
Une semaine pour mettre
en ordre et nettoyer le
bourbier de la Sorbonne

MALGRÉ LA DILIGENCE DES SERVICES SPÉCIALISÉS

L'UNEF entend riposter sur le plan politique
PARIS (AP). — Le calme régnait lundi matin au Quartier latin où des vitrines brisées, des

grilles d'arbres arrachées, témoignaient encore des heurts de la veille entre étudiants et service d'or-
dre.. Autour de la Sorbonne, où flotte le drapeau tricolore, des forces de police étaient en position.
L'ancien « comité d'occupation » de la Sorbonne s'est replié à l'annexe Censier, occupée par les
étudiants depuis plus d'un mois.

A l'intérieur de la Sorbonne, les ser-
vices d'hygiène de la préfecture de Pa-
ris et de la préfecture de police s'em-
ployaient lundi à nettoyer les locaux
où règne un indescriptible fouillis . De

Ce n'est pas la guerre. C'est un employ é du service de désinfec-

tion de la ville de Paris qui « nettoie x la Sorbonne.

(Téléphoto AP)

nombreux officiers de police en civil
procédaient pour leur part à nne
fouille en règle de l'établissement à la
recherche des documents et des armes
qui pourraient y être cachés. Dans les
amphithéâtres, les couloirs et les di-

ververses salles, des baguettes de pain
rassis voisinent avec des pommes pour-
ries , des bouteilles vides et autres dé-
tritus. La bibliothèque est sens dessus
dessous et l'on estime que le nettoyage
prendra une semaine.

Cependant l'occupation de la Sorbonne par la police
a provoqué des protestations émanant d'organisations
étudiantes, syndicales et politiques. Elles dénoncent
ce qu 'elles considèrent comme une « provocation » du
gouvernement, pour isoler les étudiants et pour en-
tretenir un climat de « peur » à l'approche des élec-
tions.

(Lire la suite en dernière page)

HERMAN GEIGER PEUT-ETRE
PAS RESPONSABLE DE LA
TRAGÉDIE DU 26 AOÛT 1966

Sa veuve a mené une longue enquête

Une reconstitution du drame a eu lieu lundi
(De notre correspondant )
Le 26 août 1966, le célèbre pilote des glaciers se tuait « bêtement » sur l'aérodrome de Sion

entraînant dans sa mort nn autre pilote, le jenne Charles-Albert Gabioud qui se trouvait aux
commandes d'un planeur.

Le piper de Geiger conduit par une
de ses élèves, la jeune Anne-Marie
Challand (aujourd'hui handicapée pour la
vie) était entré en collision à 30 mètres du
sol avec le planeur de Gabioud.

Geiger venait de décoller avec Mlle
Challand tandis qne Gabioud s'apprêtait à
se poser.

Qui était donc responsable de cette tra-
gédie ? La question reste entière, près de
deux ans après le drame.

LE HIC
Le dernier rapport établi par le départe-

ment fédéral des transports par l'entreprise
de la commission fédérale d'enquête en cas
d'accidents d'aéronefs avait conclu à la
responsabilité d'Hermann Geiger qui aurait
dû laisser la priorité au planeur... pour
autant que celui-ci venai t dans l'axe nor-
mal à savoir d'est en ouest. L'axe du pla-
neur de Gabioud était-il régulier. C'est la
question qu 'on se repose aujourd'hui encore.

Le problème est d'importance. D y va
de la mémoire d'Hermann Geiger bien
sûr, mais également des prestations finan-
cières que l'accident entraîna. La famille
Gabioud exigea, en effet , plus de 400,000
francs de la famille Geiger. A cela s'ajoute
une forte somme (on nous parle de
200,000 francs) exigée par Mlle Anne-Ma-
rie Challand handicapée pour la vie. Bref
le million de francs est dépassé si l'on
tient compte des dégâts et frais divers. Les
compagnies d'assurances s'affrontent.

Manuel FRANCE

(Lire la suite en avant-dernière page)

LES DEFENS EURS DE SAIGON
TENTENT D'EMPÊCHER LES VIETS

« D'ÉTOUFFER» LA CAPITALE

Pour parer à l'opération « 100 roquettes, 102 jours »

De mystérieux hélicoptères communistes sont signalés

SAIGON (AP). Alors que Saigon vit toujours dans l'attente de l'opération « 100 roquettes

pendant 102 jours » .décidée par les maquisards du Vietcong, nn nouvel élément de combat est ap-

paru dans le nord du pays avec l'arrivée dans le secteur de la zone démilitarisée d'hélicoptères nord-

vietnamiens dont la mission précise n'a pu encore être établie.

A Saigon , le tait que le v ietcong n au pas mis a exécution sa pro-
messe de harcèlement est attribué aux contre-mesures prises par
les forces américaines et sud-vietnamiennes.

Aucune roquette n'est tombée sur la ville au cours de l'autre nuit.
Pour parer et répondre à toute nouvelle attaque de ce genre, l'ar-
mée américaine a mis en place nn matériel de repérage électronique
ultra-secret qui détecte l'emplacement de tir des roquettes.

Lors de la dernière attaque du Vietcong, dimanche matin, Il n'a
fallu qu 'une minute pour localiser un emplacement et ouvrir le feu
contre lui , apparemment avec succès puisqu 'une explosion secondaire
a été . signalée.

En plus de cette efficacité accrue de l'artillerie, Américains et Sud-
Vietnamiens ont infligé des pertes sensibles aux maquisards au cours
du week-end. L'infanterie américaine a annoncé pour sa part avoir tué
201 Viets au cours de cette période.

A GIA-DINH
Quant aux bérets verts sud-vietnamiens qui piétinaient depuis deux

jours devant le dernier point de résistance des maquisards, dans le
faubourg de Gia-Dinh , ils ont enlevé la place, transformée en camp
retranché.

(Lire la suite en dernière page)

Une « rue » de Saigon dans le quartier de Cholon.
(Téléphoto AP)

Guerre civile au Ni geria :
la Croix-Rouge suisse lutte
contre la faim et la maladie

BERNE (ATS). — Le comité central de la Croix-Rouge suisse lance
l'appel suivant : la guerre civile qui sévit au Nigeria depuis plus d'un an
provoque des morts innombrables et la situation des populations civiles
s'aggrave de jour en jour .

Au mois d'avril déjà le comité inter-
national de la Croix-Rouge a adressé
deux appels urgents aux sociétés natio-
nales, en leur demandant de soutenit
son action de secours dans les régions
contrôlées par les forces fédérales et
dans la province sécessionniste du Bia-
fra.

Dans la mesure où le lui permettent
les moyens limités dont elle dispose ,
la Croix-Rouge a apporté sa contribu-
tion aux opérations d'entraide en four-
nissant des vivres de haute valeur nu-
tritive et en déléguant sur les lieux des
médecins et des infirmières.

Vu les récentes nouvelles dramati-
ques qui sont parvenues du Nigeria et
du Biafra en particulier, signalant que
des centaines de milliers de personnes
se trouvent dans une situation de plus
en plus tragique, souffrent de la fa-
mine, de maladies et sont au seuil de
l'épuisement , la Croix-Rouge suisse B
pris la décision de renforcer et d'éten-
dre ses prestations en faveur des vic-
times des hostilités au Nigeria et au
Biafra. Dans ce but , elle a besoin d'un
appui massif de notre population.

La Croix-Rouge suisse adresse par
conséquent un pressant appel à la géné-
rosité de tous ceux que les souffran-
ces engendrées par la guerre civile au

Nigeria et au Biafra ne laissent pas
indifférents et ouvre une collecte en es-
pèces. Elle remercie d'ores et déjà tous
les donateurs qui verseront une contri-
bution sur son compte de chèque pos-
tal 30-4200 («Aide an Nigeria et au
Biafra »).

La latitude est laissée aux donateurs
de préciser s'ils désirent que leur con-
t r ibu t ion  soit destinée à la population
des régions sous contôle fédéral ou à
celle du Biafra ou utilisée au vu des
besoins, en faveur des personnes néces-
siteuses de l'une ou l'autre partie au
conflit.

La Croix-Rouge suisse utilisera les
fonds qui lui seront confies pour la
fourniture de nouveaux secours d'ur-
gence, de vivres et de médicaments en
particulier , ainsi que pour la mise à
disposition de personnel médical et d'au-
tres spécialistes.

Son action sera menée en étroite col-
laboration avec le comité international
de la Croix-Rouge à Genève, et ses dé-
légués en poste sur les lieux. La Croix-
Rouge suisse compte sur la compré-
hension et la générosité de toute notre
population qu 'elle remercie d'avance de
son aide.

(Lire également en dernière page)

C'est d'une banalité !
Le calme revenu en France après des semaines de désordres et d'angoisse ,

§j on n'a pas fini d'établir des bilans et de faire des inventaires, d'où la Suisse
M elle-même n'est pas tout à fait absente. A cause des risques de contagion
s dans les milieux estudiantins et ouvriers, ou du renforcement de la position du
§= franc suisse par rapport au franc français, etc.

Un aspect non négligeable de la crise aulre-Jura réside dans l'extraordi-
§1 naire publicité qui lui fut faite par la presse, la radio et la télévision, dan!
=j un contexte de liberté à peu près comp lète. L'abondance des nouvelles et de:
=j « éclairages », des reportages à chaud et des commentaires à froid faisai
s penser, par moments, à un grand malade, se débattant désespérément poui
H recouvrer ses facultés normales , et dont on donnerait toutes les trois minute:
= des bulletins de santé saccadés.

Comme toujours en pareil cas, l'on perdait de vue ce qui se passai!
=| ailleurs dans le monde. L'assassinat de Bob Kennedy à Los-Angeles eut le don,
j  certes, de détourner l'attention des foules un instant. Mais le grand projecteui
f| de l'actualité internationale n'en restait pas moins braqué sur Paris. Avec un
H luxe inouï les faiblesses et les tares d'un système politique, économique el
H social occidental ont été mises à nu el disséquées durant des semaines, sous
g le» yeux des masses haletantes.

Pendant ce temps , il ne se passait rien dans les autres régions de la
s planète. A l'est plus particulièrement, ce fut et c'est encore le grand silence.
H Tout juste si un mouvement d'étudiants eut le loisir de se déclencher à Belgrade :
§j bilan 160 blessés , dont une douzaine gravement atteints. Mais c'est d'une
js banalité I Tout le monde a déjà oublié ces broutilles.

En Tchécoslovaquie , le « front national » proteste contre le « monopole
j  du parti unique ». Mais cela n'intéresse strictement personne chez nous. En
s Allemagne orientale, M. Ulbricht invite ses étudiants à se taire, et à se rappeler
= que l'« Union soviétique ne se trompe jamais » (c'est le mot à mot d'un des
|j slogans à enseigner impérativement dans les universités est-allemandes).

En Pologne... En Chine populaire (où les universités furent fermées pen-
(S dont un an, par ordre du gouvernement, il n'y a pas si longtemps... Mais
j| personne ne se souvient plus de ces anecdotes, si bénignes que les journaux,
E les radios et les télévisions dans les pays libres n'en parlent même pas. Tant
s il paraît naturel que ces anomalies sont là-bas choses normales et quotidiennes.
I Tandis qu'à l'Ouest, bien sûr, des phénomènes analogues sonnent le glas de la
j§ société capitaliste I
I R.A.

Eisenhower fait iront
WASHINGTON (AP). — Un bulletin de santé annonce que

l'ex-président Dwight Eisenhower est demeuré « vif et de bonne
humeur » malgré sa crise cardiaque de samedi soir et précise
qu 'il n 'y a pas eu de retour de la douleur depuis le début de la
crise dans la nuit du 15 juin . Aucun signe de faiblesse cardiaque
n 'a été observé.

Le bulletin ajoute que « Mme Eisenhower lui a f réquemment
rendu visite. Son fils John et les frères du général ont été plei-
nement informés de son état ».

En réponse à une question, le commandant Foster , chargé des
relations extérieures à l'hôpital , a déclaré que les médecins consi-
dèrent qu 'il s'agit là d'une attaque « importante ». C'est la se-
conde en deux mois. (Notre téléphoto AP : la plus récente photo
d'Ike.)

A propos de Salan :
souvenirs

LES IDÉES ET LES FAITS

L

A libération du général Salan, du
colonel Argoud et des derniers
prisonniers de l'O.A.S. met un

terme au conflit qui déchira la France
pendant si longtemps au débuit du
règne de De Gaulle : le conflit issu
de la guerre d'Algérie. Il faut se ré-
jouir de cette mesure d'amnistie, en-
core que, dans les circonstances pré-
sentes, elle ne soit pas dénuée
d'arrière-pensées électorales ; encore
qu'elle survienne également bien tard,
les terroristes algériens ayant été tous
graciés depuis belle lurette ; encore
que subsiste enfin un point sombre :
nombreux sont les Pieds noirs, chassés
de leur patrie, qui attendent toujours
les indemnisations promises par les
accords d'Eviian. Mais enfin, il y a là
un pas décisif en faveur de la récon-
ciliation des Français qui était appelée
par les vœux de tous, aussi bien à
droite qu'à gauche, à la seule et na-
turelle exception des communistes.

Quand l'histoire permettra de juger
sereinement des choses, elle remettra
à leur juste place et le soulèvement
des généraux, et la scission d'une par-
tie de l'armée et le soulèvement de la
population française d'Algérie. Tous
ces éléments auxquels il faut ajouter
les malheureux harkis estimaient qu'ils
avaient été trompés. Seule une actua-
lité brûlante ne nous a pas permis
d'évoquer jusqu'à présent nos souve-
nirs personnels des journées de mai et
de ju'in 1958, H y a dix ans exacte-
ment.

Nous étions sur le forum parmi la
foule délirante des Français et des
musulmans qui venaient de fraterniser
les journées précédentes, le F.L.N. se
terrant soigneusement et plus aucun
attentat n'étant signalé. Le général De
Gaulle, tout récemment promu chei
du gouvernement à la suite de la
grande peur de l'Assemblée devant
l'événement du 13 mal, venait d'arri-
ver à Alger. Il se tenait sur le balcon
du palais gouvernemental, entouré dei
membres des comités de salut public,
de Salan, de Jouhaud, de Soustelle el
de tant d'autres qui allaient être
condamnés par la suite ou contraints
à l'exil.

Comme chacun des milliers e>t d"es
milliers de participants , nous avons
entendu les propo» historiques t « Je
vous au compris ». « Il n'y a plus Ici que
dix millions de Français à part entière ».
Et plus tard à Mostaganem t « Vive
l'Algérie française I » Qui, de bonne
foi, pouvait s'y méprendre ? Depuis,
une littérature abondante nous a
appris qu'un très rare groupe d'initiés
— et même pas son futur premier minis-
tre, M. Michel Debré qui en fut déchiré —
était au courant de la pensée véritable
du général. Il n'empêche que la nature
de ses intentions ayant été tenue se-
crète, ce fut là la vraie cause des
drames qui éclatèrent par la suite.
Quant à l'Algérie actuelle, la plupart
des témoignages concordent i sa situa-
tion est infiniment plus délabrée
— sous une nouvelle dictature — qu'elle
ne l'était au temps de la présence
française. Cela peut changer. Mais
quand ?

Aujourd'hui, dans le tumulte des
événements de mai 1968, c'est la
gauche qui accuse De Gaulle de confis-
quer le pouvoir. Une conclusion s'Im-
pose. Le dialogue doit être rétabli
entre le chef de l'Etat et les corps
constitués de la nation.

René BRAICHET

Neuchâtel : le bal
des étudiants aura
lieu à l'Université

Grièvement blessé
près de Cressier

(Lire page 3)

M. Spuhler présente les
grandes lignes de la

politique gouvernementale
(Lire page 19)

L'actualité régionale : pages 2, S, 6,
7, 8 et 10.

Les sports : pages 12 et 14.
Le carnet du jour. — Les program-

mes radio-TV. — Les bourses :
page 17,

L'actualité nationale : page 19.



Le personnel de Métanova S.A., Cressier
(NE) a le regret de faire part du décès de

Madame

Ruth RICHARD-QUARTIER
mère de leur cher directeur.

L'ensevelissement aura lieu mardi 18 juin
1968, à 14 heures , à Cudrefin.

M TÀ &Stm, Le comité directeur du
IS g* *jjjm| Cantonal Neuchâtel F. C.
m \i kSSv a 'e pénible devoir d'an-
^W^**̂ 3y 

noncer 
à ses membres le

^^^^^ décès de
Monsieur

Albert DÏXACHAUX
membre fondateur de la société.

L'incinération a eu lieu le lundi 17 juin
1968.

™ ¦" —^—¦¦—i —i !¦ i i«aHmm«n»̂ Tiigy.aaBB»giBaBiw<aaMiwraM5y

La direction et le personnel de l'entreprise S. FACCHINETTI

& Cie, Neuchâtel , ont la grande douleur de faire part du décès

clans sa 15me année, après de grandes souffrances , de

Mario VIETTI
fils de M. Antonio Vietti-Andelli , contremaître dans l'entreprise.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Conseil communal de Corcelles-Cor-
mondrèche a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Georges VIVIEN
pasteur

bourgeois d'honneur de la commune.
Pour les obsèques , prière de consulter

l'avis de la famille.

?L e  
comité directeur du FC

XAMAX a le pénibl e devoir
d' informer ses membres du

Mario VIETTI
fils de M. Antonio Victti , membre supporter
du club et frère de M. Jiulio Victti , mem-
bre junior.

Neuchâtel , le 17 juin 1968.

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique actifs de Corcclles-Cormondrè-
che a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur le pasteur

Georges VIVIEN
membre d'honneur.

Pour les obsèques , se reporter à l'avis
de la famille.
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Le comité de la Fanfare « L'Espé-
rance » de Corcellcs-Cormondrèche a
le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Georges VIVIEN
président d'honneur.

Le service funèbre aura lieu au
temple de Corcelles mardi 18 juin , à
14 h 15.

Le Conseil de la Confrérie des
vignerons de Corcelles-Cormondrèche
a le regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur . Georges VIVIEN
membre d'honneur.

Le service funèbre aura lieu au tem-
ple de Corcelles mardi 18 juin , à
14 h 15.

Le Département Social Romand a le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur Georges VIVIEN
membre fondateur et membre d'hon-
neur.

Morges et Peseux, le 17 juin 1968.
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t
Monsieur et Madame Antonio Vietti-

Andelli et leur fils Jiulio. à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Enrico Andelli, à

Gavirate (Varcse) ;
Madame veuve Felice Vietti et ses en-

fants , à Stresa ;
Monsieur et Madame Aldo Vietti, leurs

enfants et petits-enfants , à Stresa ;
Sœurs Candida et Céleste Vietti , à Ro-

me ;
Monsieur et Madame André Nicolet-

Andelli . leurs enfants et petits-enfants , au
Locle et à Bienne ;

Monsieur et Madame Louis Andelli et
leurs filles, au Locle ;

Madame et Monsieu r François Mayerat
et leurs enfants, à Saint-Biaise,

les familles parentes et alliées en Suis-
se, en France et en Italie,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Mario
leur très cher fils , frère, petit-fils , neveu ,
cousin et filleul que Dieu a repris à Lui,
à l'âge de 14 ans. après une cruelle ma-
ladie , muni des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel . le 17 juin 1968.
(Gouttes-d'Or 84)

Il est au ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement au ra lieu à Gavirate

(Varèse).
Domicile mortuaire : hôpital cantonal ,

Lausanne.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser à Pro Infirmis , Neuchâtel
(cep. 20 - 2995) ou au Centre de neuro-
chirurgie de l'hôpital cantonal de Lausanne.

R. I. P.
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire part.

La Société neuchàteloise des Vieux
Zofingiens a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Georges VIVIEN
pasteur

"N6iis garderons du doyen de notre
société un souvenir ému et reconnais-
sant.

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

Monsieur et Madame Jacques Lischer et
leurs filles Monique et Ariane, à Neu-
châtel ;

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.

Comme le Père m'a aimé je vous
ai aussi aimés.

Jean 15:9.
Neuchâtel , le 16 juin 1968.

(Rue Coulon 10)
L'incinération , sans suite, aura lieu mer-

credi 19 juin 1968.
Culte au temple des Valangines, à.

16 heures. . . ..
Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-

vidence.

Dieu est amour.
Mademoiselle Marthe Aeschimann ,

à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Frédéric

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

Monsieur et Madame Walter Hugen-
tobler-Mùgeli , 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 aris tient lieu de lettre de faire part

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de Bou-

dry a tenu audience lundi toute la journée
sous la présidence de M. François Kn oe-
pflér, juge suppléant extraordinaire , assisté
de M. Roger Richard , rempissant les fonc-
tions de greffier.

Le président a ouvert l'audience par la
lecture d'un jugement. Le vendredi 29 mars,
à 9 h 20, G.-H. C. circulait avec un
train-routier sur la RN 5 à Auvernier , en
direction d'Yverdon. Au même moment
arrivait en sens inverse un camion lourd
conduit par S. V. A proximité d'un magasin
d'antiquités , où la route devient plus étroi-
te et forme un léger virage , la remorque
du train-routier a heurté le camion. Il
y a eu quelques dégâts matériels. Il est
le probable que la remorque , n 'étant que
partiellement chargée, a été déportée ; en
tout cas les deux véhicules roulait à une
allure modérée. Vu qu 'il est douteux que
l'un ou l'autre des conducteurs ait commis
une faute, le tribunal libère G. C. des pour-
suites pénales. Par contre, le prévenu S. V.
reconnaît que les pneus jumelés du train
arrière de son camion étaient lisses, c'est
pourquoi il est condamné à 40 fr. d'amende
et au payement d'une partie des frais, fi-
xée à 15 francs.
ÉPILOGUE D'UN ACCIDENT MORTEL

Le tribunal s'est ensuite occupé de l'af-
faire de E. H., prévenu d'homicide par
négligence. Le 28 février 1967, dans le
courant de l'après-midi, J.-P. J., archéo-
logue cantonal , a demandé au prévenu ,
qui était alors plus ou moins officielle-
ment chargé d'instruire le susnommé dans
l'art de plonger , de descendre avec lui
au fond du lac, dans la baie d'Auvernier.
Au large, le lac était agité par le vent
du sud-ouest, mais dans la baie l'eau étai t
calme et les conditions ne semblaient pas
être dangereuses. Au moment où les deux
plongeurs se trouvaient à une profondeur
d'environ 2 m 50, J.-P. J., qui ne savait
pas nager, a tout à coup perdu l'ampoule
d'amenée d'oxygène. Pris de panique, il
a cherché secours auprès de E. H.. Ce-
lui-ci a tenté de sauver son élève, mais
ce dernier lui ayant arraché son ampoule
et le masque, E. H., se sentant lui-même
en danger a lâché le malheureux J.

Redevenu maître de la situation , il a vou-
lu ressaisir son élève, mais ayant perdu
le sens de l'orientation , il n'est pas arrivé
à le retrouver. Privé de son appareil de
plongée , il a dû remonter à la surface et a
immédiatement fait appel à la police.
Quand J.-P. J. a enfin été retrouvé , il
avait cessé de vivre . Maints témoins et quel-
ques experts , 23 en tout, ont été entendus
au cours d'une longue audience. Leurs
dépositions, fort intéressantes , mais souvent
contradictoires , n 'ont pas suffi à prouver la
culpabilité du prévenu. En effet , l'art de
plonger est un sport relativement nouveau
et une réglementation précise et universelle
pour la pratique de ce sport et la sécurité
de ses adeptes fait défaut. C'est pour-
quoi le tribunal ne trouve rien à mettre à
la charge du prévenu : ni dans le temps
qu 'il a fait le jour de l'accident , ni dans
la technique de l'instructeur , ni dans ses
rapports de service avec la victime. Il
libère donc E. H. des poursuites pénales.
Les frais de la cause sont mis à la
charge de l'Etat.

Voiture volée
(c) Dans la nuit de dimanche à lundi , une
voiture modèle « Fiat 600 », cabriolet bleu,
immatriculée BE 63188, appartenant à une
habitante de la Neuveville, a été volée sur
la place du Marché.

Toute personne susceptible de donner
des renseignements voudra bien contacter
la police cantonale.

Epilogue de l' accident qui avait
coûté la vie à l'archéologue
cantonal dans la baie d'Auvernier

La Bibliothèque Pestalozzi fête sa 10,000me lectrice

M. Rodolphe Schmid, sixième lecteur, et Corinne Javet, dix-millième
lectrice, feuillettent un des sept mille volumes mis à la disposition

des jeunes Neuchâtelois.

Les locaux de la Bibliothèque Pesta-
lozzi, situés au faubourg du Lac 1,
étaient spécialement décorés et fleuris ,
hier en f in  d'après-midi, à l'occasion
de l'assemblée générale des Amis de la
Bibliothèque d'une part et, d'autre part ,
pour marquer un événement important :
l'inscription récente de la dix-millième
lectrice.

Mme Biaise Junier ouvrit la séance
en souhaitant la bienvenue aux adultes
et aux enfants conviés. Après l'adoption
du procès-verbal el des comptes, elle f i t
un bref rapport soulignant la nécessité
d'une bibliothèque enfantine dans une
ville et du succès obtenu par celle qu'elle
préside .

Tous les chiffres de l'année 1967 sont
en augmentation sur les statistiques de
1966. On note en e f f e t que 24,721 en-
fants sont venus emprunter des ouvrages

(Avipress - J.-P. Baillod)
(23,766 en 1966), 46,239 livres prêtés
(43,134), 698 nouveaux lecteurs (668),
820 achats de livres (760). La moyenne
journalière a été de 105 lecteurs et 192
livres prêtés, contre 103 et 190 en 1966.

Le succès grandissant de la biblio thè-
que représente naturellement aussi , une
augmentation de tra vail. La compétence
des biblio thécaires, Mlles Denise Gardy
et Denise Emery, l' e f for t  de la commis-
sion de lecture, la bonne volonté et l' e f-
ficacité du comité sont autant de con-
ditions indispensables au développement
de cette institution. La direction doit
s'adapter aux goûts des lecteurs, tout en
les orientant vers le meilleur. Chaque
année, des lecteurs quittent la bibliothè-
que, atteints par la limite d'âge et il
faut  les remplacer en attirant les plus
jeunes.

Le résulta t de ces efforts est là : plus
de 10,000 lecteurs inscrits, des livres en
nombre impressionnant , des locaux vas-
tes et clairs, une animation juvénile mer-
veilleuse .

Alors que 1450 volumes étaient à
la disposition des jeunes Neuchâtelois
en 1947, ceux-ci ont passé à 3642 en
1957, à 5,300 en 1962 et à 7,042 ac-

tuellement. Quant aux livres prêtés, il
y en avait 7,000 en 1947 , 46,239 vingt
ans plus tard, soit en 1967.

IL Y A VINGT-DEUX ANS
La Bibliothèque Pestalozzi éta it à ses

débuts un groupement de parents et
d 'éducateurs qui réussirent à grouper
une centaine de livres récoltés dans les
familles. Immédiatement , les enfants  dé-
couvrirent le local situé à la rue du
Musée dans lequel étaient entreposés
les ouvrages qu'ils pouvaient consulter.

La première inscription date du début
de janvier 1946, c'est celle d' une jeune
Béatrice Schertenlieb, actuellement ma-
riée à Clamart. Ses quatre enfants sont
de fidèles lecteurs de la bibliothèque
enfantine de cette ville .

En janvier 1946 également , M.  Ro-
dolphe Schmid s'inscrivait et il était le
sixième lecteur. Vingt-deux ans ont passé.
Hier, il se retrouvait à la Bibliothèque
Pestalozzi, et ceci à trois titres : lecteur
de première heure, membre de l'Asso-
ciation des Amis de la Bibliothèque et
papa de deux enfants inscrits depuis
plusieurs années dans les registres de
l'institution.

Le 9 avril 1968, une mignonne fillette
âgée de six ans demandait à faire par-
tie de la Bibliothèque Pestalozzi. Elle
s'appelle Corinne Javet et fréquente l'a
première année primaire. Sa sœur Isa-
belle, de deux ans son aînée, lui prê-
ta it ses livres mais elle tient à choisir
et à découvrir les merveilleux livres
d'images avant de pouvoir lire les tex-
tes à son tour.

Son nom f u t  inscrit à côté du chi f f re
10,000 et cela lui valait , hier, des fé -
licitations et un cadeau remit par Mme
Biaise Junier. Ont été également récom-
pensés les « numéros 9,999 et 9,998 ,»
les jeunes . Corinne Crausaz et Michel
Jacobi.

Ce nouveau succès enregistré par. la
Bibliothèque Pestalozzi ne sera certaine-

ment pas le dernier ! RWS

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 13 juin. Debrot, Pas-

cale-Christine , fille de Daniel-Jacques, em-
ployé de bureau à Boudry . et de Pierrette-
Andrée , née Benoit ; Bruzzon i , Franca , fille
de Vittorio , manœuvre à Peseux , et d'Er-
nesta , née Varesi ; Hamel , Antoine-Louis-
Nestor , fils de Roland-Charles- Marie , ingé-
nieur civil à Peseux , et de Norma-Luzmila ,
née Yancour ; Ruch. Sylvie-Monique , fille de
Jean-André , mécanicien à Peseux , et de Mo-
nique , née Girard. 14. Benedetti . Dario . fils
de Domenico. peintre à Neuchâtel , et de
Clara , née Cardinal! ; Fioretto , Angélique-
Salvatrice , fille d'Emilio , ouvrier de fabrique
à Colombier , et de Rosa , née Contarino ;
Mermoud , Joël-Bertrand , fils de Marcel
Constant , mécanicien à Neuchâtel , et d'An-
nette-Frieda , née Bauer ; Bocchi . Jacqueline ,
fille d'Emilio-Eugenio , chauffeur à Haute-
rive , et de Dora , née Leu ; Facchinetti . Pa-
mela , fille de Fcrnand-Gilber t , entrepreneur
à Saint-Biaise , et de Waltraud , née Beck ;
Zuber , Olivier-Albert , fils de Robert-André-
Thomas, instituteur à Boudry, et de Nicole,
née Grandy. 15. Cirillo , Antonio-Roberto ,
fils de Francesco, maçon à Neuchâtel , et
d'Olga-Lucia , née Sergi ; Musitelli, Bruna-
Hélène , fille d'Enrico-Domenico, tailleur de
pierre à Cormondrèche , et d'Anne-Marie ,
née Schopfer ; Fornerod , Christine, fille de
Pierre-Henri, opérateur à Cudrefin , et de Mo-
nique-Anna-Rose, née Steiner ; Schreycr,
Brigitte-Andrée , fille d'André-Frédy-Emile.
agent de police à Neuchâtel , et de Yolande-
Hélène, née Robert-Nicoud ; Siegfried , Vin-
cent-Olivier , fils de Jean-Pierre-André , élec-
tricien à Hauterive , et d'Antoinette-Gabriel-
le,. née Kyburz. 16. Rôthlisberger , Jacques-
Armand , fils de Benoit-Eric , médecin a
Thielle, et de Lucienne-Marguerite , née Bour-
quin.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
17 juin. Guignet , René-Fernand , chocolatier
à Neuchâtel , et Perritaz , Agnès-Blanche, a
Colombier ; Ischer, Claude-Louis , contre-
maître électricien , et Besson , Monique-Renée.
les deux à Confignon ; Pfund , André , déco-
rateur à Yverdon , et Rytz , Jocelyne-Irma , à
Neuchâtel.
' MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 17 juin. Tis-

sot-Daguette . Yves-Etienne , étudiant à Neu-
châtel , et Schneider , Ursula-Ida , à Oncx (GE).

DÉCÈS. — 14 juin. Delachaux-dit-Gay
Albert , né en 1886. professeur retraité à
Neuchâtel , époux de Clara-Magdalena , née
Kausch. 15. Vuille . Jeanne-Esther , née en
1881, ménagère à Neuchâtel , célibataire. 16.
Aeschimann , Fritz-Edouard , né en 1880.
contrôleur-conducteur T.N. retraité , époux
de Marthe-Henriette , née Mugeli.

COMMUNIQUES

Jeunes rives
Le projet remanié et finalement ac-

cepté par le Conseil général est trop peu
connu du public. Aussi les associations
du suffrage féminin et des consommatri-
ces, soucieuses de donner à chacun la possi-
bilité de se renseigner objectivement, or-
ganisèrent-elles une séance d'information le
mercredi 19 juin à 20 h 15 au Grand au-
ditoire des Terreaux.

Une explication détaillée du plan des
« Jeunes rives » suivie d'un exposé de la
police locale sur la circulation et le station-
nement dans le quartier des « Jeunes ri-
ves », permettront à chacun de se faire
une opinion avant la votation des 22 et
23 juin.

Fête d'été de l'Université
L'Université de Neuchâtel organise, les

21 et 22 juin , sa première fête d'été, dont
le bénéfice sera destiné à la ' création d'un
Fonds pour les activités culturelles. Au
programme , vendredi , spectacle au Théâtre
de Neuchâtel. La première partie consis-
tera dans une création collective du Théâ-
tre universitaire , intitulée « L'Art de la
guerre • .

Ensuite , le mime-comédien Bénédict Gam-
pert , créera à Neuchâtel « L'Addition > , un
sketch grinçant de sa composition ; enfin ,
le même Bénédict Gampert et le pianiste
Rainer Bœsch interpréteront < Fresque » , une
histoire de mouvement et de son de leur
invention.

Samedi , de 11 h à 18 h , une . garden-
party • se déroulera dans le jardin de
l'Université ; les organisateurs ont monté
de nombreux stands où chacun trouvera
à se divertir ou à se restaurer.

Et , dès 22 h , dans les couloirs de l'Uni-
versité , un grand bal conduit par les c Jum-
pin 'Seven » mènera jeunes et vieu x jusque
tard dans la nuit.

Tirage d'été
Voici que vient le temps des vacan-

ces. Vous avez pensé à mettre de côté
l'argent nécessaire. Mais un petit sup-
plément est toujours le bienvenu. Où
vous le procurer ? Casse-tête chinois !
Non pas. Vous avez songé, je le sais,
que ie prochain tirage de la Loterie
romande est proche. Et vous avez déjà
acheté votre billet , je le souhaite , tant
le plan de ce tirage est alléchant. Avec
un gros lot de 100,000 fr., 14 de 1000 fr.
et tout le reste à l'avenant. Moyennant
que la chance s'en mêle , votre « petit
supplément » est dans votre poche. Il
sera en tout cas dans la poche de tant
de malheureux qui , chez nous encore,
comptent sur les subsides que la Lote-
rie romande distribue aux œuvres de
bienfaisance et d'utilité publique. Et
ceci, éventuellement , vous consolera de
cela 1

Rallye du Club
de publicité

De Serrières à l'auberge de la Sauge,
en passant par Côlomibier, le tennis des
Cadolles, Frochaux, Thielle, Erlach, Su-
giez et le Vully, le rallye du Club de
publicité de Neuchâtel-Club de publi-
cité des Montagnes neuchâteloises a
conduit samedi après-midi les mem-
bres de ces clubs et leurs enfants,
après maintes épreuves et péripéties,
jusqu'à une somptueuse distribution de
prix aux gagnants et jusqu'aux der-
niers arrivés de la compétition.

Les principales firmes du Bas et du
Haut avaient tenu à doter très géné-
reusement ce rallye, dont le gagnant,
M. Lange], de Neuchâtel, a reçu le
challenge que, l'année dernière, M. Al-
brecht, de la Chaux-de-Fohds, avait
remporté. La course, qui a mené les
concurrents le long de l'un des itiné-
raires les plus pittoresques de la ré-
gion des trois lacs, s'est achevée par
un dîner empreint d'une atmosiphère
amicale et familiale particulièrement
sympathique.

M. Soguel, président du club de Neu-
châtel , et M. Cattin, parlant au nom
du Club des Montagnes, se sont faits
les interprètes de tous les participants
en rendant hommage à l'excellent tra-
vail des organisateurs, MM. Piccolo,
Duplain et Ruffener, grâce à qui le
rallye fut  à tous points de vue une
parfaite réussite, que la forte pluie
tombée en fin d'après-midi ne réussit
nullement à altérer.

Observatoire de Neuchâtel 17 juin 1968.
Température : Moyenne : 15,9 ; min. : 12,7 ;
max. : 21,5. Baromètre : Moyenne : 719,4.
Eau tombée : 5 mm. Vent dominant : Di-
rection : sud , sud-est ; force-: faible, dès
17 h 30 ouest , faible . Etat du ciel : varia-
ble, nuageux à couvert , pluie de 17 h 15
à 19 h 15.

Niveau du lac du 17 juin à 6 h 30 :
4249,1:1

Température de l'eau 15°, 17 juin

Observations météorologiques

Conférence à Lucerne
Le professeur André Jacot-Guillarmod,

de l'Université de Neuchâtel, a donné
un exposé fort documenté lors de l'as-
semblée des délégués des associations
de parents d'enfants mentalement han-
dicapés qui s'est tenue à Lucerne.

