Pieuvre

Film de l'expédition Xarifa dans
l'océan Indien.

19.55 Publicité.
20.(10 Téléjournal.
20.15 Le fait du jour.
20.20 Publicité.
20.25 Carrefour.
20.40 Le Dernier des sept

Film de la série Chapeau melon et
Bottes de cuir.

21.30 Profils 68.
22.10 La vie littéraire.
22.40 Téléjournal.
22.50 TV scolaire

La Déclaration des droits de l'homme.

programme supprimé
20.00 Journal parlé.

18.15, cours do russe. 18.45, fin de jour-
née, publicité. 18.55, téléjournal, l'antenne, ]
publicité. 19.25, télésports, publicité. 20 h,
téléjournal, Tour de Suisse. 20.25, Hits à
gogo. 21.10, forum 68. 22.10, téléjournal.

14.30, La Flèche blanche. 15 h, Prix
jeunesse international 1968. 16.20, Le Petit
Bobès à la ville. 17.40, Voyage au bout du
monde. 18.10, Studio uno. 18.55, Des morts
bien vivants. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
Irrlicht und Feuer. 21.50, tribune. 22.35,
téléjournal, météo.

Horizons (Suisse, 19 h 05) : Armand Ca-
viezel se rend à Mézières et évoquera
« Tell ».
Un match sous la loupe (Suisse, 19 h 30):
Le tour final du championnat sera au
centre du débat.
Le Joker (Suisse, 20 h 40) : Profitons
car la série « Chapeau melon » se ter-
minera bientôt

J.-C L.

Serrons et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.45, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
informations. 11.05, spécial-vacances. 12 h,
informations. 12.05, au carillon do midi.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55, Compte à rebours de Robert Page et
Daniel T. Streib. 13.05, les nouveautés du
disque. 13.25, Gilles part en voyage. 13.30,
musique sans paroles. 14 h, informations.
14.05 , réalités. 14.30, la terre est ronde.
15 h, informations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Chevaux abandonnés sur le
champ de bataille. 17 h , informations.
17.05, arrivée du Tour de Suisse à Sierre,
perspectives. 17.30, jeunesse-club. 18 h, in-
formations. 18.05, le micro dans la vie.
18.30, la revue de presse. 18.40, sports.
18.55, roulez sur l'or. 19 h , le miroir du
monde. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35,
faites pencher la balance. 20 h , magazine
68. 20.20, Le Trou noir , pièce policière de
R. Schmid d'après une nouvelle américaine
de Richard Deming. 21 h , télédisques.
22.15, découverte de la littérature et de
l'histoire. 22.30, informations. 22.35, sur
les scènes du monde. 23 h, la musique con-
temporaine en Suisse. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 16 h, Kammermusik

und Lieder. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, musique.
20 h, vingt-quatro heures do la vio du
monde. 20.15 disques. 2020, Informations
locales. 20.30, regard» sur lé monde chré-
tien. 20.45, panorama de la musique 1900-
1914. 21.45, lo Chœur do la Radio suisse
romande. 22.05, poèmes en capitales. 22.30,
actualités du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour
620, musique récréative pour jeunes et
vieux. 6.50, méditation. 7.10, auto-radio,
8.30, concert. 9 h, correspondance do mu-
siciens. 10.05, divertissement populaire. 11.05,
carrousel. 12 h, concert récréatif. 12.40,
rendez-vous do midi. 13.45, Tour do Suisse
cycliste. 14 h, magazino féminin. 14.30, or-
chestre récréatif de Beromunster et solistes.
15.05, Accordéon. 15.30, histoires do Th.
Baerwart.

16.05, Tour do Suisse cycliste. 16.10, thé
dansant 17 h, Les Cosaques du Don. 17.30,
pour les enfants. 18 h, informations, météo,
actualités. 18.15, radio-jeunesse. 19 h, Tour
de Suisse, communiqués. 19.15, informa-
tions, échos du temps. 20 h, concert sur
demande. 20.25, notre boîte aux lettres.
21.20, meurtre pour passer le temps, pièce
policière de T. Yliruusi. 22.15, informa-
tions, commentaires, revue do presse, 22.30,
Sérénade pour Nathalie.

NEUCHÂTEL
CINÉMAS. — Studio : 20 h 30, La Route

do l'Ouest 16 ans.
Blo : 15 h, 18 h 40 et 20 h 45, Made-

moiselle. 18 ans.
Apollo :' 15 h et 20 h 30, Les Affreux.

18 ans.
Palace : 20 h 30, Mission spéciale. 16 ans.
Arcades : 20 h 30, Bonnio and Clyde.

18 ans.
Rex : 15 h et 20 h 30, Le Miracle de

l'amour. 18 ans.

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 indi-
que le pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:

Lo Fils d'un hors-la-loi.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Exposition.
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Rencontres
courtoises...

I u uxuj&^q I TWSM: _J|fffî|î ^P|
Lentement, un monsieur d'un Voilà une jeune femme en
certain âge traverse la rue. voiture.
Les feux passent au rouge.
Il hésite.
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Prévenante, elle s'arrête et lui fait signe de passer
Les égards sur la route r~ 

^Jf
—
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Et s'il arrive tout de même [rcr̂ ____§_, 
quelque chose? Du coup la
question «Où êtes-vous
assuré?» prend une grande
importance.
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domaine de 12 millions de m2, face à la mer, il vous UNOS A*MSAS DE enUM
offre pour le prix d'un appartement, d'une villa ou d'une l \ A ' '
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* restaurants et nombreux commerces à disposition * 115%, ' ^̂ ^̂ F̂mJSr^Plitî tu^dès ju i l le t  1969, un port de plaisance pour 800 yachts IL, * ' j$nPfj_
* en cours de construction : la plage du Pueblo Andaluz * j *̂, AuBH
inauguration le 7 juillet 1968 de la Plaza de Toro s * ÏÉÉÉB320 jours de soleil par an * température moyenne de
l'eau : 17 en hiver 21 et 22 en juillet et août * déclaré
Centre d'intérêt touristique national par décret du 22
octobre 1964 du gouvernement espagnol.

„ ..!_ • .. A Appartements et studios à partir de Gr°"d cnoix de terrains à partir
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal



JEUNES RIVES
Un centre d'achats
qui mange nos rives ?

Votez NON

La bannière fédérale
(Photo Kesytone)

WINTERTHO UR (ATS).  — Mal gré la
p luie, c'est une fou le  compacte qui
s'est pressée dimanche après-midi dans
les rues richement pavoisées de Win-
terthour pour voir passer le grand cor-
tège de la quatorzième Fête fédérale
des jodleurs, auquel p lusieurs centai-
nes de partic ipants costumés prenaient
part.

Une tribune of f ic ie l le  avait été dres-
sée , sur laquelle ont pris notamment
p lace le chancelier de la Confédéra-
tion, M. Karl Huber, MM. Buerg i et
Guenthard , conseillers d'Etat zuricois,
Widmer, président de la ville de Win-
terthour, ainsi que p lusieurs of f ic iers
sup érieurs de l'armée.

Les yod leurs en fête

Un Genevois de 58 ans sauvagement
poignardé par un ami de rencontre

Ce dernier , un Calalbre&Is, a été arrêté peu après
De notre correspondant :

Pour avoir Hé trop facilement connais-
sance avec un jeune Calabrais de 24 ans
(qui avait repéré, dans un café, son porte-
feuille confortablement garni), un Genevois
de 58 ans, M. Egon Trepper, architecte
d'intérieur, lutte contre la mort à l'hôpital
cantonal de Genève.

Ce citoyen noctambule avait fait la con-
naissance de son compagnon au cours de
libations. Les deux hommes décidèrent d'al-
ler terminer la nuit dans une « boite à
strip-tease » située juste sur la frontière, à
Veigy, non loin de Moilesullaz. Ils mon-
tèrent dans le véhicule du presque sexa-
génaire et, en cours de route, le Calabrais
sortit un poignard et en menaça sa vic-
time, afin de la dévaliser.

M. Trepper refusa de céder son bien
et stoppa son véhicule. Il fut alors sau-
vagement frappé en pleine poitrine par la
lame de son agresseur. Un coup passa à
quelques millimètres du cœur.

Le bandit s'empara alors du portefeuille
de sa victime et se fondit dans la nuit.

Quoique très grièvement blessé, M. Trep-
per eut la force de se traîner jusque vers
le poste de douane, où ses plaintes don-
nèrent l'alerte, juste avant qu'il ne perde
connaissance. Il a été hospitalisé de toute

urgence et se trouve — au moment où
nous transmettons — dans un état très
grave. Plusieurs transfusions sanguines ont
été nécessaires.

L'ARRESTATION DU CRIMINEL
Les recherches aussitôt entreprises par

les douaniers et les policiers, tant suisses
que français , devaient aboutir rapidement
à l'arrestation du criminel.

L'homme était encore couvert du sang
de sa victime. Il portait sur lui le poi-

gnard ainsi que l'argent qu'il venait de
dérober. Il s'agit d'un certain Donatoc,
24 ans, sujet calabrais, frappé d'interdiction
d'entrée en Suisse.