Musique... toujours !
La fanfare de la Croix-Bleue don-

nera un concert sous la direction de
M. Walter Kraehenbuhl, ce soir dès
20 h 15, dans le quartier des Va-
lang ines et à l'ouest des Parcs.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Séance
du Conseil général

(c) Lundi prochain , le Conseil général élu
lors des dernières élections auro son assem-
blée. Ainsi, à l'issue de cette dernière , nous
aurons l'occasion de connaître la formation
du Conseil communal et de toutes les
commissions.

T Le pasteur Georges Vivien
Le pasteur Georges Vivien est décédé

à l'âge de 93 ans à l'hôpital de Saint-Loup.
Ce bourgeois d'honneur de Corcelles-Cor-
mondrèche fut le conducteur spirituel de
plusieurs paroisses du canton de Neuchâtel.
Fils et petit-fils de pasteurs, originaire de
Genève, il était né dans la Somme, en
France. Il passa son enfance dans les
cures de Bôle, de Dombresson et de
Corcelles, fit ses études secondaires au
lycée Victor-Hugo à Besançon et ses études
de théologie à Neuchâtel et à Berlin. Puis
ce fut un ministère fructueux en Dordogne
comme suffragant.

C'est en 1901 que le pasteur Georges

Le pasteur Vivien.
(Archives^

Vivien, qui avait été des 1900 conducteur
spirituel de la paroisse national de la
Sagne, épousa Mlle Marthe Rayroux, une
Française. En 1902, le couple s'installa à
la cure de Môtiers-Travers, puis en 1914
à la cure de Corcelles-Cormondrèche. Jus-
qu'en 1945, M. et Mme Vivien exercè-
rent un bienfaisant ministère dans leurs
paroisses successives. Ministère qui se pour-
suivit d'ailleurs malgré ce qu'on appelle
la limite d'âge ou la retraite dans leur
foyer de Peseux, d'où le pasteur Vivien ne
cessa de rayonner, exerçant encore de mul-
tiples activités dont celle, combien appré-
ciée, de fidèle collaborateur de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel . jusqu'à ces dernières
années.

Enthousiasmé par toutes les bonnes cau-
ses, profondément humain et charitable, il
eut une activité débordante. On ne compte
pas le nombre de groupement et de socié-
té dont il s'occupa attentivement, à commen-
cer par Pro Scnectute , le patronage des
détenus libérés, la Société neuchàteloise
d'utilité publique, etc. Cet homme fonciè-
rement bon, chrétien dans toute l'accepta-
tion du terme sera unaniment regretté.
Nous présentons à la famille nos sincères
condoléances-. K " '

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : des averses ou des orages se
produiront encore le soir, la nébulo-
sité sera très changeante, des éclair-
cies alterneront aivec des orages iso-
lés l'après-midi . La température sera
voisine de 11 degré s la nuit  et de
22 degrés l'après-midi. Vent faible et
variable. Quel ques rafales dans les
orages.

Evolution pour mercredi et. jeudi :
temps partiellement ensoleillé. Aver-
ses ou orages isolés.

Monsieur et Madame
Joseph PILLONEL et leur fille Co-
rinne ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Gilles - Martial
17 juin 1968

Maternité des Cadolles Vy-d'Etra 69
Neuchâtel , La Coudre

Monsieur et Madame
Lucien CAMPONOVO-HENRY ont la
très grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Anne
17 juin 1968

Maternité Pourtalès Vieille-Fontaine
Rochefort

Monsieur et Madame
Biaise DELACRÉTAZ-LAVANCHY ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Florence
17 juin 1968

Maternité Pourtalès Perrière 3
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
Jacques SCHULER-JETZER ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Marc-Michel
1 le 17 juta 1968

Maternité Chemin
Pourtalès Montant 6
Neuchâtel Boudry
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Carte de membre demi-tarif.

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

Jean 15 : 11.
Madame et Monsieur Marcel Wirth

et leurs enfants , à Genève ;
les enfants et petits-enfants de feu

Charles Kiihfuss , à Besançon ;
les enfants et petits-enfants de feu

Adrien Kiihfuss, à Paris et à Limo-
ges ;

Monsieur Edouard Schùtz , à la
Chaux-de-Fonds ;

les enfants et petits-enfants de feu
Jean Perregaux-Dielf ;

Monsieur et Madame Christ ian
Riols de Farclare , filleul de guerre ,
à Pomerols (France) ;

les enfants  et pet i ts-enfants  de feu
Charles-Frédéric Rouiller, à la Chaux-
de-Fonds ;

les enfants et petits-enfants de feu
Jules Sauser,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Julia THIÉBAUD
née KUHFUSS

leur chère et regrettée sœur, belle-
sœur, tante, cousine et marraine, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise à
Lui , subitement, lors d'un accident ,
dimanche , dans sa 65me année.

Bôle, le 16 juin 1988.
L'incinération aura lieu à Neuchâ-

tel, mercredi 19 juin. Culte au cré-
matoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire : Monsieur Char-
les Sauser, Rochefort.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Eclaireuses, éclaireurs, routiers et louveteaux
du canton se sont retrouvés ce week-end au Val-de-Ruz

Explo 68 : c'est la rencontre 1968 de
tous les éclaireurs, louveteaux et routiers
de l'ANES (Association neuchàteloise des
éclaireurs suisses), qui a eu lieu samedi et
dimanche au Val-de-Ruz, avec « Le Lou-
verain » comme centre de ralliement ; c'est
également une expérience renouvelée du
système des patrouilles, cher à Baden-Po-
well , mettant en valeur la débrouillardise
et l'esprit d'équipe de garçons de 11 à
15 ans ; c'est enfin la compétition du sa-
medi après-midi , sous forj fle d'un rallye,
avec 3 heures de marche dans les forêts,
en partant de : Colombier jusqu 'au € Pré-
Vert » , près de Chambrelien ; la Corba-
tière , jusqu 'aux Pradières ; Neuchâtel jus-
qu'au « Pré-Louiset > , sur Chaumont.

Les patrouilles suivantes se sont distin-
guées au classement : aux Grandes-Pradiè-
res : 1. Les Aigles, de la troupe Saint-
Dominique , la Chaux-de-Fonds ; 2. Les
Loups, de la troupe Perceval , groupe Saint-
François , la Chaux-de-Fonds.

Au Pré-Louise t : 1. Les Mammouths , de
la troupe Bonneville . La Vipère , Neuchâ-
tel ; 2. Les Elans , de la troupe Durandal ,
Cernier.

Au Pré-Vert : 1. Les Mouettes , troupe
Grand-Lac , Colombier ; 2. Les Loups ,
troupe Perchettes , Auvernier.

Le Raylle et l'installation des trois sous-
camps se sont faits dans la bonne humeur
et le courage de chaque petit scout, en
dépit d'une averse digne des grandes ren-
contres cantonales scoutes, telles que « BA-
LAI 64 » (nettoyage des sites touristiques
du canton) et « CONTACT 65 > (construc-
tion de places de jeux , à Couvet *et en-
virons). Chaque fois, le ciel était avec les
scouts , mais d'une manière un peu cou-
lante...

« L'ENTREPRISE EXPLO 68 »
Cette entreprise , c'est, surtout , l'étude de

la nature (les fermes , les vergers , les champs
et leurs cultures , les sentiers , les forêts) .
Les patrouilles et les troupes participèrent
à une vaste exploration du Val-de-Ruz ,
réparti en carrés de 1 km de côté, et en
rapportèrent une série de cartes au 1 : 2000.
dessinées en couleurs et selon un code pré-
cis. On y remarque des détails sur la vie
et la présence des oiseaux , des animaux
sauvages , pistes , terriers , etc. Toutes ces
cartes ont été rassemblées en un grand
panneau de 4 m sur 6 m et exposées
au Louverain , pour le grand rassemble-
ment final. Pour les éclaireurs , EXPLO 68
aura été une nouvelle découverte de la
nature neuchàteloise et un camp où cha-
cun aura fait six ou sept heures de mar-
che, avec tout son matériel personnel sur
le dos.

LE LOUVETISME NEUCHATELOIS
La branche cadette du mouvement n 'a

pas été oubliée. Samedi , dès 14 heures ,
une centaine de cheftaines montaient des Ge-
neveys-sur-Coffrane pour une rencontre ami-
cale et la préparation de la journée lou-
veteaux du dimanche. Samedi soir, chefs
et cheftaines passèrent une veillée très dé-
tendue dans une des salles du Louverain ,
qui se prête si bien à de telles rencon-
tres de jeunes. Dimanche , dès 9 heures ,
près de 500 louveteaux s'égaillèrent dans
les prés (fauchés) et les bois, près du Lou-
verain . pour une visite inoubliable au « vil-
lage de Mowgli •. d' après « Au tigre ! Au
tigre - y , un chapitre du « Livre de la
jungle •, de Kipling. Jeux et concours se
succédèrent tout le matin et ces jeunes
garçons de 8 à 11 ans, purent rivaliser
d' astuce , d' adresse physique et de connais-
sances variées (même et y compris des
questions sur l'art d'être un bon piéton).

LA ROUTE
Samedi et dimanche , les routiers du

canton se retrouvèrent au nombre de 59
participants à la Grand-V y pour une EX-
PLO 68 à leur manière , dans la réserve
naturelle du Cieux-du-Van , Pour eux aus-
si, de la marche et des exercices sportifs
marquèrent la journée du samedi. Ils re-

prirent des forces grâce à un repas gas-
tronomique (avec entrée , du pâté, une crè-
me d'asperges, puis gigot d'agneau à la
broche , légumes et cafés...) puis une courte
veillée les conduisit à une soirée de tra-
vail dirigée par une équipe de spécialistes
de l'Institut de zoologie et de botanique
de l'Université de Neuchâtel . Sujet : Les
Rapaces nocturnes, avec diapositives , cris
d'oiseaux sur bande magnétique et enregis-
trements dans le terrain , par groupes. Bref ,
sommeil entre 1 et 3 h 30 pour partir
dès l'aube observer les chamois et faire
un reportage photographique de l'EXPLO.
Des familles de chamois ont pu être ob-
servées, quelquefois à près de 5 mètres.
La journée se poursuivit en enregistrant
des cris d'oiseaux diurnes et se termina
en retrouvant l'ensemble des participants
au Louverain.

Lors des réunions d'ensemble , le prési-
dent cantonal . Henri Rivier , de Neuchâtel ,
salua les invités , dont les très fidèles mem-
bres d'honneur , Mlle Charlotte Kemm , de
Neuchâtel , MM. Adrien Bolle , de Cernier .
Alfred Bourquin , du Locle, Pierre-Aloïs
Micol . de Neuchâtel , les délégués du Con-
seil synodal . M. Gaston Schifferdecker . des
Chantiers de l'Eglise . M. Bonjour , du Lou-
verain . de l'E.P.G.S., M. Lecoultre. et le
président de la ligue Saint-Georges neu-
chàteloise . M. Maurice Barret . Il remar-
qua avec un vif plaisir la présence de MM.
Denis Perret et Michel Jcannottat . représen-
tant l'Union cadette neuchàteloise et MM.
Pierre-Alain Schmid , René Jaquet et Da-
niel Chevallier , représentant l'Association
jurassienne des éclaireurs suisses.

A la cérémonie finale , à laquelle assis-
tait un nombreux public de parents et
d' amis du scoutisme , chacun des commis-
saires présenta le beau résultat atteint par
toutes les patrouille s et meutes, félicitan t
les plus méritantes. Puis 'le chef cantonal ,
Jacques Tabasso, des Brenets , prenant con-
gé de chacun , répéta le mot d'ordre des
aumôniers , pour toute la fin de cette année
de l'EXPLO 68 : • Explore ce que Dieu
te donne. »

AU

Le bal de la Fêle d été aura
quand même lieu à l'Université

L'interdiction ayant été rapportée par le recteur

Hier soir, on s'affairait à laver les murs enduits de colle
Nous disions dans notre édition d'hier

la déception de la Fédération des étudiants
neuchâtelois (F.E.N.) de voir fermer l'Uni-
versité samedi, par décision du bureau du
Sénat. Le bal de la fête d'été aurait ainsi
dû se dérouler ailleurs. Fort heureusement,
cette décision a été rapportée par le rec-
teur, M. Maurice Erard, de retour à Neu-
châtel depuis samedi. Les intentions mêmes
des oganisateurs de la fête — créée pour
qu 'existe enfin un Fonds des activités cul-
turelles — justifiaient ce retour en arriè-
re, en dehors de toute apparence de con-
tradiction entre le Bureau du Sénat et le
recteur. Ces contradictions, nous a pré-
cisé M. Erard, sont minimes ; elles pro-
cèdent surtout d'un manque d'information
et de circonstances malheureuses.

A MOINDRE FRAIS
En effet, bien que les locaux de l'Uni-

versité ne s'y prêtent guère, à première
vue, il fallait y organiser le bal, pour des
raisons financières : la manifestation de
vendredi soir, au théâtre, a englouti des
sommes considérables, qu'il importait de
récupérer à tout prix en économisant la
location d'une salle pour samedi soir ; d'au-
tre part, le bénéfice intégral réalisé sur
la vente des boissons restera à l'Université,
ce qui n'aurait pas été le cas à l'extérieur.

Or, seuls le recteur et le secrétaire de
l'Université, tous deux absents, connaissaient
parfaitement ces problèmes.

AFFICHES :
LES ÉTUDIANTS S'EN CHARGENT

L'Intendance des bâtiments de l'Etat avait
fixé à 5000 fr. la remise en état des corri-
dors et des portes souillées par les affi-
ches collées dans la nuit de vendredi à
samedi. Cette estimation sera fortement ré-
duite ce mutin : hier soir, dès vingt heu-
res, recteur en tête, un groupe d'étudiants
ont retrousse leurs manches pour laver
eux-mêmes les murs enduits de colle. Et
ces fameuses affiches, décollées avec soin,
seront peut-être mises en vente lors de la
kermesse de samedi, ce qui reviendrait à
leur rendre leur vraie dimension : celle
d'un canular un peu gros, mais finalement
d'une importance toute relative. Il est d'au-
tre part probable, comme l'a proposé la
F.E.N., qu'un panneau d'affichage libre se-
ra créé à l'Université. M. Erard ne s'y
oppose pas, de même qu'il estime aujourd-
hui que les distributions de tracts anony-
mes sont difficilement évitantes : on peut
interdire leur diffusion dans l'enceinte mê-
me de l'Aima Mater, mais on ne fera que
pousser leurs auteurs à les remettre dans
la rue. L'interdiction récemment promulguée

(Avipress - J.-P. Baillod )

AVEC LES ONGLES. — Une bonne trentaine d'étudiants et un
professeur, M. Fischbacher, avaient répondu hier soir à l'appel de
M. Maurice Erard, recteur, qui proposait une « opération nettoyage ¦»
destinée à redonner leur fraîcheur aux couloirs de l'Université. On
a travaillé dans la bonne humeur, avec les ongles — le recteur
soi-même (en haut) donnait l'exemple — avec des grattoirs, avec
des éponges. A dix heures du soir, les cinq mille francs de facture

avaient fondu comme neige au soleil...

semble donc inefficace et peut-être sera-t-
clle bientôt rapportée.

A. B.
(Réd. — Nous avons reçu hier un autre

tract du CARU, ce prétendu « Comité d'ac-
tion pour une réforme de l'Université ».
Ce tract n 'étant revêtu d'aucune signature
nous permettant une identification, il a subi
le sort des lettres anonymes).

La Maison des Pipolets de Lignières
est devenue un home d'accueil

En 1947, la Ligue contre la tubercu?
lose du district de Neuchâtel a pris
l'initiative de placer à Lignières des
enfants menacés ou suspects de tuber-
culose ; ce placement préventif réservé
non seulement aux enfants de Neuchâ-
tel mais à, ceux de tous les districts du
canton s'étant révélé fructueux, la Li-
gue, dès 1950, s'est rendue [propriétaire
de l'immeuble qu'elle a pu, par la suite,
faire reconnaître par l'Office fédéral
des assurances sociales.

Pendant vingt ans, la maison sous la
dénomination des « Pipolets » a pu ac-
cueillir chaque année près de soixante
ou davantage d'enfants, garçons et fil-
les qui ont largement bénéficié du cli-
mat tempéré, propice aux cures et des
aménagements hospitaliers progressi-
vement complétés au cours des ans.

Le recul de l'endémie tuberculeuse et
les nouveaux arrêtés fédéraux limitant
la cure strictement aux seuls enfants
réputés « menacés de tuberculose » ont
conduit à une diminution notoire du
nombre des cas relevant d'une défini-
tion conforme aux arrêtés. La Ligue
s'est vue ainsi contrainte de cesser
l'exploitation des « Pipolets » an 31 dé-
cembre 1967 mais, convaincue que la
maison pouvait rester utilement ou-

verte à d'autres enfants  qui pourraient
bénéficier de ses installations, elle a
été heureuse de pouvoir louer la mai-
son à un comité nouvellement consti-
tué sous l'égide de l'Office cantonal des
mineurs, de l'Office social neuchâtelois
et du Centre social protestant.

Ce home d'accueil pour enfants
d'âge scolaire et pré-scolaire qui garde
le nom des c Pipolets > peut ainsi re-
cevoir dès le 1er janvier 1968 les en-
fants pour lesquels des raisons socia-
les, cas de dépannage, ou médicales,
convalescence entre autres justif ient
pleinement un séjour .

L'ancien personnel de la Ligue s'est
déclaré disposé à garder sa collabora-
tion précieuse à la nouvelle institution
qui pourra s'inscrire parfaitement dans
le plan d'organisation des maisons
d'enfants du canton .

Sur fond de tam-tam, l'ambassadeur
d'Haïti a été reçu au Landeron

De notre correspondant :

Samedi dernier , le Conseil communal
du Landeron a eu l 'honneur de rece-
voir M.  Joseph D. Baguidy, ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire d'Haïti
en Suisse, accompagné de sa femme et
de ses enfants. Ce diplomate était en
visite au Landeron à l'occasion de l'ou-
verture d' une boutique d'art haïtien
sous l'initiative de M. et Mme W. Knip-
pert-Girard. M.  Knippert , qui était o f f i -
cier de marine, vient d'être désigné com-
me représentant pour la Suisse de l'Of-
fice national haïtien du tourisme et de
la propagande.

Au cours d'une visite de la chapelle
et de l'hôte l de ville, l'éminent hôte de
cette journée a été très heureux d'appé-
cier l'accueil de l'autorité communale.
Avec un intérêt évident, il a pris con-
tact avec notre cité du vignoble neu-
châtelois. Tandis qu'un vin d'honneur
était servi , un sympathique échange de
propos eut lieu entre l'ambassadeur et
M.  Emile Grau , président du Conseil
communal.

L'ensemble historique qui forme la
vieille ville du Landeron mérite toute
l'attention des autorités. Non seulement
il importe de sauvegarder ce qui est,
mais de mettre ces lieux en valeur. C'est

L'ambassadeur coupant le ruban.
(Avipress - J.-P. Baillod)

pourquoi la commune est satisfaite de
celte nouvelle institution. A proximité
d'une très belle vitrin e d'antiquités, cette
boutique , avec d'autres commerces, con-
tribuera sans aucun doute à rehausser
l'attrait du site moyenâgeux du Lande-
ron.

L'ambassadeur d'Haïti se f i t  une joie
de couper le ruban aux couleurs de sa
patrie laissant les convives se presser
pour admirer. Le loca l est aménagé dans
un ton exotique de très bon goût. Les
objets sont confectionnés à la main par
des artisans de la rég ion de Port-au-
Prince. Ces figures et statuettes comme
les peintures et tes aquarelles, sont une
très belle expression d'un pays de rêve.
Le sisal et les fruits exotiques séchés for-
ment de très beaux sacs et colliers. Au
son du tam-tam, le second apéritif, un
succulent rhum d'Haïti , confirma l'au-
thenticité de l'étalage à caractère ethni-
que.

Au cours du déjeuner o f f e r t  par la
famille au café Fédéra l, les convives eu-
rent la joie de s'entre tenir de ce qui unis
deux petits pays de semblable importan-
ce. Si les visages contrastants conféraient
un cachet inaccoutumé à ce lieu de ren-
contre, la simplicité et l'amitié ajoutè-
rent la note heureuse qui convenait à
cette sympathique réception.

S hrfifiîp.io fomopoiûUlIl UlllljUG icg.Jlidlc
Un escroc demain

devant la Cour
d'assises

Demain 19 juin dès 9 heures, la Cour
d'assises siégera en la salle des Etats,
au château de Neuchâtel. Présidée par
M. André Guinand , elle jugera Serge
Lassueur, prévenu de vols, d'abus de
confiance, de délits manques d'escro-
queries, de faux dans les titres et d'in-
fractions à la loi fédérale sur le ser-
vice des postes . Les escroqueries se
montent à un total de 800,000 francs,
environ.

De la joie pour les personnes du %m âge
Nemo a reçu une lettre émouvante

d'un des pensionnaires de la Maison
des Charmettes, qu'il reproduit très
volontiers :

— Les pensionnaires de la Maison
des Charmettes ont pu , dern ièrement,
faire une belle sortie, grâce à la
générosité de nombreuses personnes.
Ils sont très touchés de l'attention
dont ils ont été l'objet et estiment
que cela serait une ingratitude que
d'oublier de remercier tous ceux qui
pensent à eux.

Partis de Neuchâtel pour arriver à
la Côte-aux-Fées en passant par les
Verrières et retour par Buttes, les
voyageurs ont vécu une merveilleuse
journée . Un excellent repas leur a
été servi, suivi d'un concert musical
qui mit en fête  le cœur des person-
nes âgées, créant ainsi une très bon-
ne ambiance.

Mais si ce jour-là est l'un des
plus beaux de l'année, tous les au-
tres sont aussi empreints de bonheur
car, sous le toit hospita lier des Char-
mettes, l'on y trouve un bon gîte ,
une excellente nourriture, de bons
soins ainsi que de nombreux diver-
tissements. Dans cette grande famille ,
on peut retrouver en grande partie
l'af fection perdue par la disparition
d' un foyer...

Au siècle dernier, des institutions
telle la Maison des Charmettes n'exis-
taient pas et les pauvres vieillards de-

vaient souvent aller terminer leur
existence dans un canton qui était le
leur mais qu 'ils n'avaient jamais con-
nu aupara vant et seule l'agriculture
pouvait occuper ces pauvres déshéri-
tés en leur assurant en échange un
maigre entretien.

Aujourd'hui , petit à petit , par l'ins-
titution des lois, on arrive à récom-
penser ces personnes âgées qui ont
consenti à de lourds sacrifices pour
la défense de la patrie durant ces
dernières guerres, ainsi que les victi-
mes du marasme dans lequel se trou-
vait le travailleur industriel et qui a
dû endurer de grandes privations in-
connues aujourd'hui. Inclinons-nous
donc avec respect devant la mémoire
des généreux fondateurs qui sont à
la base de notre bonheur.

Une promenade a insp iré ces li-
gnes, une promenade offerte à des
personnes qui terminent une vie bien
remplie dans la Maison des Char-
mettes.

Cette lettre a pour but de remer-
cier les organisateurs d'une journée
de délassement et les fondateurs d'une
institution destinée à nos aînés.

Mais cette lettre peut être aussi
et surtout une grande leçon pour
nous tous qui estimons que tous les
plaisirs et tous les beaux côtés de
la vie nous sont dus.

NEMO

Le théâtre à I école et l'école par le théâtre
li. 'fUfflt'i-iii-i'f Mimni-t-tTHi-i m u-M-T-itt- ii) :

Monsieur le rédacteur en chef ,
L'article intitulé « Le théâtre à l'école

et l'école par le théâtre » qui a paru
dans vos colonnes , le mercredi 12 juin
1968, a longuement retenu notre atten-
tion. Nous constatons avec plaisir que
les initiatives de directeurs d'écoles et
d'animateurs du T.P.R. préfigurent une
forme nouvelle de collaboration théâtre-
école, intéressante à maints égards. Per-
suadés de l'intérêt qu 'il y a de ména-
ger aux élèves de nos écoles publiques
une ouverture aussi large que possible
à la connaissance des arts et aux mul-
tiples formes de culture d'aujourd 'hui ,
nous demeurons cependant convaincus
que la mission fondamentale de l'école
consiste à instruire les élèves qui lui
sont confiés.

La réforme scolaire neuchàteloise est
entrée en vigueur en 1963 ; elle avait
à tenir compte, d'une part des exigen-
ces d'une formation en vue d'études
longues , littéraires , scientifiques , pédago-
giques , commerciales ou techniques , d' au-
tre part de la revalorisation d'une sec-
tion secondaire terminale , la section mo-
derne et enfin , du remplacement des
dernières années de l'école primaire par
une nouvelle section secondaire prépro-
fessionnelle.

Après avoir fixé les modalités d'une
orientation permanente des élèves , elle
a établi des plans d'études expérimen-
taux, dans lesquels elle a cherché à
maintenir l'équilibre entre branches de
formation , disciplines d'information et
activités culturelles. Elle a, en particu-
lier , introduit le principe des activités
complémentaires destinées à permettre
un plus libre épanouissement des goûts
personnels des élèves.

Les directives , toutefois , ne valent
que par les réalisations qui les sanc-
tionnent. Or, ces réalisations sont fonc-

tion des possibilités matérielles des éco-
les : locaux , personnel ensei gnant , cré-
dits. Le sport a été favorisé par les
semaines de ski , les joutes sportives
ou les tournois scolaires , la musique
par l' organisation de concerts donnés
par des chorales ou des orchestres. Des
spectacles ont été montés avec la colla-
boration des maîtres de français, de
dessin , de travaux manuels.

F,nfin le département de l'instructi on
publique salue avec joi e la collabora-
tion qui s'instaure entre le T.P.R. et
l'école. Ce qu 'il importera de fixer , c'est
le double rôle , actif ou passif , de l'élè-
ve dans toutes les manifestations qui
seront proposées et qui devront s'insé-
rer dans une conception générale de
la culture à conquérir.

Les enseignements du chant , de la
musique , du dessin, de la rythmique ,
des activités manuelles évoluent grâce
â l'influence de nombreux animateurs ,
membres du corps enseignant. Le dé-
partement de l'instructi on publique et
les directeurs d'écoles , pour leur part ,
se préoccupent de généraliser les réa-
lisations intéressantes dans ces divers
domaines.

Ainsi , tous les élèves des classes ter-
minales des écoles secondaires feront
à nouveau du chant et de la musique
alors que l'enseignement du dessin , con-
trairement à ce qui a été écrit dans
l'article précité , conserve sa place du-
rant toute la scolarité secondaire.

En vous remerciant de bien vouloir
publier ce complément d'information ,
nous vous prions de croire . Monsieur
le rédacteur en chef , à l'assurance de
notre considération distinguée.

Département de
l'instruction publique :

R. Hugli

Val-de-Ruz . on
cherche de I eau
(c) ,Lundi ont commence au
Val-de-Ruz les travaux de forage
pour découvrir l'eau dont on a
grand besoin dans les villages
situés sur la ligne du trolleybus
Yillicrs-les Hauts-Geneveys. Ces
travaux, entrepris par les com-
munes de Cernier, Fontaineme-
lon et les Hauts-Geneveys, se
déroulent actuellement près du
pont franchissant le torrent à
Saint-Martin-Dombresson. Nous
aurons l'occasion d'en reparler.

V, SAINT-AUBIN-SAUGES

(c) Dernière phase des élections mou-
vementées de Saint-Aubin-Sauges : la
nomination des membres du Conseil
communal et la constitution des diffé-
rentes commissions. CeJa: se>. .passera
mercredi à 20 heures au collège, lors
de la première réunion du nouveau
Conseil général . Avant de connrîvtf(îlilèV
nouveaux conseillers communaux, rap-
pelons les noms de ceux qui pendant
les quatre dernières années ont veillé
à la destinée de la commune : il s'agit
de Mme Marie-Thérèse Pattus ( Intérêt
de la commune), MM. Charles Burgat-
Robert et Fernand Porret (lib.) Hervé
Leuenberger (rad.) et Roger Pierre-
humbert (soc).

Le Conseil communal
sera nommé mercredi

Hier vers 17 h 35, M. Vincent de
M a r t i n » . 33 ans, domicilié à Saint-
Biaise , circulait hier en cyclomoteur
sur la route conduisant à la raffinerie
de Cressier. A l'intersection avec la
route conduisant à Juracim, il a été
renversé par une voiture. Souffrant
d' une commotion et éventuellement
d' une fracture du crâne , il a été trans-
port en ambulance à l'hôpital de la
Providence .

La jambe prise
dans une machine

Hier au début de l'après-midi , M.
Jacques Roussellc , 24 ans , ouvrier à la
raffinerie de Cressier, a été victime
d' un accident de travail : il a eu la
jambe droite prise dans une machine ,
au-dessus du genou. 11 a été trans-
porté en ambulance à l'hôp ital de la
Providence, à Neuchâtel ; son état
n 'inspire pas d'inquiétude.

Renversé
et grièvement blessé

près de Cressier

(c) C'est Dombresson que les eclaireuses
neuchâteloises avaient choisi p our pas-
ser leur journ ée annuelle. Elles y sont
arrivées toutes modestes, dimanche ma-
tin, sans que la p opulation ait pu se
douter qu'elle allait recevoir tant de vi-
sites sympathiques. Le thème de la jour-
née était les Jeux olymp iques. Ce sont
quelque 350 eclaire uses et « petites ai-
les » qui allaient se livrer à des joutes
sportives dans les forê ts des environs.

Suivant une piste , elles passaient dans
di f férents  postes où des concours les
attendaient. La technique scout n'inter-
venant pa s, il n 'était pas nécessaire de
tenir compte du degré de formation ;
seuls les chronomètres enregistraient im-
partialement le temps mis par chaque
patrouille . Après un pique-nique dans les
bois , les eclaireuses se sont retrouvées
dans la cour du collège où, sous la dy-
namique direction de M.  Pierre-A loïs
Micol qui les accoinpagnait à la gui-
tare, elles apprirent quelques chants.

Le culte protestant et la messe furent
célébrés par le pasteur Gérard Perret,
animateur de jeunesse, et l'abbé Mei-
gniez . Le thème du message religieux
était lui aussi centré sur la compétition
et merveilleusement illustré par le passage
du tour de Suisse traversant le village
juste à ce moment-là !

La commissaire cantonale , Mme Pier-
rette R y f ,  d'Auvernier , termina la jour-
née par la pr oclamation des résultats,
décernant un prix à la patr ouille « Bar-
tavele » , de Peseux, première des eclai-
reuses, et au « Rayon vert » de la Chaux-
de-Fonds , première des « petites ailes » .

A vaut le baisser des couleurs, point
f inal  de la journée , les aumôniers pro-
noncèrent une prière œcuménique anti-
phonée par les particip antes.

Signalons encore que les eclaireuses
des montagnes qui devaient attendre une
heure le départ du trolleybus, sont allées
chanter à « Mon foyer ,» p our la grande
joie des pensionnaires réjouis par ces
minois souriants et ouverts de ces f i l -
lettes toutes simples que sont ces eclai-
reuses. Enfin rappelons que la branche
éclaireuse neuchàteloise a été créée en
1916 et qu 'elle compte actuellement six
cents membres. Les « petites ailes » , pour
leur part , ont trente-cinq ans d'âge. Elles
sont au nombre de 150, groupées dans
onze sections.

A .  S.

Les eclaireuses
à Dombresson
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ASSURANCE-VIEILLESSE
ET SURVIVANTS (AV S)

Cotisations

Ont l'obligation de payer des cotisations :
— toutes les personnes salariées (par l'intermédiaire de

l'employeur) ;
— toutes les personnes exerçant une activité indépendante,

même à titre accessoire (directement auprès d'une caisse
de compensation ) ;

— toutes les autres personnes, dès la 21me année (direc-
tement auprès d'une caisse de compensation), si elles
n'exercent pas d'activité lucrative au cours d'une année
civile complète, tels les malades, invalides, pensionnés,
retraités prématurés, rentiers, etc. (femmes mariées et
veuves sans activité lucrative exceptées).
L'obligation de cotiser cesse : •

— à 62 ans révolus pour les femmes,
— à 65 ans révolus pour les hommes.

Prestations
Les différentes prestations AVS sont les suivantes :

— Rente pour coup le :
aux hommes mariés ayant 65 ans révolus et dont
l'épouse a atteint 60 ans.

— Rente simple :
a) aux femmes ayant 62 ans révolus — célibataires —

veuves — divorcées ou mariées dont l'époux n'a pas
65 ans ;

b) aux hommes ayant 65 ans révolus, dont l'épouse n'a
pas 60 ans.

— Rente complémentaire :
a) aux hommes au bénéfice de la rente de vieillesse

simple, dont l'épouse est âgée de 45 ans au moins
et de 60 ans au plus ;

b) aux bénéficiaires de la rente de vieillesse simple,
ou pour couples, pour leurs enfants jusqu'à 18 ans
(éventuellement jusqu'à 25 ans s'ils sont en appren-
tissage ou aux études).

— Rente de veuve :
aux femmes âgées de moins de 62 ans.

¦— Rente d' orphelin :
aux enfants, orphelins de père ou de mère, jusqu 'à l'âge
de 18 ans ou 25 ans en cas d'études ou d'apprentissage.

Renseignements et inscrip tions t
La Caisse cantonale de compensation, Trésor 9, à Neuchâ-
tel, ses agences dans chaque commune, de même que toutes
les caisses de compensation AVS sont à disposition des
intéressés.

ASSURANCE - INVALIDITÉ ( AI )
Prestations

Les princi pales prestations de l'asisurance-invaJidité sont les
suivantes :
Pour les mineurs atteints d'une infirmité physique on
mentale :
—¦ traitement de certaines infirmités congénitale»,
— subsides pour formation scolaire spéciale,
— frais supplémentaires pour la formation professionnelle

initiale ;
— octroi de moyens auxiliaires ;
— octroi de rentes pour les mineurs de 18 à 20 ans,
— contributions aux frais de soins pour mineurs impotents.
Pour les majeurs atteints d'une invalidité physique ou
mentale :
— mesures de réadaptation d'ordre médical et professionnel,
— octroi de moyens auxiliaires,
— octroi de rentes et d'allocations pour impotence.
Les personnes au bénéfice de la rente AVS n'ont pas droit
aux prestations de l'Ai.
Renseignements et inscriptions :
Les formules de demandes de prestations AI peuvent être
obtenues et remplies auprès :
— du Secrétariat de la commission cantonale AI, Trésor 9,

à Neuchâtel,
— de la Caisse cantonale de compensation. Trésor 9, à

Neuchâtel,
— des Caisses de compensation AVS,¦—¦ des agences AVS dans chaque commune,
— des organisations d'aide aux invalides.

PRESTATIONS et AIDE COMPLÉMENTAIRES
AVS et AI

En application des lois cantonales du 26 octobre 1965, en-
trées en vigueur le 1er janvier 1966, ont droit aux presta-
tions qui en découlent et dans la mesure où ils en rem-
plissent les conditions, les bénéficiaires de rentes AVS et AI
dont le revenu annuel n'atteint pas :
— Fr. 3720.— pour une personne seule,
— Fr. 5880.— pour un couple,
— Fr. 1980.—- pour un orphelin.
Font notamment partie des ressources prises en compte,
les rentes de tout genre et les contributions de la parenté,
mais à l'exclusion de l'allocation pour impotent et de toute
assistance publique. Les frais sensiblement élevés et dûment
établis de médecin, de pharmacie, d'hospitalisation et de
soins à domicile sont portés en déduction.
Renseignements et inscrip tions :
La Caisse cantonale de compensation. Trésor 9, à Neuchâtel,
et ses agences AVS dans chaque commune sont à d'impo-
sition des intéressés.

Neuchâtel ,
CAISSE CANTONALE DE COMPENSATION

2001 N e u c h â t e l
Trésor 9 Tél. 4 26 12

engage :

HORLOGER
RÉGLEUSE

en qualité de visiteuse ;

PERSONNEL FÉMININ

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. Faire offres à Lothar
Peyer & Cie , Berne, agence générale romande
H. Bachmann , 2056 Dombresson. Tél . (038) 7 21 52.

MIGROS
cherche

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

chauffeur
pour camion léger (permis A) ;

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

jeune aide-magasinier
(au dépt œufs).

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

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

Grâce à notre

travail
à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre ma-
chine à tricoter
vous-mêmes. Dès
que vous avez reçu
les instructions néces-
saires, nous vous
passons des comman-
des de tricot1.
Veillez demander,
sans engagement, la
visite de notre re-
présentant.

Giso,
Gilgen + Somaini
4563 Gerlafingen
Dép. 11

^FA/V 
^Réception centrale :

Rue Saint-Maurice *i Neuchâtel
Téléphone (038) S 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au publie
de 8 heures à midi et de 13 h 46
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teinte par téléphone de 7 h 30 i
12 lieures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence 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.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu 'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu 'à 23 heures, Ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4, dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai el
jusqu 'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la

i hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètre!
pour les réclames.

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

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

ETRANGER :
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
85.— 52.— 27.— 10.—

Lotissement « Les Pins »,
à Bôle, immeuble C
A vendre

1 APPARTEMENT
tout confort. 5 pièces + garage.
Situation tranquille à proxi-
mité de la forêt. Vue. Né-
cessaire pour traiter environ
30,000 fr . Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à G. Fanti,
rue du Lac 19, 2014 Bôle.

Tél. (038) 6 22 84.

LA NEUVEVILLE
A louer , au chemin de la Récille,

APPARTEMENTS
très confortables.

Appartements de 3 % pièces à partir de 347 fr.,
charges non comprises.

Garages 50 fr.

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

Jardin avec PISCINE privée.

Renseignements détaillés par :

IMMO BAU AG BERN, Belpstrasse 16, 3000
BERNE , tél. (031) 25 15 22 ou par le bureau
d'architecture Hans Racheter , 2500 Bienne,
tél .  (032) 3 52 77.

Nous sortons à domicile, par
quantités régulières de 100 à
200 pièces par jour ,

CENTRAGES ET PLATS
à la virole sur spiral plat,
calibre 5 1/?

Adresser offres ou téléphoner
à DEPRAZ FAURE S. A., fa-
brique d'horlogerie, 1348 le
Brassus. Tél. (021) 85 60 61 -
(021) 85 60 80.

I HOTEL TOURING AU LAC,
NEUCHATEL,
tél. 5 55 01, cherche

femme de chambre
Débutante  acceptée.
Faire offres  ou se présenter à
la direction.

VENTE
AUX

ENCHÈRES
PUBLIQUES
à Payerne, dans la salle de l'hôtel de
la Gare, rue du Temple 10, jeudi
20 juin 1968, de 9 à 12 h et dès
14 heures.

Meubles anciens - armoire Louis-
Philippe noyer 2 portes - beau salon
Louis XVI noyer sculpté, avec instru-
ment de musique : 1 canapé, 2 fau-
teuils et 4 chaises - petite commode
Restauration - table ronde et 6
chaises Louis-Philippe rembourrées -
bibliothèque 4 portes marquetée
noyer - bureau dos d'âne Louis XV
marqueté - commode Louis XV mar-
quetée - 1 secrétaire bonheur-du-
jour - 1 paire de meubles d'angle
noyer - belle table demi-lune - 1 ma-
gnifique paire de bergères Louis XV
à coussin - tables à ouvrage - pe-
tites tables Napoléon III à lyre,
marquetées - tables de chevet - 1
paire de fauteuils Louis XVI médail-
lon - superbe bureau-commode 3
corps en cerisier - 1 paire de fau-
teuils Louis XV cabriolets - armes
anciennes, fusils, pistolets, cuirasse
française, tromblon - belles pen-
dules bronze doré - miroirs avec
beau fronton sculpté doré - ravis-
sant petit canapé Louis XV cor-
beille, avec 1 bergère et 1 petite
marquise - vitrine Louis XV, verres
galbés, ornée de bronze - tapis, ta-
bleaux - cuivres - bibelots - opa-
line - galbé - montres anciennes, etc.

Exposition : mercredi 19 juin 1968,
de 9 h 30 à 22 h. Echute 1K %.
Prix minima et à tous prix.
Tél. (021) 2613 80, Lausanne.
Chargé de la vente : C. Baillif.

ON ACHÈTERAIT

dans la région de Boudry-Bcvaix

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

/iri\ UNIVERSITE DE NEUCHATEL
;
^ 
I [j < Faculté de théologie

\>V salle C 50

Jeudi 20 juin 1968, à 10 h 15
leçon du R. P. HAMMAN

Sujet :

Liturgie et action sociale
dans l'antiquité chrétienne
Entrée libre Le doyen :

J.-J. von Allmen

J n̂k\ Bevaix
XjyP"^ Petite villa de 4 pièces

 ̂ 5 13 13 M t -
Jf tout  confort ,  construction récente, disposition
NGUCnatel intérieure très plaisante , ' terrain de 1500 m2,

Epancheurs 4 garage , vue exceptionnelle sur le lac et la
offre à vendre Béroche.

K : , ^ J

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

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

Maculature en vente
au bureau du journal
A toute demande
de renseignements ,
prière de joindre
un timbre pour la
ré ponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

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

irë?''* 
L'Institut de Physique

\1_P/ de l'Université de Neuchâtel
%. "»*" cherche

SECRÉTAIRE
pour travaux relatifs à la Commission intercantonale
pour l'enseignement de la physique du 3me cycle.
Connaissances de la correspondance française et an-
glaise ainsi que de la comptabilité. Poste de confiance
à la demi-journée (3 à 5 fois par semaine selon besoins),
dès le 15 octobre 1968.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, à la
Direction de l ' Inst i tut  de Physique, rue A.-L. Breguet 1,
2000 Neuchâtel.

CHAUMONT
VENTE D'IMMEUBLE AUX

ENCHÈRES PUBLIQUES
.. • -.Aïiifiti . ! . . : ¦ '

Les héritiers de Mme S. Guillaume-
Gentil offrent à vendre, par enchè-
res publiques, le bâtiment meublé
dit « Chalet la Noisette », à Chau-
mont , sur Neuchâtel, et un terrain
attenant , le tout constituant les ar-
ticles suivants du cadastre de Neu-
châtel : Art 4388, Le Château, bâti-
ment et jardin de 2883 m2 et 9579
Le Château, pré de 2416 m2.
Le bâtiment est en maçonnerie et
bois. Il comprend 1 hall habitable,
6 chambres, cuisine, salle de bains,
2 cheminées, 2 W.-C., caves et gre-
nier (avec 1 chambrette habitable).

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

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

le mercredi 3 juillet 1968,
à 14 h 30,

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

Le notaire préposé aux enchères,
B. de Montmollin.

A louer rue Louis - Favre 6

LOCAL
de 8 m X 3 m, hauteur 3 m 20,
avec W.-C. et téléphone. Local
chauffé. Peut encore être amé-
nagé selon les désirs du pre-
neur.
S'adresser à l'entreprise Oscar
REY, chauffages centraux, Vy-
d'Etra 33. Tél. 3 26 57, Neuchâtel.

¦ il ' i lIflMIil HWIi lfUli hH HMHHIM illHIH M W il WIHillUl MJII 11 MJiP j

Entreprise industrielle située dans le district |J
; de Neuchâtel , engagerait . ! j

comptable qualifié S
pour s'occuper de la comptabili té et des travaux

I 

annexes, ainsi que du service des paies. Per- i
sonnes capables , avec quel ques années de pra-
ti que et ayant le sens des responsabilités, sont
priées d'adresser leurs offres, avec curriculum
vitae et photo, sous chiffres AI 4402 au bureau
du journal.

ï" BHHflHHnBHHB;'" '

On cherche

sommelière
connaissant les deux services ;
3 jours de congé par semaine.

Bons gains.

Hôtel de l'Etoile , Colombier.
Tél. (038) 6 33 62.

Employé CFF
cherche appartement

4 pièces
confort , à
Neuchâtef ou aux
environs. Tél. (039)
2 79 23.

Famille suisse,
cherche à louer,
pour le 1er août ,

un appartement
de 3 ou 4 pièces,
avec confort , région
du Val-de-Ruz.
Adresser offres
écrites à 186-395,
au bureau du
journal.

Jeune dessinateur en génie civil
cherche , pour le 1er juillet.

chambre meublée
si possible indépendante, et avec
possibilité de cuisiner. Région :
Auvernier - Corcelles - Cormon-
drèche ou Peseux.
Faire offres sous chiffres P 21355
N à Publicitas S.A^ 2001 Neu-
châtel.

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

A louer à Colom-
bier, pour le '
24 août 1968

appartement
de 3 } ¦• p ièces
clans petit im-
meuble locatif ;
tout confort.
Loyer mensuel
Fr. 355.— plus
charges.
Fiduciaire Leuba &
Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13
Neuchâtel.
Tél. 5 76 71.

++?+????????

A louer dans le haut du
village de Saint-Biaise

VILLA
de 4 pièces, neuve, avec ga-
rage, alentours engazonnés,
belle vue et soleil toute la
journée.
Pour renseignements:
Tél. No (038) 4 03 63.

A louer pour le
1er août 1968, à
la Coudre-Ncuchà-
tel , magnifique

appartement
de 2 pièces
avec tout confort.
Loyer mensuel
249 fr. plus charges.
S'adresser au con-
cierge, tél. 3 26 31,
ou à R. Pfister ,
gérances , Berne.
Tél. (031) 22 02 55.

A louer à Bôle

LOCAL
sec, accès facile ,
environ 45 m2.
Tél. (038) 6 20 07.

Quelle famill e
prendrait en pen-
sion , pendant le
mois d'août,

jeune fille
étrangère désirant
se perfectionner
dans la langue
française î Ecrire a
case postale 31174,
Neuchâtel.

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 Moyard,
Grand-Rue 83-87,
Morges, ou tél.
(021) 7127 25.

A vendre en Gruyère

terrain de 7841 m2
plat , équipé et construction

libre. Tél. (037) 2 41 73 ; privé
2 65 43.

A VENDRE
au Val-de-Travers
bel immeuble lo-
catif (6 apparte-
ments et 1 maga-
sin). Excellente
situation - Revenu
intéressant - Occa-
sion exceptionnelle.
Adresser offres
écrites à BY 4403
au bureau du
journal.

A vendre, région
Montmollin ,

TERRAIN
pour week-end. Vue
panoramique, situa-
tion tranquille,
accès facile.
Adresser offres
écrites à DL 4405
au bureau
du journal.

Antiquaire
ou mécanicien de précision

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

Machines à travailler le bois
à disposition.

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

Terrains
à vendre
pour vi l las  :
le Landeron ,
Corcelles ,
Auvernier ,
Cortaillod ,
Bôle, Bevaix.
Adresser offres
écrites à DG 4298
au bureau du
journal.

Baux à loyer
en vente au

bureau du journal

t LOTISSEMENT ?

i Rougeŝ Terres j
j à HAUTERIVE f
? A louer dès le' 24 août 1968 ?

T Studios
I A partir de Fr. 225.— + charges I

Y Appartements 2 pièces T
? A partir de Fr. 285.— -f- charges A

î Appartements 3 'A pièces I
1 A partir de Fr. 355.— -f- charges é

 ̂
Places de parc pour voitures 2

? Dès le 24 novembre 1968 ?

Y Studios, appartements 2 et 3 J^ i
Y pièces comme ci-dessus, plus T

? Appartements 4 K pièces ?
à partir de Fr. 440.— -|- charges Y

y Confor t  mod erne (cuis inière  ins- ?
? tallée). Vue sur le lac. y

A Arrêt eje t rol le ybus à 2 minutes .  A

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 <P 403 63 NEUCHATEL

»
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Hebdomadaire des Grands Magasins Aux Armourins SA Neuchâtel

Slll iÉP  ̂ • î "**«̂ ^̂ ^F m Jusqu'au 22 juin, à notre rayon de parfu-
| |f» w ^H '^̂ Pfer f; H merie, une conseillère vous présentera les

InS &ÉÊÊÈËÊ ' >* f̂: "-̂  /* m produits de beauté Cutex et Winstons.
fej m P* '""̂  i<ÉÉ̂ 1̂^ îlilliwi''iiii / 5 Avec compétence, elle saura répondre à

maki Bn . ** •£ ¦;¦" •' ' |Éf| jjg WHHHW^SRBBSI J*S§§§ £̂™  ̂ ^plPf '̂'*^

ttV '-SSl Âà BKëBP Ï̂S'S;:-:?:' :' : : ¦ : ¦ ^̂ ^̂ ^BBp̂ ît5Sr̂ *Wui - '¦' ' ¦''*¦'«» ' ' ^Hl X '''' *̂UWI W**** J'-"" ŷ,

H SatBBSb ^̂ |*L liÈi'f Jgrr. ( | H "" S^HBHHB

llhBBiifffl L \ L̂ J L̂ j y. ! I i SI, ̂ ¦^^^^TSjBBBMB

^—î n COSY lance une véritable nouveauté-le nouveau
slip 1X0 avec bordures en Lycra !

tffe ffl B^Bl W —Jmmmmmmmmm^^SÊSÊÊÊmsx /^? \ Vous connaissez sans 

doute 

la 
solidité 

et 
l'élasti

-
JSnH R^Wl^i ^5 / /  I r ~w\ X, cité permanente du Lycra. La ceinture L tricotée en

f;! BH HJPBBBHL J! M Î °l \f^ Ĵ . tubulaire (sans couture) sied très agréablement sans
m n SUS RH IK BT" I *' / /\  7 L F ft^X /A IV serrer , garde- son élasticité maximum et ne doit ja-
M SISTBB [̂  1W "i if / I l\X Z?*̂ —<Y f(/ mais être remplacée.

HI ll'lil ra P Xj o o -o /Tp^ f̂ pM ç Les bordures de jambe en Lycra n'entaillent pas
n. - H «,-» = ». ..« \ jJ  ̂\ 

~~" ~ ~~ A Uii.mliL AyLii\ la peau et ne relâchent pas . même après un long
RE 1 f! OCIJAI Iir W^ _A I I y^J^P^MjHV 

usage. 
La fermeture commode 

et élastique 
reste 

tou--
'- ISr i £1 HlTlnllI lllr \— \ ~  ̂Î Ll 8 I yrfs^\ IUj  n jours anatomiquement correcte.
IfL ¦»¦¦ yLIfll IIi lL \ \ __S*l¥îi2U/^rL ' Autant d'avantages authentiques qui valent un

' L u i ' ' ' ' " \ Uŝ t=
ss

*~-y— surcroît de confor^^^^^  ̂^^_—-^^__.

A savoir... A cf,0/s/r_ A déguster... I"
X""11 X I

; " "' " ... les savoureuses grillades, juteuses fe /̂y \s-«̂  Ksy/ ' 
\vd

... que notre rayon de mercerie est ... des pulls, des chemises, unies, et dorées qui sortent du qril Fri-Fri. B» mm \m \̂ Wâ\ !
î transféré au 1er étage. On y accède rayées, à courtes manches ou à Ion- En démonstration cette semaine à , B| ¦ fM  ̂ -JËÈ

facilement en empruntant l'escalier ques manches des cols boutonnés notre stand spécial au rez-de- fr. 6.9Q^HiU  ̂II» iTlIffl
roulant, entrée rue de l'Hôpital) on gués manenes, aes cois oouionnes, 

chaussé 
K 

£**/„/ **„/
y trouve tout (sur des meubles pro- des cols ^'vago, un choix incompa- 

J!! ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂  
mcwemfi

vïsoires), les boutons de col la laine rable a notre rayon d'articles mes- BWHjWBBBWMBW Coupe moderne,taiUe basse,
les Ciseaux, etc. Sieurs au rez-de-chaussée. tî ft'Bll l̂lIlîl il mmmlM 

Tricot 1:1 en coton premier choix,
|KpBâ «aS|̂ »*ylWWn<§tlWM ; très agréable a porter !

1er étage. Depuis Fr. 10.— HB HBnHiènBBl —nr—w! ¦¦¦ ni ¦IIUMWIIII



La Fédération dca cheminots , section
VPT Val-de-Travers a le regret de faire
part du décès de leur cher collègue re-
traité

Monsieur Edmond JACOT
Pour les obsèques se référer au fai-

re-part de la fami l le .  »
Fleurier , le lfi juin lflfiS.

-̂ Ts y\ Un bon texte publicitaire va

Jj Ĵ DROIT 
AU 

BUT
^̂ mÂ d'autan) plus s 'il paraît

j  \̂ au bon moment dans le plus

important tirage du canton

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHÂTEL

Décision prise an bon moment aux ïerrières
Huit communes de plus en compétition dans

la course à. l'eau du lac de Saint-P oint
Les conduites qui seront bientôt posées

à proximité de la douane de Meudon au-
ront fait couler beaucoup d'encre avant
que n'en jaillisse la première goutte d'eau...

Que d'obstacles à franchir depuis le mo-
ment où, l'an dernier en penchant en fa-
veur du projet français, les autorités verri-
sannes mécontentaient (déjà) les Bayardins.
Placés « devant ¦• le fait accompli ces mon-
tagnards n'appréciaient guère qu 'on ne les
ait consultés davantage. L'autre projet était
suisse et proposait un captage des sour-
ces de l'Areuse.

En février 1967 , le Conseil d'Etat donne
son accord à la commune des Verrières qui
peut ainsi adhérer au syndicat des eaux
de Joux. Les responsables du projet fran-
çais étaient quelque peu impatients de con-
naître la décision suisse puisque entre les
Fourgs et la frontière le diamètre des
conduites à choisir en dépendait.

TUYAUX ÉLECTORAUX ?
La ville de Pontarlier demanda alors ur

emprunt sans que les crédits puissent être
débloqués rapidement. Ça traînait... et c'est
du côté helvétique que l'impatience se ma-
nifesta ! Il est vrai qu 'on approchait des
élections communales... et que les tuyaux
n 'ont pas encore fait leur apparition. Les
tuyaux arrivent donc aux Verrières-de-Joux
Ils y sont encore. Qui contestera l'effet
psychologique des conduites empilées au
bord des routes ? A défaut d'eau potable
elles peuvent amener de l'eau au moulin
de certains !

On piétine donc un peu jusqu 'en décem-
bre 196T et à la fin de cette année , la
seconde tranche des travaux fut adjugée
à une grande entreprise parisienne.

Mais voilà qu'un nouveau problème sur-
git. Les amateurs de hors-bord et de sport
nautique se fâchent. On veut leur interdire
de circuler sur le lac à présent ! <

— Le ski nautique et toute forme de
motonautisme doivent disparaître du lac,
explique M. Emile Lambert, président du
syndicat des eaux de Joux.

— Vous comprenez, le service d'hygiène
de Paris nous impose des microfiltres en
plus de la stérilisation à l'ozone. On dé-
pense d'autre part des sommes considéra-
bles en machines alors nous ne pouvons
accepter que l'eau soit polluée par l'huile

Le barrage démonté en sa partie supérieure maintient une cote
constante de 849 m 50.

(Avipress - Lacreuse)

des moteurs de hors-bord. Même si cette
huile flotte , les déchets de combustion se
déposent au fond et l'eau est pompée à
30 m !

Combien sont-ils , au fait , ces propriétai-
res de bateau à moteur ? Une centaine
pour la Franche-Comté mais il est très
rare d'en voir évoluer plus de 4 ou 5 mê-
me en plein été.

M. Lambert' est d'ailleurs persuadé que
les pêcheurs aidant , l'affaire sera classée
rapidement comme ce fut le cas récem-
ment sur le lac de Chalins.

NIVEAU CONSTANT

Un autre obstacle (encore un) vient d'être
franchi , poursuit M. Lambert . Un barrage
de l'Electricité de France , situé à l'extré-
mité nord du lac de Saint-Point faisait
sans cesse varier le niveau de l'eau. C'est
gênant pour le pompage. Signée en 1923
pour 99 ans , une convention établissait les
droits de l'EDF. Or le barrage est en cours
de démolition.

C'est aller un peu vite en besogne que
d' affirmer qu 'on démolit le barrage. Ce
qui est certain , c'est que depuis quelque
temps, les hôteliers et les pêcheurs se plai-
gnent. L'extrémité sud du lac est en effet
tellement peu profonde qu 'une baisse d'un
mètre mettrait à nu des hectares d'herbes
puantes et faisait crever les alevins. D'où
ie mécon tentement des hôteliers et pêcheurs.

Le ministre Edgar Faure a donc agi par
la bande et demandé à l'EDF de conser-
ver une cote constante (849 m 50) au lieu
des variations comprises entre 851 m 02
et 848 m, cotes auxquelles le barrage était
exploité d'une façon rentable. La partie
supérieure du barrage a donc été démolie
et il est question d' une exploitation dépar-
tementale.

200 MÈTRES PAR JOUR
Les travaux d'adduction quant à eux

sont en bonne voie. Une longue conduite
existe déjà et celle qui intéresse les Verriè-
res doit être raccordée au réseau à la
Chapelle Mijoux. Une enjambée de 10 ki-
lomètres. 1500 mètres de tuyauterie se
trouvent alignés le long des tranchées où
elles seront enfouies prochainement (la pro-
gression prévue par le planning tourne au-

Des centaines de mètres de tuyaux attendent d'être assemblés
au Verrières-de-Joux.

tour des 200 mètres par jour). Il faut sou-
haiter que la procédure s'accélère si on
veut se main tenir dans les délais impartis
à l'entreprise de Paris. L'ordre d'exécution
des travaux s'échelonne sur 4 mois à par-
tir du 1er juin. M. Lambert est optimiste
et pense que les délais seront respectés.
Les conduites seraient donc amenées ' à la,
frontière pour l'automne.

La dépense annuelle forfaitaire a été
fixée à 30,000 francs pou r 54,000 m3.
C'est en octobre 1966 que le Conseil com-
munal des Verrières a accepté ce prix
pour une quantité de 500 m3 par jour.

A défaut de conduites, l'eau a coulé
sous les ponts en une année. En effet ,
huit nouvelles communes françaises sont
en piste et désirent adhérer au projet. Il
s'agit des Hôpitaux Neufs et Vieux, Lon-
geville , Rochcjean , Saint-Antoine , Maison
Neuve et LaberBetncnt. En d'autres ter-

mes, le pompage Initialement prévu de nuit
(courant moins cher) sera réparti sur 24
heures et passera au total de 1100 m3 à
3000 m3.

Une assemblée doit se tenir prochaine-
ment aux Verrières-de-Joux. Elle réunira
M. Lambert, le sous-préfet du Doubs, M.
Parés, le technicien en chef des travaux ,
le directeur départemental de l'agriculture,
M. Grand , et les représentants suisses des
Verrières.

Les délégués suisses participeront à l'éta-
blissement définitif de la convention ré-
gissant les tarifs (on parle de la réviser
tous les 10 ans) et apprendront non sans
quelque surprise que si leur demande
d'adhésion avait été faite un peu plus tard,
le syndicat français, avec ses huit commu-
nes supplémentaires, n'aurait pu l'accepter
en raison du diamètre des conduites ! Il
était temps... P. Le.

A Buttes, les radicaux ont conservé
la majorité absolue au Conseil communal

De notre correspondant régional :
Devant un public nombreux , M. Fer-

nand Zaugg a ouvert hier soir au collè ge
la nouvelle législature. 11 a souhaité la
bienvenue cl a donne connaissance du dé-
cret du Conseil d 'Etat  validant les élec-
tions des 18 et 19 mai.

Tous les élus étaient présents, soit 8 ra-
dicaux-libéraux. 8 socialistes et 1 repré-
sentant de < l'entente butteranne » .

M. Alfred Blatty, doyen d'âge de l' assem-
blée a occupé le fauteuil présidentiel pour
procéder à la nomination du bureau du
Conseil général, constitué comme suit :

MM. Alfred Blatty . (rad), président ;
Charles Zaugg, fils (soc), vice-président ;
Jean-Paul Corsini (soc), secrétaire ; André
Dubois (soc) et Ernes t Raetz (rad), ques-
teurs.

CONSEIL COMMUNAL
On attendait non sans quelque curio-

sité l'élection du Conseil communal car
si les deux principaux groupes avaient
respecté les consignes , il appartenait an
représentant de l'Entente butteranne de
faire pencher la balance.

Sept candidats étaient en présence pour
cinq sièges, soit MM. Jean Lebet . Edouard
Kapp. Albert Dubois-Blanc , socialiste, Fer-
nand Zaugg, Werner Wenger , Edmond Leu-;
ba. radicaux et Fritz Erb , de l'Entente
butterranne.

Alors que d'aucuns prévoyaient deux voi-
re trois tours de scrutin , l' affaire a été
promptement liquidée au bulletin secret.
Voici le résultat de l'élection : bulletins
délivrés 17, bulletins rentrés 17, bulletins
valables 17, majorité absolue 9.

Ont été élus au premier tour MM. Jean
I.cbct (soc) 12 voix , Edouard Kapp (soc)
10 voix , Fernand Zaugg (rad). 9 voix ,
Werner Wenger (rad) 9 voix , et Edmond
Leuba (rad) 9 voix. Ont obtenu des voix
MM. Albert Dubois-Blanc (8) et Fritz.

Erb (2) . Ensuite de quoi la séance a été le-
vée, l'élection des commissions ayant été
reportés à une date ultérieure .

COMMENTAIRES
Comme on peut le voir par les résultats

ci-dessus, si les radicaux ont voté en
bloc pour leurs candidats et ont même
accordé quelques voix aux deux socialis-
tes sortants , dans le groupe socialiste la
discipline est loin d'avoir joué , certains
élus ont préféré vote r pour les candidats
radicaux que pour un de leur coreligion-
naire politique. M. Albert Dubois-Blanc
fait les frais de l'opération.

Quan t au représentant de • l'Entente but-
teranne » il a voté à gauche comme il
l' avati assuré. Immédiatement après l'élec-
tion , les socialistes ont tenu une séance
extraordinaire . On ne sait pas encore ce
qu 'il en sortira , car on parlait ouvertement
de... trahison... G. D.

Les socialistes
demandent

une démission
A la suite de l'assemblée tenue par le

parti socialiste après la séance du
Conseil général , on nous communique
ce qui suit :

Le parti socialiste déclare que le
conseiller général qui hier soir n'a pas
voté pour le troisième candidat socialiste
lors de l'élection du Conseil communal
malgré la promesse faite en séance de
groupe , a trompé son parti et les élec-
teurs socialistes. En conséquence de
quoi, ce conseiller général devrait avoir
le courage de s'annoncer ouvertement
et de présenter sa démission.

La caisse du Football-club se porte
bien mais le championnat est mal allé
(C) L'assemblée générale ordinaire du FC
Saint-Sulpice s'est déroulée récemment au
Restaurant du Pont-de-la-Roche. Elle a vu
une participation de 21 membres alors que
trois étaient excusés. M. Georges Frey, pré-
sident , prit la parole pour son rapport pré-
sidentiel et se dit à la fois content et déçu
de cette dernière saison. Content par l'es-
prit de camaraderie qui a régné parmi les
joueurs et surtout par l'état financier de la
caisse. Déçu par les résultats enregistré*
par les deux équipes lors du championnat :
8me place pour Saint-Sulpice Ib et 9me
pour Saint-Sulpice la. Ces résultats sont im-
putables à un manque certain de technique
de la part des joueurs , à une certaine mal-
chance el surtout à une désorganisation due
à la mise sur pied de deux équipes pour le
même championnat. Le président remercie
chacun el surtout les automobilistes qui
n 'ont demandé aucun frais de déplacement
lors des matches disputés à l'extérieur, puis
il remit .dps . cadeaux à MM Rémy .Apothé-
loz et Mario Flaughmatti pour ' les services
rendus depuis 10 ans.

- M. René bpozzi , caissier, donna ensuite con-
naissance du résultat 1968. Le solde en
caisse s'élève à 1.748 fr. 50 alors que le
fonds pour l ' installation d'un projecteur at-
teint 250 fr. el le fonds des courses 400 fr.
M. Michel Huguenin au nom des vérifica-
teurs de comptes demande à l' assemblée de
l'adopter.
Le comité a été renouvelé comme suit. Pré-
sident : M. Georges Frey ; autres membres
qui se répartiront la tâche : MM. Wehren ,
Pozzi, Jeanneret et Muller
Vérificateurs des comptes. MM. Michel Hu-
guenin et Louis Jaquier ; suppléant : M.
Eric Tuller.
Délégués à l 'Union des Sociétés locales :
MM. Louis Jaquier et Francis Muller
Responsable du terrain et du matériel : M.
Jean-Pierre Wehren

Pour le prochain championnat . 1 assemblée
décide de continuer l'expérience de deux
équipes de plus, vu le grand nombre d'en-
fants qui s'intéressent au football , il fut dé-
cidé de créer une équipe de juniors .
Le comité lança ensuite appel pou r que les
travaux de la buvette soient terminés avant
la reprise du championnat. De plus, il est
rappelé à chacun que le traditionnel tour-
noi du FC se déroulera le 30 juin avec la
participation de 12 équipes. Le 10 août, le
FC local aura l'honneur de recevoir l'assem-
blée générale de l'Association cantonale neu-
chàteloise de football. Enfin , le prochain
championnat débutera vraisemblablement le
17 août.

Séance du Conseil général
(sp) Le Conseil général élu en 1964 tien-
dra ce soir sa dernière séance pour liqui-
der différentes affaires courantes et se
prononcer sur 'l' octroi d'un crédit do-
1500 francs destiné à la construction d'un
parc pour véhicules à moteurs à proxi-
mité de la piscine intercommunale des
Combes, entre Boveresse et Couvet.

Par ailleurs , la date de convocation du
Conseil général issu des élections des 18
et 19 mai et de l'élection complémentaire
tacite qui a eu lieu la semaine derniè-
re, n 'est pas encore fixée.

Le poids qui ne pèse pas lourd...

(sp) Le poids public des Verrières a plu-
tôt du vent dans le... pont. U a subi si
ce n'est des gens, du moins du temps et
d'un poids au-dessus de ses forces , l'ou-
trage , et ceci il y a plusieurs mois déjà.

Aujourd'hui il est inutilisable. Son accès
a été interdit. La commune ne se propose

pas de le reconstruire , la dépense n'en
vaudrait pas la chandelle !

On utilise donc celui de la douane à
Meudon , ' sur lequel les mastodontes les
plus impressionnants ne peuvent pas faire
fléchir son indiscrète précision...

(Avipress - EFF)

Course annuelle des forestiers
(c) La course de la Société des fores-
tiers neuchâtelois a eu lieu samedi à
Xoiraigue.  Plus de nouante personnes
y ont pris part , ce qui constitue un
record. Le président , M. L.-A. Favre ,
inspecteur cantonal des forêts, a sou-
hai té  la bienvenue , puis M. Fr i tz
Grandjean , inspecteur du 6me arron-
dissement , a pris la direction de la
course. Il a fa i t  un exposé sur l'ori-
gine des forêts cantonales et leur évo-
lu t ion  depuis le début du siècle. La
vis i t e  a conduit  les partici pants aux
Œillons , où M. Roger Thiébaud , pré-
sident de commune, a exprimé le sa-
lut  des autorités. Après une collation
offerte par le Conseil communal, ce
fut la visite des forêts communales ,
du chemin des Py lônes et de la ligne
construite en 1967 par l'Electricité
neuchàteloise et qui relie Travers à
Combe-Garot.

A l'issue du diner et au cours d'une
partie administrative, la société a
accueilli douze nouveaux membres et
a assisté à la démonstration des
épreuves du concours de bûcheronna-
ge qui se déroulera à la Sagne, le
21 septembre prochain.

Des Chaux-de-Fonniers ont remporté
le championnat intercantonal de boules
( c )  Le champ ionnat intercantonal de
boules qui s 'est disputé dimanche,
sur la pat inoire  de Couvet , a réuni
52 équi pes de deux joueu rs chacune.
Ce tournoi , suivi par un très nom-
breux public , a bénéficié d' un temps
maussade mais sans p luie et a été
organisé à la perfection par le Boc-
cia-Club de Couvet que prés ide M.
Bernard Oberti. Dix clubs ont p ris
pari à la f ê t e  : Chaux-de-Fonds M on-
tagnard (11  équipes) ,  Chaux-de-Fonds
Pro Ticino ( 2 ) .  Neuchâtel Romand
( 7) ,  Neuchâtel Pro Ticino (6 ) ,  Le
Locle ( i) ,  Berne B.C. ( 2 ) ,  Berne Pro
Ticino ( 2 ) ,  Birs fe lden ( 1 ) ,  Granges
S.O. (2) et Couvet ( 1 5) .

Le champ ionnat a débuté à 8 heu-
res le matin et s 'est poursuivi jus-
qu 'aux environs de 21 heures. Les
6 p istes , pré parées avec soin par les
membres du Boccia-Club de Couvet ,
ont été le théâtre de luttes achar-
nées mais sportives. A midi , ta so-
ciété organisatrice a o f f e r t  la soupe
aux pois et un excellent jambon , me-

Un geste élégant : celui du jo ueur de boule ; au centre, tout derrière,
sans casquette, M. Bernard Oberti , le président du Boccia-club

de Couvet. (Avipress - TEV)

nu préparé  par M. Robert Trezzi et
ses aides.

Puis les demi- f inales  ont opposé
Montagnard l à Couvet Xl l l  et Mon-
tagnard II à Montagnard Vil. Couvet
X l l l  et Montagnard VII s'étant im-
posés respectivement par 15 à 7 et
15 à 10, ces deux équipes se sont re-
trouvées pour la f ina le .  Montagnard
de la Chaux-de-Fonds a gagné par
le score serré de 18 à 15 et dans
une ambiance extraordinaire . Les
Chaux-de-Fonniers A. Vanotti et G.
Perassini ont dû cravacher f e rme
pour venir à bout des Covassons J.
Oberti et A. Cortesi.

Des mains du président Bernard
Oberti , en présence du président can-
tonal David Carminati , de la Chaux-
de-Fonds et des donateurs , Monta-
gnard , vainqueur du tournoi a reçu
défini t ivement le challenge « Raineri »
et Couvet , pour sa seconde p lace le
challenge « Perrin ». Des prix ont ré-
compensés les neuf premières équi-
pes classées. Fyj.

CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 20 h 30 :
Un gangster revient de Brooklyn.
Colisée (Couvet) , 20 h 15: La pour-
suite impitoyable.

PHARMACIE DE SERVICE : Delavy
(Fleurier).

I Avis mortuaires

Dieu est amour.
Monsieur Roger Ruffieux-Berthoud ;
La famille de feu Monsieur Eugène Ber-

thoud ;
Madame veuve Henri Ruffieux , ses en-

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

décès de

Madame Nadine RUFFIEUX
née BERTHOUD

leur chère épouse, sœur , belle-sœur , nièce,
cousine et parente , que Dieu a reprise à
Lui, après une longue et cruelle maladie
supportée avec courage , dans sa 55me an-
née.

Fleurier , le 17 juin 1968.
C'est dans le calme et la confian-

ce que sera votre force.
Esaïe 30:15 b.

L'ensevelissement aura lieu à Fleurier
mercre di 19 juin 1968, à 14 heures.

Culte pour la famille au domicile mortuai-
re, hôpital de Fleurier , à 13 h 45.

Domicile : rue de l'Hôpital 5, Fleurier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

(c) Revenant de la Fête cantonale de
Saint-Biaise , les sections de pupilles et pu-
pillettes de Couvet ont été accueillies sur
.la place de la gare RVT par les ban-
nières de la SFG et de . la Fémina, par
les dirigeants de ces deux sociétés et par
un nombreux public . Le président des
sociétés locales a relevé les résultats ob-
tenus par les pupilles lors du concours
de sections (une mention excellent en ca-
tégorie A et une couronne) et au cours
des concours individuels (plusieurs mé-
dailles et diplômes). Il a félicité les mo-
niteurs Willy Robert et Willy Kuchen , de
même que les monitrices des pupillettes,
Mlles Nelly Rossi et Carole Pethoud. En
cortège, ouvert par les bannières et con-
duit par les trois tambours de la fanfare
l'Avenir , les 55 pupillettes et 35 pupilles
covassons ont montes la rue Emer-de-Vat-
tel pour redescendre ensuite la Grand-Rue.
Puis M. Willy Robert a remis une cuil-
lère à 9 pupilles pour n 'avoir manqué
aucune ou une seule répétition en cours
d' année ; les monitrices ont , elles aussi ,
remis la cuillère d'assiduité aux répéti-
tions (de 0 à 4 absences) à 24 petites
pupillettes et à 11 grandes pupillettes. Pour
terminer , la présidente de la Fémina , Mme
Eric Bastardoz. et le président de la SFG,
M. Francis . Fivaz ont remercié monitrices
et moniteurs.

Pupilles et pupillettes
reçus par la fanfare

Au cinéma du Casino - Fleurier
Un célèbre bandit revient assagi de

Urooklyn dans son pays natal . l'Italie.
Pour sa nièce, il achète une vieille cons-
truction qu 'il se propose de transformer
en un hôtel ultra-moderne. Mais il se
heurte à l' op iniâtre résistance d'une fa-
mille et la police doit intervenir. Vu
la perspective de finir en prison , l'ex-
bandit et les locataires finissent par s'en-
tendre tandis que î'un des fils de ces
derniers profite de la trêve pour filer le
parfait  amour avec la nièce du gangster...

Ce soir et demain au cinéma du Casino.

COMMUNI QUÉ

YVERDON

(c) Mlle Janine Spltz. âgée de 32 ans,
mai tresse de couture au pavillon du Pré
du Canal à Yverdon, qui avait fait une
chute vendredi matin après être entrée en
collision avec une auto à Yverdon, est
décédée des suites de ses blessures à l'hô-
pital cantonal de Lausanne, où elle avait
été transférée. Elle avait tout d'abord été
hospitalisée à Yverdon. Mlle Spitz avait
été blessée à la tète et souffrait d'une
fracture du crâne.

rribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel du district
d'Yverdon , présidé par M. S. Contini, a
vu comparaître à sa barre Mme R. R.,
habitant Yverdon , accusée de lésions cor-
porelles par négligence. Le tribunal l'a
condamnée à 10 jours de prison, 200 fr.
d'amende et au paiement des frais de jus-
tice tout en lui octroyant le sursis.