Il a été écroué séance tenante à Saint-
Antoine, sous l'inculpation de brigandage
à main armée et de lésions corporelles
graves et volontaires.

Devant la justice genevoise, il encourt une
peine très sévère, même si sa victime sur-
vit

R. T.

Deux incendies :
dégâts énormes
(c) Deux meendies se sont produits en Va-
lais au cours du dernier week-end. A Bo-
fyre , sur territoire de la commune d'Ayent
au-dessus de Sion, le feu a ravagé un cha-
let appartenant à M. Jules Constantin,
d'Ayent. L'immeuble a subi pour 60,000
francs de dégâts.

C'est à près d'un demi-million de francs
de dégâts d'autre part que se solde un
Incendie qui éclata dans l'après-midi de
samedi au village de Leytron. Les flammes
anéantirent la scierie de M. Henri Su-
chard. Il fallut appeler au secours les pom-
piers de Riddes.

A la suite de ce sinistre, non seulement
la petite industrie de ia famille Buchard
est détruite, mais environ dix personnes sont
sans abri. Il s'agit des familles Robert et
Martial Buchard qui avaient leur logement
au-dessus de la scierie. Les causes du si-
nistre ne sont pas connues.

Ferveur pour la journée
cantonale des malades
(c) Chaque année, la journée cantonale
des malades est attendue avec ferveur
d' un bout à l'autre du canton. La ma-

nifestatio n s'est déroulée dimanche par
un temps qui n'a guère entravé son dé-
roulement bien que le soleil désiré f û t
absent.

Des centaines de mala des avaient ré-
pondu à l'appel des organisateurs. La
manifestation qui se déroula du côté des
casernes de Sion fu t  marquée en mati-
née par une messe concélébrée et l'après-
midi par une procession. La statue de
Notre-Dam e fu t  transportée sur place
par les pilo tes des g laciers qui s'offrirent
bénévolement pour donner un cachet
spécial à cette journée. Des fleurs fu-
rent lancées du haut du ciel sur la foul e
en prières.

Il convient , au terme de cette jour-
née, de souligner le courage de près
d'un millier de malades qui participè-
rent à cette manifestation tout comme le
dévouement d'une belle p haip nge de vo-
lontaires, brancardiers, infirmières, méde-
cins qui facilitèrent le bon déroulement
de cette fê te  cantonale .

Une fillette
grièvement blessée

(c) Un grave accident s'est produit diman-
che vers midi sur la route de Salquenen.
Une auto conduite par M. Envin Pont,
20 uns, de Sierre, roulait de la gare en
direction du village lorsqu 'il happa , à hau-
teur de la villa Constantin, la petite Wanda
Mathier, 2 ans, fille d'Adrien, habitant Sal-
quenen. La fillette a été transportée dans
un état très grave à la clinique Sainte-
Claire à Sierre.

Chute de 30 mètres
dans un ravin

(c) Une jeep valaisanne a fait, dimanche
en fin de matinée, une chute de près de
30 mètres dans un ravin dans la région
des alpages de Val-d'Illiez. La machine
roula dans un précipice après avoir quitté
la route forestière. Le chauffeur , M. Ro-
ger Ecœur, 20 ans, fils d'Antoine, habitant
Val-d'Illiez, a été grièvement blessé. On l'a
conduit à l'hôpital de Lausanne avec une
fracture ouverte du crâne.

LANGENTHAL (ATS). — Une réso-
lution ayant trait aux troubles estu-
diantins et à la réforme des structures
de l'enseignement a été votée, diman-
che, par les sections de Lausanne, Bâle,
Berne et Zurich de la société d'étu-
diants •> Helvetia » à l'occasion de sa
fête centrale qui s'est tenue en fin de
semaine à Langenthal. Auparavant, le
conseiller fédéral Celio avait fait une
longue analyse des problèmes qui se-
couent la jeunesse actuelle.

Aux termes de cette prise de posi-
tion , les étudiants relèvent qu 'à la
suite des récents remous estudiantins,
il ressort que deux tendances se des-
sinent : l'une en vue d'une réforme to-
tole de l'université actuelle, l'autre qui
vise à réformer de fond en comble
l'ordre social d'aujourd'hui. Les étu-
diants adhérant à I'« Helvetia » esti-
ment , quant à eux, que c'est avec rai-
son que l'on réclame en Suisse une
nouvelle réglementation de l'université,
aussi bien en ce qui concerne la struc-
ture de l'enseignement que pour ce qui
est celle de l'administration. Les étu-
diants de I'« Helvetia » reconnaissent le
droit des étudiants à revendiquer,
par des voies démocratiques, les modi-
fications devenues nécessaires. En re-
vanche, ils rejettent l'idée d'associer
à ces revendications structurales les
problèmes de l'ordre social actuel. La
résolution relève, enfin , que l'« Helve-
tia » s'exprime en faveur de la société
d'aujourd'hui, base sur laquelle doit
s'édifier, selon ces étudiants, le monde
de demain .

Résolution de la
société d'étudiants

« Helvetia »

Cyclomotoriste tué
(c) Samedi, vers 14 h 50, M. Juan Mas,
24 ans, Espagnol, domicilié à Pully, des-
cendait l'avenue de Morges, à Lausanne,
lorsqu 'à la hauteur de l'avenue Recor-
don , il fut renversé par un automobilis-
te qui remontait l'avenue de Morges.
Grièvement atteint à la tête, H fut
transporté dans le coma à l'hôpital
cantonal , où , hélas, il devait succom-
ber à ses blessures en arrivant .

Grièvement blessé
(c) Samedi vers 11 h 10, avenue de
Provence à Lausanne, un motocycliste,
M. José San Vincente, 42 ans, habitant
Renens, roulait à cyclomoteur lorsqu 'il
fut renversé par un automobiliste et dut
être transporté à l'hôpital cantonal
souffrant d'un traumatisme crânien et
de plaies diverses, peut-être d'une frac-
ture du crâne.

Transportée à Lausanne
(c) Samedi nous avions donné l'acci-
dent dont avait été victime Mlle Jani-
ne Spitz, qui avait eu un accident à vé-
lomoteur à l'intersection des rues du
Midi et Chenette à Yverdon. Blessée à
la tête elle avait été transportée à l'hô-
pital de cette dernière ville. Malheureu-
sement son cas s'est agravé et il a fal-
lu la transporter à l'hôpital cantonal de
Lausanne. Elle souffre d'un traumatis-
me crânien et d'une éventuelle fractu-
ra dn crâne.

Trouvé mort
sur la route

(c) Samedi soir vers 22 heures, on a
trouvé étendu mort au bas d'un talus,
non loin de son cyclomoteur, dans la
descente du Marchairuz sur le Brassus,
le corps de M. Robert Meylan , 4G ans,
père de trois enfants, employé CFF au
Brassus. L'identité du malheureux n'a
été connue que dimanche matin. Le
corps a été transporté au Brassus.

On suppose que M. Meylan heurta un
obstacle, une pierre peut-être, ce qui le
fit tomber par-dessus sa machine et
s'assommer, se tuant sur le coup vrai-
semblablement.

Festival du jazz à Montreux :
palmarès

MONTREUX (ATS). — Sous la pré-
sidence de M. Gène Lees (Etats-Unis),
le jury international du 2me Festival de
jazz de Montreux a attribué les prix
suivants : grand prix de la Radio Suis-
se romande, au meilleur soliste du fes-
tival (une année d'écolage à la Berkleo
School of music, à Boston) : au saxo-
phoniste baryton britannique John Sur-
man , de Plymouth, membre du Mike
Westbrook band.

Deuxième prix (mille francs suisses) :
quintet te  norvégien de Jan Garharek.

Le jury de la presse a également dé-
cerné son prix au quintette danois Riel-
Mikkelborg.

Mille truites
empoisonnées

(c) Mille truites ont été découvertes
empoisonnées dan s la Valserine, la ri-
vière de BeUegarde, réputée très pois-
sonneuse.

La police recherche la cause et l'ori-
gine de ce massacre qui consterne les
pêcheurs du coin.

A Bolenne, Haute-Savoie, ce sont 7000
poulets qui ont péri, non pas sacrifiés
à la broche, mais carbonisés dans l'in-
cendie d'un parc avicole.

* La porte sculptée par Ernat Lud-
wig Kirchner, qui aurait dû être acqui-
se par le gouvernement grison à l'inten-
tion du Musée cantonal, a été vendue
lors de la vente aux enchères d'été de
Kornfeld et Klipstein à Berne, pour la
somme de 198,000 francs, A un collec-
tionneur privé de l'étranger. Il mettra
cette porte en dépôt dans un musée al-
lemand. Le crédit à la disposition du
gouvernement grison était insuffisant
pour acheter cette pièce rare.