Le même tribunal a jugé B. A., domi-
cilié à Yverdon , pour violation d'une rè-
gle de la circulation , de vols répétés et
d'escroqueries. Etant donné les déli ts com-
mis, le tribunal a condamné le préven u à
3 mois de prison , à 100 fr. d'amende ,
avec sursis pendant 3 ans , ainsi qu 'au
paiemen t des frais.

Maladrins identifiés
(c) Il y a un peu plus d'un mois, à
Yverdon , des dégâts avaient été causés
dans le hall du casino, une table de mar-
bre ayant été brisée. Les recherches fai-
tes par la gendarmerie d'Yverdon ont
permis d'identifier les auteurs du délit. Il
s'agit d'un groupe de jeunes gens habitant
un village du district d'Echallens.

issue fatale
après une collision

ARRESTATIONS
(c) A la fin du mois d'avril dernier, une
maison de plaisance des environs d'Yverdon
avait été occupée par des malfaiteurs qui
s'étaient introduits dans celle-ci par effrac-
tion. Après leur départ , on constata que
des habits avaient également disparu. La
police de sûreté a retrouvé les auteurs du
délit : Il s'agit d'un jeune homme de
17 ans, habitant Genève, qui est parait-il
coutumier de fugues de ce genre et de
son amie âgée cie 21 ans. Le cas de ce
jeune homme a été soumis à la Chambre
des mineurs, alors que son amie a été
incarcéré à Yverdon .

FAOUG
Une auto allemande

sur le toit : une blessée
Hier, vers 7 h 45, à Fartig. sur la

route Berne - Lausanne , au lieu dit Boya-
Ict , à la suite d'un dépassement, Mme
Erika Vollmer , 58 ans, domiciliée à Isny-
im-Algau , (Allemagne de l'ouest), a em-
piété la banquette de gauche sur environ
120 mètres, démoli deux poteaux de si-
gnalisation , est revenue sur la chaussée et
a fait plusieurs tonneaux avant de s'im-
mobiliser sur le toit dans un pré.

Blessée à la tête, Mme Vollmer a été
transportée à l'hôpital de Payerne. Sa voi-
ture est hors d'usage.

ASSENS

(c) Une collision s'est produite hier , vers
10 h 30, à la croisée des routes Brétigny -
Assens et Echallens - Morrens, au lieu dit
liochat. Un automobiliste lausannois rou-
lant de Brétigny sur Assens a violemment
heurté la voiture de M. Pierre Ménétrey,
35 ans, domicilié au Mont-sur-Lausannc.

M. Ménétrey et les passagères de la
voiture lausannoise , Mmes .luclith Svezzo
et Sohsten , domiciliées à Lausanne , bles-
sées, ont revu des soins d'un médecin
d'Echallens.

Les deux voitures sont très endommagées.
—BlWWMMnMKtgMmWW I II I I l lglW

Violente collision :
TROIS BLESSÉS

1 1 4 w * A N N E E  P U  C O U R R I E R  PU  V A L - D E - T R AV E R S



Les Ponts-de-Martel : les cadets ont
plongé dans «le monde du silence »

La Fêle cantonale des Unions ca-
det tes  neuchâteloises a eu lieu ce
week-end aux Ponts-de-Martel , sous

la direction du chef de camp Edouard
Reichen. Ce week-end était p lacé soin
un signe insolite, celui du « Monde
du silence », le livre du commandant
Cousteau. Nous donnons ici les résul-
tats principaux de ces deux journées

CONCOURS D'HONNEUR 1968
Caté gorie Benjamins : 1. Les Gau-

lois , la Chaux-du-Milieu 2. Batysca-
phes, les Eplatures ; 3. Les Sautes-
Ruisseau , les Geneve3T s-surCoffrane et
les Hans M Hauterive.

Caté gorie Juniors : Les Pirate s, Li-
gnières 2. Les Croisés, Serrières ;
II. Les Hierosol ymithes, la Côte-aux-
Fées.

Catégorie Seniors :: 1. Incas, Pe-
seux ; Deshérités, les Ponts-de-Mar-
tel 3. Gougelois, Beau-Site.
Caté gorie Vétérans : 1. Riverains, Ser-
rières : 2. Titan 's patrol IIIc, Cres-
sier : 3. Raiders , Chézard-Saint-Mar-
tin.

Non classés :: Les Robinets , Serriè-
res ; Lorrains I, La Coudre : Les
Cracs, Corcelles.

CONCOURS D'ORDRE 1968
Très grandes troupes : 1. Peseux ;

2. Neuchâtel ; 3. La Coudre.
Grandes troupes : 1. Serrières ; 2.

Cressier ; 3. Fontainemelon.

Heureuse initiative du Conseil d'Etat
qui recevra la presse trois fois l'an

^^^^^ m̂vAUDm |

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud
a décidé de recevoir in corpore trois fois
l'an les journalistes pour répondre aux
questions qui lui seront posées. La pre-
mière de ces réunions s'est tenue hier ma-
tin , au fumoir du Grand conseil, sous la
présidence de M. Graber.

Plusieurs sujets figuraient à l'ordre du
jour établi selon les questions posées, no-
tamment la réforme de l'Université et cel-
le de l'enseignement prim aire, sujets parmi
les plus actuels et les plus discutés en ce
moment, chez nous comme ailleurs.

# Prenons-les dans l'ordre dans lequel
ils furent examinés : la révision de la loi
sur la presse n'est pas opportune (ceci en
réponse à une des questions). Il n'y a pas
lieu de modifier pour le moment la loi
de 1937.

# Où en est la poursuite judiciaire des
paysans vaudois qui ont, l'an dernier, fait
entrer en contrebande du bétail étranger
Cette action est le fait de la Confédération.
En vertu du principe de la séparation des
pouvoirs, le canton de Vaud ne peut in-
tervenir pour ou contre les intéressés.
# La réforme de l'Université : dans

quelle mesure l'Etat doit-il favoriser la nou-
velle structure de l'Université autonome ?

La conférence universitaire suisse tend
à mettre sur pied un type de règlement
sauvegardant cette autonomie. L'Etat de
Vaud a déjà pris une mesure Importante.
Rappelons-là : la nomination d'un rectorat
de trois personnes, première conséquence
des études faites par un groupe de travail
constitué en 1965. Ce groupe a mis au point
un avant-projet de loi. Reste à définir le
statut financier de l'Université. L'avant-pro-
jet passera devant le Grand conseil dès que
possible. Par rapport à la loi de 1916, en-
core en vigueur, le projet comporte des
innovations très importantes, notamment
une plus grande autonomie budgétaire.

Quant au fameux dialogue avec les étu-
diants, le département de l'intérieur est
tout à fait disposé à le poursuivre. Il faut

cependant trouver en face de soi des In-
terlocuteurs qualifiés pour traiter d'un su-
jet aussi vaste ou, à tout le moins, accom-
pagnés de représentants qualifiés. Enfin,
et surtout, que cette représentation soit
permanente.

O Enseignement primaire : on sait que
dans toute la Suisse, on est finalement par-
venu à se mettre d'accord (à une exception
près) pour faire débuter l'année scolaire
après les vacances d'été. Les cantons ont
un délai jusqu'à fin 1972 pour rendre ef-
fective cette importante innovation. Le
canton de Vaud, quant à lui, commencera
son « ajustement » début 1970.

© Médecine du travail sur le plan ro-
mand : le canton de Vaud est allé de
Pavant pour essayer là aussi de coordon-
ner. Après les défections de Genève , du
Valais et de Fribourg, ayant chacun leur
législation propre, on en est venu à étudier
la création d'une médecine sociale et pré-
ventive; qui a été finalement décidée sur le
plan romand.

Quant à la médecine du travail propre-
ment dite, on manque de spécialistes de
cette discipline...

l-BpTrVî TrTBHW^mlrTg T I 
«1.  

h .7 T 
*~î 

[ a  :tOM

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : « Deux ou trois cho-

ses que je sais d'elle >.
Corso : « Services spéciaux, Département
K. ..
Plaza : . OSS contre Gestapo ».
Scala : < Seule dans la nuit ».
Eden : « A chacun son dû ».

PHARMACIES : Wildhaber, L.-Robert 5.
Dès 22 h No 11. MÉDECINE etc. :
2 10 17. MAIN TENDUE: 3 11 44.

Concours de sections au pistolet
Le Cerneux-Péquignot devant Le Locle

Organisé par la société de tir au pistolet
du Locle, le concours *de sections décen-
tralisé de la fédération des tireurs suisses
au pistolet a connu un beau succès. En
effet, 85 tireurs de 6 sociétés de la région
ont participé à ce concours annuel , qui
a donné les résultats suivants :

1. Société de tir Le Cerneux Péquignot ,
17 participants , moyenne de section 95,
331 points. 97 Perrin Emile. 96 Gwerder
Charles, 95 Brasey Paul et Muller Ernest.
94 Hirsig Walte r , Jean-Mairet Frédy et
Mercier Henri , 92 Rosetti Ernest , 91 Jean-
Mairet Charles.

2. Société de -tir au pistolet Le Locle,

26 participants , moyenne de section 92 ,979
points. 97 Pcrrinjaquct André , 95 Dubois
André , 94 Barman William , Gruring Ber-
nard et Perrenoud Maurice , 93 Jeannere t
Michel et Maillard Francis, 92 Giroud Ed-
mond et Tissot René, 91 Pelet Claude.

3. Société de tir Les Brenet i , 13 parti-
cipants , moyenne de section 92,898 points.
97 Fellay Louis et Matthey Claude , 94 Met-
traux René , 93 Von Gunten Willy, 91 ' Ei-
senring Willy.

4. Armes Réunies La Chaux-de-Fonds ,
13 participants , moyenne de section 92,691
points . 96 Pfist er Aimé, 94 Stciner Char-
les , 93 Boichat Pierre et Wehrli Charles,
92 Fischli Fridolin et Nicolet Samuel , 91
Farine François.

5. Police locale La Chaux-dc-Fonds, 10
participants , moyenne de section 88 ,178
points. 90 Bechtel Charles , 89 Fassnacht
J.-P., 88 Ourny J.-L.

6. Société de tir Saint-Imier , 6 partici-
pants , moyenne de section 84,166 points.
97 Voumard René , 91 D'Agostini Helmut,

Le concours de sections étai t complété
par une bonne cible (6 coups à 100 points) .
En voici les meilleurs résultats : 564 Ber-
nard Gruring, 562 Jules Buchs, 561 Lucien
Schneider , 557 Michel Jeanneret , 554 Ed-
mond Giroud , 554 André Perrinjaquet , 552
William Barman , 549 F. Jean-Mairet , 548
E. Muller et F. Maillard , 529 Ernest Ro-
setti , 528 André Dubois , 525 Willy Eisen-
ring et Louis Fellay .

SuCftCiAO
Nous engageons :

un mécanicien d'entretien
pour nos installations modernes de fabrica-
tion

un mécanicien-électricien d'entretien
avec connaissances en électronique

Les candidats de nationalité suisse, en possession
du Certificat fédéral de capacité, connaissant bien
leur métier, ayant de l'initiative et se trouvant à
l'aise dans un complexe d'industrie important, sont
priés d'adresser leurs offres à CHOCOLAT SU-
CHARD S. A., 2003 Neuchâtel-Serrières.

Maison de diamants de renommée européenne, avec suc-
cursale à Zous, cherche- .

représentant spécialiste
pour la vente de diamants taillés non montés, en Suisse
romande.

Ne seront examinés que les offres de candidats expéri-
mentés et indé pendants , âgés d'au moins 30 ans, avec
connaissances parfaites du français et domiciliés en
Suisse romande.

Prière d'adresser offres , avec curriculum vitae et photo,
sous chiffres H 71088-45 à Publicitas, Zoug.

I

Très touchés de l'aide et de
l'affection reçues pendant la m'»-' *
ladie et lors du décès de

Monsieur
Charles PERRIN - DEBROT
Madame André Oppel et ses en-

fants remercient tous ceux qui , par
leur appui , leur message ou leur
envoi de fleurs, ont pris part à
leur deuil.

Une reconnaissance spéciale va
de leur part à Mademoiselle Graf ,
Infirmière, aussi consciencieuse
que dévouée.

Neuchâtel , juin 1968.

Madame René TANNER et fa-
mille, profondément touchées des
marques de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces
jours de pénible séparation , prient
toutes les personnes qui les ont
entourées de croire à leur sincère
reconnaissance.

Un merci spécial pour les envois
de fleurs.

! Chézard, juin 1968.

La famille de
Madame Hélène BEURET

très touchée des nombreux té-
moignages de sympathie reçus
pendant ces jours de deuil , expri-
me à toutes les personnes qui
l'ont entourée ses remerciements
sincères et reconnaissants.

Neuchâtel , juin 1968.

Très touchés par les nombreux
témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus,

Monsieur
Luther MATTHEY et familles,
remercient toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand
deuil , par leur présence, leurs

I 

messages, leurs dons ou leurs
envois de fleurs.

Ils les prient de trouver Ici
l'expression de leur vive recon-
naissance.

La Brévine, le 18 juin 1968.———-_

Monsieur Oscar BELLENOT, ses
enfants et petits-enfants, très
sensibles aux nombreuses marques
de sympathie et d'amitié qui leur
ont été témoignées, expriment leur
profonde reconnaissance à tous
ceux qui les ont entourés et ré-
confortés par leurs messages, leur
présence et leurs envois de fleurs,
durant ces jours de douloureuse
épreuve.

Neuchâtel, juin 1968.

Nous cherchons pour fabrique re-
nommée :

UN ACHEVEUR D'ÉCHAPPEMENT

UN REMONTEUR DE FINISSAGE

désirant occuper une place d'ave-
nir  dans une fabrication d'horlo-
gerie de première classe.

Personnes qualifiées sont priées
de faire offres , avec curriculum
vitae , sous chiffres P 21339-28 à
Publicitas S. A., 2501 Bienne.

Employé de commerce
ayant quelques années de pra-
tique , si possible dans la bran-
che automobile, est demandé
par garage du Nord vaudois,

pour début août.
Travail très intéressant

et varié.
Conviendrait à personne dyna- j
mique ayant de l'initiative.
Faire offres sous chiffres

P 2173 E, à Publicitas.
1401 Yverdon.

m»miwutwM ¦¦ \w i mv «MBSMM
A toutes les personnes qui ont

honoré la mémoire de notre cher
disparu , par leurs témoignages
d'affection , leur présence, leur
magnifique envol de fleurs ou
leur voiture mise à disposition ,
nous adressons nos sincères re-
merciements.

Ces marques touchantes de sym-
pathie à notr e égard ont été pour
nous d'un précieux réconfort dans
notre grande douleur .

Nous les en remercions du fond
du cceur et leur gardons un sou-
venir reconnaissant.

Madame Urbain DELLA-CASA -
DELACHAUX, ses enfants et
petits-enfants.

Le Locle, le 18 juin 1968.

A remettre dans le Vignoble , pour raison
de santé , excellent commerce

d'alimentation générale
Gros ch i f f r e  d'affaires.
Adresser offres  écrites a HP 4409 au
bureau du journal.

Nous engageons

aides-monteurs qualifiés
en chauffages centraux.
Se présenter :
Entreprise Oscar REY, chauf-
fages centraux - brûleurs à ma-
zout , Vy-d'Etra 33. Tél. 3 26 57,
Neuchâtel.

j e enerene

SOMMELIÈRE
pour le 1er juillet, éventuelle-
ment le 15, connaissant les
deux service* Débutante serait
mise au courant.  Fort gain.
Logée. Congés réguliers.
Faire offres à Mme veuve Pau-
lette Marti , café-restaurant de
la Couronne, Yverdon. Tél.
(02 1) 2 26 74.

Ate l i e r  d 'horlogerie cherche une

retoucheuse
et une

personne
pour d i f f é ren t s  travaux . Travail en
atel ier .
Tél. 5 78 51, aux heures de bureau.

NETTOYAGES DE BUREAU
Le Crédit Foncier Neuchâtelois,
à Neuchâtel, cherche une per-
sonne pour remplacer le con-
cierge pendant ses vacances ,
du 16 au 30 août 1968.
Il cherche également pour le
concierge un (une) aide dis-
posé (e) à faire des heures,
plus spécialement à la fin de
chaque semaine. Se présenter
au guichet ou téléphoner au
5 63 41.

Ambassade à Berne cherche,
pour engagement immédiat ,
bonne

sténodactylographe
Faire offres sous chiffres S
14423, à Publicitas S.A., 3001
Berne.

HOTEL TOURING AU LAC,
NEUCHATEL,
tél. 5 55 01, cherche :

sommelières
dames ou garçons
de buffet
Faire offres ou se présenter à
la direction.

Bl

velqctra sa
bienne

engagerait tout de suite , ou pour date à
convenir ,

radio-électricien
pour les réparations et le contrôle de ses radios
sortant de la fabrication en chaîne.

S'adresser à : VELECTRA S. A., radio-télévision
« Biennophone », 2501 Bienne , quai du Bas 31 a.
Tél. 2 48 23.

Clinique privée cherche

aide-infirmière
Possibilité d'apprendre l'alle-
mand.
Pflegeheim Gorwiden 2, 8057
Zurich. Tél. (051) 46 59 41.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

EUIMf J Nous cherchons deux

EMPLOYÉES
— de nat ionalité suisse ou avec permis

C et connaissant la dactylographie.

— Il s'agit de deux postes convenant
à des jeunes filles, sans formation
spéciale, qui devraient s'occuper de
divers travaux (statistiques , télépho-
ne) et surtout de la perforat ion de
cartes. L'entreprise se chargerait de
leur formation dans ce dernier do-
maine.

— Date d'entrée : 1er août ou à convenir.

— Faire offres manuscrites , avec curri-
culum vitae , aux Fabriques de Balan-
ciers Réunies, rue du Viaduc 30, 2500
Bienne.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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(c) Hier vers il n 4U, une auto neige
circulait de Croy en direction de Pom-
paples. Elle est entrée en collision vio-
lemment avec une voiture française qui
roulait en sens inverse dans un virage
entre ces deux localités . Dégâts matériels
très importants. Une passagère a été légè-
rement blessée.

VUITEBŒUF

Incendie
(c) Hier vers 13 h 50, le C.S.I. muni
d'une tonne-pompe et d'une moto-pompe
s'est rendu à Vuitebœuf où un début d'in-
cendie s'était déclaré au moulin agricole,
chez M . J.-L. Schwab. Le feu avait pris
dans un tas de foin se trouvant dans une
annexe du moulin. Une forte fumée obli-
gea les pompiers à se munir de masques.
Le feu fut rapidement circonscrit. Les dé-
gâts sont heureusement peu élevés.

Collision : une blessée

Quatre fillettes renversées
et sans égratignures !

(c) Un accident spectaculaire mais sans
gravité a eu lieu hier vers 16 h à la rue
Numa-Droz , devant l'immeuble No 46. Un
motocycliste chaux-dc-fonnier , M. B.J., a
renversé quatre fillettes qui traversaient un
passage 'de sécurité. Par miracle , aucune
d'entre elles ne fut blessée. Une souffre
de quelques légères éraflures à la jambe
gauche. 11 n 'y a pas de dégâts matériels.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 17 juin 1968

PROMESSES DE MARIAGE. — Rei-
chen , Sylvain-René , dessinateur eu
génie civil  et Amstutz , Marlène-
Françoise. Feron , Adrien-Yvon-Paul ,
manœuvre et Reymond , Josée-Li-
lianne. Meister , Armin-Anton, com-
merçant et Frieden, Liliane.

M ARIAGE CIVIL. — Holst , Hel-
muth, m/mécanicien et Cochard, In-
grid-I rm a.

DÉCÈS. — Palilet , Marcel-Henri , né
le 30 juilet 1901, coif feur , époux de
Georgette-Henriette , née Ethenoz , In-
dustrie 5. Vaucher , Robert-Edouard ,
mécanicien , né le 10 juin 1000, veuf
de Jeanne-Gabrielle, née Brugger, do-
micilié Ronde 24. Aubrv , Gaston-Al-
bert , boîtier , né le '_>8 août 1895,
époux de Jeanne Emélie , née Boë-
chat , domicilié Nord 153. Bil le ,
Pierre-Henri , retraité B.C.N., époux
de Marie-Louise, née Mart in , né le
2fi juillet 1890, domicilié Reuse 6.

LES BRENETS

(c)  M .  Louis Tschanz, agriculteur à
la Saignotte , a trouvé par hasard quatre
magnifiques morilles parfaitement sai-
nes. La plus grosse a une circonférence
de 26 cm et une longueur de 19 cm.
La saison est déjà passée ; les morilles
découvertes sont un oubli. En e f f e t , la
saison n'a pas été très favorable à la
cueillette de ces délicieux champignons.
De belles croûtes en perspective...

! (Avipress P.F.)

Cueillette tardive...

Les plus beaux chiffres
du mois

SES
Voici les chiffres qui
ont gagné des bijoux
de diamant. Vous avez
encore toutes vos
chances, en faisant
le concours Rossi,
de gagner et de choisir
le bijou de vos rêves
parmi 100 premiers prix
somptueux.
Tirage début du mois
prochain.
Bulletin de partici-
pation dans les pages
d'annonces de ce
Journal.

(c) Hier, à 13 h 25, le petit Pascal Ho-
fer, 8 ans, a été renversé par une voiture
française au bas de la rue du Crêt-Vaillan t.
II s'était élancé sur la chaussée sans s'as-
surer si la voie était libre. 11 souffre de
blessures superficielles à la tête.

Les pompiers à l'œuvre
(c) Le dernier exercice de compagnie

s'est déroulé hier soir par une température
agréable. Tout s'est bien passé et les com-
mandants de compagnie se sont déclarés
satisfaits du travail exécuté. Cette année,
les sapeurs ne revêtiront plus qu 'une fois
l'uniforme : le samedi 7 septembre à l'oc-
casion de l'exercice général. A moins d'un
incendie entre-temps... Les cadres et les
sous-officiers devront par contre encore
suivre deux cours d'instruction.

Enfant renversé

(c) Depuis plus de neu f ans à la tête
de l'Ecole hôtelière de Lausanne, pro-
priété de la Société suisse des hôte-
liers , il. Siegfried Weisscnberger quit-
tera son poste vers la fin de cette an-
née. Il quitte la carrière d'enseignant
pour rentrer au service d'une grande
maison internationale de produits ali-
mentaires.

Durant ces dernière s années , M. Weis-
senberger a participé aux études con-
cernant la réorganisation du program-
me d'enseignement de l'école hôtelière ,
qui vise à adapter toujours mieux son
enseignement de l'école à l'évolution en
cours dans les métiers de l'hôtellerie et
du tourisme.

Le directeur
de l'Ecole hôtelière

de Lausanne se retire



JEUNES RIVES
10 ans de provisoire une fois ?
10 ans de provisoire deux fois ?
10 ans de provisoire trois fois ?

Votez NON
Comité référendaire
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Le fluor
<blinde>
vos dents

Le fluor augmente la résistance
des dents à la carie. 60 millions
d'Américains en bénéficient :
la carie a régressé de 50%!

• L'alimentation moderne exige
des dents plus résistantes.
C'est pourquoi, dès leur
naissance, tous les enfants
doivent prendre chaque jour
du fluor.

• Et faites contrôler vos dents
deux fois par anl

*  ̂ flfliiâ
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Pro-Jura dénonce ce « scandale »
LE JURA À L'ÉCART DU RÉSEAU ROUTIER NATIONAL

L'assemblée générale de l'Association touristique jurassienne « Pro Jura »
a eu lieu samedi à Laufon . Parmi les participants qui furent  particulière-
ment salués par le président, M. Henri Gorgé de Moutier , nous citerons M.
Jean-Pierre Châtelain , juge fédéral, M. Simon Kohler , conseiller d'Etat, MM.
Georges Mceckli et Virgile Moine , anciens conseillers d'Etat, M. Hans Hof ,
chancelier, les préfets Gubler , Macquat , Schmid , Sunier et Wilhelm , ainsi
que les présidents des tribunaux jurassiens, les représentants des associa-
tions jurassiennes, les autorités de Laufon et les représentants des com-
munes et des bourgeoisies du Jura.

Après avoir pris en commun l'apéritif
dans la cour de l'école secondaire, les
congressistes se réunirent dans une salle
de l'école. Ils entendiren t d'abord le rap-
port présidentiel. M. Gorgé rappela la ré-
ponse donnée, par le comité directeur , à
la commission des 24.

Ce fut l'occasion de mettre en relief
l'importance du tourisme dans le Jura , de
préciser les possibilités de développement
dans ce secteur , de constater l'insuffisance
des voies d'accès et des possibilités d'hé-
bergement, de regretter les moyens restreints
de Pro-Jura (ce qui a déjà provoqué un
augmentation de 24,000 à 35,000 fr. du
subside cantonal) et de définir les mesures
propres à assurer le développement touris-
tique du Jura.

RESTAURATION DE SAINT-URSANNE
Le président parla ensuite de la restau-

ration de la collégiale de Saint-Ursanne .
Le coût total des travaux sera de 1,250.000
francs. 11 reste à couvrir une dépense d'en-
viron 280,000 fr. Sur proposition des orga-
nes dirigeants, l'assemblée vota l'attribu-
tion au' comité de restauration d'une sub-
vention de 5000 fr. qui sera versée en
deux fois. L'ancien conseiller d'Etat Moi-
ne remercia chaleureusement l'association
de ce don et félicita l'architecte Alban
Gerseter de Laufon , qu'il qualifia de « res-
taurateur des monumens publics du Ju-
ra > .

11 fut encore question dans le rapport
présidentiel du livre que Pro Jura prépare
sur les vitraux modernes du Jura. Cet ou-
vrage, le plus important de ceux édités par
l'association , coûtera près de 60,000 fr.
II sortira de presse en décembre prochain
et sera vendu 38 fr. en souscription et
45 fr. après la souscription. 11 s'intitulera

DIRIGEANTS : Ceux de Pro-Jura. De droite à gauche, MM. Oscar
Schmid, préfet de la Neuveville, Gaston Stouder, maire de Saint-
Ursanne, Jules Schlappach, avocat à Moutier, Simon Kohler, conseil-
ler d'Etat, Me André Cattin, avocat à Saignelégier et Henri Gorgé,

président de Pro-Jura.
(Avipress - Bévi)

« Vitraux du Jura • et comprendra des pho-
tos de Jean Chausse et des textes sur les
grands maîtres du vitrail qui ont travaillé
dans le Jura : « Léger, Bissière, Estève,
Manessier , Coghuf , Comment, Bréchet ,
Stocker, Giauque , Lapaire et Schorderet. •

RANDONNÉE JURASSIENNE
L'assemblée entendit ensuite un rapport

d'activité de M. Denis Moine, directeur de
l'Office jurassien du tourisme. Plusieurs
ouvrages sont actuellement menés de front.
Un seul cependant sortira cette année :
la traduction française du « Guide des
Franches-Montagnes .» Le « Guide du tou-
risme pédestre dans la région de Mou-
tier > est également en bonne voie de réa-
lisation. On envisage d'intensifier la pro-
pagande touristique par l'exposition de pho-
tographies dans les vitrines, par l'intensi-
fication du service de renseignements et du
service de presse. En outre , désireuse de
remettre à l'honneur les plaisirs de la mar-
che, Pro Jura organise une « Randonnée
dans le Jura » qui est permanente. Les par-
ticipants peuvent choisir à leur gré le jour
du départ , leur itinéraire et la durée de
l'excursion , le minimum étant toutefois fixé
à deux jours de marche et à 30 kilomètres
de parcours total. Un carnet de route est
remis aux participants, ainsi qu 'une mé-
daille. 130 marcheurs se sont déjà ins-
crits. Cette randonnée sera orcanisée ren-
dant plusieurs années.

L'assemblée, au chapitre des élections ,
désigna M. Georges Riat, de Delémont, en
tant que remplaçant au comité central de
feu Henri Demagistri. La prochaine assem-
blée générale aura lieu à Saignelégier. A
l'issue de la partie officielle, M. Simon
Kohler , conseiller d'Etat , directeur de l'ins-
truction publique , apporta le message du

gouvernement et termina son intervention
en plaidant la paix entre tous les Juras-
siens et entre toutes les régions du pays.

PAUVRE RÉSEAU ROUTIER
JURASSIEN !

L'aménagement du réseau de base des
routes jurassiennes étant évidemment en
étroit rapport avec le développement tou-
ristique , Pro Jura avait inscrit à son pro-
gramme deux exposés sur ce problème im-
portant. Le premier fut présenté par M.
Charles Tièche, de Moutier , président de la
commission routière jurassienne et le se-
cond par M. Jean Eckert , de Delémont,
ingénieur en chef du Ve arrondissement.
Nous reviendrons plus en détail ces pro-
chains jours sur ces deux conférences très
importantes qui démontrèrent , s'il en était
encore besoin , comment le réseau routier
jurassien est laissé à l'écart du plan d'amé-
nagerfient des routes nationales. Me Pique-
rez, président du tribunal de Porrentruy,
dénonça en termes énergiques , le fait ini-
que et scandaleux que le Jura , qui est une
des portes d'entrée de la Suisse, sera la
seule région à être tenue à l'écart du ré-
seau routier national jusqu 'en 1985. II pro-
posa le vote d'une résolution faisan t appel
à la solidarité confédérale et demandant
l'accélération des travaux et leur exten-
sion aux routes jurassiennes avant 1985.
Cette proposition fut vivement applaudie et
une résolution dans ce sens fut votée.

C'est par un déjeuner au cours duquel
M. Hans Hofer , maire de Laufon , adres-
sa quelques paroles aux hôtes de sa ville
que l'assemblée générale de Pro Jura se
termina.

Bévi

Inauguration de la galerie du Midi
A Fribourg vient de s'ouvrir à l'ave-

nue du Midi No 3, la troisième ga lerie
d'art de la capita le fribourgeoise . Dans
une brève présentation, vendredi à 17 h,
M.  Castella releva la signification d'une
telle inauguration après celles des gale-
ries du Bourg et de la cathédrale, met-
tant l'accent sur le caractère privé des
institutions. Les artistes peuvent y expo-
ser leurs œuvres librement, sans être sou-
mis à la censure de jurys qui limitent
trop souvent l'accès aux salles d' exposi-
tion officielles . Le public, quant à lui,
peut désormais entrer en contact avec
les toiles ou les sculptures, suivre l'évo-
lution des artistes.

Si la création de ces galeries répond à
un besoin dans une ville telle que Fri-
bourg, elle représente aussi une exigen-
ce : à mesure que le public d'amateurs
d'art s'élargit et devient plus critique,
aux artistes incombe la tâche de présen-
ter des œuvres plus pures, plus person-
nelles et, par l 'émulation naturelle ainsi
suscitée, de dépasser , par la création, les
limites dans lesquelles ils auraient êté^tentés de se cantonner.

J^es artistes présentés sont des peintres -
et décorateurs fribourge ois ou vivant à
Fribourg, trop nombreux pour les nom-
mer tous, trop différents dans leur for-
me d'expression pour établir un lien entre
eux. C'est au gré de quelques motifs par-
ticulièrement intéressants que nous sou-
lignerons les caractères de quelques-uns
d'entre eux .

Diverse, en e f f e t , cette exposition : des
compositions abstraites de Baeriswy l, on
passe par les décompositions de Fontana ,
aux peintures naïvement figu ratives et
rappelant vaguement les impressionnis-
tes, de Bohnenblust.

Garopesani mérite sans doute d'être mis
à part , ne serait-ce qu 'en raison du ca-
ractère méridional de sa peinture.

L'exposition est complétée par des mo-
tifs décoratifs et sculpturaux, et relevée
dans cette direction par une merveilleuse
Annonciation de Claraz , à côté de la-
quelle les autres œuvres, bien qu 'intéres-
santes, ne ressortent pas assez, trop di-
verses, trop petites, et font  en quelque
sorte partie du décor, for t  apprécié par
ailleurs.

Les visiteurs découvriront des valeurs
sûres dans un décor très simple : vastes

murs blancs coupés de toiles de jute
naturel , laissant aux œuvres la première
place.

G. STUDER

Un écolier se jette
sous une voiture *(c) Hier vers 13 h 45, une automobile

de Fribourg circulait de l'avenue Weck-
Reynold en direction du carrefour de
Richemond. A la rue d'Affry, elle heur-
ta un enfant qui s'était élancé sur la
chaussée. Il s'agit du petit Jean-Marc
Carriero, 7 ans, fils de Constantino, de
nationalité italienne, domicilié au Sen-
tier Daler 2. Souffrant notamment d'une
fracture d'une jambe le garçonnet est
soigné à l'hôpital des Bourgeois.

Près de Fribourg

Inanimé sur Sa route
(c) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
vers 23 heures, un automobiliste a trou-
vé un homme sans connaissance sur la
route, entre Rœmerswil et la Frohmatt,
près do Fribourg. II s'agissait d'un cy-
clomotoriste qui avait fait une violen-
te chute, M. Antoine Vonlanthen, fils
d'Aloïs, âgé de 46 ans, ouvrier à Che-
vrilles. Souffrant d'une fracture du
crâne, il est soigné à l'hôpital des
Bourgeois.

Pour une politique
culturelle
à Fribourg

(c) Le comité des jeunes conservateurs chré-
tiens-sociaux de Fribourg s'est réuni samedi
matin sous la présidence de M. Maurice
Carrel , député.. Il a examiné un certain
nombre de problèmes d'actualité et s'est
particulièrenient penché sur la question de
la vie culturelle à Fribourg. A l'issue de ses
délibérations, il a décidé de charger un de
ses représentants au sein du Conseil géné-
ral d'intervenir auprès des autorités commu-
nales afin :
• Qu 'il soit procédé à l'élaboration d'une

politique culturelle d'ensemble, à moyen
et long terme.
9 Que les autorités communales fassent

diligence pour que soit créée à Fribourg,
le plus rapidement possible, une maison des
jeunes et de la culture.

9 Que les autorités communales envi-
sagent le versement d'une subvention an-
nuelle au théâtre de poche du Stalden et
favorisent , si nécessaire, d'autres initiatives
en ce domaine.

Séance spéciale
du Conseil communal
Le Conseil communal de la vil le

de Fribourg a tenu une séance spé-
ciale, au Mourct.  Elle était  consacrée
à des problèmes généraux.  Après une
étude des lignes de forc e du dévelop-
pement de la ville au cours des pro-
chaines années, il s'est penché sur
des questions d'organisation interne.
Il a ensuite examiné le plan d'équipe-
ment de la ville et son ordre d'ur-
gence en re la t ion avec les possibilités
financières.

filiales des montagnes
En 1960, il n'y avait pratiquement, dans

le canton de Fribourg, pas de € chemins
alpestres > . Aujourd'hui, ils représentent un
réseau de quelque 100 km, établis, souvent
à grand frais, avec revêtements modernes,

parcourus, certes, par ceux qui tra-
vaillent à la montagne, mais plus encore
par les touristes , motorisés ou non.

Ces chemins alpestres, précisément, po-
sent de graves problèmes aux communes
et aux propriétaires : places de parc, pla-
ces d'évitement, question de l'eau, entre-
tien des chemins, toutes choses encore une
fois onéreuses. D est impossible de pré-
voir des péages. Des places de parc pa-
yantes ? Cela reviendrait à mettre sur pied
toute une organisation.

Il y a plus grave : le comportement des
touristes. Si, dans leur grande majorité ,
ils se condu isent absolument correctement ,
il y a « les autres », qui marquent le plus
total sans gêne, laissant traîner détritus ,
bouteilles vides, boîtes de conserve, sans
se soucier de la sauvegarde de la nature,
ni , bien sûr, du respect du bien d'autrui ,
allant jusqu'à fracturer, dans les chalets,
les portes des chambres (il est une tradi-
tion qui veut que, à partir d'une certaine
altitude, les chalets restent ouverts, laissant
un abri à la disposition des passants : il y a
les blessés, les victimes d'un malaise, mais
il en va tout autrement des chambres, qui
sont du domaine strictement privé).

D'autres problèmes se posent encore.
Qu 'on pense simplement au danger de feu.
Qu 'on pense aussi, le dimanche au repos
des bergers. II semble bien que dans le
cadre des grandes associations d'usagers de
la route , avec le concours du Club alpin ,
avec celui de la Diana , avec celui , encore ,
de l'Union fribourgeoise du tourisme, une
vaste et fructueuse campagne pourrait être
conduite.

Du reste, ce problème a été évoqué
déj à à plusieurs reprises, lors d'assemblées
de la section fribourgeoise du Touring-Club
suisse. II l'a été naguère encore , et une
fois de plus , lors de l'assemblée de la
Société fribourgeoise d'économie alpestre.
A noter que le Touring-club met désor-
mais à disposition des corbeilles destinées
à recevoir détritus , bouteilles vides et boî-
tes de conserve. Mais il s'agit , évidemment ,
de s'en servir et au surplus , de ne pas
démolir ces corbeilles !

(CPS)

La journée des pupilles et pupillettes de
Tavan nes dont nous avons publie le comp-
te rendu dans notre édition d'hier a ob-
tenu un vif succès. Voici les principaux
résultats : Section classe excellence : pup il-
lettes Aile , Bicnne-romande , Bonfol ; pu-
pilles , classe très bien , Bassecourt , Les
Bois et Chàtillon. Classement individuel ,
engins , pupilles : Georges Rey, Courroux ,
28,60 points avec diplôme , Bernard Girar-
din , Bassecourt , 28,66 pts avec diplôme
et Daniel Voyaume, Bassecourt , 27,70 pts .
Nation aux : Jacques Piquerez, Delémont ,

75.20 pis avec diplôme, Peter Gurtner ,
Sorvilier , 74.60 pts avec diplôme , Char-
les Comment , Courtedoux , 56 pts. Athlé-
tisme 14 ans : Dominique Taillard , Delé-
mont. 59 pts avec di plôme , Jean-Pierre
Brunner , Les Breulcux . 56 pts avec di-
plôme . Rcynold Hermattinger, 53 pts, Re-
convilier . Nationaux , 15 ans : Pierre-André
Carnal , Renan , 63 pts avec diplôme, Gé-
rard Devaux , Péty-Reuchenette , 61 pts avec
diplôme , G. SchJuchtcr, Courrendlin , 60
points avec di p lôme.

(Avipress  - Guggisberg)

Pupilles et pupillettes à Tavannes

Mal gré une p luie diluvienne , en-
viron mille membres du Rassem-
blement jurass ien, amenés pa r
deux cent cinquante voitures , se
sont massés à Miècourt, samedi
soir à 19 h 30. Les choses ont fa i l -
li se gâter au moment précis où
un grand « pan ier à salade » de
la police bernoise a fonc é  à tra -
vers la fou le .  Il en f u t  de même
lorsque quelques Bernois se mirent
à injurier les Jurassiens. Mais en
f i n  de compte , le service d' ordre
mis en p lace par le Rassemble-
ment jurassien pa rvint à contenir
la colère des manifestants , qui
portaient des pa ncartes sur les-
quelles on lisait « Honte aux
traîtres ».

En réalité , les deux ou trois
cents personnes (au maximum) qui
ont assisté à l'assemblée g énérale
des up éjistes d'Ajoie étaient d' au-
Ihentiques Bernois en majorité.
C' est devant cet auditoire que M.
Roland Stâhli a dit : « Berne ne
doit pas faire  de concessions » et :
« M. Simon Kohler a lui-même af -
f i rm é que la troisième force
n'existe pas. »

A l'issue de la démonstration de
Miècourt , le Rassemblement jura s-
sien déclare :

— Le groupement pro - bernois
d'Ajoie , qui n'a d'« interparti s que
le nom, est une f i l ia le  du P.A.B.
de l'ancien canton.

— Il  s'est réuni sous la pr otec-
tion de puissantes forces de polic e
bernoises , venues en Ajoie avec
tout un matériel de répression.

— Ceux qui , dans le Jura , dé-
fendent  les intérêts du pays et lut-
tent pour sa liberté , n'ont pas be-
soin d' un rempart de policiers.

— Les Bernois domiciliés dans
le Jura compromettent leur avenir
en s 'opposant à l' autonomie du
pags où ils ont choisi de vivre.

— Bien que le problème de l'au-
todétermination ne concerne que
les Jurassiens proprement dits , les
immigrés ag iraient avec intelligen-
ce et tact en ne favorisant pas les
manœuvres retardataires de quel-
ques transfuges .

Après la manifestation
de Miècourt

Un communiqué
du Rassemblement

jurassien

F O N T
Important vol
de munitions
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(c) Le stand de tir de Font, situé
en bordure de la route cantonale
d'Estavayer-le-Lac-Yverdon , vient
d'être cambriolé. Des individus
ont pénétj ré de nuit dans le local
en fracturant un volet et une fe-
nêtre, après quoi ils brûlèrent plu-
sieurs hampes de drapeaux qui se
trouvaient dans le stand. En quit-
tant les lieux , les malandrins em-
portèrent deux appareils de télé-
phone ainsi que 1600 cartouches.
Une enquête est en cours.

Trombe d eau
sur Fribourg

(c) Hier, aux environs de 16 h, la
pluie est tombée en trombe sur Fri-
bourg et la région. Les sapeurs du
poste de premiers secours ont été
alarmés à 18 reprises, surtout pour
des inondations de cave, notamment
à l'imprimerie Saint-Paul. Trois
équipes de pompiers étaient sur la
brèche. On ne signale toutefois pas
de dégâts très importants.

Quatre jeunes
gens s'évadent

DIESSE

Dimanche, trois jeunes gens des
internés à la maison d'éducation de
Diesse ont réussi à s'enfuir. Dès
que l'on s'aperçut de leur dispari-
tion, la police fut prévenue et les
recherches commencèrent.

Aujourd'hui, on signale une qua-
trième évasion de la même maison
d'éducation. Comme pour le jour
précédent, il s'agit de mineurs né
entre 1949 et 1950. Avec les re-
cherches que la police a entreprises,
il est peu vraisemblable que les
jeunes gens puissent aller bien
loin. Les investigations en tout cas
se poursuivent.

O
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

Nouvelle vague de cambriolages à Bienne

De notre correspondant :

(c) Dans la nuit de dimanche à
lundi , entre 19 h 15 et 3h 10, la
villa de M. Willy Metzger , représen-
tant ,sise à Falbrigen 12, a reçu la
visite de cambrioleurs. Après avoir
arraché un contrevent, brisé une
vitre, le ou les voleurs ont pénétré
dans la maison et fouillé toutes les
chambres. Ils ont emporté des bi-
joux pour une somme de 20,000 fr.
et entre 1200 et 1500 fr . d'argent li-
quide. La police enquête.

Volés
pour la troisième fois

(c) Pour la troisième fois, la maison
Hartmann à Bienne a .reçu la visite
de voleurs. A cette occasion, le cam-
brioleur ne s'est emparé que de la
caisse à cigarettes du vendeur qui ne
contenait que 12 francs.

Quatrième tentative
de cambriolage

(c) Une tentative de cambriolage a
été perpétrée dans la nuit de diman-

che à lundi entre 19 h 20 et 7 heures
dans la maisonnette du Club de tennis
de Bienne , située au chemin des
Bleuets. Le malfaiteur s'est introduit
par la lucarne ; il a mis les locaux
sens-dessus-dessous mais n 'a rien trouvé,
trouvé.

Enfant blessé
(c) Lundi à 12 h, le petit Martin Streit,
7 ans, qui rentrait chez ses parents, chemin j
d'Aegerten 5, a été renversé par un cyclo-
motoriste. Légèrement blessé, il a été trans-
porté à l'hôpital de Wildermcth.

Assemblée des clubs soroptimistes
L'union nationale suisse de clubs «soropti-

mistes » a tenu son assemblée des délégués
à Bienne en fin de semaine sous la prési-
dence de Mme Nelly Burkhalter , de Mon-
treux, présidente sortante. Elle a constitué
son nouveau bureau avec Mme Stebi , de
Lucerne, comme présidente. L'Assemblée a
en outre , préparé les prochaines assises de
fédération européenne rattachée à l'asso-
ciation mondiale des « soroptimistes » .

20,000 fr. de bijoux
volés dans une villa

Quatre cents chanteurs étaient réunis dimanche à Bienne ainsi que nous l'avons
signalé hier. Le concert qu 'ils ont donné a laissé une profonde  impression sur

les auditeurs.
(Avi press A cl g)

Après un concert à Bienne

BELPRAHON
Jl > J V « > / I 1 1

La Fête des Unions cadettes qui s'est
déroulée sous la pluie à Belprahon a con-
nu un gran d succès ainsi que nous l'avons
signalé dans notre édition d'hier .

Voici les principaux résultats :
Concours d'honneur , catégorie juniors :

1. Lightbirds Delémont, 423 points ; con-
cours d'honneur , catégorie cadets : 1.Franc
de Bienne , 32 pts ; concou rs d'honneur,
catégorie benjamins : 1. Pousse-toi j'arrive
Prê les ; concours d'honneur, catégorie aî-
nées : Les Pites , Villerct , 89 pts ; concours
d'honneur , catégorie cadettes : 1. Batman ,
Tramelan ; concours d'honneur, catégorie
benjamines : 1. Lutins Bienne ; concours
missionnaire : 1. Diesse avec Delémont ;
concours d'ordre , petites sections : 1. Cor-
gémont ; moyennes sections : 1. Orvin ;
grandes sections : 1. Malleray-Bévilard .
Tournoi des filles : estafettes : 1. Pinsons,
Orvin ; bal le au camp : catégorie cadet-
tes : 1. Hirondelles la Neuveville ; catégo-
rie moyennes : 1. Terribles , Malleray ; vol-
ley-ball , catégorie aînées : 1. Bienne ; ca-
tégorie aînées, journée des responsables :
1. Bienne I.

REUCHENETTE

Un coup pour rien
(c) L'enquête a permis d'établir que le
voleur qui s'était introduit par effraction
dans la nuit de vendredi à samedi dans la
gare de Rcuchenette n 'a pas trouvé d'argent
et n 'a pas non plus volé de billets de che-
min de fer.

Après la fête
des Unions cadettes

MONTFAUCON

(c) Hier soir à 18 h 20 alors qu'un orage
s'abattait sur les Franches-Montagnes, un
automobiliste de Peseux, qui circulait entre
le Bémont et Montfaucon , M. Willy Feller,
représentant, a dérapé et sa voiture s'est
mise en travers de la route. Une violente
collision s'est alors produite avec une voi-
ture arrivant en sens inverse et conduite
par M. Maurice Fleury, représentant à
Delémont. Ces deux conducteurs ont été
transportés ù l'hôpital de Saignelégier. M.
Feller souffre d'une commotion cérébrale.
Il a été légèrement blessé à la cage thora-
cique. M. Fleury souffre également d'une
commotion cérébrale et il a été blessé au
visage et à un genou. H a pu cependant
regagner son domicile après avoir reçu des
soins. Dégâts importants.

DELÉMONT

Congrès annuel
des « oto-rhino » suisses

(c) De jeudi à samedi derniers , s'est tenu
à Delémont au « Centre Saint-François > ,
le 55me congrès annuel des oto-rhino-laryn-
gologistes suisses. Près de 120 spécialistes
y ont assisté sous la présidence du Dr. O.
Caprez , de Coire, assisté du Dr. Heng de
Delémont. Les congressistes ont entendu des
exposés du professeur Morgon et du Dr.
Lafon , tous les deux de l'Institut d'audio-
prothélogie de la faculté de médecine de
Lyon et de M. Koettgen , audio-prothésiste
de Cologne, exposés sur les prothèses
d'oreilles.

D'autres conférences sur la chirurgie fa-
ciale et du maxillaire supérieur , sur la
chirurgie de l'oreille et la thérapie du pha-
rynx et du larynx ont été données par des
spécialistes de Suisse et de l'étranger.

Dérapage et collision

Deux blessés

TAVANNES

Pour l'amour d'une belle...

(c) Lundi matin , a disparu du domicile
de ses parents le jeune P.-H. H. 16 ans et
demi. Il a emporté avec lui une valise et
40 francs. Notre enquête nous a permis
d'établir qu 'il est parti en compagnie d'une
jeune sommelière de 22 ans, Mlle G., d'ori-
gine française, qui était fiancée à un
nommé S. T. à Court. Il est possible que
les jeunes gens aient gagné la France.

Il quitte ses parents

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH-
Rédacteur en chef :
Jean aosTErrrLER
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DENISE NOËL

Puis, désignant le journal étalé sur le lit :
— Vous avez lu ? La police de votre pays a bien travaillé.
La femme prit un air de confidence .
— le crois que M. Lemercier n'est pas étranger à cette

arrestation. Tout à l'heure , avant de repartir pou r le Brésil ,
il m'a confié que c'était pour recueillir son témoignage que
le directeur de la police en personne était venu le chercher ,
hier soir. Sur le moment , mon mari et moi , on a eu peur.
Dame, à des heures pareilles , on se demandait...

Françoise n'écoutait plus. « ... avant de repartir pour le
Brésil... » En sonnant comme un glas, cette phrase lui avait
ôté ses illusions. Gérard ne l'aimait  pas , ne l'avait jamais
aimée. Un baiser , pour lui , ce n 'était ni un aveu ni une pro-
messe, mais seulement un divertissement sans conséquences.

A sa souffrance se mêlait de la colère. Pourquoi l'avait-il
traitée avec autant de désinvolture ? Quelle idée de l'abandon-
ner sans commentaires dans une propriété perdue ! Sa déci-
sion de retourner au Brésil ne datait sûrement pas du matin,
alors pourquoi ne pas lui en avoir parlé hier ? Que craignait-il
donc ? Qu'elle le retînt malgré lui ? Il avait fui , laissant trop
de questions sans réponses. Entre toutes, Françoise estimait
avoir droit à des éclaircissements sur la façon dont il avait
si aisément retrouvé sa trace à Toulon. Plus elle réfléchissait
à son étrange conduite , plus l'indignation s'enflait en elle .

— A quelle heure M. Lemercier devait-il prendre l'avion ?
— A quinze heures trente. Mais si Mademoiselle a un

message à lui transmettre , elle peut lui télé phoner à l'hôtel de
la Paix , à Genève. Il devait y déjeuner avec des amis.

ÉDITIONS JULES TALLANDIER .

La décision de Françoise fut vite prise. Elle irait lui deman
der les explications qu 'il avait omis de lui donner.

— Par quel moyen puis-je me rendre à Genève ?
—¦ Mademoiselle sait conduire ?
— Oui.
— Il y a dans le gara ge une Mercedes et une petite Austin

à la disposition des amis de M. Luis. Mais je conseillerai à
Mademoiselle de se servir de la première voiture, car la secon-
de a besoin d'une fameuse révision.

X X X
Une heure plus tard , Françoise roulait veVs Genève.
Comme elle n'avait jamais tenu le volant d'une Mercedes,

elle avait pris l'Austin, plus maniable , et cela en dépit des
protestations du jardinier qui lui avait affirmé que cette voi-
ture, dans l'état actuel de ses freins , n'était ni plus ni moins
qu 'un danger public.

— Je n 'irai pas vite , avait promis Françoise.
S'étant rendu compte que les craintes du domestique

étaient justifiées , elle avait tenu parole. Pour ralentir , elle
devait rétrograde r dans une vitesse inférieure et pour s'arrê-
ter ne pas oublier de tire r à fond sur le frein à main. En
outre , la carrosserie gémissait par toutes ses meurtrissures.

A Genève, elle trouva une place sur le trottoir du quai du
Mont-Blanc, juste en face de l'hôtel.

Tout au long de la route, elle avait remâché les paroles
qu'elle adresserait à Gérard. A aucun prix , elle ne devait lui
donner l'impression de se jeter à sa tête. Elle resterait dis-
tante et impassible.

Lorsqu'il pénétra dans le salon pri vé, où un maître d'hôtel
avait prié Françoise de patienter en attendant que M. Lemer-
cier fût prévenu , elle comprit qu 'elle n 'aurait aucun mal à
conserver son attitude de froide dignité. Le visage de Gérard
incitait plus à la réserve qu 'aux effusions.

— Pourquoi êtes-vous venue ? demanda-t-il sans aménité.
Alors que j 'ai pris le plus grand soin à vous écarter de toute
cette histoire , vous avez couru le risque de rencontre r ici
les deux plus hauts fonctionnaires d'Interpol. J 'ai déjeuné
avec eux. Ils viennent de me quitter à l'instant.

Bien résolue à ne pas se laisser démonter , elle répliqua :

— Si je les avais rencontrés, je les aurais félicités poui
leur magnifique exploit. Et s'ils m'avaient interrogée , je n 'er
serais pas morte. En tout cas, puisqu 'ils sont partis, l'affaire
est close, donc inutile de le prendre sur ce ton. L'idée ne
vous a pas effleuré que votre conduite à mon égard pouvait
à bon droit , me paraître surprenante ? le suis venue pour
vous demander de me l'expliquer. C'est tout.

II eut une brève crispation. Souffrance ? Contrariété 
¦;

Françoise s'étonna secrètement du changement de son visage.
Depuis la veille , deux petites rides s'étaient creusées de cha-
que côté de sa bouche. Une bouffée de tendresse lui dilata
le cœur. Elle fit taire ce sentiment.

Gérard dit sans la regarder :
— Je vous ai écrit une lettre . Avec un peu de patience ,

vous auriez eu la réponse à tous les problèmes qui vous
préoccupent.

— Une lettre ? répéta-t-elle , surprise, mais pourquoi ne pas
m'avoir tout expliqué de vive voix ?

— Vous dormiez. Je n'ai pas voulu vour réveiller.
Il comprit qu 'elle ne le croyait pas. L'ombre d'un sourire

remua sur ses lèvres. Il marqua un temps d'indécision.
Après un rapide regard à sa montre-bracelet , il l'entraîna

vers un coin du salon, à l'abri des oreilles indiscrètes. Près
de la baie , deux fauteuils se trouvaient nettement séparés des
autres par un rideau de plantes vertes. Au-delà des arbre s
du quai , le lac miroitait sous le soleil.

Quant ils furent installés , Gérard quêta l'autorisation de
fumer. Elle remarqua que la flamme du briquet tremblait
dans sa main.

— Oui , je vous ai écrit , répéta-t-i l d'un ton résigné. Mais
après tout , sans le vouloir , peut-être ai-je omis quelques dé-
tails qui vous intéressent ; aussi , puisque nous sommes réunis
une dernière fois, posez-moi toutes les questions que vous
voulez et j 'y répondrai. Vous avez déjeuné , au moins ?

Elle fit  oui de la tête. Elle n'avait retenu que ces mots
qui la crucifiaient : « ... nous sommes réunis une dernière
fois ». Bien qu 'elle réussît à se dominer , elle ne pouvait em-
pêcher son cœur de saigner.

— Eh ! bien, lança Gérard avec un peu d'impatience, je
vous écoute. Interrogez-moi.

Elle se souvint qu 'il n'avait que peu de temps à lui accor-
der et fit un effort pour retrouver les idées qu'elle avait si
bien ordonnées en chemin. Mais, dans la confusion de son
esprit, elle ne trouva à dire qu'une petite phrase toute bête.

—• Ainsi... vous... vous n'êtes pas le chef.
Il eut un vrai sourire qui ramena l'ironie dans ses yeux.
— Vous êtes déçue ?
Elle s'empourpra et , du coup, retrouva le sentiment d'in-

dignation qui l'avait jetée hors du manoir.
— J'ai eu l'impression de m'éveiller d'un cauchemar, oui,

dit-elle avec feu. Mais pourquoi la police est-elle venue,
hier ?

— Je ne devrais pas vous répondre car c'est un secret qui
ne m'appartient pas. Cependant, nous avons couru ensemble
trop de dangers pour que je vous laisse dans l'ignorance.
Cette nuit , j'ai été appelé par mes amis d'Interpol pour les
aider à confondre celui qui a bien failli devenir votre bour-
reau.

— Vous le connaissiez donc ?
— Non , mais j'en avais appris suffisamment sur lui pour

l'obliger à commettre l'erreur qui le perdrait. Il s'est effon-
dré après deux heures d'interrogatoire.

— A quels dangers faites-vous allusion ? Lorsque nous
roulions vers Toulon, j'avais plutôt l'impression que vous re-
doutiez de rencontrer la police.

— le voulais épargner à celle-ci une . redoutable méprise
qui eût fait échouer le plan « Capucine » mis au point par
Interpol. La Cadillac dans laquelle je suis venu vous chercher
était celle de Weill. Je la lui avais dérobée avant l'aube ,
grâce à l'aide d'un inspecteur attaché au Ruhl. Parmi les
membres du gang, trois seulement connaissaient leur chef :
Mme Rigault, Mario et Carole. Donc, sauf Mario, ceux qui
vous séquestraient , ignoraient tout de lui , à part le fait qu 'il
roulait toujours en Cadillac bleue. Il m'était relat ivement
facile de les abuser.

(A  suivre.)
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¦ml: BANQU E ROMANDE
ttJHB Genève

v i
engagerait . . ,

un employé de banque I
très qualifié pour son service Titres ; ' I

un boursier qualifié I
Nationalité suisse ou permis C. f i
Entrée à convenir . V j
Conditions de travail agréables. i
Avantages sociaux. ;j
Discrétion assurée. j

Faire offres écrites détaillées, avec photo, à : ;
Banque Romande, service du personnel, case ?M
postale 180, 1211 Genève 3. ffj
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DORÔTHY GRAY

DU 10 AU 22 JUIN
10... 9... 8... 7... 6... 5... 4... 3... 2... 1
... ça y est, c'est fait ! NOUVEAUTÉ RÉVOLUTIONNAIRE !

LES ONGLES AUTOCOLLANTS

« EYLURE »
Après des années de recherches, EYLURE vient de lancer sur le marché des ONGLES
AUTOCOLLANTS. Il n'est pas exagéré de dire qu'il s'agit là d'une trouvaille révolution-
naire dans l'art de se maquiller les ongles. En effet, en moins de temps qu'il n'en faut
pour poser des boucles d'oreilles, la femme élégante, aujourd'hui, peut se refaire une

i parure des mains.

Aussi vite posés qu'ôtés, les ongles AUTOCOLLANTS EYLURE peuvent être façonnés à
volonté.

A NOTRE RAYON « PARFUMERIE» REZ-DE-CHAUSSÉE

I RUBANS EN BIAIS
dans tous les tons

CENTRE DE COUTURE BERNINA

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

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

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051230330
9001 St-Gall, Neugasse 26. tél. 071233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous /es
renseignements désirés sur nos prêts.

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

Nom: 
Hue : 
Localité: IJL 34'

Station 
 ̂ BENZINE

SELF-SERVICE J£ 
"„ "

des Deurres Ml -.3/ -.Pi
uLÂ]/ normale super

CLERC & LOEW Jt*' NOTRE SYSTÈME
^̂ ^̂ ^̂ JL r̂ 

D'ABONNEMENT
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47 ... votre clef, votre compteur...

m̂̂ ĝ ^̂
É r̂ servez-vous jour et 

nuit .
^̂ ¦««««««^  ̂ Renseignements : (fi 8 19 81.
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L° COU PE est l'af f a i r e

tlATl llV û spécialiste...

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

A vendre

Points Silva
Mondo , Avanti.
Prix très bas.
Lescy, case
postale 281,
1401 Yverdon.

' I

50 DUVETS
neufs, 120 x 160 cm ,
belle qualité,
légers et chauds.
35 fr. pièce.
G. Kurth ,
1038 Bercher.
Tél. (021) 8182 19.

ancien nouveau
Transformation de vestons croisés

au prix (le 48 fr. 50
R. PO F F ET - Tailleur

Ecluse 10 - Tél. 5 90 17
NEUCHATEL

Les dernière» nouveautés
viennent d'arriver... 

Sous les Arcade's - Neuchâtel
VOYEZ NOS VITRINES

PRÊTS Rapidex mr l X L I  J Discrets ,

Ouvert Neuchâtel j
le samedi matin (038) 5 44 04 B i

f f îf m-  fr  ̂^mémmmm

Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

CILO - VICTORIA
ALLEGRO - GUZZI

RENÉ SCHENK
Chavann3s 7 et 15-Tél. 5 44 52

BOUCHERIES-CHARCUTERIES

R. MARGOT
N E U C H Â T E L

(fi 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Parcs 82 - Tél. 5 10 95

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

t Machines à laver « Schulthess »
Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

RITZ & Cie
M E N U I S E R I E
É B É N I S T E R I E

NEUCHÂTEL
Ecluse 76 Tél. 5 24 41

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26

Stoppage invisible
Tél. 4 06 06

NETTOYAGES
Villas, appartements, bureaux, fa-
briques - Location de machines à

poncer les parquets
Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

Confiez vos réparations de PENDULES

@

à l'atelier spécialisé
PAUL DUVOISIN, Colombier

Avenue de la Gare 8

I

Tél. 6 37 47 et 6 42 33
Pendules neuchâteloises

et horloges anciennes ou modernes
Nous nous rendons à domicile partout

IIMIIIIM—WWI — ¦ IIIW IIIIIW ¦¦IIIHII—¦ ¦¦!¦¦¦

Employée
de bureau
connaissant la
sténodactylographie
cherche place à
mi-temps (matin).
Adresser offres
écrites à AE 4349
au bureau du
journal.

Demoiselle, 63 ans ,
en santé, de con-
fiance, sachant
cuisiner et travail-
ler seule , cherche
place comme

employée
de maison
ou autre. Adresser
offres écrites à
186-392 au bureau
du journal.

J'y pense tout à coup...
— ai Je mettais une petite annonce?
C'est s) simple,
d pratique et r——tO>—i

si avantageux!
surtout dans L-jHjl I

LA FEUILLE D'AVIS \Em\

*M Jj

Pour entreprise de moyenne importance, à
Neuchâtel , nous cherchons,

JEUNE FISCALISTE
pour entrée immédiate ou à convenir.

Nous demandons :

— connaissance de la branche
— nationalité suisse ou permis C
— résidence Lausanne ou Neuchâtel

Nons offrons :

— situation d'avenir
— avantages sociaux
— ambiance de travail agréable

Faire offres à CEPEL S.A., case 327, 1211
GENÈVE 11.
Discrétion assurée.

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

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

: esprit dynamique.

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

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

Nos machines à coudre |%
Zigzag, neuves , à Fr. 398.— I j
...un grand succès Garantie 5 ans S
Facilités de paiement Grand-Rue 5 ¦
4Hn>KIi^^HRaA Seyon 16 f§
HPÎ3 s -'îfst'ws~£ I i -  J Neuchâtel M
W**JT»r%T7Jf *& u\. (038)
lwflÉÉÉÉanl9 5 -,4:4 i

Jeunes rives

Sauvons nos rives

Votez NON

DOCTEUR

CORNU
FONTAINES

ABSENT
jusqu 'au 7 juillet

Jeune

employé de
commerce
cherche place pour
se perfectionner en
langue française.
Entrée 1er août
11)68. Faire offre s
sous chiffres
H 72136 à Publi-
citas S. A,
3001 Berne.

GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS

AUVERNIER

MACHINE
A LAVER
100 r'o automatique ,
cédée à bar. prix,
avec garantie.
Facilités de paie-
ment. Tél. (038)
8 11 70.

La bonne friture
au PAVILLON

DÉMÉNAGEMENTS
é petits transports

Transport de pianos

M. MAFFLI Tél. 822 22 Peseux
ou 8 13 63

j LIVRETS 
~~

k
DE DÉPÔT I

~^VBB  ̂ Ouvert le samedi matin I

I LITS DOUBLES I

Garantie 10 ans [

L I T E R I E !
Beau choix de

DUVETS - OREILLERS
COUVERTURES DE LAINE
COUVRE-LITS, JETÉS, etc.

Lâttli avec tète A *3 **0 \
mobile, à partir de Fr UJ
La bonne qualité reste la meilleure [¦'¦!

réclame ] i

Tapis BENOIT
Maillefer 25 Tél. 5 3169 I

Facilités de paiement



Rencontre enrichissante dimanche à Auvernier
pour les samaritains et samaritaines neuchâtelois

De notre correspondant :
Un temps clément , une atmosphère cor-

diale , une pleine réussite, pouvait-on
souhaiter mieux pour la journée cantonale
des samaritains ?

Cette manifestation fut le rendez-vous
de quel que 180 samaritains sans compter
ceux de la section organisat rice, une cin-
quantaine de « mannequins > et les bonnes
volontés de service. Après la collation et
les services religieux , le thème de l'exercice
fut dévoilé : il y a des enfants en colonie
de vacances alors que survient un tremble-
ment de terre . Quatre groupes prospecte-
ront cinq secteurs , dans les dépendances du
château , de la maison Godet , dans les caves
Perrochet , Bcyeler et Etienne de Montmol-
lin . Selon les précisions , les blessés seront
transportés dans les « nids » prévus dans
la salle de paroisse , dans la ferme Perro-
chet , dans l'atelier Germond et dans le
pressoir Cortaillod.

Chaque groupe avait à sa tête un moni-
teur qui , avant le début du travail , recom-
manda de ¦ réfléchir avant d'agir .. Tout se
déroula selon le programme avec une pré-
cision digne d' un pays horloger. Le travail
fut exécuté en un temps record ce qui
permit au moniteur , en chef de passer à
l' exécution de son plan secret et astucieux ,
c'est-à-dire d' annoncer une catastrophe se-
condaire. Dare-dare , la phalange des sama-
ritains se rendit alors dans le verger Perro-
chet.

Tous rassemblés ensuite dans le préau du
collège , ils écoutèrent avec plaisir le Dr
Bolle . directeur de l'exercice qui se dit
heureux de pouvoir s'exprimer. 11 est par-
tisan des samaritains et fait un rapproche-
ment avec le livre de Romain Rolland

'¦ Les Hommes de bonne volonté > . L'exis-
tence des ambulances et celle des hôpitaux
n 'exclut pas le besoin d'aide ; le manque de
personnel hospitalier fait envisager même
un retour au traitemen t à domicile . L'exer-
cice cantonal est un travail . en gros » .
C'est pourquoi il n 'en fait pas la critique ;
ce qui importe avant tout , c'est d'avoir les
notions de temps, d'urgence et de sang-
froid. Le thème choisi était très bon . la
cause samari ta ine est nécessaire, elle est à
développer.

QUELQUES DISCOURS
Sur ces bonnes paroles , les participants

furent priés à déguster un excellent apéritif ,
un pétillant blanc d'Auvernier offert par
la commune. Et ce fut le rendez-vous dans
la grande salle fleurie autour de tables
bien décorées. Le président, Charles Wul-
lième , salua les invités, M. Chabloz, prési-
dent central, M. Malherbe, président canto-
nal , les délégués du Jura et du Valais, les

représentants des Associations vaudoise et
genevoise, M. Schneider , pasteur , M. Imfeld ,
délégué de la commune. 11 regretta que
M. Aubry, curé , Mme Rickenmann , repré-
sentante de la Croix-Rouge et le Dr Bolle
n 'aient pu prendre part au repas.

En 1971 , la section d'Auvernier fêtera
son cinquantième anniversaire . Ce rappel
permit de saluer deux membres fondateurs
Mlle Gertrude Perdrizat, monitrice et Mlle
Rosa Beyeler. Le repas excellemment pré-
paré et servi , valut des applaudissements
nourris aux cuisiniers .

Revenant aux propos sérieux , le président
central Chabloz releva également l'impor-
tance du thème catastrophe qui préoccupe
même le Conseil fédéral , où les samaritains
auront un rôle à jouer . U insiste également
sur les notions citées plus haut en faisant
allusion au travail du matin , il insiste en
disant « jamais se précipiter, mais agir avec
rapidité » . Que verra-t-on dans un avenir
assez rapproché , dix ou quinze ans ? Un ser-
vice total , où le service civil et l'armée se
confondront. Actuellement , le service hos-
pitalier est souverain. On a constaté lors de
la guerre d'Israël qu 'une semaine avant le
conflit tous les hôpitaux et maisons hospi-
talière s avaient été vidés et les hospitalisés
placés chez les particuliers. Le monde mo-

Les samaritaines en plein travail au cours d un des exercices.
(Téléphoto AP)

derne traverse une crise importante dont
le matérialisme et les biens sont en partie
responsables . C'est le règne de la brutalité ,
de la haine , de la force. Les samaritains
veulent essayer de lancer un appel à un
peu plus de bonté.

MUSIQUE ET RÉCOMPENSES
« La Bandelle des Tonneliers » extraite

de la fanfare l' « Avenir » vient à son tour
déverser quel ques flots d'harmonie pour
redonner courage. Puis le président canto-
nal Malherbe fai t une brève allocution en
rappelant en outre les noms des cinq béné-
ficiaires cantonaux de la médaille Henri
Dunant. M. Imfeld , délégué de la commu-
ne , après avoir fait allusion aux clameurs ,
revendications , prise de positions et protes-
tations qui deviennent pain quotidien , cons-
tate que les samaritains ne se préoccupent
pas de ce que la communauté fera pour
eux , mais se soucient de ce qui peut être
fait pour le prochain. Il a pris une leçon et
constate que toujours plus de jeunes réali-
sent qu 'il y a plus de plaisir à donner
qu 'à recevoir.

Enfin , après des intermèdes musicaux et
une polonaise, la dislocation se fit pro-
gressivement et l'on attend déjà une sugges-
tion pour la rencontre de l'an prochain.

Notre unité dans la vie de tous les jours
R É U N I O N  ŒCUMÉNI QUE

PAR LE CURÉ LÉON GAUTHIER
Le cure Léon Gauthier de Genève, vi-

caire épiseopal de l'Eglise catholique chré-
tienne , a donné vendredi soir , dans la gran-
de salle de la Maison, de paroisse catholique
du Faubourg, une conférence sur « Notre
unité dans la vie de tous les jours » . Il
était invité par le groupe œcuménique fé-
minin , représentant les trois conférences ca-
tholique chrétienne , catholique romaine et
protestante.

C'est Mme Held qui présenta en termes
très chaleureux le curé Léon Gauthier , puis
le conférencier prend la parole. Grâce à
l'expérience œcuménique , des amitiés se
sont forgées, des horizons se sont ouverts ,
des préjugés sont tombés. On a pris l'habi-
tude , au lieu de fuir autrui , de le découvrir.

Il faut maintenant aller plus loin dans
cette expérience , qui débouche sur une con-
testation. On peut se trouver en porte-à-
faux dans sa vie confessionnelle , c'est-à-dire ,
être pris entre la fidélité à sa confession et
le besoin d' aller au-delà. Et parfois on se
découvre plus proche de quelqu 'un qui ap-
partient à une autre confession que des
membres de sa propre Eglise. La voie qui
sépare l'acquis de l' aspiration à autre chose
est une voie difficile. Mais il existe une dif-
ficulté plus grande encore , c'est celle qui
surgit lorsqu 'on est déchiré entre la fidélité
à sa foi et une fidélité d'ordre supérieur ,
qui nous appelle ailleurs ou plus haut.

On a tendance souvent a céder a une
certaine impatience devant les retards des
Eglises dans leur marche à l' unité. Toute
grande manifestation œcuménique débouche
sur des résultats , mais également sur une
déception plus ou moins grave , parce qu'on
attendait davantage dans l'immédiat. Cepen-
dant , par une hâte excessive , on risquerait
de faire plus de mal que de bien. C'est là
l'attitude des dirigeants , elle est compréhen-
sible , mais elle provoque les mouvements
d'humeur de la base. On voudrait voir les
Eglises répondre plus ouvertement aux
grands besoins du monde.

Récemment , à Paris , une intercommu-
nion a eu lieu entre catholique et protes-
tants , qui en ont ensuite informé l'archevê-
que de Paris et le présiden t des Eglises pro-
testantes de France. L'archevêque a répon-
du que les fidèles ne peuvent anticiper les
décisions de l'Eglise, sous peine de faire
plus de mal que de bien.

Que penser de cette tension ? Il y a d'un
côté ceux qui voient tout le corps de
l'Eglise el qui en portent la responsabilité ,
on comprend leur prudence. Il y a de l'au-
tre côté les prophètes touchés par leur exi-
gence intérieure ; on comprend qu 'ils s'im-
patientent. Mais rappelons-nous que la pa-

tience est une vertu œcuménique. Car il ne
faut pas faire écran entre la volonté de
Dieu et les faits. La voie véritable n 'est
ni celle du silence , ni celle de la destruc-
tion systématique de tout ce qui existe, mais
celle du dialogue, du discernement, de l'au-
tocritique. Rappelons-nous que souvent aus-
si ce sont les troupes qui retiennent alors
que les responsables iraient volontiers de
l'avant.

Cette contestation , l'expérience œcuméni-
que l' apporte dans ce monde, où les hom-
mes sont prêts à s'entredéchirer. L'unité ne
peut être parmi les hommes que le signe
de la victoire , de la vérité, c'est-à-dire de
Celui qui est la vérité sur toutes les formes
de division et en dépit de toutes les diffé -
rences de langue , de race, de société/ etc.
Le Christ seul peut nous unir tous.

Et le curé Léon Gauthier termine en li-
sant le programme de l'assemblée œcuméni-
que qui siégera en juille t à Upsala et qui
traitera de tous les grands problèmes qui se
posent aux Eglises en face du mondev mo-
derne. - :

S*J  ̂ t%*

Mme Claude Favarger remercie le confé-
rencier , puis la discussion est ouverte . Com-
ment continuer demande une dame. 11 n 'y
a pas de formule magique , répond le curé
Gauthier. Toute action féconde suppose un
effort , car avec la facilité on débouché dans
l' autosatisfaction , et de là dans le\ vide.
L'œcuménisme est un regard hardi jeté sur
le monde , mais pour affronter le monde il
faut de solides hases doctrinales et spiti-
tuelles .