Comment les apaiser
Bon repas et bonne digestion ne vont

pas toujours de pair. Les mets trop
riches , trop lourds ou trop épicés sont
souvent la cause de troubles digestifs,
tels que lourdeurs , aigreurs , ballonne-
ments. Ayez donc toujours quelques
pastilles digestives Rennie a la portée
de la main. En cas de besoin , sucez-
en lentement une ou deux, et vous sen-
tirez vos malaises s'estomper. En neu-
tralisant l'excès d'acidité gastrique, les
pastilles Rennie facilitent la digestion
et vous aideront à mieux supporter
vos petits écarts de régime.

Malaises digestifs ?
Dans tous les pays du monde, depuis
cinq ans maintenant, chacun sait qu'il
peut faire confiance au CLUB EURO-
PÉEN pour lui procurer les amis et les
amies qu 'il souhaite. Idées noires, soli-
tude, préjugés, t o u t  cela disparaît,
20,000 personnes vous attendent pour
échange d'idées sur tous sujets, va-
cances communes, rencontres, mariage ,
etc.. Pourquoi hésiter à demander une
documentation ? Elle est gratuite, sans
engagement. Demandez-la sans tarder
au CE. -BP 59 - Aubervilliers (France).
Tous âges - Tous milieux - Toutes
relations.

Ces nouvelles relations
que vous cherchez...

Le «siège»
des Zuricois

Un civil s'était annoncé pour prendre
la parole en qualité de < témoin » . Des
manifestants le tirèrent en bas du char
transportant la cage, après qu 'il eut dé-
claré qu 'à son sens, les policiers au-
raient mieux fait de « taper encore plus
fort > . Puis un silence gêné accueillit les
paroles d'un laitier qui voulut savoir
ce que ses boilles y pouvaient d'avoir été
vidées dans la rue par de jeunes van-
dales, après le concert...

Au début de la manifestation, le dé-
puté popiste Franz Rueb avait pris la
parole pour réclamer la démission col-
lective de la direction de la police. Puis
un membre de l'Association des étu-
diants progressites énuméra tous les
« scandales > de la police de ces der-
niers temps.

Des quelque 3000 jeunes qui ont oc-
cupé dimanche à 20 heures les deux
halles désaffectés du Globus , il ne res-
tait dimanche vers 20 h qu'un groupe
qui s'occupait à nettoyer les lieux. De-
vant le magasin de nombreux passants
étaient engagés dans des discussions
passionnées sur les possibilité et l'ave-
nir de la jeunesse.

Â l'hôpital
après une chute
de 300 mètres !

SPIERWEID (ATS). — Dimanche
matin, un touriste de Langnau
(Berne) a fait une chute de quel-
que 300 mètres dans la paroi nord
du Tannhorn. au Brienzergrat. La
Garde aérienne suisse de sauvetage
qui avait été alertée de Spierweid,
a immédiatement envoyé un héli-
coptère militaire sur les lieux de
l'accident. Le touriste, qui avait
perdu connaissance, fut alors hissé
à bord de l'appareil et transporté
à l'hôpital de l'Ile, à Berne.

Aux Assises genevoises :
• 180 avortements • une tenta tive de
meurtre • vingt incendies criminels

De notre correspondant :
Dès aujourd'hui et pour quatre jour s, la

Cour d'assises de Genève siège sous la
présidence de M. François Thévenoz. Au

« programme » de cette session d'été, trois
causes fort dissemblables.

Pour une fois pas de cambrioleurs de
métier, ce « pain quotidien » de la jus-
tice genevoise.

La première journée sera consacrée à
Jean-Pierre D., un garçon d'une vingtaine
d'années qui tint tout un quartier de Ge-
nève en émoi pendant un trimestre, au
début de l'année dernière.

Jean-Pierre D. est un incendiaire qui
alluma une vingtaine de sinistres, mettant
en danger , à plusieurs reprises, la vie de
ses concitoyens.

Deuxième « client > de cette Cour d'as-
sises, Celestino C, un Italien aussi ja-
loux que mal embouché, qui tenta do
rayer du nombre des vivants son ex-
maîtresse, l'assommant à demi avant de la
poignarder et de prendre la fuite à vélo-
moteur.

Celestino C. fut arrêté in extremis par
les douaniers. Les faits remontent à l'été
dernier.

Enfin, et cette cause nécessitera deux
jours d'audience, on jugera une avorteusa
de métier, Yvette C, qui pratiqua de 150
à 180 interventions, de 1964 à 1966 (épo-
que à laquelle elle fut arrêtée) tant à Ge-
nève qu 'à la Chaux-de-Fonds.

Yvette C. était « assistée > de deux com-
plices, Evelyne D., qui l'aidait dans ses
manœuvres avortives, et Bernard A., un
triste sire qui fonctionnait comme rabat-
teur, moyennant finances naturellement.

Quatre arrestations
(c) Les inspecteurs de la sûreté gene-
voise ont appréhendé une prostituée
zuricoise de 22 ans, coupable de filou-
terie d'auberge, un cambrioleur français
de 22 ans. qui venait de sévir à Genève,
et enfin deux autres jeune s Français
qui s'étaient fait une spécialité de
« déshabiller > les voitures en station-
nement. Ils s'emparaient en effet des
phares, des enjoliveurs, des essuies-gla-
ces et autres accessoires.

Ces quatre « clients » ont été incarcé-
rés à la prison de Saint-Antoine.

Quatre blessés
(c) Trois cyclistes motorisés et un au-
tomobiliste ont payé le tribut quotidien
aux aléas de la densité du trafic circu-
latoire à Genève.

Ce sont MM. Aggrippino Giglio, Ita-
lien, Léon Duriaux, Vaudois, Mme Emma
Meier, Bernoise, et enfin M. Fernando
Mathiques, Espahnol, qui furent trans-
portés soit à la policlinique soit à l'hô-
pital cantional, en fonction de la gravi-
té de leurs blessures.

Formidable télescopage
(c) La route de Malagnou a tremblé sous
le choc... L'affrontement a eu lieu entre
deux camions lourdement chargés, qui
se sont télescopés capot contre capot ,
un des conducteurs ayant été déporté
sur la gauche.

Deux blessés grièvement atteints ont
été dégagés. Il s'agit de MM. André
Staudhammer, qui conduisait , et de son
passager Emile Malingod , qui furent
hospitalisés de toute urgence.

1SUISSE AiEMANIQUfl

ZURICH (ATS). — A la suite d'un
refus de priorité, un accident mortel a
eu lieu à Zurich. Une voiture a coupé
la route d'un cycliste, M. Heinrich We-
ber, né en 1895, employé pensionné de
la ville. L'infortuné, qui n'avait commis
aucune erreur de circulation , fut renver-
sé et traîné sur la chaussée. Il fut si
grièvement blessé qu'il mourut peu
après son transport à l'hôpital.

Cycliste tué

PAYERNE

(c) Venant de Baden-Baden, un ressor-
tissant français, M. Claude-Louis Gar-
rige, âgé d'une quarantaine d'années,
circulant au volant de sa voiture , sa-
medi matin , en direction de Moudon ,
sur la route Lausanne-Berne. Il était
accompagné de sa femme et de son fils.
S'étant rendu compte qu 'il était victi-
me d'une hémorragie Interne, l'automo-
biliste se rendit chez un médecin de
Payerne qui , devant la gravité du cas,
le fit immédiatement transporter à
l'hôpital de cette ville.

Un automobiliste
victime d'un grave malaise
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soulage rapidement

Climat de contestation et esprit offensif sur le plan
social au congrès du parti socialiste suisse à Bâle

Politique fiscale: le lancement d'une initiative constitutionnelle accepté
De notre correspondant de Berne :
Samedi et dimanche, à Bâle, le parti socialiste suisse a tenu son congrès

ordinaire, ouvert par M. Gructter, président central et conseiller national. Il a
pris, on le verra plus loin, au moins une décision d'une importance politique con-
sidérable.

Le comité central avait , une fois encore,
invité aux débats les représentants des prin-
cipaux journaux d'information et d'opinion ,
sans craindre de leur donner le spectacle
de véritables affrontements et de discus-
sions très vives. Nous sommes bien loin
de ce morne et docile acquiescement qui
marque tant (rassemblées analogues !

J'Y SUIS, J'Y RESTE
On le sait, les dernières élections fédé-

rales n'ont pas été plus favorables à la
gauche qu'aux autres partis représentés au
Conseil fédéral. Cet échec relatif incite-
rait-il es socialistes à remettre en question
leur participation aux responsabilités gou-
vernementales ?

Dans son rapport, le secrétaire général
romand, M. Riesen, a répondu par un
« non » catégorique. La présence du parti
socialiste au collège exécutif — et une
présence correspondant à sa force électo-
rale — peut seule donner au mouvement
ouvrier sa juste place dans la vie politi-
que du pays et en faire, à l'échelon le plus
élevé, un interlocuteur à droits égaux.

ATTAQUE CONTRE LE CONSEIL
DES ETATS

Pour le secrétaire alémanique, M. Muel-
ler, une des faiblesses de la position so-
cialiste réside dans le mode d'élection au
Conseil des Etats qui prive le socialisme
de sa part d'influence sur une Chambre
dont les décisions pèsent pourtant du mê-
me poids que celle de la représentation
populaire. Dans ces conditioris, affirme M.
Mueller, « le parti socialiste n 'appuiera au-
cun projet de revision totale de la Cons-
titution fédérale qui ne remédierait pas à
cette, sitnntinn ».

POUR UNE SÉCURITÉ SOCIALE
TOTALE

Mais le point le plus important concer-
nait la politique sociale. Il semble bien
qu'il s'agisse, pour les dirigeants du parti,
de retrouver une plate-forme solide en vue
des prochaines élections. Le comité central
a donc annoncé qu'il était prêt à étudier,
pour le soumettre à un congrès extraordi-
naire qui aurait lieu l'an prochain, le texte
d'une initiative « ayant pour but de ga-
rantir, par un système d'assurance global,
la sécurité sociale sur l'ensemble du terri-
toire de la Confédération .» Il s'agirait en
particulier de déclarer obligatoire l'assuran-
ce-maladie, de la compléter par une assu-
rance-maternité, de développer l'assurance-
invalidité, enfin d'enlever à FA.V.S. son
caractère d'« assurance de base » pour ins-
tituer une véritable rente populaire qui
s'élèverait pour tous les salariés à 60 %
« de la moyenne de leurs revenus antérieurs
réalisés au cours des dix années ayant
accusé les plus forts gains ».

Cette proposition fut naturellement ac-
cueillie avec enthousiasme par l'écrasante
majorité des délégués, malgré l'avertisse-
ment donné par M. Leuenberger, président
de l'Union syndicale suisse, qui a déclaré
en substance : « Nous estimons que, pour
l'instant, notre besoin en - initiatives popu-
laires est largement couvert et qu'il est
plus urgent d'assurer la mise en vigueur
des dispositions résultant de la 7me révision
de la loi A.V.S. »

Une bonne partie de rassemblée accueil-
lit plutôt fraîchement ces propos, mais
acclam a, au contraire, tous les orateurs
— dont plusieurs Romands — qui encou-
ragèrent le comité central à se montrer
plus dynamique encore en cette affaire,
à prendre contact avec le « mouvement po-
pulaire des familles » qui prépare un pro-
jet analogue, à organiser ainsi une vaste
offensive pour la nationalisation de la sé-
curité sociale. M. Dellberg, le « vieux lion >
valaisan , fut l'objet d'une longue ovation,
lorsqu 'il proposa que la moitié au moins

des dépenses fussent à la charge des pou-
voirs publics.

DÉPENSES MILITAIRES
ET AIDE AU TIERS MONDE

L'assemblée devin t houleuse lorsque le
comité central exposa pourquoi il ne pou-
vait prendre en considération une propo-
sition genevoise tendan t à refuser tout cré-
dit pour de nouveaux achats d'avions —
« Attendons les projet s du Conseil fédéral
avant de nous prononcer » , recomman dait
M. Riesen — et surtout lorsqu 'il contesta
la possibilité de « prélever » sur le budget
militaire les crédits destinés à l'aide au
tiers monde, tou t en affirmant d'ailleurs
la nécessité de faire , dans ce sens, un ef-
fort sensiblement accru .

Le comité directeur finit toutefois par
obtenir raison.

POLITIQUE FINANCIÈRE
ET POLITIQUE ÉTRANGÈRE

N'ayant pu assister aux discussions du
dimanche, il me serait malaisé de donner
mes impressions à ce propos. Toutefois, des
conversations tenues la veille dans les cou-
loirs, il est possible de conclure que le par-
ti socialiste refuse de considérer les pro-
jet s fiscaux du Conseil fédéral comme « un
programme de réforme » et qu'il enten d
bien lier une « extension » des impôts de
consommation à un renforcement sensible
de la fiscalité directe. Ensuite qu 'il encou-
ragera le gouvernement et d'abord l'ac-
tuel chef du département politique, M.
Spuhler, _ à s'engager plus franchement sur
le chemin qui doit mener notre pays à
l'intégration européene et aux Nations
unies.

L'impression générale qui se dégage de
cette journée, c'est que « la base » et sur-

tout la jeuness e, attend des dirigeants un
esprit offensif plus marqué.

G. P.
POLITIQUE FISCALE : INITIATIVE

BALE (ATS). — Contre l'avis du comité
directeur du parti , le congrès socialiste a
décidé, dimanche, par 169 voix contre 139,
d'accepter une proposition de la section de
Schlieren demandant le lancement d'une ini-
tiative constituti onnelle ayant trait à la po-
litique fiscale. La section de Schlieren de-
mande notamment que cette initiative soit
lancée jusqu 'au printemps 1969 au plus
tard. Bile contient les points suivants :
9 transformation de l'impôt sur la dé-

fense nationale en un impôt fédéral (im-
pôt sur la fortune) ;

9 libération des revenus inférieurs à
30,000 fr ancs de l'impôt fédéral ;

9 forte progression dans l'imposition des
gros revenus et des grosses fortunes ;
et enfin :
9 mesures en vue de l'unification de

l'imposition fiscale dans tou te la Suisse.
D'autre part, un autre projet d'initiative

venant d'une section de Zurich , relatif lui
aussi à l'imposition fiscale, a été accepté
pour examen.

(c) Un tragique accident s'est produit sa-
medi sur le chantier valaisan de Gebiden,
au-dessus de Blatten. Une équipe d'ouvriers
était occupée à des travaux de minage
lorsque, soudain, l'un des hommes perdit
pied et bascula dans le vide faisant une
chute d'une centaine de mètres dans les
rochers. 'La victime est -M. Franco Gob-
bo, ressortissant italien, domicilié en Va-
lais, figé de 24 ans, Vénitien d'origine.
M. Gobbo a trouvé la mort dans l'acci-
dent.

Ordinations sacerdotales
VIÈGE (ATS). — Cette fin de semaine

a été marquée en Valais par diverses
cérémonies d'ordinations sacerdotales.
Mgr Adam, évêque de Sion , a conféré
la prêtrise en l'église Sainte-Catherine,
à Sierre, à quatre jeunes diacres soit
les abbés Ersvé Clavien, de Miège, Mi-
chel Massy, de Saint-Jean en Anniviers,
André Nieshamaje, du Ruanda, et le
père Christian Grand, capucin, de Fri-
bourg.

Une cérémonie identique s'est dérou-
lée dimanche en l'église paroissiale de
Viègç où le sacerdoce a été conféré à
cinq diacres du Haut-Valais soit les
abbés Roland Brigger, de Brigue, Jean-
Marie Perrig, de Viège, André Seiler, de
Glis, André Werlen, de Geschinen, et
Eugène Zimmermann, de Vispertermi-
nen.

Tragique chute
d'un ouvrier

Près d'Ebnat-Kapell (Appenzell)

EBNAT-KAPPEL (Appenzell), (ATS).
— Dans la nuit de dimanche, au ha-
meau de Juggen-Huesliberg, près d'Eb-
nat-Kappel, un incendie s'est déclaré
dans une maison de paysan non habi-
tée. Lorsque l'incendie fut découvert,
la grange était déjà complètement ra-
vagée par les flamimes, qui commen-
çaient d'ailleurs à s'attaquer au loge-
ment. Du fait qu 'il n'y avait pas de
voie d'accès jusqu 'à l'immeuble et que
l'eau faisait défaut , les pompiers n'ont
pas été en condition d'intervenir effi-
cacement. Les dégâts sont évalués à
100,000 francs. D'après l'enquête de la '
police, il s'agit d'un incendie criminel.

Incendie criminel :
une ferme détruite

WINTERTHOUR (ATS). — M. Hans
Rasi , 62 ans, agriculteur à Marthalen ,
M. Bernhard Bauholzer, 24 ans, res-
sortissant allemand, de Villingen-Dorf
et Mlle Marguerite Bauholzer, 22 ans,
ont été tués à la suite d'un accident de
la circulation survenu à Henggart. Pour
une raison qui n'a pas encore pu être
éclalrcie, M. Rasi a perdu la maîtrise
de sa voiture. L'automobile fut déportée
sur le côté gauche de la chaussée et
entra en collision frontale avec une voi-
ture allemande qui roulait correctement.
Alors que M. Rasi succombait à ses bles-
sures sur le lieu même de l'accident, M.
Bauholzer devait décéder au cours de
son transport à l'hôpital cantonal de
Winterthour, tandis que Mlle Bauholzer
succombait le soir.

Trois morts dans
le canton de Zurich

AVALAIS

A la sortie d'une autoroute

SAMSTAGERN (ATS). — En sortant
de l'autoroute à Samstagern, dans le
canton de Zurich, une élève-conductrice,
qui était au Volant de la voiture de son
mari , perdit le contrôle de son véhicu-
le. Celui-ci est allé s'écraser sur l'auto-
route qu 'il venait de quitter, et qui se
trouvait en contrebas. Les quatre occu-
pants de la voiture, dont deux enfants,
ont été grièvement atteints, et l'un
d'eux, M. Hugo Angstmann, commer-
çant, né en 1931, est décédé à l'hôpital
des suites de ses blessures.