Le pasteur Held fait remarquer que l'en-
thousiasme recuménique tend à s'apaiser.
Comment lui redonner un second souffle 7
A uuoi sert de se connaître entre membres
de confessions différentes? On n 'arrive quand
même à rien . Dans sa réponse , le curé
Gauthier reconnaît que l'œcuménisme est de-
venu une mode, un article de consomma-
tion que l'on change pour ne pas fatiguer le
client. Voir un curé et un pasteur sur un
podium , cela n 'intéresse plus personne. Pour
attirer les gens, il faut encore un rabbin ,
un musulman , mais dans trois ou quatre
un marxiste, et si possible , un bouddhiste et
ans cela ne suffira plus. Que l 'impatience
des gens devant certaines lenteurs serve
donc d' avertissement , sinon la fameuse base
pourrait en venir à renverser les têtes.

Nous remercions vivement le curé Léon
Gauthier qui , avec beaucoup de sagesse et
de doigté, a su peser le pour et le contre ,
dénouer les dangers surgissant de part et
d' autre , et dégager cette voie diffic ile , la
seule qui mène à l'unité .

P. L. B.

Le Conseil général de Peseux a tenu
sa première séance de la législature

(c) Vendredi soir , à l'Aula de la Maison
de commune , 38 conseillers généraux sont
présents lorsque M. Bruno Proserpi , doyen
d'âge du nouveau législatif subiéreux ouvre
cette première séance à laquelle assiste éga-
lement un public nombreux.

Après avoir donné connaissance de l'ar-
rêté du Conseil d'Etat du 4 juin 1968, vali-
dant les dernières élections communales, il
désigne les deux plus jeunes élus qui fonc-
tionneront provisoirement comme scruta-
teurs pour la nomination du bureau du Con-
seil général.

Une entente intergroupes étant intervenue
pou r la désignation des sept membres qui
composeront le bureau , celui-ci est élu à
main-levée et à l' unanimité. 11 est le sui-
vant : président : M. Maurice Pointet , radi-
cal ; Ire vice-présidente : Mlle Paulette Hen-
riod, libérale ; 2me vice-président : M. Eu-
gène Sorensen, socialiste ; secrétaire: M. An-
dré Duplain , socialiste ; vice-secrétaire
Mme Denise Wyss-Boudry, radicale ; scru-
tateurs : MM. Jean-Louis Roquier , libéral
et Francis Paroz, radical.

Prenant la présidence , M. Pointe t félicite
tous les élus et souhaite la bienvenue à
ceux qui siègent pour la première fois au
Conseil général. Il rappelle les nombreuses

,gt, importantes réalisations , de, .la législatu- ,
fè- précédente dues à l'initiative du Conseil
communal et à la compréhension du Con-
ifeil général. U espère', que cet esprit de coi-v
laboration continuera pou r le bienfait de
notre commune.

Puis , on passe à l'élection du Conseil
communal, au bulletin secret. Les élections
n 'ayant pas bouleversé de manière sensible
les proportions établies jusqu 'ici aucun grou-
pe ne revendique un siège supplémentaire .
Des sept candidats présentés , sont élus au
premier tour : MM. Claude Weber , radical ;
François Ray, radical ; Eric DuBois , libéral ;
Yves-Biaise Vuillemin , libéral , tous conseil-
lers sortant et M. Claude Bétrix, radical ,
nouveau . Au deuxième tour , est élu : M. Re-
né Bertschi, socialiste.

Un troisième tour est nécessaire pour
l'élection de M. David Jost, socialiste.

Relevons que , dès le premier tour, on a
dénombré plusieurs voix éparses attribuées
notamment à M. Voltaire Boillod , socialis-
te qui , au deuxième tour , obtenant un nom-
bre de voix appréciable , dut annoncer qu 'il
n 'était pas candidat et refuserait une élec-
tion éventuelle au 3me tour.

Commission scolaire
Après cette élection laborieuse , une autre ,

non moins laborieuse , attendait les conseil-
lers généraux pour désigner la commission
scolaire. Pour quinze sièges à repourvoir ,
seize candidats sont présentés. Après une
intervention de M. R. Juillard , socialiste et
une mise au point de M. Ph. L'Eplattenier ,
libéral , on passe au vote. Sont élus au pre -
mier tour : MM. J. Fahrny, Ph. L'Eplat-
tenier et A. Weber , libéraux ; MM. A. Ban-
derct . R. Floteron , W. Sieber, Mme D. Wyss-
Boudry et M. R. Guyaz , radicaux ; Mme J.

Sorensen. MM. R. Juillard et R. Sanson-
nens , socialistes. Est élue au 2me tour :
Mme C. de Montmollin . radicale ; sont élus
au 3'me tour : Mme Pierrette Mojon . libé-
rale, M. A. Duplain et Mlle C. Chavail-
laz, socialistes. La commission est donc
composée , comme jusqu 'ici, de 6 radicaux ,
5 socialistes et 4 libéraux.

Commission du feu. — Sont élus : MM.
V. Boillod et G. Messmer , socialistes , J.-W.
Martin et G. Vivot , libéraux et A. Guyaz
et M. Hofmann . radicaux.

Il est 21 h 45 lorsque le président peut
lever cette première séance qui a permis
de constater une fois de plus que , pour
certains , la politique a plus d' importance
que le désir de mettre en place ues per-
sonnes à même de remplir de façon cons-
tructive et dynamique la ou les fonctions
qui leur sont confiées. C'est pourtant ce
qu 'attend de ses élus la population qui es-
père que sa confiance ne sera pas .trompée.

Le Conseil général
de Valangin

procède à des
nominations

Réunis , vendredi soir, les conseillers géné-
raux de Valangin ont , après la lecture du
rapport sur les élections , procédé à diverses
nominations.

Conseil général. — Le bureau du Conseil
est composé comme suit : président :
M. Georges Huguenin, libéral ; vice-prési-
dent : M. Claude Vaucher, socialiste ; secré-
taire : M. Michel Robert , radical.

Conseil communal. — Le Conseil communal
comprend un indépendant , M. Marcel Clerc,
un ' libéral , M. Charles Jacot , un socialiste ,
M. Henri Tock et deux radicaux , MM. Otto
Waelti et Pierre Muriset.

Commission scolaire. — Avant la nomina-
tion de la commission scolaire, Mlle Mat-
tey-Claudet, indépendante , institutrice , tient
à faire une déclaration . Elle dénonce l'an-
cienne équipe qui agissait toujours par sous-
entendus et manquait totalement de loyauté.
Cette opinion du corps enseignant était éga-
lement défendue par l'ancien président de la-
dite commission , ajoute-t-elle.

Le président de la commission scolaire ,
M. Charles Balmer , et le secrétaire ,
M. Francis Triponez ne se présentant plus,
la nouvelle commission est ainsi formée :
Mmes Waelti, Farine et Aegerter , MM. Bur-
ger, Chollet, Petter et Luder.

En commentant la nomination de l'exécu-
tif , M. Albert Balmer, libéral, a regretté que
M. Ineichen n'en fasse plus partie et il a
exprimé sa gratitude à l'ancien président de
commune.

La séance a été levée à 21 heures.

Le Conseil général de Bevaix a procédé
aux nominations statutaires et réglementaires
(c) La pr emière séance du Conseil général
de la nouvelle législature , à Bevaix , a eu
lieu vendredi dernier à la grande salle du
collè ge. Après la lecture du procès-verbal de
la dernière séance, l'ordre du jour pré-
voyait les nomin ations statutaires et régle-
mentaires. Conformém ent aux dispositio ns
du règlement ' général de la commune, (a
première . partie de la séance est présidée
prri" h§ aCryen'!"d'âge, en l'occurrence M. James
Peter-Comtesse.

Le président du Conseil général poli r l'an-
née 1968-1969 a été désigné' en la personne
de M. Pau l Borioli , fils , radical , actuel-
lement hospitalisé à la suite d'un grave ac-
cident.

Quant au bureau du Conseil général pour
la même période, il se prés ente comme
suit : vice-président : M. James Péter-Con-
tesse. G.I.B. ; secrétaire : M. Jean-Pierre
Ribaux-J aggi, libéral ; secrétaire-adj oint :
M. Ernest Liardet , G.I.B. ; questeurs :
M. Samuel Schupbach , radical , et M. André
Barraud , libéral.

La suite des opérations consiste en la no-
mination du Conseil communal et des diver-
ses commissions.

Etant en présence de six propositions pour
cinq sièges au Conseil communal , il est pro-
cédé au vote secret qui donne les résultats
suivants :

Sont élus : M. Albert Mojon. libéral ,
M. Claude Dubois , libéral , M. Henri Gygi ,
radical , M. Edgar Freudiger , radical , et
M. Willy Ribaux , G.I.B.

Commission financière. — Mlle Madeleine
Dubois, libérale ; M. Jean-Michel Zaugg, lé-
béral ; M. Gaston Monnier , radical ;
M. Henri Schupbach , radical ; M. Ernest
Liardet , G.I.B. ; M. Henri Gilliard, G.I.B. ;
M. Joseph Bohnenstenguel , socialiste.

Commission scolaire. — M. Pierre Gin-
draux , M. Biaise Roulin ;.  Mme Béatrice de
Coulon , libérale ; M. Eugène Ribaux-Vaney,
libéral ; M. Frédéric Gaschen . libéral ;
Mme Béatrice Ziegler , libérale ; M. Marcel
Maire , radicai ; Mlle Thérèse Péter-Contes-
se, G.I.B. ; M. Georges Auberson , G.I.B. ;
M. Péter Grunder , G.I.B. ; Mme Ida Delay,
socialiste.

Commission forestière. — M. Pierre Com-
tesse , libéral ; M. Claude Miéville, libéral ;
M. Gilbert Brunner , radical ; M. Fernand
Hugli , G.I.B. ; M. Camille Monneron , socia-
liste.

Commission du feu. — M. Daniel Conti.
libéral ; M. Albert  Paris , libéral ; M. Sa-
muel Schupbach , radical : M. Eric Tincm-
bart , G.I.B. ; M. Pierre Wyss, socialiste ..

Commission des travaux publics. —
M. Louis Dubois , libéral ; M. Willy Schrag,
libéral ; M. Bernard Brunner , radical ;
M. James Péter-Contesse, G.I.B. ; M. Ca-
mille Monneron , socialiste.

Commission de salubrité publique. —
M. André Barraud , libéral ; M. Paul Addor ,
radical : M. Maurice Theubet , G.I.B. ;
M. Claude Gilliéron. socialiste.

Commission des Services industriels. —
M. Gilbert Jaquemet , libéral ; M. Willy
Schrag, libéral ; M. Maurice Challandes. ra-
dical f M. Henri Gilliard , G.I.B. ; M. Joseph
Bohnenstenguel. socialiste .

Commission d'urbanisme. — M. Jean-Clau-
de Ribaux . libéral ; M. Jean-Pierre Ribaux-
Jaggi . libéral : M. Paul Borioli, fils , -radi-
cal ; M. Ernest Bart , radical : M. Fernand
Hugli , ' G.I.B. ; M. James Péter-Contesse ,
G.I.B. : M. Bernard Rod. socialiste .

C o m m i s s i o n  de naturalisation. —
Mlle Madeleine Dubois , libérale ; M. Albert
Paris , libéral ; M. Albert Loeffel , fils , radi-
cal ; M. Georges Auberson , G.I.B. ; M. Clau-
de Gilliéron . socialiste .

Aucune question n 'étan t posée dans les di-
vers , dernier point de l'ordre du jour , la
séanee est ainsi levée.

R. Lévy

BOUDRY
Avec les pupilles et pupillettes
(c) C'est dans l'anonymat et . sans tam-
bours ni trompettes » que les quelque qua-
tre-vingts pupilles et pupillettes de notre
section de gymnastique sont arrivés à Bou-
dry dimanche soir.

Les pupilles , au nombre de quarante , con-
courant en section dans la catégorie « 24 et
plus » , ont obtenu la mention « très bien » .
A l'artistique individuel catégorie A, Silvio
Locatelli a obtenu la première place avec
un total de 29 points , obtenan t ainsi la mé-
daille d'or. En individuel, dans la même dis-
cipline catégorie B, Jacques Schindler a ob-
tenu la 6me place avec 28,10 pts, obtenant
une médaille de bronze , tandis que Natale de
Grandis obtenait un diplôme avec un total
de 27,60 points.

Y a-t-il un manque de coh ésion entre les
dirigeants de nos diverses sociétés et le co-
mité de l'Association des sociétés locales ?
Toujours ' est-il que les sympathiques récep-
tions d'antan n 'ont plus cours à Boudry, ce
qui est bien regrettable. Toujours est-il aus-
si que président et moniteurs sont rentrés
satisfaits, de même que leurs protégés, d'une
journée dont ils garderont le ¦ meilleur
ries smive .nirs.

Grande activité
chez les fanfaristes

(c) La fanfare de Boudry a vécu une se-
maine pleine d'entrain. Elle a organisé sa
traditionnelle sortie des familles à Trey-
mont le 9 juin dans une ambiance fort sym-
pathique. Jeudi dernier elle s'est rendue au
studio de Radio-Lausanne pour procéder à
un enregistrement, alors que samedi soir elle
a donné un concert de gala où elle a obtenu
un succès sans précédent à Courtedoux , où
la fanfare locale avait organisé des festivi-
tés à l'occasion de l'inauguration de ses nou -
veaux uniformes.

PESEUX
L'œuvre de la sœur visitante

Ce) L'œuvre de la sœur visitante de Peseux
a tenu son assemblée générale annuelle à
la Maison de paroisse, „ en présence d'une
trentaine de personnes.' Cette assemblée était
présidée par M. Georges 'Montandon, vice-
;président , qui , dans son sfappQjt»d;8Ctiyité ,
releva surtout celle de Sœur Charlotte,
toujours sur la brèche et dont les visites,
très nombreuses s'étendent à tout lo terri-
toire communal , voire jusqu 'à Corcelles
et à Vauseyon. Il remercie également Mlle
O. Grosse, caissière qui, avec Sœur Char-
lotte assure la bonne marche de l'Oeuvre.

Après avoir adopté les rapports tradition-
nels du président , de la caissière et des vé-
rificateurs , l'assemblée procède à la réélec-
tion du comité qui est le suivant : MM.
Charles Dintheer, président ; Georges Mon-
tandon , vice-président ; Mlle Odette Grosse,
caissière ; M. F. Bodmer, secrétaire ; Mme
N. Grobéty, Mlle C. Bonhôte , MM. Dr S.
Pétremand , A. Reymond et A. Vaucher,
membres. MM. R. Favre et G. Guye seront
vérificateurs.

A l'issue d'une partie administrative ron-
dement menée, le pasteur Paul Vaucher in-
troduisit et présenta un fort beau film en
couleurs sur la vie dans les kibboutz en
Israël.

A la paroisse protestante
(c) Récemment, les responsables de la
vente paroissiale se sont réunis à la Mai-
son de paroisse pour prendre congé de
Mme Vuille, qui, après avoir présidé aux
destinées de cette importante manifestation
de la vie paroissiale, durant plus de vingt
ans, a manifesté le désir de se retirer. Ce
fut l'occasion , pou r le pasteur Gerber, de
lui adresser au nom de la paroisse, ses
remerciements pour son dévouement et de
lui dire toute ia reconnaissance de chacun
en lui remettant des fleurs et un cadeau.
Ce fut également l'occasion d'associer à
cette fête Mme René Favre, qui va quitter
la paroisse pour se rendre à Neuchâtel.
Elle fut également une des responsables
très dévouées de la vente , comme Mlle L.
DuBois qui se retire pour raison de santé.
A ces trois personnes dévouées vont la
reconnaissance et les vœux de chacun.
Pour remplacer Mme Vuille , il est fait
appel à M. André Matile , préposé aux ser-
vices sociaux de la commune de Peseux.
11 sera assisté dans sa tâche de Mmes J.
Vivien et W. Gauchat , vice-présidentes et
d'un comité restreint composé des pasteurs,
de Mme et M. A. Sagne, M. W. Sieber,
MM. Gunther et Vaucher.

Ce comité va essayer de donner à la ven-
te une formule nouvelle afin de la rendre
encore plus attrayante et qu 'elle soit d'a-
vantage l' occasion d'une rencontre frater-
nelle de tous les paroissiens.

ambiance...
danse...

le bar-dancing de I'
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deuxièmes et troisièmes années sont allés
en course d'école. Ils ont' visité le zoo de
Bâle. Partis le matin sous la pluie, ils
ont rencontré avant Bienne déjà un soleil
qui ne les a plus quitté de la journée. Les
septante-cinq participants , répartis par grou-
pes de dix . étaient accompagnés du corps
enseignant , de membres de la commission
scolaire et de la commission des travaux
à l'aiguille.

C'est enchantés de leur course, mais fati-
gués, que les élèves sont rentrés.

Les élèves de quatrième et cinquième
années attendent un temps plus chaud
pour se rendre au Chamossaire. La classe
de première moderne-préprofessionnelle, qui
fera un tour de trois jours comme à l'ac-
coutumée , fera sa course vers fin juin.

Courses scolaires

SAINT-BLAISE

à la défense contre l'incendie était sur
pied . L'inspection annuelle du corps des
sapeurs-pompie rs fut élargie et devint une
démonstration vivante de la lutte contre le
feu.

Le commandan t Edouard Buret tenait
en main toute sa compagnie. Il reçut en
outre , des pompiers de Marin et d'Haute-
ri ve appelés à la rescousse, ceux des pre-
miers secours de Neuchâtel sous la direction
du capitaine René Habersaat. En fin , venus
de Sankt Blasien , dans la Forêt Noire,
les pornpiers . de cette -commune sœur
étaient dans le coup " également en qualité '
de volontaires. . On notait aussi l&-»pr,ésence
du directeur de la Chambre cantonale
contre l'incendie. M. Henri Perriard . et de
plusieurs autres notabilités des services de
défense contre le feu.

La sirène mugit, annonçant que tout un
quartier de la rue du Temple était en
flammes. Non prévues au programme, des
averses orageuses aidèrent à liquider promp-
tement le sinistre , mais ralentirent un peu
le zèle de ceux qui se préparai ent à défiler
devant les autorités communales. Une éclair-
cie permit , cependan t, l'achèvement du pro-
gramme dont toutes les opérations furent
exécutées à satisfaction.

Entre-temps , le président de la commis-
sion du feu, M. Robert Diischer, avait dé-
cerné de nombreux insignes et cadeaux ré-
compensant la fidélité de nos pompiers et
proclame la montée en grade de plusieurs
autres.

Des soupers par sections, la réception
fort cord iale de tous nos hôtes, ainsi qu'un
bal dans la grande salle du collège prolon-
gèren t les plaisirs et les émotions diverses
de ce grand branle-das d'arrière printemps.

BOLE
Perte de maîtrise

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
aux environs de 6 heures, M. Jean Bubloz ,
né en 1925, domicilié à Bôle, descendait
en automobile de Rochefort à son domi-
cile. Dans le dernier tournant de la Luche,
il a perdu la maîtrise de son véhicule qui
s'est retourné sur ' le toit. M. Bubloz n 'a
pas été blessé mais sa machine a subi
d'importants dégâts. Le conducteur, qui se
trouvait en état d'ivresse, s'est vu retirer
son permis de circulation par la gendar-
merie de Boudry qui a procédé au constat.

ENGES
Projection en couleurs

(c) Invitée il y a quelques jours au collè ge
par la section locale des paysannes neu-
châteloises . Mlle Suzanne Krieg a passé plu-
sieurs diapositives rapportées de ses nom-
breuses excursions dans les Alpes, en Espa-
gne et dans notre région. Ces dernières sur-
tout ont beaucoup intéressé les enfants ve-
vus avec leurs parents assister à cette très
récréative leçon de géographie illustrée, don-
née avec beaucoup de simplicité et de gen-
tillesse.

Mme L. Geiser, présidente, a remercié
très vivement Mlle Krieg qui , depuis plu-
sieurs années, vien t passer ses vacances dans
son chalet sis au-dessus du collège .

Branle-bas chez les pompiers
/—\ c.̂ .jj nuA. „:J: *„..» ».. ,,..; * i,,.
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L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient
à la disposition
des industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset

' Enfin de l'électricité à bon compte...

LES NOUVEAUX GÉNÉRATEURS 1
D'ÉLECTRICITÉ 1

«HONDA» 1
sont arrivés

de 40 W à 3000 W fsatisfaisant aussi bien le bricoleur que la S .-¦:]
grande industrie !

Grande EXPOSITION de tous modèles j
AU CENTRE DES 2 ROUES §§

Maison Georges CORDEY & FILS I
Ecluse 47-49 — Tél. 5 34 27 — NEUCHATEL [ 4

?

r CARTES PERFOREES : J
CARRIÈRE ASSURÉE ! <S

Nous FORMONS

DES SPÉCIALISTES
non des « presse - boutons »
Il est temps que le profane sache que le rôle de l'opérateur,
du programmeur et de l'analyste n'a rien de commun avec
le «presse-boutons». Ces spécialistes doivent savoir «parler»
le langage des machines.

Si vous êtes convaincu, adressez-vous au
seul institut enseignant les langages modernes de program-
mation et dont les

COURS ET TRAVAUX PRATIQUES
auprès d'un établissement de Calcul électronique et de
programmation, reflètent exactement l'activité des opérateurs,
programmeurs et analystes de n'importe quelle entreprise.

Quels que soient votre âge et votre activité, vous trouverez
dans le domaine « cartes perforées >, une profession à
votre goût.

POUR UN AVENIR
CONFORME À NOTRE TEMPS

retournez-nous le bon ci-dessous pour l'envoi de nos do-
cumentation et tests gratuits.

I Nom : _ . ,
; Bon a retourner a I

I 

Prénom : Tél. : _
n Institut Programex IRue : I
—— Av. de Morges 78 ¦
I Chez : Age : -

I Profess ion : 1004 Lausanne. ij

I

- ~7 ,w -, Tél. (021)240046. ¦No post. lieu : FN 31 * _

• BIJOUTERIE '
et JOAILLERIE

OR et FANTAISIE

; Grand choix

a VI 1 1 i F Portes-Rouges 46
• W \af I kkk Immeuble Marché Migros i !
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gEr  ̂ Veuillez me taire parvenir votre documentation.

«T Nota: Prénom;
F Ru»:

[ Localité:

I Connaissez-vous I i
Idéjà le
I Crédit Renco?

Non I C'est alors le moment.
Nous accordons notre con- !
fiance aux personnes <de con-

f-M fiance>. Depuis des années,
des milliers de clients font !
appel à nos services. , ;
Plus rapidement, plus discrète- I
ment, plus avantageusement,
nous mettons à votre dispo- !
sition

I l'argent comptant
dont vous avez besoin. !
Téléphonez-nous, écrivez-nous I
ou passez à nos bureaux.

I Crédit Renco S.A. I
H 1211 Genève, Place Longemalle 16
I Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. !

Nom M
Rue H
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¦ Attention!
¦ Utilisez le service express:

«B Téléphone 022 246353

»¦»¦¦»-» ¦¦»<» ? » » » »???????????????? *
? | . . . .  ____ ?

? ?

| Fauteuil Voltaire |
j Fr. 750.-

MIORINI
tapissier décorateur T

Chavannes 12 Neuchâtel T

Jeunes rives

Un centre d'achats
qui mange nos rives ?

Votez NON

"SloIR"
— des frigos

aux dimensions
modernes :

— 60 litres
modèle standard Fr. 295.—

*** 150 litres, congélateur
de 15 litres
modèle mural Fr. 325.—
modèle fable . Fr. 365.—

"* 190 litres, congélateur
de 24 litres Fr. 495.—

*** 250 litres, congélateur
de 50 litres Fr. 800.—

Tous nos appareils sont garantis
5 ans

AGENCE GÉNÉRALE
pour la Suisse romande

ORMAX S. A.
11, rue Simon-Durand, Genève

Téléphone (022) 43 63 40

Ouvert le samedi matin 

ROT-SAC
Sac en papier
pour ordures

ROT-PLAST
NOUVEAUI

sac en plastique pour
ordures à l'épreuve

de l'humidité

ROT-TAP
Garnitures en

plastique pour seaux
à ordures

ROTSAC
4852 ROTHRIST

i
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Pfenninger prend le maillot jauneLouis
La course est maintenant lancée au Tour de Suisse

De notre envoyé spécial
Le tour de Suisse a véritablement débuté hier, au cours de sa plus

longue étape, la cinquième, qui conduisait les coureurs de Nidau à
Sierre sur 207 km, en Valais, l'étape a été remportée en solitaire par
l'Espagnol Gregorio san Miguel, mais c'est le Suisse Pfenninger, jusqu'ici
deuxième du classement général à sept secondes du Belge Hermann van
Springel, qui s'est emparé du maillot jaune. Pfenninger a relégué van
Springel à plus d'une minute, mais il a surtout encore augmenté son
avance sur les favoris, et notamment sur le Français Raymond Poulidor
et le Suisse Robert Hagmann, qu'il a surpris en fin de parcours.

Ceux qui se plaignaient du peu d'anima-
tion de ce Tour de Suisse 1968 ont été ser-
vis hier, entre Nidau et Sierre. II ne s'est
pratiquement pas passé un seul kilomètre
sans que quelque chose ne soit entrepris ou
se développe. Or, nou s vivions la plus lon-
gue étape du Tour avec 207 kilomètres.

II s'en est suivi un changement important ,
le maillot jaune ayant passé des épaules du
Belge Hermann van Springel à celles du
Suisse Louis Pfenninger. Mais, bien que ce
soit finalement le fait important du jour ,
rien ne laissait présager durant toute cette
journée où le soleil guigna de temps à
autre , un tel dénouement.

Saluons pourtan t avec plaisir cette place
prise par un Suisse, Pfenninger , ce qui ne
s'était pas produit depuis 1964. Rolf Mau-
rer avait en effet été le dernier porteur
d'un maillot jaune au Tour de Suisse , mail-
lot qu 'il avait conservé jusqu 'à la fin .

Ce nom de Rolf Mau rer est d'ailleurs à
associer pour une autre raison. On se
se souvient — nous l'avions dit dans ces
colonnes samedi dernier — que Pfenninger
avait voulu sortir de l'emprise de celui qui
devait être son chef de file. C'est pourquoi
il avait attaqué le premier jour , or hier ,
Pfenninger a continué son action , en lais-
sant sur place le Zuricois, en même temps
que Hagmann et Poulidor d'ailleurs, réali-
sant ainsi une excellente opération.

Pfenninger n 'était pas le seul à être fâ-
ché contre Maurer (fâché est le terme qui
convient , nous pouvons l'affirmer , après
avoir entendu les mots qu 'ont eu les deux
hommes dimanche soir et hier matin). Au-
guste Girard , le Fribourgeois , ne voulait lui
non plus entendre parler de Maurer qu 'il
avait poussé, encouragé, ravitaillé tout , au
long du Giro , pour rien , puisque les comp-
tes (financiers) n'ont pas l'air de se régler
au mieux après cette campagne italienne.

Or Girard , hier , eut < son étape » . II fut
de toutes les entreprises, il ramassa nombre
de primes, il tenta souvent de terminer seul
ou en petite compagnie. Il aurait d'ailleurs
méri té mieux que cette neuvième place

qu 'il récolta à l'étape, mais qui l'a néan-
moins conduit à la septième du classement
général. A noter encore que le Fribourgeois
prit une part active lorsque se forma cette
étrange groupe de contre-attaque , qui laissa
sur place ceux que l'on considère comme
les favoris du Tour.

Cette phase de la course mérite d'ailleurs
que l'on s'y arrête un peu plus longuement.
Les premières échappées réduite s à néant,
(on était déjà le long du Rhône), san Mi-
guel démarra tel un boulet de canon. Il
poursuivit si bien son effort que quinze ki-
lomètres après avoir quitté le groupe, il
était le virtuel porteur du maillot jaune :
l'écart se chiffrait à une minute et trente
secondes environ. Mais, alors que Tourbil-
lon et Valère étaient en vue, et que Sierre
n 'était plus distant que d'une quinzaine de
kilomètres, treize hommes sortirent à leur

tour. Ou plus exactement , onze s'accroche
rent aux roues de Pfenninger et Girard , qui
avait fermenté leur coup. La poursuite qui
s'engagea n 'avait pas seulement pou r but la
victoire d'étape , que l'on ne parvint d'ail-
leurs pas à contester complètement à l'Espa-
gnol. Mais si 36" séparaient celui qui
créait la surprise en terminant seul et ses
poursuivants , il fallait encore attendre l'17"
pou r voir enfin arriver ' les battus.

Gregorio san Miguel , un solide gaillard
de 28 ans, a donc gagné . Cela lui vaut la
deuxième place du classement général , à
une minute de Pfenninger. Ce qui ne veut
certainement rien dire, mais on constatera
tout de même que les Poulidor , Hagmann
et Maurer (peut-être) devront maintenan t
combler un écart de quelques trois minutes.
Ce qui ne sera pas si facile...

ÉTAPE ANIMÉE
Tou t au long des 207 kilomètres de cette

étape — qui était la plus longue du Tour
— les échappés se succédèrent : En fait , il
y en eut deux grandes, qui se résumèrent
bientô t en une seule : deux groupes de qua-
torze hommes quittèrent le peloton , le pre-
mier à une dizaine de kilomètres du départ
seulement : il s'ensuivit une jonction , non
loin du ravitaillement de Neirivue, en
Gruyère, où vingt-huit coureurs commen-
cèrent ensemble l'ascension du col des Mos-
ses, principale difficulté de la journée. Ces
noms, les voici , sans s'arrêter aux détails
et aux fluctuations enregistrés : Girard (qui

était en outre le régional de l'étape et qui
tenait à être en tête dans . son pays), Eche-
varria , Chappe, Campagner , Wagtmans ,
Poste , Lawrie. P. Hill , Poppe , Brand , Du-
creux . Junkermann , Vifian , Harrisson . Koe-
chli , Dubach , Pcrrurena , Zilverberg, Demar-
tclcire , Godefroot . Elorza , Izier , Robini, Gui-
mard , Binggeli , Gomez-deimoral et Kemper.

L'avance de tout cet imposan t peloton
monta jusqu 'aux environs de cinq minutes.
Mais les rampes des Mosses eurent un ren-
dement < inversement proportionnel », si
bien que l'on se retrouve à Aigle avec un
écart d'une trentaine de secondes seulement.

Dans la plaine du Rhône , nombreuses es-
carmou ches, puis départ de san Miguel
comme relevé, à Riddes , et fin d'étape on
ne put plu s passionnante .

Aujourd'hui le Tour ira de Sierre à Bel-
linzone avec, bien entendu la traversée des
Alpes, qui se fera par le Simplon. Un col
avoisinant les 2.000 mètres, placé loin de
l'arrivée , certes, mais qui pourrait bien
provoquer certaines sélections définitives. Si
des écarts importants sont enregistrés à son
sommet, la partie italienne de l'étape pour-
rait bien être un long calvaire pour les lâ-
ches. S'autant plus que la fatigue des pre-
miers jours commence à se faire sentir
pour certains.

Serge Dournow MAILLOT JAWSE. — PfeiintHger le portera-t-il longtemps ?
(Photopress)

TOUS LES CLASSEMENTS
Classement de la 5me étape,

Nidau-Sierre (207 km) :
1. San Miguel (Esp) 5 h 09' 06"

(40,707) ; 2. Vrancken (Be) à 36" ; 3.
Demarteleire (Be) ; 4. Steevens (Ho) ;
5. Lasa (Esp) ; 6. Post (Ho) ; 7. Du-
creux (Fr) ; 8. Girard (S) ; 9. Poppo
(Be) ; 10. Huysmans (Be) ; 11. Gonza-
les (Esp ) ; 12. Perez-Frances (Esp) ; 13.
Puschell (Ail) ; 14. Pfenninger (S) tous
même tenups ; 15. Willy in 't Ven (Be)
à 1' 31" ; 16. Brand. (S) ; 17. Lawrie
(GB) ; 18. Kunde (AU) même temps ;
19. Perurena (Esp) à 1' 53" et le pelo-
ton , à l'exception de : 61. Vifian (S)
5 h 12' 14" ; 62. L'Hoste (S), Herger
(S) et Kœchli (S) 5 h 21' 25".

Classement général :
1. Louis Pfenninger (S) 19 h 14' 34" ;

2. San Miguel (Esp) à 1' 00" ; 3. Van
Springel (Be) à 1' 10" ; 4. Vrancken

(Be), Steevens (Ho), Lasa (Esp), Post
(Ho), Girard (S) Poppe (Be), Huys-
mans (Be), Gonzales (Esp), Perez-
Frances (Esp), Puschell (Ail) tous à
1' 36" ; 14. Ducreux (Fr ) 19 h 16' 31" ;
15. W. in 't Ven (Be) 19 h 17' 05" ; 16,
Kunde (Ail) même temps ; 18. ex ae-
quo : Hagmann (S), Cadiou (Fr), Har
rison (GB), Izier (Fr), Wagtmans
(Ho), Ottenbros (Ho), Zilverberg (Ho),
Maurer (S), Binggeli (S), Spuhler (S),
Abt (S)... Poulidor , etc.. tous 19 h
17' 27".

Grand prix de la montagne- — Col
des Mosses (km 116, 1445 m) : 1. Pe-
rurena (Esp 'i 10 p. ; 2. Gomez del Mo-
ral (Esp) 9 ; 3. Girard (S) 8 ; 4. Bing-
geli (S) 7 ; 5. Vifian (S) 6. — Classe-
ment général : 1. Gomez del Moral
( Esp) 12 ; 2. Perurena (Esp) 10 ; 3.
Gonzales (Esp) 9 ; 4. Binggeli (S) et
Girard fS)  S ; 6. Vifian (S) et Hag-
mann (S) 6.

Les Suisses pour le Tour de France
L'équipe de Suisse pour le Tour de

France est pratiquement formée, pratique-
ment parce que l'on ne sait pas encore
qui des neuf noms retenus il faudra en-
lever. Sept en effet partiront , la répartition
entre la _ Suisse et le Luxembourg qui sera
notre coéquipier étant ainsi prévue.

Il est vrai qu 'il n 'est pas très difficile
de faire des pronostics en la matière :
Peter i Abt va avoir un mois de'' suspen-
sion à purger ; un mois qui va lui tom-
ber dessus dans quelques jours. Donc un
de moins. Et puis Bernard Vifian a dit
à qui voulait l'entendre qu 'il ne partirait

pas vu qu 'il se sent bien assez fatigué par
le Tour de Romandie , le Tour d'Italie
et celui de Suisse.

U restera donc Hagmann , Kœchli , Spuh-
ler, Girard , Brantf, Blanc et Binggeli. Us
accompagneront les trois Luxembourgeois
partants , certains eux : Schutz, Schleck et
Smaniotto.

D'au tre pm, Té* directfcuf^pôriif* ' a été
désigné : Eric Grieshaber. 11 n 'est en effet
pas question de confirmer Fritz Pfenninger
dans ses fonctions, lui qui a fait quelques
apparitions au Tour de Suisse avec le bras

garni de quelques planches de bols, après
son accident du Tour d'Italie.

Cette sélection suisse appelle quelques
rap ides commentaires. Si Robert Hagmann
peut avoir la possibilité de bien faire, mais
cela dépendra de son humeur et de son
moral , Kœchli et Spuhler seront de bien
moyens équipiers. Quan t aux quatre autres,
on ndus permet de penser que quatre Tours
d' une saison c'est un peu beaucoup, c'est

(même! trop. Ceux qui suivent les choses
du cyclisme se souviennent de 1954. Cette
année là , Kubler avait terminé second du
Tour de France. Clerici avait gagné le
Tour d'Italie , Koblet était deuxième et
Schaer , pour compléte r le palmarès de
cette année exceptionnelle avait flirté avec
le maillot vert du Tour de France qu 'il
avait manqué. Or comme le Tour de Suisse
se courait au mois d'août , aucun de ce
carré d'as n 'avai t osé s'aligner dans notre
épreuve nationale s'estimant trop fatigué.
Dès lors faut-il en déduire que Binggel i,
Girard , Blanc et Brand sont plus forts que
Kubler , Koblet , Clerici et Schaer ?

S. Dournow

[SPC^^

Liste des gagnants du concours
du Sport-toto No 41 des 15 et 16
juin 1968 :

Premier rang : 3 gagnants avec
13 points, 46,890,85 fr.

Deuxième rang : 117 gagnants
avec 12 points, 1202,30 fr.

Troisième rang : 1378 gagnants
avec 11 points, 102,10 fr .

Quatrième rang : 12,453 ga-
gnants avec 10 points, 11 ,30 fr.

Xamax reçoit Lanerossi Vicenza
lË£yj229 Fin de saison ce soir à Serrières

Après Spal Ferrare, que le public neuchâte
lois a vu à l'œuvre vendredi dernier, Lane-
rossi Vicenza sera, ce soir, l'hôte de Xamax,
à Serrières. Cette rencontre, qui constituera
le point final de la saison xamaxlenne, entre,
comme la précédente, dans le giron de la
coupe de l'Amitié.