Bambins tués
9 Le petit Roger Blattmann, âgé de
4 ans, s'est jeté sous nne voiture à
Langnau, dans le canton de Zurich. Il
devait succomber peu après à ses bles-
sures. Les témoins se contredisent sur
les circonstances de l'accident.
9 Une fillette de trois ans, Gabriella
Notter, a été happée par une automo-
bile qui l'a mortellement atteinte, sur
la route entre Filisbach et Niederrohr-
dorf , dans le canton d'Argovie. Son
frère a expliqué qu 'elle avait lâché sa
main et s'était précipitée sur la route.

1 mort, 3 blessés



La situation dans la métallurgie
Importante décision ce matin chez Renault

PARIS (AP). — Alors qu 'il restait en-
core 300,000 grévistes environ dans a mé-
tallurgie en fin de semaine, et que de
nombreuses entreprises paraissaient devoir
s'engager dans leur cinquième semaine de
grève , la journée d'aujourd'hui devrait être
importante par des votes, aux usines Re-
nault et à celles de la métallurgie de
Saint-Nazaire notamment , et par des re-
prises comme à Usinor-Denain (8000 em-
ployés), aux chantiers navals et industriels
de la Ciolat , Valourec à Anzin, Venot-
Pic à Onnaing (Nord), Mouty à la Sen-
tinelle , et aux ateliers et chantiers de
Bordeaux.

Dans l'automobile , l'atmosphère était plu-
tôt au pessimisme samedi. Toutefois , un

vote à bulletin secret doit avoir lieu ce
matin dans toutes les usines Renault (qui
semblent jouer un rôle pilote dans la
branche ) sur les dernières propositions de
la direction. Celles-ci prévoient notamment :
augmentations de 4 % au 1er juin et de
3 % au 1er octobre , plus majorations ho-
raires de 0,18 % au bas de l'échelle , et
de 0,09 % au palier supérieur (jusqu 'au
coefficient 200) 9 paiement de la prime
exceptionnelle de juillet 9 diminution
immédiate d'une heure de l'horaire hebdo-
madaire , plus une demi-heure au 1er septem-
bre pour ceux qui font plus de 45 heures
# indemnisation à 50 % des jours de grève ,
mensualisation des membres du personnel
âgés de 55 ans et avant un an d'ancienneté ,
création d'une commission paritaire d'en-
treprise... '

LA SITUATION HIER SOIR
Toujours dans le secteur de l' automo-

bile , la situation était la suivante hier soir :
© Peugeot : un « protocole de fin de

discussion > a été établi , la direction esti-
mant ne pouvoir aller plus loin. Les syn-
dicats CGT et CFDT ne s'estimaient pas
satisfaits. La CGT demandait une reprise
des pourparlers sur la réductions des temps
de travail, le paiement des jours de grève
et sur le droit syndical.

9 Citroën : la délégation CFDT a quit-
té hier après-midi la séance de négocia-
tions. Elle demande à la direction de nou-
velles propositions notamment sur le pro-
blème des libertés et droits syndicaux
dans l'entreprise.

9 Berliet : les négociations ont été rom-
pues à Lyon, les propositions de la direc-
tion ayan t été rejetées par les syndicats.
Ici, comme chez Citroën et chez Peugeot ,
un dégel pourrait survenir si le vote orga-
nisé ce matin chez Renault était positif.

La métallurgie parisienne reste elle large-
ment touchée par la grève , qui se poursuit
notamment à la SNECMA (aéronautique),
Thomson-Houston . Hispano-Suiza , Alsthom-
Saint Ouen, Terfi-Métaux, Ideel-Standard.

A Saint-Nazaire , les ouvriers de la mé-
tallurgie doivent décider aujourd'hui de la
reprise du travail où de la poursuite de la
grève, sur la base des négociations qui se
sont déroulées et qui prévoient l'applica-
tion du protocole d'accord de Grenelle ,
plus divers aménagements.

Coup d'épongé définitif sur l'affaire algérienne
Mais cela suffira-t-il pour que les anciens activistes et les Pieds noirs se rallient dimanche au gaullisme ?

La grâce du général Salan, la libération des derniers autres condamnés
O.A.S., du bagne de l'île de Ré, les promesses de mise en liberté provisoire
de ceux des quelque 160 émigrés, dont ont déjà profité M. Georges Bidault,
le colonel Lacheroy et da'utres moins connus, mettent un point final à
l'opération de liquidation progressive de la répression anti-Algérie fran-
çaise et anti-O.A.S. entreprise, par « petits paquets », depuis 1964 par le
général De Gaulle.

Ce pardon, ce coup d'épongé définitif ,
six ans après le putsch des généraux d'Al-
ger, dix ans après -le 13 mai, à la
veille de l'anniversaire de l'appel du 18
juin 1940 et à huit jours exactement du
premier tour des élections législatives pro-
voquées par une crise sans précédent , peu-
vent-ils modifier l'attitude à l'égard du
régime gaulliste des partisans et sympa-
thisants de l'Algérie française, des « pieds
noirs > , de tous ceux qui n'ont pas accepté
l'abandon de l'Algérie par le général De
Gaulle ?

Certains croient ou feignent de croire
que le président de la République n'a libéré
Salan et les autres condamnés pour sub-
version que pour obtenir davantage de voix
en faveur des candidats gaullistes.

Le « Monde » de samedi, dans un en-

cadré, adopte cette thèse : « Six ans onl
suffi à beaucoup pour oublier la folle el
souvent criminelle entreprise de l'OAS
écrit le grand quotidien du soir. Aussi
la grâce et la libération de ses plus hauts
responsables devaient-elles tôt ou tard in-
tervenir.

Les prisons, les prisons politiques surtout,
sont toujours trop pleines. Six semaines
ont donc suffi pour que le pouvoir se ré-
signe enfin à accorder le pardon qu 'il
avait jusqu 'alors refusé obstinément. Qu'on
le veuille ou non, la générosité du geste
apparaîtra des plus intéressées. Pouvait-il
agir autrement au moment où il sonne
le rassemblement des droites Une voix
est une voix. Cette libération de chefs mi-
litaires révoltés est une victoire de plus,
une victoire sans doute amère des étudiants
révoltés ».

Une voix est une voix, certes, mais
jusqu 'ici ni M. Georges Bidault, ni le
général Salan, ni aucun de leurs amis n 'a

lancé le moindre mot d'ordre de ralliemcni
au général De Gaulle où à cette Unior
pour la défense de la République , ma
chine électorale qu 'il a suscitée.

M. Georges Bidault reste plus centriste
que jamais et songe à fonder un mouve
ment politique nouveau « pour la liberté
et le progrès » . Le général Salan estime qut
voter est une affaire de conscience person-
nelle. M. Jacques Soustelle n'a même pas
daigné revenir en France et se présenter
aux élections dans son ancien fief lyon-
nais : « Les élections ne changeront rien
dit-il, c'est le régime qui doit changer. »

Dans ses prudentes déclarations à la sor-
tie de la « prison des généraux » de Tulle
dont il était le dernier et seul hôte , Salan
n 'a pas eu un

^ 
mot de remerciement pour

celui qui l'a gracié. Il n'a même pas pronon-
cé son nom, à propos de cette unité
nationale dont il est tant question ; il a dit:
« Je suis heureux que beaucoup en aienl
parlé, notamment des hommes touchanl
de près le chef de l'Etat, MM. Pompidou
Debré et Chaban-Delmas, entre autres. »

Ceci est interprété par certains observa-
teurs comme à la fois, un démenti des
rumeurs selon lesquelles ce seraient les
:hefs militaires qui auraient exigé pour
prix de leur soutien, la libération de Salan
3t le pardon pour les émigrés et, à la
fois, une confirmation que ce seraient les
personnalités politiques qu 'il a citées qui
auraient conseillé au chef de l'Etat de
aâter la libération et le pardon général ,

L'ancien candidat d'extrême-droite à la
présidence de la République et ancien avo-
;at de Salan , Me Tixier-Vignancour, pré-
sident de l'Alliance républicaine, par con-
cre, déclare que la mesure de grâce ré-
:lamée par lui le 30 mai est le prélude
lécessaire à une réconciliation nationale,
seule capable de faire face à la subversion
:ommuniste.

Si le ralliement de Me Tixier-Vignan-
;our ne fait plus de doute , il est cependant

de nombreux amis de Salan qui se refuse-
ront à aller jusque-là. Ancien collaborateur
de Salan , M. Lacoste La Reymondie, ancien
parlementaire , interviewé par Radio-Luxem-
bourg a eu ce mot terrible : « Je ne crois
pas que ceux qui n'ont pas été capables de
résister à la subversion en Algérie, aient
aujourd'hui les qualités intellectuelles et
morales pour résister à la subversion en
France. »

UN JOUR OU L'AUTRE
La grâce de Saaln , de l'avis de tous les

observateurs , serait intervenue un jour ou
l'autre , c'était dans la ligne de la poli-
tique qu 'avait décidée il y a quatre ans le
général De Gaulle ; on s'attendait à ce
qu 'elle intervienne pour la fête nationale
du 14 juillet prochain. Les événements, la
nécessité d'un vaste regroupement électoral
anticommuniste, les conseils des stratèges
gaullistes ont très certainement conduit le
général De Gaulle a accélérer et proba-
blement à élargir à d'autres condamnés le
processus entamé en 1964. La décision
était prise il y a une semaine mais De
Gaulle a retenu la signature du décret de
grâce jusqu'à samedi pour la justifier par
la commémoration nationale de l'appel du
18 juin.

Tous les condamnés au titre des crimes
st délits commis en relation avec les évé-
nements d'Algérie que ce soit sur place
ou en France sont maintenant libérés. 3459
condamnés ont ainsi été libérés et amnis-
tiés. Le sort de tous les « émigrés » (ceux
qui ont été condamné par contumace) en-
viron 156 n'est pas encore réglé, mais il
semble qu'aucun de ceux qui rentreraien t
aujourd'hui ne serait incarcéré.

La grâce de Salan met le point final
à l'affaire sanglante qui a dominé l'his-
toire de la France pendant les quinze der-
nières années, la guerre d'Algérie. Cette
mesure d'apaisement prouve que la page
est définitivement tournée.

Le coup d'épongé définitif était deman-
dé depuis plusieurs années, non seulement
par les avocats des activistes et les asso-
ciations de rapatriés, mais aussi, progressi-
vement, par tous les partis politiques, gaul-
listes compris — à l'exception du parti
communiste. Le général De Gaulle, pour
sa part , avait entamé le processus de

liquidation dès la fin de 1963, mais
s'était toujours opposé à ce que l'amnis-
tie soit le fait d'une décision parlementaire ;
il entendait être le seul à juger du mo-
ment opportun et des bénéficiaires de la
grâce ou de l'amnitie et elon une avante
graduation , il a opéré par petits paquets
et ancé ses divers trains de grâce dans
le contexte d' une fête nationale ou reli-
gieuse. C'est encore à la discrétion qu 'inter-
viendra à son heure , la décision qui fera
du général Salan gracié , libéré mais non
encore amnistié , un citoyen comme les
autres. Jean DANÈS

La Rhodésie aurait vendu
de l'or à Paris et à Zurich

SELON UN JOURNAL SUD-AFRICAIN

JOHANNESBOURG (AFP). — La « Rhode-
sian Reserve Bank» a vendu pour près de
2.240.000 dollars d'or sur les marchés libres
mondiaux , — à Paris ou à Zurich au prix
moyen de 40 dollars l'once — au cours des

dernières semaines, a affirmé dimanche le
journal influent sud-africain <Sunday Times»
11 a précisé que ces ventes ont porté, au
cours des sept dernières semaines, sut
50.000 onces d'or et que les producteurs rho-
désiens ont reçu une prime de 2,8 dollars
l'once pour l'or qu 'ils ont remis à la banque
entre la mi-mars et la fin mai.

Les ventes d'or rhodésiennes ont été un se-
cret jalousement gardé par le gouvernement
de Salisbury depuis la déclaration unilatéra-
le de l'indépendance.

Selon le « Sunday Times » , une organisation
sud-africaine négocie actuellement avec la
banque centrale rhodésienne le transport vers
les marchés libres d'une nouvelle quantité
d'or.

La production annuelle d'or de la Rhodé-
sie n'est que de 2 pour cent de celle de l'A-
frique du Sud, mais cette industrie est vita-
le pour le pays qui affronte des sanctions
internationales , car elle lui permet d'obtenir
des devises étrangères.

Libération de Salan
Le 21 avril 1961, le putsch éclate. Les

quatre généraux, le « quarteron » dans
le langage qu'avait alors employé le
général De Gaulle pour les dénoncer à
la nation française, prennent le pou-
voir à Alger. Un feu de paille. Le 24
ils sont balayés. Les officiers de l'ar-
mée ont refusé de courir l'aventure.
Entre les révoltés et les autres, le fossé
s'est ouvert.

Pour la seconde fois en un an, Raoul
Salan fait un choix décisif : H refuse
de se rendre comme Challe on Zeller.
Il entre dans la clandestinité et de-
vient le chef de l'« Organisation armée
secrète », l'appareil de combat meur-
trier des partisans de l'Algérie fran-
çaise.

Arrêté
L'arrestation du général Salan sonne

le glas de l'Algérie française. Le mou-
vement de l'OAS ne survit que deux
mois à la capture de son chef , le 20
avril 1962. Il échappe à la mort. Le
Haut Tribunal militaire le condamne,
par une sentence qui apparaît comme
un coup de théâtre, mais qui est peut-
être un geste de fraternité, à la déten-
tion criminelle à vie. Le 6 décembre
1962, Raoul Salan est enfermé à la pri-
son de Tulle. Il y restera seul quand
le général Jouhaud aura été libéré en
décembre 1967.

Par ailleurs, plusieurs enseignants de

nationalité française en Algérie ont pro-
testé dimanche contre la libération du
général Salan et ses compagnon s de
l'OAS.

Les autres...
Les onze prisonniers encore détenus

pour des faits liés à l'affaire algé-
rienne qui viennent d'être graciés par
le président de la République avec
l'ex-général Salan sont , outre l'ex-colo-
nel Antoine Argoud , l'ex-capitaine Jean-
Marie Curutchet, adjoint de l'ex-capi-
taine Sergent à l'OAS-Métropole :

Alain Bougrenet de la Tocnaye, ex-
lieutenant au 1er régiment d'artillerie
(il devait créer à Alger un réseau
OÀS). Il était notamment impliqué
dans l'attentat du Petit-Clamart, con-
tre De Gaulle, qu'il avait monté après
s'être évadé ;

Serge Bernier, Jacques Prévost et
Gérard Buisines avaient participé à
l'attentat du Petit-Clamart.

Gilles Buscia , l'un des organisateurs
du meurtre du commandant Kubaziak,
à Aix-en-Provence (juin 1962) et de la
tentative d'assassinat de M. Georges
Pompidou , dans sa maison de campa-
gne, à Orvilliers (août 1962) et instiga-
teur de l'attentat contre De Gaulle au
Mont-Farron (août 1964) ;

Pierre Fenoglio, responsable de la
mort de M. Camille Blanc (maire

d'Evian, en avril 1961) ;
Jean Bichon , directeur politique du

Conseil national de la résistance, et
inculpé dans le complot de l'Ecole mi-
l i taire  (15 février 1963).

Par ailleurs, Roger Talbetier et Guy
Clément auraient dû être libérés en
mars dernier. Mais, ils ont été con-
damnés à trois mois de prison pour
violences à l'égard de leurs surveil-
lants , lors de l'enquête sur l'évasion
de Claude Tenne, qui avait réussi à
s'évader du pénitencier, caché dans une
malle .

M. Eshkol propose M. Ygal Alton au poste
de vice-président du conseil israélien

Pour barrer la route du pouvoir à Dayan

JÉRUSALEM (AP). — M. Lévi Eshkol ,
président du conseil israélien , a officielle-
ment proposé dimanche que le poste clé
de vice-président du Conseil et ministre
de l'immigration soit confié à M. Yigal
Allon , 49 ans ministre du travail et rival

politique du général Moshe Dayan , minis-
tre de la défense.

M. Eshkol , qui est âgé de 72 ans, son-
ge déjà à sa retraite et aux moyens d'em-
pêcher que le général Dayan ne lui suc-
cède.

En tant que dirigeant important du parti
RAFI, ce dernier peut compter sur un
appui politique important mais on s'attend
pour le moment à ce que le cabinet ap-
prouve la proposition de M. Eshkol.

UNE EXPÉRIENCE
Les Palestiniens exilés dans certains pays

du Moyen-Orient seront autorisés à se
rendre pendant un mois en Israël cet
été, à la conditon qu 'ils viennent d'Etats
arabes « modérés » et qu'ils ne créent au-
cun trouble, a annoncé dimanche le minis-
tère de la défense.

Nous ne comptons pas les laisser ve-
nir de pays arabes extrémistes : Egypte,
Syrie, Irak et Algérie », a dit un porte-
parole. «L'expérience est limitée à un mois
seulement. Lorsque nous aurons vu com-
ment cela marche, nous aviserons » .

L'expérience a commencé dimanche ma-
tin, avec un groupe qui a franchi le pont
Allenby sur le Jourdain. Ces réfugiés vont
rendre visite à des parents demeurant sur
la rive occupée.

NASSER SE RENDRA A MOSCOU
Lo président égyptien Nasser se rendra

en Union soviétique au début du mois pro-
chain , pour une visite officielle. Son der-
nier voyage à Moscou remonte au mois
d'août 1965. Le raïs fera une halte à Bel-
grade, où il aura des entretiens avec le
président Tito.

Sorbonne : nouvelles manifestations
Pendant ce temps , des groupes s'étalent

formés au-delà des barrages de police
et une tension se créa rapidement. On
entendait 1*. Internationale » et la cir-
culation était bientôt interrompue bou-
levard Saint-Michel. La foule allait gros-
sir rapidement.