Humpal n'a pas été satisfait de la presta-
tion de son équipe face à Spal Ferrare. Per-
dre 3-0 n'est, certes, pas déshonorant mais
il estime à juste titre que ses hommes sont
capables de jouer mieux qu'ils l'ont fait en
cette occasion. Aussi, l'entraîneur des Neu-
châtelois prévoit-il quelques remaniements
dans sa formation qui sera essentiellement
jeune.

Il s'agit en fait, pour Xamax, d'Être attra-
yant tout en préparant la saison prochaine.
C'est dire que Sandoz, transféré à Saint-
Gai!, ne sera pas de la partie. En revanche,
Reisch, qui a reçu une offre du FC Bru-
geois, tiendra le milieu du terrain en compa-
gnie de Stutz, qui est papa depuis peu de
temps (nos félicitations et nos voeux à la
maman et à Stutz junior ).

Plusieurs joueurs viendront renforcer les
rangs des « rouge et noir » mais la présence
de ces gens étant toujours aléatoire, il est
préférable que nous n'en publiions pas les
noms. Ces hommes de renfort sont, on le
pense bien , des joueurs qui pourraient éven-
tuellement venir grossir les rangs xamaxiens
la saison prochaine. Il sera donc intéres-
sant de les voir à l'œuvre tout comme le
restant de l'équipe, d'ailleurs, qui se doit de
faire oublier son mauvais match de vendre-
di dernier.

fp

Importants forfaits italiens
L'affaire du dopage au Tour d'Italie a

considérablement perturbé les plans de M.
Mario Ricci, chargé de former les deux
équipes italiennes qui participeront au pro-
chain Tour de France. En effet, Gianni
Motta, Franco Balmamion et Franco Bo-
drero, qui devaient constituer l'ossature de
l'équipe A sont impliqués dans cette affai-
re dont le dénouement sera connu jeudi
ou vendredi, après la publication des ré-
sultats des contre-expertises. Toutefois, quels
que soient ces résultats, Gianni Motta a
d'ores et déjà annoncé son forfait pour

subir l'ablation des amygdales.
De ce fait , M. Ricci a laissé entendre

que la fédération pourrait, en dernière ana-
lyse, aligner une seule formation. « Pour
l'instant, a indiqué le commissaire techni-
que, seules les candidatures de Franco
Bitossi et de ses équipiers ont été confir-
mées. Ces coureurs devaient constituer
l'équipe B. Or, après l'affaire du dopage,
il y a tout lieu de penser qu 'ils s'aligne-
ront dans l'équipe A ».

Toutefois, ce point de vue n'est pas par-
tagé par M. Carlo Carini, président de la
commission technique. A ce sujet, M. Ca-
riai a fait état d'autres candidatures pour
le Tour. Et entre autres celles de Zande-
gu, Armani, De Rosso, Schiavon, Miche-
lotto, Sgarbozza, Polidori et Taccone.

Enfin , au forfait de Motta s'est ajouté
celui de Michèle Dancclli , qui pense beau-
coup au championnat du monde sur route
qui aura lieu à Imola au mois de sep-
tembre.

Innovation à
la grande boucle

Un nouveau classement va faire, cette
année, son apparition dans le Tour de
France : ce sera une sorte de combine,
comme il en existe en ski, et qui tiendra
compte du classement général indivi-
duel, du classement par points et du
challenge des grimpeurs. Les places oc-
cupées par les concurrents à chacun de
ces trois classements seront addition-
nées et détermineront les positions
pour le combiné.

MM. Jacques Goddet , directeur géné-
ral, et Félix Lévitan , codirecteur du
Tour de France, ont présenté ce nou-
veau challenge au siège de la société
du groupe des assurances nationales
qui dote (cinq millions d'anciens
francs de prix) ce « combiné ». Il est
bien évident que seuls pourront être
inscrits au combiné les coureurs figu-
rant aux trois classements.

Le premier recevra quotidiennement
une c rente » de 1000 francs et le vain-
queur final sera récompensé par un
prix de 15,000 francs. Le premier por-
tera , sur son maillot , un macaron tlis-
tinctif.

D'autre part , le Belge Rik van Looy
a décidé de ne pas participer à la
< grande boucle » . Il juge sa forme ac-
tuelle insuffisante pour une telle
épreuve.

Vers la fin des épreuves
alpines aux Jeux olympiques

En abandonnant aux Fédérations natio-
nales le contrôle des infractions au statut
d'amateur, le conseil de la FIS a fait un
premier pas vers une révision de certaines
stipulations surannées. On ne manquera pro-
bablement pas de reprocher aux dirigeants
réunis à Innsbruck de n'avoir pris qu'une
demi-mesure. Même M. Marc Hodler, pré-
sident de la FIS, a fait observer à la
presse qu 'il n'entre pas dans les compé-
tences du conseil de procéder à une révi-
sion du règlement. Celle-ci doit être ré-
servée au prochain congrès. Il n'en reste
pas moins que l'abandon de l'interpréta-
tion de l'article 8 C aux fédérations na-
tionales donnera à celles-ci la possibilité
d'en finir avec certaines pratiques qui ne
trompaient personne.

Les négociations avec le CIO seront
probablement laborieuses dans l'état ac-
tuel des choses. On peut même penser
qu'elles seront vouées à l'échec. Dans ce
cas, on risque de ne pas avoir lors des
prochaines compétitions olympiques de ski
alpin des skieurs de premier plan . Il est
vrai toutefois que des tendances à la ré-

vision de la définition du statut d amateur
se font jour aussi dans d'autres sports e(
aboutiron t peut-être à un compromis.

Le conseil de la FIS a attiré l'attention
des fédérations nationales sur le fait que
des compensations financières doivent res-
ter dans certaines limites (qui n'ont ce-
pendant pas été précisées).

Pur ailleurs, le conseil de la FIS a fixé
le prochain congrès de la fédération in-
ternationale du 19 au 25 mai 1969 à Bar-
celone.

Plusieurs exploits
ont marqué le 30me Bol dor

La trentième édition du Bol d'Or , à la-
quelle participèrent 147 voiliers et 584 na-
vi gateurs a été marquée par plusieurs ex-
ploits et par quelques performances re-
marquables.

Exploit , attendu , certes, de la part du
« 8 m IC » « Le Tigre » qui, avec un équi-
page formé de MM. Daenger, Pfeiffer ,
Malignon , Mercier et Vaney, s'est imposé
dans un temps excellent (20 h 28'55") et
non sans avoir relégué son suivant immé-
diat à près de deux heures.

Exploit de la part du « catamaran » « Fal-
que », à Charly Rappard, qui, mené par
un équipage jeune et de grande valeur
(Gante r, Degaudenzi et Bourquin), termina
au second rang après avoir viré en tête
à mi-parcours . Pour mieux situer la valeur
de ces trois jeunes, il convient de préciser
que le « catamaran », voilier doté de deux
flotteurs, n 'a pas de cabine, mais une sim-
ple bâche, tendu e entre les dits flotteurs.
C'est dire que les navigateurs sont cons-
tamment soumis aux intempéries. D'ailleurs,
après avoir été copieusement arrosés par
la pluie qui tomba en début d'épreuve, ils
ne cachèrent pas qu'ils souffrirent du froid.

D'au tre part , ils durent déposer la nourri-
tu re dans les flotteurs, qui étaient loin
d'être parfaitement étanches. Et si les airs
n 'avaient pas « molli » très sérieusement ,
sans doute auraient-ils terminé plus près
encore du vainqueur. Un exploit qui sera
difficile à égaler. Un exploit tout à fait
gratuit puisque le « catamaran » , qui n'est
pas un voilier lesté, régalait hors concours.

Exploit de la part du «5 m 50» « Al-
phée VI » , à M. Cl. Bigar , qui termine
au quatrième rang, prouvant par là que
ce Bol d'Or lui convient. En effet, en 1965,
U avait terminé second.

Exploit aussi du « 5 m 50 » « Aramis » ,
à M. Baridon , qui , après avoir viré au
Bouveret en 55me position , termine sixiè-
me.

Bonne performance de la part du « Vé-
ga », vainqueur l'an dernier , qui prend , avec
la complicité de Bernard Dunand , une belle
troisième place, et de < L'Aile » , à Troselli,
qui termine dixième et premier « lacustre » .
Et il y eut certes d'autres hauts faits qui ,
parce qu 'ils intéressent des voiliers plus
modestement classés, demeureront certai-
nement anonymes.

G. Hermann

Renforts a Chiasso
Chiasso vient de fa ire  l' acquisition

d' un joueur  allemand de ligue f é d é -
rale : Hans Jœrg Ferdinans , qui évo-
luait à Alémania-A ix. L'Allemand me-
sure près d' un mètre nouante et est
d' une carrure impressionnante. Venu ce
week-end à Chiasso , il voulut montrer
sa puissance de tir . Malheureusement
pour les diri geants tessinois , il n'a pas
trouvé chaussure à son p ied dans tou-
te la rég ion. Il est vrai que sa poin-
ture avoisine le M>. Par ailleurs , Chias-
so vient de fa ire  l' acquisition de Wichg
qui quitte ainsi Moutier. D. C.

% Le comité de la Ligu e nationale an-
nonce qu 'il n 'y aura aucune transmission
télévisée — ni en direct , ni en différé —
du match d'appui pour le titre de cham-
pion suisse entre Grasshoppers et Lugano,
match qui aura lieu demain soir à Lau-
sanne.

9 Le match de championnat interna-
tional d'été (coupe Rappan) entre La Chaux-
de-Fonds et Katowice (Pol) aura lieu le
samedi 29 juin à 20 h 15 à La Chaux-
de-Fonds.

0 Coupe d'Italie , deuxième tour : In-
ternazionale - A.C. Milan 0-0 ; Bologne -
Turin 1-1. — Classement (la compétition
se joue aux points) : 1. Internazionale , A.C.
Milan , Bologne et Turin , tous 2 points.

Dernier quart de finale de la coupe
d'Espagne (match retour) : Cclta Vigo -
Elche 3-0. Un match d'appui est nécessaire.

Surprise
aux Etats-Unis

Championnats professionnels

Une finale entièrement australienne op-
posera , sur le court central en gazon du
« Longwood Cricket club » de Blookline ,
Rod Laver à John Newcombe pour le ti-
tre de champion des Etats-Unis profession-
nel et le prix de 8,000 dollars qui l'accom-
pagne. Laver a assez facilement éliminé
l'Américain Dennis Ralston 6-2 8-6 6-1
dans un match interrompu par la pluie
au deuxième set tandis qu 'il a fallu 3 h
45' à John Newcombe pour venir à bout
de son compatriote gaucher Tony Roche,
lequel avait causé la surprise d'éliminer
Ken Rosewall la veille. Newcombe s'est
finalement imposé par 6-2 6-3 8-10 11-13
6-4.

Killy aux
Rangiers :

a peu près sûr
Nous l'avons dit , Jean-Claude Kil-

ly était le grand absent de la course
de côte Fontaine-Villars-Burquin,
mais déjà le bruit court que le tri-
ple médaillé olympique des Jeux de
Grenoble participera à la course de
côte des Rangiers. En effet , il sem-
ble établi avec certitude que Killy a
des contacts suivis avec les organisa-
teurs. Il aurait d'ailleurs déjà signé
un accord de principe. L'un des «ma-
nagers » de Jean-Claude Killly notre
confrère et ami , Bernard Cahier nous
avait également dit récemment qu 'il
était question de la participation de
Killy à la course des Rangiers. Voi-
là qui vient donc confirmer ces ru-
meurs. En ce qui concerne la voiture
qui sera mise à la disposition du
champion olympique de ski, il est
quasi certain qu 'elle portera les cou-
leurs de la « scuderia » Filipinetti.
On a parlé d'une Corvette 7 litres :
un engin difficile à manier surtout
en côte. Finalement tous espèrent que
Killy pourra disposer d'une Porsche
sinon officielle du moins officieuse-
ment. Mais à ce sujet on reste en-
core dans une prudente expectative.
Un fait  demeure : si Killy est pré-
sent à la course des Rangiers les mi-
ni-jupes seront en nombre au Jura
les 17 et 18 août prochain.

R. Christen

Avant dernier
après-midi

Tournoi des écoliers

L'avant-derni«(r après-midi du
tournoi des écoliers aura lieu de-
main, aux Charmettes. Il com-
prendra , outre deux rencontres du
groupe A, le match Santos - La
Chaux-de-Fonds (groupe B) qui
n'avait pu être joué en temps vou-
lu. Voici l'horaire des renconltfes :

14 h 15 : Santos - La Chaux-de-
Fonds ; 15 h 30 : Lucerne - West
Ham ; 16 h 45 ; Rosario - Juven-
tus.

Nous rappelons que c'est le ca-
pitaine de l'équipe victorieuse ou
un joueur . désigné par lui qui doit
communiquer le résultat du match
à notre rédaction. En cas de par-
tage des points, cette mission
doit être remplie par le capitaine
de la formation citée en premier
lieu.

Ils ont bonne mine ceux
qui accusaient Eddy Merckx

Scandale du dopage au Tour d'Italie

Ceux gui ont bonne mine aujour-
d'hui , ce sont ceux qui accusèrent
Merckx d'avoir utilisé des produits
stimulants pour remporter le « Gi-
ro » . On n'a pu s'empêcher de rigo-
ler doucement ; le champion du mon-
de aussi sans doute, en apprenant le
verdict des analyses auxquelles furent
soumis quelques-uns des meilleurs
coureurs du dernier Tour d'Italie. Gi-
mondi et Motta , pour ne parler que
des plus en vue d'entre eux, figurent
parmi les coupables. Une contre-ex-
pertise a aussitôt été ordonnée, mais
on n 'en connaîtra qu'en f in  de se-
maine le résultat. On se souvient
qu 'après l'éclatante victoire d'Eddy
Merckx aux Trois Cimes de Lavare-
do, puis les succès de Casalini et
Farisato ainsi que le bon comporte-
ment de Vittorio Adorni , second du
classement généra l, certains journa-
listes transalpins avaient déclaré au
cours d'une émission quotidienne de
Itf TV italienne, faisant « le procès
de l 'étape » , que le coureur belge et
sa formation utilisaient un produit

dopant ne laissant aucune trace à
l'analyse .

Ces propos n'avaient , en fai t , d' au-
tre but que de jeter le discrédit sur
le champion du monde et ses coéqui-
piers et de chercher par ce genre
d'allégations gratuites à remettre en
cause la domination outrageuse dont
faisait preuve Merckx, domination
dont lesdits journalistes (sic), ne par-
venaient pas à expliquer par les seu-
les vertus sportives . L'affaire avait
fai t  assez de bruit. Elle risque d'en
faire plus encore désormais car si,
d' aventure , la contre-expertise que les
accusés ont demandée avec empres-
sement confirmait les résultats posi-
tifs des analyses, alors on serait bel
et bien en présence du plus grand
scandale que ce sport ait connu. Un
scandale qui porterait un coup ter-
rible, décisif peut-être , à une disci-
pline sportive souvent remise en cau-
se ces derniers temps. Pour l'instant
donc, ce ne sont pas Merckx et
Adorni qui ont triché, mais bien leurs
adversaires.

L'affaire est cependant trop grave
pour que l'on se permette d'en faire
des gorges chaudes longtemps enco-
re. Car les accusations portées sont
graves. On suppose que les opéra-
tions de contrôle n'ont pas été faites
à la légère et dès lors malgré leur
dénégation, on peut penser que la
contre-analyse aboutira au même ré-
sultat . La liste des produits prohi-
bés, établie par la Fédération cyclis-
te italienne, comprend , paraît-il , des
produits inof fensi fs  utilisés à tout au-
tre f in  qu'à celle de dopage . Cette
liste cependant était connue de tous
et même si les coureurs incriminés
n'en ont pas fait usage dans le but
de tricher, ils tombent sous le coup
de suspensions graves. Il faut  atten-
dre donc jusqu 'à jeudi ou vendredi
et l'on ne peut que regretter ce nou-
veau délai. Les résultats n'ont été
connus qu'après le « Giro » à Na-
ples, ce qui laisse planer sur des
champions de premier plan un doute
infiniment désagréable.

Daniel TEYSSEIRE

Poule de promotion
Terrain des Chézards, Colombier

AUDAX - MEYRIN
Dimanche 23 juin , à 16 h 30
Cartes de membre non valables

pNiTs;iBgs
CYCLISME

Une seule équipe d'Italie participera
au prochain Tour de France. La déci-
sion a été prise par l'Union italienne
du cyclisme professionnel, réunie hier
soir à Milan.
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Résultats des nombreuses compétitions
La fête des pupilles et pupillettes à Saint-Biaise

Nous avons publié , hier, le commentaire de notre chroniaueur de gymnastique
sur la magnifique fête cantonale des pupilles et pupillettes qui s'est déroulée
dimanche, à Saint-Biaise. Aujourd'hui , nous donnons les principaux résultats
de cette manifestation.

CONCOURS DE SECTION
Catégorie A (section de 24 pupilles et

plus) :
Mention excellent : La Chaux-de-Fonds

Abeilles ; La Chaux-de-Fonds Ancienne ;
Couvet.

Mention très bien : Boudry ; Colombier;
Neuchâtel Ancienne.

Mention bien : Bevaix ; Serrières.
Catégorie B (section jusqu 'à 23 pupil-

les) :
Mention excellent : Les Brenets ; Cor-

celles - Cormondrèche ; Cornaux ; Cortail-
lod ; La Coudre ; Neuchâtel AG ; Noirai-
gue ; Peseux.

Mention très bien : Cernier ; Dombres-
son ; Fleurier ; • Fontainemelon ; Les Hauts-
Geneveys ; Le Locle ; Rochefort ; Travers.

Mention bien : Buttes ; Chézard - Saint-
Martin ; Le Landeron ; Môtiers ; Saint-Au-
bin ; Saint-Sulpice ; Savagnier.

CONCOURS INDIVIDUELS
ARTISTIQUE

Catégorie A :
1. S. Locatelli, Boudry, 29 p.; 2. P.-H.

Nobs, La Chaux-de-Fonds Ancienne, 28,60;
3. M. Zuber, La Chaux-de-Fonds Abeille,
27,80; 4. P.-Y. Linuesa, Couvet, 27,70;
5. P.-A. Petermann , La Chaux-de-Fonds
Abeille, 27,70; 6. D. Perrin , Couvet , 27,60;
7. R. Châtelain , Dombresson, 27,50; 8.
J.-B. Haller, Peseux 27,50; 9. P. Bûcher,
Peseux, 27,10 ; 10. C. Aubert, Savagnier ,
26,90.

Catégorie B :
1. J.-P. Jaquet , Neuchâtel - Ancienne,

29,30; 2. R. Leuba, Peseux, 29,00; 3.
E. Jost, La Chaux-de-Fonds Ancienne,
28,80 ; 4. M. Perrinjaquet, Neuchâtel An-

cienne , 28,40 ; 5. D. Deruns, La Chau x-
de-Fonds Ancienne , 28,10; 6. J. Schindler ,
Boudry, 28 ,10; 7. J.-L. Baer, La Chaux-
de-Fonds Abeille, 28,00 ; 8. D. Leuba ,
Peseu x 28,00 ; 9. G. Hachler , La Chaux-
de-Fonds Ancienne , 27,70 ; 10. N. De
Grandis , Boudry, 27,60.

CONCOURS INDIVIDUELS
NATIONAUX

Catégorie A :
1. P. Stàuffe r, Saint-Aubin , 47 ,80 ; 2.

P. Von Gunten , Cornaux , 47,70; 3. D.
Vaucher , Cornaux , 46,10 ; 4. D. Delachau x,
Travers , 46,00 ; 5. R. Delay, Bevaix , 44,45;
6. J. Matthey Chézard - Saint-Martin ,
44,35 ; 7. O. Robert , Fleurier , 43,70 ; 8.
D. Miéville , Bevaix , 43,35 ; 9. J. Mauli-
ni, Travers , 33,35.

Catégorie B :
1. P.-Y. Frossard , Fleurier , 48,80; 2.

F. Anker , Savagnier , 44,80; 1. F. Strau -
bhaar , Bevaix , 44,55 ; 4. C.-H. Pingeon ,
Rochefort , 43.40 ; 5. G. Jaquet , Rochefort ,
41,95 ; 6. J. Matthey, Cortaillod , 39,95.

ATHLÉTISME LÉGER
Catégorie A :
1. J. Ehrbar, Cortaillod , 1441 ; 2. R.

Brusa , La Chaux-de-Fonds Ab. 1230 ; 3.
J.-M. Schick, Cortaillod, 1137 ; 4. J.-F.
Sandoz, Neuchâtel AG, 1096 ; 5. W. Steud-
ler, les Brenets, 1065 ; 6. J.-D. Prog in ,
les Brenets, 1046 ; 7. J.-D. Gaille , Travers ,
996 ; 8. J. Toffolon , Cortaillod , 924.

Catégorie B :
1. S. Raval , les Brenets, 938 ; 2. D.

Bouquet , Buttes , 903 ; 3. R. Rainaud , Cou-
vet , 843 ; 4. P. Neuenschwander , Neuchâ-
tel AG, 829 ; 5. J. Robert , Cplombier ,

784 ; 6. P. Stritt , Corcelles , 784 ; 7. F.
Anker , Savagnier , 781 ; 8. C. Maire , Ser-
rières , 746 ; 9. F. Favarger, Colombier ,
738 ; 10. D. Rubeli , Neuchâtel AG, 707 ;
11. E. Nicolet, les Hauts-Genevevs, 685 ;
12. R. Ruffieux , Môtiers, 657 ; 13. J.-L.
Pieren , les Hauts-Geneveys, 631 ; 14. M.
Poirier , Peseux , 618 ; 15. P. Favre , Neu-
châtel Ancienne, 616; 16. R. Zumstein ,
Cernier , 616.

COURSE D'OBSTACLES
1. J. Challandes , Peseux , 12 '9;  2. F.

Thiébau d, Couvet, 13' ; 2b. G. Richard ,
Colombier , 13' ; 4. D. Schmied , Couvet ,
13 '1;  5. S. Riesen, Boudry, 13'2; 5b.
B. Hirschy, La Chaux-de-Fonds Anc. 13'2 ;
5c. E. Calani, Couvet, 13,2 ; 5d. P. Ael-
len, Couvet, 13'2; 5e. L. Kuchen , Cou-
vet, 13'2 ; 6. S. Dégol , Neuchâtel Ami
G 13' 3.

iWIOiVOJVJVES. — Des pupillettes exercent une dernière f o i s  leur
numéro d'ensemble avant de paraître devant le j u r y .

(Avipress - J.-P. Baillod )

Victoire de Baladin (Grimm) à Morat
Le championnat suisse des DC 20 a eu lieu ce week-end

Le Club de la voile de Morat organisait ,
cette année , le championnat suisse des
Yollenkreuzer qui s'est terminé le 10 juin.
Ce même club a mis sur pied , ce week-
end , le championnat suisse des DC 20.
26 bateaux ont participé à cette compétition.

Le départ de la première régate s'est
donné vendredi après-midi par un vent
faible du nord. Le classement de cette
première manche fut le suivant :

1. « Baladin » , barre par Jean Grimm
(CVN) ; 2. < Biniou » , F. Berner (CVN).

Trois régates se sont déroulées samedi :
à 9 heures et à 12 heures par un joran
de force 2 à 3 ; à 17 heures par un orage
et un vent d'ouest très fort (force 5). Les
concurre n ts ont été très sporti fs et l'on n 'a
noté qu'un seul abandon à cette régate. Les
classements de ces trois manches successives
ftirent les suivants :

2mc régate : 1. « Baladin » , J. Grimm
(CVN) ; 2. < Mathurin » , G. Bamschi
(CVN).

3me régate : 1. ¦ Octalpha » . J.-M. Wavre
(CVN) ; 2. « Baladin » , J. Grimm (CVN).

4me régate : 1. « Octalpha », J.-M. Wavre
(CVN) ; 2. « Mathurin. » , G. Bœrtschi
(CVN) : 3. « Baladin » , J. Grimm (CVN).

La dernière recale a eu lieu dimanche

par un vent d'ouest de force 2 à 3. Le
classement fut le suivant : 1. « Mathurin » ,
G. Baertschi (CVN) ; 2. « Baladin », J.
Grimm (CVN).

Samedi soir, un souper a réuni les parti-
cipants à l'hôtel Schiff , souper au cours
duquel Me Jean Ou, président de l'USY
(Union suisse de yachting) prit la parole.

J.-C. R.

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL
1. « Baladin » , Grimm (CVN) 6,1 pts ; 2.
« Mathurin » , Bantschi (CVN) 11,1; 3.« Oc-
talphe » , Wavre (CVN) 13,9 ; 4. « Kypris » ,
Aerni (SCM) 35,9 ; 5. Xénia » Zryd (SCM)
38 ; 6. « Boucanier » , Pipoz (CVN) ; 7.
« Orion » , Gabus (CVN) ; 8. « Biniou » Ber-
ner (CVN) ; 9. « Espadon » , Richard (CVN).

Les airs n étaient pas généreux
La Semaine du Joran s'est terminée de justesse

La régate de jeudi ayant ete annulée
faute de vent , celle de vendredi a évité
de justesse la même décision. En effet ,
les airs étaient extrêmement faibles.
Le classement de cette manche est le
suivant :

Série 5 m 50 : 1. « Floreana VIII »,
barré par J. Gorgerat.

Corsaire : 1. « Heroic » (A. Glauser) ;
2. « Shanghaï II » (D. Spichiger) ; 3.
« Koulapik I I »  (E. Stucki).

Rafale 600 : 1. « Crin Blanc » (J.
Hasler) ; 2. « Beanbaise » (J.-Ls Wille);
3. « Sônyboy » (E. Furrer).

Le classement général final porte
donc sur quatre manches. Il s'établit
comme suit :

Série 5 m 50 : 1. « Odyssée II », bar-
ré par .1. Lauener 1,6 pts ; 2. « Flo-
reana VIII » (J . Gorgerat) 6,2 pts.

DC 20 : 1. « Le Colif » (A . Kistler)
2.0 pts ; 2. « Chaitane » (J.-P. Mauler)
6.1 pts ; 3. Espadon » (H . Richard)
8,5 pts.

Corsaire : 1. « Koulapik II » (E. Stu-
cki) 2,0 pts ; 2. « Heroic » (A. Glauser)
10,8 pts ; 8. « Zazie » (A. Schneiter)
12,5 pts.

Rafale 600 : 1. « Beanbaise » (J.-Ls
Wille) 3,2 pts ; 2. « Crin Blanc » (J.
Hasler) 7,4 pts ; 3. c Sonyboy » (E.
Furrer) 7,4 pts.

Un souper traditionnel a réuni tous

les participants à cette semaine, sou-
per au cours duquel chaque équipage
a reçu le gobelet souvenir. Un chal-
lenge instauré par il. Stucki pour la
catégorie Corsaire est remporté par...
lui-même qui , magnanimement, le re-
met au second de la catégorie , M.
Glauser. La semaine du Joran II desti-
née aux régateurs du yachting léger ,
aura lieu du 8 au 12 juillet.

Rindt le plus rapide
a Hockeriheim

L'Autrichien Jochen Rindt (Brabham) a
remporté l'ép reuve de formule courue sur
le circuit de Hockenheim devant 70.000
spectateurs. Les résultats :

Formule deux : 1. Jochen Rindt (Aut)
sur Brabham, les 203 km. en lh.01'41"
(197 km. 500) ; - 2. Jack Oliver (GB)
sur « Lotus » , à 1"2; - 3. Kurt Ahrens
((AI) sur Brabham , à 1"5; - 4. Pedro Ro-
driguez (Mex) sur Techno: - 5. Jacrky Ickx
(Be) sur Dino-Ferari; - 6. Henry Pescaro-
lo (Fr) Sur « Matra ».

Grasshoppers à la
recherche d'un terrain

Le comité de Grasshoppers a fait le bi-
lan de l'incendie qui a ravagé ses tribu-
nes et il en est arrivé à la conclusion que
le stade du Hardtnrm serait indisponible
durant toute la saison prochaine. Des pour-
parlers pour trouver un stade de rempla-
cement débuteront le plus rapidement pos-
sible. L'entraînement en vue du match
d'appui contre Lugano aura lieu au stade
Mulligen, à Schlieren.

B___H
Erica devient Eric

L'ex-championne du monde de des-
cente , l 'Autr ichienne Erica Schineg-
ger , âgée de 20 ans, qui n'avait pu
participer aux récents Jeux olympi-
ques, car on émettait des doutes sur
son sexe, est devenue , après plusieurs
opérations, un garçon. II se prénom-
me désormais Eric et continuera à
faire du ski en même temps que du
vélo.

____! SMII L'écolier le plus rapide de Romandie

En conclusion des championnats suisses
de relais, les meilleurs écoliers parmi plus
de 4500 concurrentes et concurrents avaient
le suprême honneur de fouler la « cendrée »
de la Pontaise, à Lausanne.

Au premier 60 m, réservé aux filles
cadettes, la Fribourgeoise I. Gauch a de-
vancé nettement toutes ses rivales, à com-
mencer par notre représentante G. Brusa,
à 4/10 de son résultat de la Chaux-de-
Fonds. Cette contre-performance se répéta
lors de la série féminine 1954 où Margot
Brehm , surprise au départ (coup de feu ?),
ne put refaire qu'en partie le chemin perdu.
Et de deux !

PAS « DANS LE COUP >
Les catégories 1956 et 1955 n'enthousias-

mèrent guère les quelques « suporters » neu-
châtelois , Schaltenbrandt et Dubois n'étant
à aucu n moment dans le coup ! Puis, Guyot ,
âgé de 14 ans, nous relégua même à la
6me place. Heureusement que Portner, l'aîné
de notre délégation, tout en restant aussi
au-dessous :de ses possibilités, parvint à dé- «
crocher la seule médaille de bronze... mas-

FéÛcitons-les cependant tous ! Ils n'ont
pas démérité, victimes qu'ils sont d'une
carence de plus en plus manifeste des res-
ponsables du sport scolaire.

A.F.
FILLES 60 M

1954 : 1. P. Haulmann (Jura) 8"8 : 2.
V. Vagnières (VAUD) et F. Michel (Fri-
bourg) 8"9 ; 4. M. Brehm (Neuchâtel) 9"1.

1955 : 1. I. Gauch (FR) 8"8 ; 2. G. Brusa
(NE) 9" ; 3. N. Ruppen (VD) 9"1.

GARÇONS 80 M
1953 : 1. G. Tendon (Jura) 9"8 ; 2. L. Jot-

terand (GE) 10" ; 3. F. Portner (NE) 10"1.

1954 : 1. P. Smolik (VD) 10"2 ; 2. D.
Sanglard (Jura) 10"6 ; 3. C. Lampart (GE)
10"6 ; 6. C. Guyot (NE) 10"9.
1955 : 1. E. Tode (GE) 10"7 ; 2. M. Maio-
la (VD) 10"8 ; 3. M. Jeanneret (Jura)
10"8 ; 4. J.-J. Schaltenbrandt (NE) 11**1.

1956 : 1. C. Grognuz (VD) 11"5 ; 2.
R. Zurkinden (FR) 11 "6 ; 3. Ph. Schneller
(GE) 11"7 ; 5. M. Dubois (NE) 12".

Trois médailles aux Neuchâtelois mais...

Une chance
pour Nyon

Olympic La Chaux-de-Fonds
se retirerait de la ligue A

Le rideau a été tiré dimanche «UT
l'acte final du championnat de ligue na-
tionale B avec la qualification de Mar-
tigny et de Birsfelden en ligue A.

Leur promotion assurée depuis une
semaine déjà , les Valaisans n'ont pas
forcé leur talent au cours de leur der-
nière rencontre face à Lémania Morges
et se sont laissé surprendre par une dé-
faite qui n'aura aucune conséquence. De
son c-té, Brisfeldcn devait absolument
battre Nyon pour ne p lus être inquiété.
Sur sol bâlois, la corvée a pris une al-
lure de marche triomphale non sans que
les jeunes de Birsfelden aient connu des
moments pénibles. Il faut , cependant, re-
lever qu 'il était dommage que ces deux
formations soient opposées dans le mê-
me groupe car, de l'avis des observa-
teurs , les deux clubs méritaient au même
titre la consécration.

Pour l'obtention du titre de champion
de Suisse de ligne B, Birsfelden et Mar-
tigny seront opposés à Lausanne, le sa-
medi 29 juin alors que les Njonnais con-
servent une petite chance encore , selon
la décision que prendront les Chaux-de-
Fonniers (I'Olympic de poursuivre la
compététion en ligue A ou se retirer en
deuxième ligue neuchàteloise. Affaire à
suivre donc !

Résultats : Birsfelden - Nyon 76-58 ;
Lémania Morses -Martigny 54-36.

BRAVO ABEILLE
Par leur nouvelle victoire, Renens et

Abeille La Chaux-de-Fonds sont promus
en ligue B. Alors que les Vaudois se sont
imposés nettement, les Chaux-de-Fonniers
ont joué en dessous de leurs possibilités
an cours d'un match bien quelconque.
Mais seul le résultat compte et il est
heureux de constater qu 'un nouveau club
neuchâtelois apparaît en ligue nationale
après que Fleurier en ait disparu , il y a
une saison.

Pour compléter les deux groupes de
ligue B, deux rencontres sont nécessaires
entre Bienne et Vcrnier, classés avant-
derniers, alors que dans ce groupe éga-
lement, la décision de C.A.G. de s'ali-
gner ou non dans la prochaine compé-
tition , pourrait qualifier le vainqueur
d'une rencontre en tre Saint-Imier et
Sierre.

Le basketball est à l'heure des comptes
finals , comptes qui sont un peu difficiles
à admettre par leur complexité. Il faut
pourtant que les divers groupes soient
complets pour le départ d'octobre pro-
chain.

Résultats : Renens - Sierre 69-54 ;
Abeille - Saint-Imier 39-27.

Pour le titre de champion de Suisse
junior , les deux qualifiés que sont Stade
Français et Fédérale Lugano étaient op-
posés en une première rencontre, à Ge-
nève. Par une victoire absolument nette,
Stade Français est en passe de réaliser
le triplé.

Résultat : Stade Français - Fédérale
Lugano 84-35.

M.R.
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L'URSS a battu l'Autriche par 3-1 (1-1)
en match international jou é devant 10.000
spectateurs au stade Kirov , à Leningrad.
Les buts des Soviétiques, qui alignaient plu-
sieurs réservistes par rapport à l'équipe qui
avait été en lice dans le tour final du cham-
pionnat d'Europe des nations , ont été mar-
qués par Vion (12ème), Gerchkovitch (49
ème) et Asiatani (67ème). L'Autriche a
sauvé l'honneu r par Hoff après 39 minutes
de jeu.

# Tour de promotion en « Bundesli-
ga • allemande, groupe 1 : 1. Tennis Bo-
russia Berlin - Kickers Offenbach 1-4 ;
Tus Neuendorf - Bayer Leverkussen 1-1.

Classement: 1. Kickers Offenbach 6/ 10;
2. Bayer Leverkusen 7/8 ; 3. Tus Neuen-
dorf 6/6 ; 4. Tennis Borussia 7/6 ; 5.
Arminia Hanovre 6/2. Groupe 2 : Bayer
Hof-Hertha Berlin 2-3 ; Rolweiss Esscn-
SV Alsenborn , 3-2. Classement : 1. Her-
tha Berlin 7/10 ; 2. Rotweiss Essen 7/9 ;
3. Gœttingen 6/5 ; 4. SV Alsenborn 6/ 5;
5. Bayera Hof 6/3.; . - . r rn»- ., , £
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EXCELLENT ASPIRATEUR pou r auto,
neuf , 12 volts, bon rendement, 29 fr. Télé-
phone (038) 9 02 77.

PLUSIEURS PARCELLES près de Morat ,
à partir de 6 fr. le mètre. Téléphone
(037) 63 13 12, après 20 h 30.

LABORATOIR E de développement photos
tou s formats, avec agrandisseur 6x6 Hengst-
ler 6b, le tout en parfait état. Tél. 5 15 38,
aux heures des repas .

POUSSETTE HAUTE, 90 fr. ; volière avec
7 perruches, 70 fr. Tél. (038) 5 31 62.

DÉTECTIVE PRIVÉ DIPLÔMÉ, affaires
eu tout genre. Discrétion garantie. Rensei-
gnements : Tél. (038) 4 20 58 ou case 559,
2001 Neuchâtel.

12 CASSETTES ENREGISTRÉES, neuves,
10 fr. pièce. Tél. (038) 4 20 58.

MACHINE A CALCULER , de poche, addi-
tions, soustractions, 10 fr. Tél. (038) 4 20 58.

MONTRE SOUS-MARINE, automatique, ga-
rantie suisse, pour cause de double emploi,
150 fr. Tél. (038 4 20 58.

1 PISTOLET VÉRITABLE, porte-clefs, avec
une flamme de 5 cm, 18 fr. Tél. (038) 4 20 58.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Siemens,
4 plaques , employée 9 mois ; tapis de fond ,
rouge, 330x370 cm, se coupant facilement,
pour cause de départ. Tél. (038) 5 80 47.