«IL Y A EU CRLME»...
Selon des sources universitaires, à l'in-

térieur de la Sorbonne, un inspecteur,
à l'aide d'un porte-voix, déclarait :

« Il y a eu crime cette nuit à la Sor-
bonne. Je demande à tous les étudiants
d'évacuer les locaux. On ne fera de mal
à personne ». Mais les étudiants ras-
semblés dans la cour manifestèrent leur
désaccord. L'un d'eux s'empara du por-
te-voix et déclara :

« Les policiers de la P.J. sont encore
sur place ici, et font leur enquête nor-
malement. Il n'est pas nécessaire d'éva-
cuer la Sorbonne pour un crime qui
n'y a certainement pas été commis, ain-
si qu 'en témoigne l ' infirmier du poste
de secours. »

Cet infirmier , en effet , aff irmerai t
avoir reçu le jeune homme emmenés de
l'extérieur , alors qu 'il était déjà bles-
sé. Selon des sources universitaires
bien informées, l'infirmier, constatant
la gravité de la blessure, a téléphoné
aussitôt à l'Hôtel-Dieu, et une ambu-
lance de cet hôpital est venue chercher
le blessé.

Toujours selon les mêmes sources, les
policiers ont montré aux étudiants dans
la Sorbonne une photo du blessé et celle
d'une jeune fille trouvée dans son porte-
feuille.

Cependant , les négociations avec le co-
mité d'occupation se poursuivaient , ce der-

nier refusant d'évacuer les lieux. Dans un
communiqué, il déclarait :

« Si des conditions normales sont réta-
blies au Quartier Latin, nous acceptons
que l'enquête ait lieu, mais étant donné
les provocations de la police, (nous avons
des témoins attestant que le blessé qui
a été transporté de l'infirmerie de la Sor-
bonne à l'hôpital a été blessé à l'extérieur
de la Sorbonne), nous demanderons que
l'enquête soit publique et qu'elle ait lieu
en présence des journalistes. »

Le comité lançait ensuite un appel à
tous les étudiants pour qu 'ils se rassem-
blent au plus vite en masse au Quartier
Latin et qu 'ils y demeurent vigilants , en
«'abstenant de tou te provocation.

De son côté, l'UNEF publiai t un commu-
niqué déclarant notament : « ... Sans
parler de l'absence de fondement sérieux
au prétexte invoqué, il est évident aux
yeux de tous qu'il s'agit là d'une provoca-
tion manifeste de la part du gouverne-
ment... Au moment où l'on parle de dé-
bats dans l'université, où les intéressés sont
en train de se concerter et d'organiser
leur enseignement , c'est une étrange réponse
aux problèmes qui sont posés que d'envo-
yer les forces de police dans le Quartier
Latin et de demander la fermeture de la
Sorbonne ».

L'UNEF demandait l'év acuation du Quar-
tier latin « avant que toute enquête puisse
être envisagée ».

Finalement, toutefois, les étudiants com-
mencèrent à évacuer la Sorbonne vers 18
heures , certains emportant un balluchon.
Les étudiants s'en allaient librement par la
me Victor-Cousin sans être arrêtés tandis
que lcs _ groupes massés sur le boulevard
Saint-Michel les accueillaient aux accents
de I*« Internationale ».

Cependant , selon des sources universitai-
res, des étudiants auraient été matraqués
très brièvement lorsqu 'ils se sont trouvés
dans la rue. Les policiers ont fait sortir
tous les étudiants et tous les professeurs,
y compris le vice-recteur Chalin ajoute-t-on
de même source . Ce dernier a protesté
contre ces mesures , en présence des
étudiants.

L'évacuation de la Sorbonne devait être
bientôt achevée, et les policiers entassèrent
dans la cour toutes sortes d'objets trouvés
dans les locaux, notamment des matra-
ques, des barres de fer, des hachettes, des
chaînes, des casques, des masques à gaz,
des médicaments. Aucune arme à feu n 'a
été trouvée.

Un peu avant 20 h, un nouveau commu-
niqué du ministère de l'intérieur déclarait :

€ A la suite du transfert de l'infirmerie
de la Sorbonne à l'IIôtel-Dicu d'un jeune
homme blessé d'un coup de couteau. la
décision a été prise par le gouvernement
de procéder à une enquête judiciaire et
de mettre fin à la situation anormale exis-
tant actuellement à la Sorbonne.

Finalement, la Sorbonne a et évacuée
sans incident et la préfecture de police
procède à un examen de l'état des lieux.

Pendant que se déroulaient à la Sorbonne
les négociations, la tension était rapidement
montée dans le Quartier Latin où les
étudiants allaient affronter en plusieurs
points l 'important service, d'ordre . Ces in-

cidents menacèrent parfois de prendre la
tournure violente des dures émeutes des
dernières semaines, notamment au carre-
four de l'Odéon où les étudiants firent
un barrage à l'aide de trois autobus mis
en travers de la chaussée, et rue des Saint-
Pères.

Les CRS, les gendarmes- mobiles et des
éléments de la police municipale disper-
sèrent pendant près de cinq heures les
groupes qui s'étaient formés. Le service
d'ordre a utilisé les grenades lacrymogè-
nes et offensives, tandis quo les mani-
festants lançaient des projectiles divers, par-
fois des pavés.

Au milieu de l'après-midi, sur le boule-
vard Saint-Michel, la foule des manifes-
tants atteignait près de 5000 personnes.
Les forces de police allaient d'abord dé-
gager le boulevard Saint-Michel.

Les escarmouches devaient se prolonger,
mais les CRS gardaient toujours une dis-
tance .face aux manifestants. Puis ce fu-
rent les derniers affrontements , notamment
à la hauteur de la rue des Saints-Pères
où plusieurs manifestants ont été blessés.

A Murât, où se trouvait M. Georges
Pompidou , le premier ministre a été tenu
constamment au courant des événements
du Quartier Latin .

M. Pompidou a déclaré à la presse :
« Il fallait que cela se fasse. Dans

quelques jours, la Sorbonne sera rouver-
te aux étudiants et aux enseignants, lors-
qu'elle aura été nettoyée. »

WASHINGTON (AFP). — L'ancien prési-
dent Dwight Eisenhower a été victime same-
di soir d'une nouvelle crise cardiaque, an-
nonce un communiqué de l'hôpital militaire

Walter Reed de Washington où le général
se remettait d'une crise précédente qui s'é-
tait produite le 20 avril.

Terroriste autrichien arrêté
MUNICH (AP). — M. Norbert Burger ,

ancien professeur à l'université d'Innsbruck , a
été arrêté samedi par la police frontalière
ouest-allemando qui le recherchait pour in-
citation au terrorisme. Selon la police de
Munich . M. Burger est l'un des responsables
du mouvement clandestin favorable au re-
tour du Tyrol du sud italien à l'Autriche.

Ike : nouvelle crise
cardiaque

Berlin à l'heure des visas

Un embouteillage de dix kilomètres de
long s'est formé samedi dès 7 heures du
matin , à la sortie ouest de Berlin-Ouest.
Les automobilistes qui quitten t Berlin pour
le week-end doivent attendre entre trois et
quatre heures pour passer les formalités
à l'entrée de l'autoroute traversant la RDA.
La lenteur des contrôles, assez fréquents
en fin de semaine, est aggravée par la
nouvelle exigence de visas et de taxes
imposés par les autorités est-allemandes aux
déplacements entre les deux Allemagnes.

A Bonn, un porte-parole officiel a évo-
qué la possibilité d'un voyage du chance-
lier Kiesinger à Washington, pour discuter
de l'affaire avec le président Johnson. Il
n'y a encore aucun plan précis, a dit ce
porte-parole, mais une rencontre Johnson-

Kiesinger « est l'un des moyens envisagés
par le chancelier pour déterminer de quelle
manière réagir aux dernières restrictions
sur les déplacements touchant Berlin » .

De son côté, M. Klaus Schutz, bourg-
mestre de Berlin-Ouest a déclaré dans le
discours radiodiffusé qu 'il a prononcé pour
marquer le 15me anniversaire du soulève-
ment de Berlin-Est, le 17 juin 1953 : « Le
monde entier sait qui crée les tensions au
cceur de l'Europe et s'oppose à la ten-
dance actuelle vers la paix. » M. Schuetz
a quand même proposé de renconte r les au-
torités est-allemandes < n 'importe quand et
n 'importe où» , afin de négocier la levée
de ces restrictions.

(Téléphoto AP)

Il y a quinze ans
Berlin-Est se soulevait

UN FAIT .PAR JOUR

On parle beaucoup, ces temps-ci.
de grèves, d'occupation d'usines et de
revendications ouvrières. Le moment
nous parait donc bien choisi poui
rappeler le grand soulèvement des tra-
vailleurs berlinois du 17 juin 1953,
soulèvement qui finit sous le feu des
tanks russes et fut le dernier soubre-
saut d'un peuple enchaîné.

L'affaire avait débuté le 28 mai
par un décret du gouvernement de
Pankov prescrivant un relèvement d'au
moins 10 % des normes de produc-
tion pendant une période d'un mois
au minimum. Le coup frappait dure-
ment tout le monde ouvrier et plus
spécialement les gens du bâtiment : les
maçons perdaient 30 % de leur sa-
laire, les charpentiers 40 %. On était
loin, on le voit, des théories officielles
qui faisaient des travailleurs les pro-
priétaires des entreprises ! L'Etat se ré-
vélait un maitre exigeant et impitoyable,
contre lequel les salariés n'avaient prati-
quement aucun moyen de faire entendre
leur voix. Le 15 juin , bravant tous les
ukases d'Ulbricht, les travailleurs de
plusieurs chantiers de la Stalinalle —
la fierté du régime, alors en construction
— posèrent leurs outils et se croisèrent
les bras.

Le 16, au matin, un secrétaire du
parti vint leur intimer l'ordre de re-
prendre le travail, en précisant que les
nouvelles normes seraient coûte que
coûte maintenues. On vit alors quatre-
vingts hommes quitter leurs chantiers
et se former en cortège derrière une
pancarte disant simplement : • Nous de-
mandons un rajustement des nonnes ».

ça la grande manifestation du tende*
main.

Le matin du 17, un cortège de
10,000 ouvriers — les uns torse nu cl
l'outil sur l'épaule — marche sur le
siège du gouvernement. Bientôt ils sou)
100,000, portant le drapeau national
noir-rouge-or et scandant des slogans
hostiles au régime. De toute la péri-
phérie industrielle, arrivent de nouvelles
colonnes, les cordons de police cèdent
les uns après les autres, c'est la révolte.
Les 10,000 ouvriers des aciéries natio-
nalisées de Hennigsdorf prennent le che-
min le plus court et traversent le sec-
teur français sans que personne ne
songe à les arrêter.... Tout Berlin des-
cend dans la rue et hurle de joie
lorsqu'un groupe de manifestants arra-
che le drapeau rouge de la porte de
Brandebourg et le remplace par le dra-
peau national.

C'est alors qu'apparaissent les blin-
dés soviétiques, dont deux divisions ont
été amenées en hâte de la zone. La
foule croit si peu à la bagarre que des
groupes d'ouvriers s'avancent à leur ren-
contre, bras dessus, bras dessous, en
scandant : « Ivan, rentre chez toi ! »,
version nouvelle et spontanée du fa-
meux « US go home » de la propa-
gande gouvernementale.

Mais ce n'était pas un jeu : les
tanks se mirent à tirer dans la foule,
qui tenta de risposter à coups de pavés
et de quelques « cocktails Molotov » pré-
parés à la hâte. Lutte du pot de terre
contre le pot de fer qui ne pouvait se
terminer que par la « victoire complè-
te » de l'occupant, comme ce sera le
cas trois ans plus tard à Budapest. A
la tombée de la nuit le calme était
revenu, la rue appartenait sans partage
aux blindés russes et aux patrouilles
de l'infanterie soviétique et de la police
populaire, les fameux « vopos » haïs
de toute la population. Les ouvriers
berlinois n'avaient plus qu'à compter
leurs morts et à se soumettre, l'espoir
même leur était désormais interdit !

Il y a quinze ans de tout cela.
L'Allemagne communiste, à l'abri de
son mur, ignore depuis lors les mani-
festations de rues, les cortèges de gré-
vistes et les occupations d'usines... La
leçon a porté, la « paix d'Ulbrich » règne
sur toute la République démocratique
et populaire.

I.con I.ATOUR

Ce fut la boule de neige : de toutes
parts arrivaient des renforts en criant
« Venez, les copains, c'est le début ! »,
«A bas les normes ! », « Elections li-

bres ! », « A  bas le gouvernement ! ».
Quand ils arrivèrent devant la porte
de leur syndicat, qu 'ils trouvèrent fer-
mées, ils étaient plus de deux mille.

C'est à ce moment que le gouver-
nement fit annoncer par des voitures
de police, munies de haut-parleurs, que
la décision du 28 mai était rapportée
et que les anciennes normes restaient
en vigueur. Loin de calmer la foule,
cette capitulation ne fit qu'augmenter
sa colère. « Ulbricht recule, criait-on de
toutes paris, c'est le moment de re-
prendre notre liberté ! » Et l'on annon-

Qui a entendu parler
de Cohn-Bendit ?...

LONDRES (AP). — Le pouvoir corrompt ,
déclare Daniel Cohn-Bendit dans une inter-
view publiée dimanche par le Sunday Times.

« Je pense que je suis corrompu. 11 est
temps que je quitte ma position et réintègre
le mouvement » .

Le dirigeant du «mouvement du 22 mars »
interviewé avant son départ pour Francfort ,
samedi, a ajouté :

« Si vous conduisez les gens, ils vous font
confiance. Cela corrompt . Si vous dites ou
faites quelque chose, les gens vous sautent
dessus en disant : il est parfait , il fera l'af-
faire , c'est de la corruption.

« De toute façon , nous ne croyons pas à
une direction durable. Je cesserai d'être un
dirigeant identifiable dans moins de deux
mois. Qui a entendu parler de Cohn-Bendit
il y a cinq mois Ou même il y a deux
mois ? Selon le journal , Cohn-Bendit a éga-
lement refusé les accusations d'après les-
quelles il se trouvait en Grande-Bretagne
pour y importer la révolution.

« Il n'est pas possible de comparer la si-
tuation en France et en Italie avec celle qui
existe en Grande-Bretagne , dit-il. Vous pos-
sédez le libéralisme anelo-saxon traditionnel.

Le campus universitaire d'Orléans a été
le théâtre dans la nuit de samedi à di-
manche d'une opération de force menée
par un groupe de cent à 150 personnes,
certaines en tenue de parachutistes, armées
de matraques et même d'armes à feu.
Plusieurs étudiants, et plus particulièrement
ducx étudiants noirs et deux stagiaires
japonais, ont été matraqués.

Un veilleur de nuit frappé à la tête
a dû recevoir plusieurs points de suture.

Graves incidents
à Orléans

SAN-GABRIEL (Californie) (AP). — Un
armurier de San-Gabriel a déclaré samedi
dans une interview qu 'il avait vendu le 1er
juin , soit quatre jours avant l' assassinat du
sénateur Kennedy, quatre boites de balles de
revolver à Sirhan et à deux autres hommes
de courte taille , qui, a-t-il dit , pourraient
être des Jordaniens.

Selon l'armurier, M. Ben Herrick, les hom-
mes lui demandèrent des balles perforantes
du genre de celles utilisées par les poli-
ciers de la route californiens.

« Je leur ai dit que je n 'en avais pas, par-
ce que je ne voulais pas en vendre à des ty-
pes de ce genre » , a déclaré l'armurier.

U leur vendit néanmoins pour quatre dol-
lars environ , deux boîtes chacun de car-
touches de 22 à ogives creuses, les plus
puissantes de ce calibre.

Deux hommes, outre
Sirhan, mis en cause

par un armurier

SOEST (AFP). — On craint que les inon-
dations qui ont brutalement ravagé samedi
la région de Soest , en Westphalie , aient fait
cinq victimes.

En effet , outre les quatre personnes qui
ont péri noyées samedi, un enfant est porté
disparu dimanche matin. Police, pompiers et
divers services de secourisme s'efforcent de
déblayer les routes de cette région qui ont
été obstruées par d'importantes masses de
terre , notamment aux environs du barrage
de la Moehne.

Inondations
en Allemagne :

cinq morts

CORDOBA , Argentine (AFP).  — «II
mesurait deux mètres au moins. Il  était
vêtu d' une sorte de combinaison de
scap handrier bleue et r e c o u v e r t e
d'écaillés », a déclaré une jeune A rgen
Une , Maria Pretzel , 19 ans, qui affirm e
avoir vu un « martien » à Carlos-Paz ,
petite ville de la p rovince de Cordoba,
située à SOO kilomètres de Buenos-Aires .

Tandis que la po lice a ouvert une
enquête , le p ère de Maria Pre tzel , pro-
priétaire d' un hôtel , a déclaré , de son
côté , qu 'il avait pu observer dans la
nuit un eng in circulaire muni de deux
phares rouges à bord duquel le « mar-
tien » se serait posé sur terre. Le
« martien » se serait dép lacé lentement
et silencieusement. Il souriait sans
cesse, et parlait , « dans un murmure ,
une langue qui ressemble peut-être au
japonais ».

Avant de s 'évanouir, la jeune f i l l e
a pu remarquer que les p ieds et les
mains du « martien » émettaient ¦ des
fa isceaux  lumineux p hosp horescents.

Espion polonais
condamné à mort

VARSOVIE (AFP) — Convaincu d'espion-
nage au profit des services spéciaux britan-
niques, Adam Kaczmarzyk, employé civil de
l'armée polonaise , a été condamné à mort
samedi par le tribun al militaire de Varsovie.

Revoici le temps
des « martiens »...