POUSSETTE DÉMONTABLE Royal Eka,
un parc carré, casque sèche-cheveux Solis,
fauteuil confortable, transformable en lit,
machine à laver semi-automatique Elan-
Combi, le tou t en parfait état. Tél. 6 49 04.

LAMPE DE QUARTZ Solis, à l'état de neuf ,
valeur 158 fr., cédée à 100 fr. Téléphone
(038) 6 20 74.

FOURNEAU en catelles , année 1860, à dé-
monter sur place. Garage démontable. Télé-
phone 9 60 32. y

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

CHAMBRE INDÉPENDANTE à 2 lits,
près de la gare. Tél. 4 00 59.

CHAMBRE du 28 juin au 14 juillet. Av. du
ler-Mars. Tél. 5 25 12.

STUDIO MEUBLÉ pour 2 personnes , libre
dès le 15 juillet jusqu 'au 15 octobre. S'adres-
ser : 43, fbg du Lac, studio 21.

JOLIE CHAMBRE avec salle de bains.
Fahys 25, 2me étage.

POUR CAUSE IMPRÉVUE à louer un lo-
gement à Montana-Village de 3 pièces, salle
de bains , cuisine, du 13 juillet au 10 août ,
pour 500 fr. Tél. 8 29 09.

APPARTEMENT MEUBLÉ à la Coudre,
2 chambres, cuisine , salle de bains, 310 fr.,
chauffage compris. Tél. 3 28 12.

BUREAU X tout confort, quartier tranquille,
accès facile, près de la gare, pour le 24 juin
(éventuellement mise à disposition du person-
nel administratif). Adresser offres écrite» à
GO 4408 au bureau du journal.

SHAMPONNEUSE est cherchée immédiate-
ment ou pour date à convenir. Tél. 5 20 42.

URGENT — GAIN ACCESSOIRE RÉGU-
LIER, par la distribution de revues heb-
domadaires, chaque mercredi, à Corcelles-
Cormondrèche. Conviendrait pour famille
ayant de grands enfants. Adresser offres
écrites à 156 - 386 au bureau du journ al.

MÉNAGE SOIGNÉ de deux personnes
cherche aide de maison propre et honnête .
Bon salaire , bonne ambiance. Libre 1 ou 2
après-midi par semaine et tout le dimanche.
Chambre à disposition. Renseignements :
Mme M. Lauper, Berthoudes 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 3 30 21.

RETOUCHEUSE est cherchée par atelier
d'horlogerie, pour travail en fabrique . Tél.
5 38 42, entre 12 et 14 heures.

BERCEAU DE CAMPING pliable. Télé-
phone 8 41 22, heures des repas.

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

STUDIO ou une grande chambre indépen-
dante, au centre de la ville. Adresser offres
écrites à 186-393 au bureau du journal.

BELLE CHAMBRE ACCUEILLANTE,
tranquille , au centre, pou r monsieur, absent
pendant le week-end. Tél. 5 29 54.

JE CHERCHE joli studio avec vue sur lo
lac, et si possible balcon , en ville ou aux
environs. Téléphoner à Fred Tripet, pharma-
cien, 5 45 44.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, en
ville ou aux environs, pour le 1er juillet.
Tél. 5 98 49.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée,
pour un ingénieur. Région Neuchâtel est -
Saint-Biaise. Adresser offres écrites à C1C
4404 au bureau du journal.

APPARTEMENT de deux pièces, meublé,
ou studio , est cherché par jeune couple ,
tranquille , région Hauterive, Saint-Biaise, Ma-
rin. Adresser offres écrites à FN 4407 au
bureau du journal.

STUDIO, ou appartement de 2 pièces, est
cherché par dame seule pour le 24 septem-
bre. Tél. (038) 6 65 41.

ALLEMANDE DE 25 ANS cherche place
d'aide-cuisinière dans hôtel ou pension. Télé-
phone 5 30 53, 10 à 12 heures.

PERSONNE PROPRE et de toute confiance,
cherche place chez monsieur seul. Adresser
offres écrites à EM 4406 au -bureau du jour-
nal.

ON LOUERAIT CERISIERS, région des
lacs. F. Neuenschwander, 1, Charles-Knapp,
Neuchâtel.

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.

BU I COULEURS-VERN IS j
HP"™ Jl INDUSTRIE - BATIMENT - AUTOMOBILE jj
U®3JJ| ENTREPRENEURS
^̂ ^*^™^̂  Utilisez notre dépôt , rue Louis-Favre 32

NEUCHATEL — Tél. 5 52 71 - 5 00 65
'ouvert de 7 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 heures

ROCOPON ACRYLIQUE
Dépositaire R. Perrot. }¦!
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VOYAGES ORGANISÉS J 'HBS CTf I _*
A. Henchoz - Tél. 5 47 54 II f-BIillllifj

Dimanche 13 h 30, SOTTENS, SIGNAL
DE CHEXBRES, 17 fr. 50. Mercredi 7 h,
SAVIÈSE, MAYENS-DE-HAUTE-NENDAZ,
28 fr. 15-17.7. 5-7.8., PLUS BELLE RÉ-
GION DU TYROL, 165 fr. 22-24.7., DA-
VOS, SAINT-MORITZ, SAN-BERNARDINO,
LUGANO, LOCARNO, 165 fr. 29-30.7.,
TITISEE, STUTTGART, Baden-Baden, Stras-
bourg, 115 fr.
Car de luxe, climatisé, grand confort.

ï̂?^~̂  Porcelaine - Argenterie - Verrerie &BmW^

NEUCHATEL - Tél. (038) 5 51 55

Jeunes rives

NON au projet
mal remanié

I I A vendre d'occasion

i mobilier complet
I comprenant :

1 chambre à coucher avec
H literie ;

1 salle à manger avec buffet
de service en noyer, 1 tab le
à rallonges, 4 chaises assor-

I 1 salon avec sofa-lit, 2 fau-
| teuil s, 1 table en noyer.

' j S'adresser :
I AMEUBLEMENTS

CLÉMENT RICHARD
j 2525 le Landeron

: ; Tél. (038) 7 96 60

Setter anglais
mâle, blanc et brun, à donner
contre bon s soins ;

chattes
lâchement abandonnées , par
leur propriétaire, doiven t trou-
ver un nouveau foyer avant
les vacances.
Amis des Bêtes, tél. 3 30 02 de
9 à 11 h, de 13 à 14 et de 19
à 20 heures.

L'APÉRITIF
AU BAR

\ DU TERMINUS , f j

Nous signalons

ancienne ferme
typique
à sauver

située dans village des Monta-
gnes neuch âteloises. Pour tous
renseignements, téléphoner au
( 039) 2 52 07, aux heures des
repas.

NOUVEL ARRIVAGE de VISON, etc.
Profitez de nos prix d'été.

5CéiA£/%JÙB/ \ *  NEUCHATEL
' ~§ Tl ~ 9, rue des Epancheurs

BLf r £ t S k^ % & £L / ^ ^  '!,"e ^ fnRe (ascenseur )
\y "̂  ̂ *̂  Tél. 5 61 94

CONSERVATION DE FOURRURE

De nombreuses personnes portent des

FAUSSES DENTS
avec un réel confort

... La poudre DENTOFIX, agréable,
adhésive, assure la parfaite adhé-
rence des prothèses dentaires. Pour
manger et parler sans aucun incon-
vénient , saupoudrez simplement vo-
tre appareil d'un peu de DENTOFIX..
N'altère pas la saveur de vos ali-
ments et ne donne pas de sensation
de gomme, de colle ou de pâte. DEN-
TOFIX élimine « l'odeur de dentier J>
qui peut être la cause d'une mau-
vaise haleine. En discret flacon plas-
tique neutre dans les pharmacies et
drogueries, Fr. 2.85.

A vendre, pour
cause de décès,

TAUNUS
15 M

modèle 1967,
3900 km. Plaques ,
assurances et casco
payées pour 1968.
Cédée au plus
offrant .  Tél. (039)
2 8126.

A vendre

MERCEDES 190 SL
grise,, avec hard-top. Modèle
11)58 ,' cabriolet, en parfait état.

Garage Elite. Tél. (038) 5 05 61.
N euchâtel.

OPEL RECORD
1964, 59.000 km, expertisée.

Et at impeccable.

OCCASIONS
1 CORTINA LOTUS 1967
1 ALFA ROMEO Giulietta TI 1962
1 RENAULT 16, 1966
Garage Tivoli , 2115 Buttes.

Tél. (038) 9 05 22.

Fac ilités de paiement .

A vendre pour
cause de décès

VW 1600 L
modèle 1!) (>8 , sous
garan t ie , 3100 km.
Prix intéressant,
taxe et assurance
payées pour 19(>8.
Tél. 8 27 91.

VW 1200
modèle 1964 . très
bon état , 2300 fr.
Tél. 8 29 43.

A vendre

Simca-Elysée
1963, expertisée ,
1500 fr.
Tél. (038) 6 27 69.

A vendre superbe

Citroën DW
21 Pallas

modèle 1966
18,000 km.
intérieur cuir , de
première main ,
très soignée.

Essais sans
engagement.
Crédit - Echange

Garage Central
R. Favre
Grand-Rue 5
2034 Peseux i:
Tél. 8 12 74.

t

Un bon conseil :
ayant d'acheter
nne voiture d'oc-

B8!nâc et Sitc/a,

jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j  01 71

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.

A vendre .i

Citroën ID 19 j
modèles 1961 et
1962, bon état.
A liquider pour
cause de manque
de place.
1800 fr. la voiture
Essais sans
engagement. \

Garage Central j
R. Favre ,
Grand-Rue 5, "!
2034 Peseux.
Tél. 8 12 74.

A vendre

Opel Kadett
1967, 6400 km ,
5800 fr. seulement.
G. Sacchet,
Ring 3,
2500 Bienne.

A vendre

Opel Record
4 portes, année
1968 , 35,000 km.
Tél. (038) 7 98 18.

A liquider pour
cause de manque
de place,

Citroën
2 CV
modèles 1960 et
1962, en état,
1200 fr. la voiture.
Essais sans !
engagement.

GARAGE CENTRAL
R. Favre,
Grand-Rue 5,
2034 Peseux.
IIIIIIB iiiini—irnl
^̂ BB_BE

A vendre  WB

Simca
1000 GLS
superbe
occasion
avec garantie.
Expertisée.

GARAGE
R. WASER
Seyon 34-38
Neuchâtel. —̂——

A vendre

Taunus
12 MTS
intérieur simili-
cuir . 40.000 km
pneus et chaînes
à neige.
Essais sans '
engagement.
Crédit - Echange.

GARAGE CENTRAL
R. Favre ,
Grand-Rue 5
2034 Peseux .

¦«_______-_--!

Magnifique
BREAK
Fiat 1500,
1965, 60.000 km.
Tél. 8 50 01.
dès 20 heures.
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CILO 500 
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... et vous avez envie de l'acheter!

(IL HE COI/TE ?0£L &**.- W4/V__J
0 c'est le seul cyclomoteur à roues de 600 mm avec

pneus % ballons grand confort.

Neuchâtel : R. Schenk, Chavannes 15 — Saint-
Biaise : J. Jaberg — Colombier : R. Mayor — Fleu-
rier : F. Balmer

Une carte de visite
soignée est l' a f f a i r e  de l ' Imprimerie  Centrale ,
ù Neuchâtel. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix complet et varié.
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RUE!1!!! EVE rf f î &j f ŵz vil LCHKW
NETTOYAGE RAPIDE DE VÊTEMENTS ^^̂ ^^^

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

Machines mécaniques - Coffres-forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner , rue du Parc cS9, tél. (039)
2 28 67 la Chaux-de-Fonds.
j »»»*»o.««.»«?•?»?????? «???????«.»????».»»»»»»«»».
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Très grand choix j

| JUPES |
I D'ÉTÉ I

Coupe et coloris mode J
X *I . *

JÔTZéTL_CT* S.A. |
. î Hôpital 3 - Neuchâtel îI \

Café du Théâtre
Un tout excellent Beau-
jolais
le « Brouilly »
... à déguster...

r̂ k̂ Parce que ARKINA Citron est préparé avec la

| ^̂  
k̂ pétillante eau minérale de la source ARKINA.

I f
 ̂

\ Comme toutes les autres boissons de 
table

T̂ 1 ARKINA 
au jus ou 

à l'arôme de fruit: oran-

I ^r 1 ge, grapefruit, ananas, framboise.

s _f 1 Délicieuses et si désaltérantes, les bois-

\ § \ sons de table ARKINA font plaisir à

I # toute la famille. Chacun y trouve son
I m goût préféré et la fraîcheur de l'eau

| m minérale de la source ARKINA.

/ ~̂-~, „̂„..v.~<"̂ "*  ̂ En vente 4$ÊÊL
M dans les bons magasins /_f _fl
f • ^^_____________H_8_k__ d' alimentation. ^__Q

I '"s*k - V.. .  2 >K  "** " *>$F JmÊ ' <'

Boissons de table au jus ou à l'arôme de fruits, de la source minérale ARKINA

ARKINA
ça coûte de source!

L/emmental:
roi d'outre-Sarine

Sur votre plateau de
fromages, mêlez donc l'arôme
déli catement relevé de
l'emmental à celui du
camembert suisse et à celui
du reblochon. 

 ̂
~.

Garnissez le tout <^ _̂____^de tomates et de 5- £j fH_ton
persil. Pourquoi m H____B_ _ _ J
pas dès ce soir? oW P__r
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Le centre suisse - Ji ¥̂^m^
du meuble à crédit
VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC LONGS CREDITS «

SANS RÉSERV E DE PROPRIÉTÉ
En ea* de décès 00 d'invalidité totale Pour maladies, accidents, service militaire ,
de l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur , arrangements spéciaux
ioltlo à payer (sel. disip. ad hoc). ln!,R"' prévùJ "'p:our "te pdîément'des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER dès Fr 995 - OA
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. mm\a¥ •

SALLE A MANGER dès Fr 822- _̂ 3 «
à crédit Fr. 987.— / acompte Fr. 173.— et 36 mensualités de Fr. J Ê m m W»

SALON-LIT TRANSFORMABLE dès Fr 695.- 10 
^à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139 — et 36 mensualités de Fr. ¦ m̂ •

STUDIO MODERNE dès Fr 1985- 
5Î. «

à crédit Fr. 2271— / acompte Fr. 397— et 36 mensualités de Fr. H0 Mm»

CHAMBRE A COUCHER <STYLE dès Fr. 2985- 
78 -

à crédit Fr. 3415— / acompte Fr. 430— et 36 mensualités de Fr. » '̂

SALLE A MANGER < STYLE > dès Fr 1985- 
5î -

à crédit Fr. 2271— / acompte Fr. 397— et 36 mensualités de Fr. ** **'
SALON < STYLE > dès Fr 1995- 

52s -
à crédit Fr. 2282— / acompte Fr. 399— et 36 mensualités de Fr. *̂  ^̂ *

APPARTEMENT COMPLET
~ 

i Pi»«e dès Fr 2995- 
78 -

à crédit Fr. 3427— / acompte Fr. 599— et 36 mensualités de Fr. * m̂ •

APPARTEMENT COMPLET 2 pièces dès Fr 3365- 
8 8 -

à crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673— et 36 mensualités de Fr. %ÊW %ÊW •

APPARTEMENT COMPLET 3 pièces de, Fr 3926 - 
QQ

à crédit Fr. 4474— / acompte Fr. 885— et 36 mensualités de Fr. r̂ » •

Avec chaque appartement complet _ » ^  ̂B ¦ I 0* ¦ _ ¦ «

NOTR E CADEAU :  LA C U I S I N t
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS _N PAIEMENT

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

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

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE irN

f_[\ Nom, prénom : A—

K̂  Rue, No : M j
^W localité : ^P

I

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

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

i

CE MAL * 
¦

peut être grave
Voici comment  le s o i g n e r  :

Pat son action désinfectante et curative,
le nouveau traitement MYKO SALTRATES
neutralise l'infection , calme les déman-
geaisons et élimine les mauvaises odeurs.
Antiseptique puissant , MYKO SALTRATES
assainit la peau et prévient la réinfection.
MYKO SALTRATES, traitement complet,
vous apporte un soulagement immédiat et
une guérison durable. Soignez ce mal sans
tarder. Toutes pharmacies et drogueries.

Jeunes rives

Jeunes rives, d'accord,
mais sans improvisation

Votez NON



NEUCHÂTEL
Galerie Numaga, Auvernier : Ruches d'abeil-

les peintes yougoslaves.
CINÉMAS. — Studio : 20 h 30, La Route

de l'Ouest. 16 ans.
Bio : 18 h 40 et 20 h 45, Mademoiselle.

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, Bonnie and Clyde.

18 ans.
Rex : 20 h 30, Le Miracle de l'amour.

18 ans.
Danses et attractions :

L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr M.
Wildhaber , Orangerie. De 23 h à 8 h , en
cas d'urgence , le poste de police indique
le pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Le Fils d'un hors-la-loi.

HraWW^WBS BAR
i_I_____y__y____ DANCIN G

Une occasion,
une politique

LA PIEUVRE (Suisse romande). — Le champ ionnat suisse de football  étant
presque terminé , Jean-Jacques Tillmann n'a p lus la po ssibilité de nous présen-
ter son émission hebdomadaire « Un match sous la loupe *. Pour combler le
trou dans le programme occasionné par cette défection , le service responsable
nous a o f f e r t  un documentaire naturaliste. Consacré à une p ieuvre , il nous a
permis d'assister à des p hénomènes et à des comportements assez extraordinai-
res. Certes, visuellement et verbalement, les auteurs ne cherchaient pas à satis-
faire  rigoureusement des principes scientifiques précis. Cependant , la forme adop-
tée rend le document attrayant et est susceptible de retenir tontes les catégories
de téléspectateurs devant leur petit écran.

Le succès qu 'aura sans conteste remporté cette d i f f u s i o n , imposée par les
circonstances aux responsables des programmes , devrait les encourager à envisa-
ger , chaque semain e et en avant-soirée , la présentatio n d'une série de documen-
taires réalisés dans le même esprit. Il ne fa i t  aucun doute qu 'une telle program-
mation remp lacerait avantageusement un ép isode du feui l le ton et n'indispose-
rait pas les amateurs de ce genre. Ces derniers prendraient certainement un très
vif plaisir à suivre une telle série . D' autre part , cette politi que permettrait d'ai-
der bon nombre d' explorateurs et de cinéastes toujours en quête de f inance-
ments. En f in , de cette manière, la télévision ré pondrait à la curiosité des en-
fan t s .  L' un d' eux , pourtant grand amateur de * Zorro t , de « Thierry la Fronde >
et de dessins animés , s'est inquiété , immédiatement après la dernière image , de
savoir quand serait d i f f u s é e  la suite du voyage . La preuve est fa i te  que , mal gré
ses succès , le feu i l l e ton  n 'a pas encore tué ta télévision. Aux responsables d' en
tirer la conclusion ou aux commissions de programme de les y aider...

LE DERNIER DES FA I TS (Suisse romande). — Comme chaque semaine ,
John S peed et Emma Peel se sont opposés aux actions d' une organisation clan-
destine qui espérait accéder à la puissance matérielle en usant de moyens
illé gaux. Un savant a mis au point itne méthode qui permet d' accélérer les ré-
f lexes  humains. L'association exp loite cette découverte qui lui faci l i te  la mise
sur p ied de commandos e f f icaces .  Les tests subis le prouvent . Mais nos héros
bénéficieron t des luttes intestines qui rongent le clan pour l'imposer.

Notre plaisir est toujours aussi v i f .  La série ne vieillit pas , les qualités vi-
suelles et d'humour subsistent. Cependant , nous pensons déjà à la prochaine
disparition de cette production ang laise , ponr quelque temps seulement. Le der-
nier ép isode occasionnera une grande décep tion aux téléspectateurs. Emma Peel
s'en va au bras de son mari. John S peed est abandonné. Mais le producteur n'a
pas eu de peine à lui retrouver une partenaire qui a su le consoler. Ainsi

1« Chapeau melon et bottes de ctt ir » réapparaîtra sur nos écrans . Profi tons donc
[des  derniers exp loits d'Emma , de sa grâce f é l ine , de son charme froid , car l'ave-
nir est tout de même très incertain.

iJ. -Cl. Leuba

La sanglante tragédie du Nigeria :
. le Biafra, un Katanga en pire

De ' notre correspondant pour lès
a f f a i r e s  ang lo-saxonnes :

Soulignant avec raison la terri-
ble et sanglante tragédie du Nige-
ria , le président Houphouet-Boigny
de la Côte-d'Ivoire a révélé récem-
ment que dix mois de guerre civile
au Biafra ont fait plus de morts
que trois ans de conflit au Viet-
nam. Norman Kirkham , clans le
« Daily Telegraph », estime à plus
de cent mille le nombre des victi-
mes de cette guerre civile.

« Mais pourquoi , vient de deman-
der avec une belle vigueur le car-
d i n a l  Heenan , n 'y a-t-il aucun mou-
vement  de protestation pour dé-
noncer et condamner le massacre
des Ibos de Biafra ? »

Le cardinal a justement a t taqué
ce qu'il appelle « le culte de l'in-
dignation 'sélective ». Constatons
en effet que ni l'ONU, ni les pré-
tendus « juges » du prétendu « tri-
bunal » Russell, ni l'habituelle co-
horte des pleurnicheurs de la
« conscience universelle » n 'ont eu
un mot de pitié ou de sympathie
pour le Biafra.
« Serait-ce , s'interroge le « York-
shire Post », parce que l'URSS ac-
corde une aide act ive à l'autre
bord », en l'occurrence les « fédé-
ralistes » de Gowon , hé r i t i e r s  du
pouvoir central  à la suite du coup
de jui l le t  106(i ?

Téléguidés
11 y a, incontestablement, de

cela : ceux qui descendent  dans la
rue , chaque l'ois qu 'il s'agit de met-

tre èh' cause l'Occident," sont habi-
tuellement influencés, téléguidés, ou
mani pulés par les communistes
(d'obédience moscouraire ou chi-
noise) .  Pourtant, ce n'est pas tout :
si les Soviets soutiennent Gowon ,
le gouvernement Wilson ne le sou-
t ien t  pas moins activement, par
l'envoi d'armes et de munitions
(plus de cent tonnes par semaine) ;
l'Angleterre possède de gros inves-
tissements dans les régions séces-
sionnistes qu 'elle n'entend pas per-
dre. L'Amérique elle-même sou-
tient discrètement Gowon.

Ainsi , au Biafra , retrouve-t-on à
peu de choses près la même cons-
p i ra t ion  internationale qui , coiffée
par l'ONU , écrasa dans le sang
l'indépendance katangaise.  Encore
la tragédie biafrai'se, par les mas-
sacres qui l'accompagnent, est-elle
bien plus affreuse que le viol du
Katanga. D'un autre côté , Ojukwu ,
le chef des Biafrais , n 'a rien d' un
Tchombé, formé à l'école de la ci-
vil isat ion occidentale.

Enfin , on remarque que si les So-
viets soutiennent Gowon , la Tanza-
nie , sous l'influence communiste
(mais  d'obédience chinoise) ,  a re-
connu « l ' indépendance » biafraise.
Qu'est-ce à dire ? Les communistes
ont-ils mis  « un œuf dans chaque
panier », ou le Nigeria est-il victi-
me d'un a f f ron temen t  singulier
Moscou-Pékin ?

« Modèle »

Longtemps considéré comme le
pays le p lus avancé de l 'Afri que

noire, le Nigeria devrait servir de
« démocratie modèle » à ses voi-
sins plus retardés. Aujourd'hui, il
n 'est plus qu 'un chaos sanglant.
La solution fédérale, héritage de
l'époque coloniale, qui devrait unir
harmonieusement 56 millions d'ha-
bi tan ts  répartis en 250' tribus, a
sombré dans la guerre civile :
Haoussas contre Ibos.

Ironsi , qui prit le pouvoir le
15 janvier 1966 , après des émeutes
sanglantes, était un Ibo. Ce pou-
voir , il le perdit le 28 juillet sui-
vant après de violents combats
rlont sort irent  vainqueurs les « re-
belles » menés par Gowon.
La sécession biafraise (le Biafra
étant  le pays des Ibos) partit de
là.

Mais Ironsi lui-même ne fut pro-
bablement pas complètement étran-
ger au meurtre horrible, après
d'odieux sévices, du chef du gou-
vernement fédéral Sir Abubakar
Balewa , et de deux autres minis-
tres.

La même semaine, à Lagos, cap i-
tale fédérale du Nigeria , M. Wilson
a n n o n ç a i t  avec assurance que la
chute de la « rébellion rhodésien-
ne » n 'était , grâce aux sanctions ,
qu '« une question de semaines ».

Aujourd'hui , la Rhodésie indé-
pendante  reste solide, sur ses deux
pieds , tandis que le Nigeria a été
« congolisé » dans le sang et les rui-
nes.

Pierre COURVILLE

Les cellules de l'agressivité !
Un chercheur américain a mis en évidence l'existence , dans
le cerveau du chat , de cellules qui fonct ionnent  spécialement
quand l' animal est en colère . Pour déceler ces cellules , le
chercheur a utilisé des micro-électrodes qu 'il a enfoncées
dans la partie médiane du cerveau du chat. Il a constaté
que certaines cellules manifestaient une grande activité élec-
trique , lorsque le chat venait à se battre contre un de se
congénères. En excitant ces cellules avec des impulsions
électriques transmises par les micro-électrodes , on constate
que le chat prend une at t i tude agressive. Cette expérience
prouve qu 'il est possible de provoquer artificiellement le
comportement d' un cerveau de chat , en agissant sur son ac-
tivité électrique. Il en serait sans doute de même dans le
cas d' un cerveau humain.

Une pile atomico-électrique de poche
« Isomite » est le nom du plus petit générateur atomico-

électrique du monde ; sa puissance est de l'ordre du mi-

crowatt au milliwatt .  Transformant la chaleur de la désin-
tégration du radio-isotope < Promethium-147 . en courant
électrique , « Isom ite » a une très longue durée de fonction-
nement. Celle-ci est cent fois plus importante que le permet
généralement une pile ou une batterie chimique de même
poids ; cela pour un volume deux fois moindre. Ce généra-
teur est idéal pour les missions spatiales , pour la fourni ture
d'énergie aux appareils sous-marins , et pour l'alimentation
des stimulateurs cardiaques.

Pour les photographies de guerre
et de bagarre

De spécialistes américains de la firme < Spiratone Inc »
ont construit l' appareil photogr aphique idéal pour les repor-
tages de bagarre et pour les correspondants de guerre , car
il permet de photographier sans trop exposer l'opérateur
aux coups ni aux projectil es. 11 s'agit d' un appareil à pé-
riscope comportant cinq lentilles et deux miroirs , et qui
s'élève à 30 centimètre s au-dessus de la tête du photographe.
Celui-ci peut donc travailler étant relati vement à l'abri dans
une tranchée ou dans une encoignure de muraille. Cet appa-
reil sera prochainement commercialisé aux Etats-Unis.

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

TéL Jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf d:i samedi à 2 h, au dimanche soir
à 18 heures).

Problème IVo 51G

HORIZONTALEMENT
1. Coiffe des paysannes de Saintonge. 2.

D'une large contrée d'Afrique. 3. Bouddha.
— Elle a des bras le long des côtes. —
Petit poème. 4. Elle fut rivale de Rome.
— Dans le nom d'une ville de Bretagne.
5. Son brie est savoureux. — Ville de
l'URSS. 6. Ronge. — Interjection. 7. Vieux
loup. — Il peu t se bomber. S. Pronom. —
Prénom féminin. 9. Portée à un haut rang.
— On s'en sert pour cloisonner. 10. Se fixe
sur une monture. — Petit trait.

VERTICALEMENT
1. Qui a des manières libres. 2. Unique.

— Tout pour lui. 3. Préfixe. — Court-bouil-
lon. — Pronom. 4. Disposition d'esprit. —
Ainsi saluait-on César. 5. Ville des Pays-
Bas. — Possessif. 6. Parfum extrait d'une
valérianacée. — Il fut pendu et brûlé à Pa-
ris pour ses opinions. 7. Anonyme. — Fait
son effet. 8. Passe près de Dijon. — Elle
a bien tourné. 9. Pour le five o'clock. —
Contrée de la Gaule. 10. Elle met la saga-
cité à l'épreuve. —¦ Côté de l'horizon.

Solution du \o 515

ZiUiuun

(COURS DB CLOTCRK)
OBLIGATIONS 14 juin 17 juin

3 % Fédéral 1949 . . 94.— 94.— d
2 ?i % Féd. 1954, mars 96.— 95.90 d
3 % Féd. 1955 juin 92.75 92.75
4 % %  Fédéral 1965 . 99.75 d 99.75
4 % %  Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d
5% Fédéral 1967 . . 103.50 103.50 d

ACTIONS
Swissair nom 730.— 725.—
Union Bques Suisses . 4995.— 4970.—
Société Bque Suisse . 3175.— 3160.—
Crédit Suisse 3475.— 3465.—
Bque Pop. Suisse . . 2275.— 2250.—
Baillv 1530 — 1510.—
Electro Watt 1675.— 1660.—
Indeleo . . . . . . . . .  1365.— 1340.—
Motor Colombus . . . 1340.— 1335.—
Italo-Sulsse 217.— 218.—
Réassurances Zurich . 2130.— 2120.—
Winterthour Accid. . 948.— 949.—
Zurich Assurances . . 5625.— 5650.—
Alu. Suisse nom. . . . 3550.— 3525.—
Brown Boveri 2765.— 2735.—
Saurer 1500.— d 1490 —
Fischer 1200.— 1190.—
Lonza 1680.— 1640.—
Nestlé porteur . . . .  3380.— 3330.—
Nestlé nom 2075.— 2055.—
Sulzer 4350.— 4300.—
Oursina 6525.— 6500 —
Alcan-Aluminium . . 98.— 97 '/¦
American Tel & Tel 208.— 215.—
Canadian Pacific . . . 238.— 239 l/j .
Chesapeake & Ohio . 288.— 287.—
Du Pont de Nemours 700.— 696.—
Eastman Kodak . . . 372.— 372 —
Ford Motor 247.— 243 —
Genera l Electric . . . 384.— 383 —
General Motors . . . 358.— 359.—
IBM 1562.— 1545.—
International Nickel . 462.— 462 —
Kennecott 189.— 188 '/¦
Montgomery Ward . . 145.— .144 '/i
Std Oil New-Jersey . 290 % 294 '/¦
Union Carbide . . . .  185 — 181 '/.
U. States Steel ; . . . 170 Vz 171.—
Machines Bull . . . .  74 % 73 —
Italo-Argentina . . . .  32% 31'/.
Philips 172 % 173 V.
Royal Dutch Cy . . . 196 % 197 l/i
Sodec 256 % 256 V»
A. E. G 605.— 606.—
Farbenfabr. Bayer AG 231 % 232 V.
Farbw. Hoechst AG 289 ex 294.—
Mannesmann 188 % 188.—
Siemens 341.— 344.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 9090.— 8950.—
Ciba, nom 6725.— 6625.—
Sandoz 7760.— 7650.—
Geigy, porteur . . . .16800.— 16600.—
Geigy nom 6940.— 6800.—
Hoff.-La Roche (bj) 137750 135000.-

LAUSANÏVE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1165.— 1165.—
Crédit Fonc. Vaudois 930.— d 940 —
Innovation S.A 315.— 310.—
Rom. d'électricité . 395.— 390.—
Ateliers constr. Vevey 640.— d 640.— d
La Suisse-Vie 3125.— 3100.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

BOUTM de Neuchâtel

Actions 14 juin 17 juin
Banque Nationale . . 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchat . 750. — d 750.— ci
La Neuchatelolee ag.g 1675.— o 1675.— o
Appareillage Gardy . 265.— d 265.— d
C&bi. élect , Cortaillod 8800.— d 8800.— d
C&bl.et tréf .Coesonav 3420.— o 3420.— o
Chaux et olm. Suis. r. 500.— d 500.— d
Kd. Dubied & Ole S.A. 1950.— 2000.— o
Ciment Portland . . . 4425.— o 4425.— o
Suchard Hol. SA. «A» 2100.— d 2125.— o
Suchard Hol. SA. «B.13100.— dl3100 .— d
Tramways Neuchatel 360.— d 370.— d
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , prlr . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2M, 1932 95.— d 95.— d
Et . de Ntel 4% 1966 97.50 d 97.50 d
Etat Neuch . 3>o 1949 99.75 d 99.75 d
Com. Neuch. 3'/, 194V 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 3^ 1946 98.— d 98.— d
Le. Locle 3',*, 1947 99.— d 99.— d
Châtelot 3Vi 1951 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch . 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3V4 i960 94.— d 94.— d
Tabacs N.-Ser.4%1962 90.75 d 90.75 d
Raf . Cressier 5% 1966 102.50 d

Communiqués à titre Indicatif par ta
Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des billets de banque
du 17 juin 1968

Achat Vente
France 75.— 85.—
Italie —.68 —.70 %
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.05 6.35
U. S. A 4.27 4.34
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.40 8.75
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.50 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 49.— 52.—
Pièces françaises . . . 46.50 49.50
Plèow anglaises . . . 46.50 49.50
Pièces américaines . . 225.— 240.—
Lingots . 5600.— 5800 —

MARDI 18 JUIN 1968
La matinée sera très favorable. L'après-midi et la soirée seront placées sous des influences
moins bonnes , soyez très prudent.
Naissances : Les enfants de ce jour seront aimables, très affectueux et réalisateurs.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Evitez les viandes faisandées. Amour:
Certaines choses ne sont pas bonnes à dj re.
Affaires : Modérez votre ardeu r souvent
excessive.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Votre gorge est très fragile. Amour :
Prêchez le faux pou r savoir le ¦ vrai. Af-
faires : Vous êtes un peu trop négligent
en affaires.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vous vous tenez mal, redressez-vous.
Amour : Vous donnez l'impression d'être
imprécis. Affaires : Ne cédez pas à la fa-
cilité.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Votre repas du soir est trop co-
pieux. Amour : Construisez un bonheur du-
rable. Affaires : Les projets mirifiques sont
souvent trompeurs.

LION (23/7-23/8)
Santé : Vous êtes fatigué mais en bonne
san té. Amour : Soyez plus large de vues.
Affaires : Vous pourrez réaliser vos pro-
jets bientôt.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Ayez une alimentation rationnelle.
Amour : La situation actuelle va s'améliorer.
Affaires : Vous ne vous affirmerez pas sans
lutte.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Votre forme n'est pas excellente.
Amour : Faites preuve de patience et de
sagesse. Affaires : Fournissez toujours un
travail impeccable.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Recherchez les causes de vos ma-
laises. Amour : Vous apprécierez le carac-
tère de l'être cher. Affaires : Ne participez
pas aux disputes.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Votre moral écourtera votre conva-
lescence. Amour : Des attentions délicates
toucheront l'être amie. Affaires : N'ayez pas
recours à des moyens tortueux.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Consommez des fruits riches en vi-
tamines. Amour : Extériorisez plus vos sen-
timents . Affaires : Essayez de marquer des
points.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Stimulez vos fonctions intestinales.
Amour : Imposez votre point de vue avec
tact. Affaires : Vos ennuis n 'existent que
dans votre imagination.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Buvez moins au cours des repas.
Amour : Ne cachez pas vos sentiments sous
une attitude bourrue. Affaires : Votre man-
que de décision peut vous arrêter.

Copyright by P.O. Box. Copenhague

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

DU MARDI 18 JUIN

9.15 TV scolaire, La Déclaration des droits
l'homme.

10.15 TV scolaire.
14.15 TV scolaire.
16.30 En direct de Bellinzone, Tour de

Suisse.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Rendez-vous.
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont
19.25 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.10 Reflets filmés du Tour de Suisse.
20.15 Le Fait du jour.
20.20 Publicité.
20.25 Carrefour.
20.40 A l'occasion du centenaire de la nais-

sance de Gandhi
Entretien avec le Révérend Père Do-
monique Pire, Prix Nobel de la paix.

21.10 Au cœur du temps
Billy le Kid.

22.00 Dimensions.
23.00 Téléjournal.

programme supprimé
20.00 Journal parlé.

9.15, télévision scolaire. 10.15, télévision
scolaire. 16.40, Tour de Suisse cycliste.
18.45, fin de journée , publicité. 18.55, télé-
journal , publicité. 19.25, Mon mari , L'Oiseau
du paradis. 20 h , téléjournal, Tour de Suisse.
20.25, l'exploration des mers. 21.10, trans-
port z raje. 22.40, chronique littéraire.
22.45 , téléjournal.

16.40, téléjournal. 16.45, pour les enfants.
18 h , téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h , téléjournal , météo. 20.15, Irr-
licht und Feuer. 21.45, débat. 22.45, télé-
journal , commentaires , météo.

Gandhy (Suisse, 20 h 40) : Un entretien
avec le révérend père Pire, prix Nobel
de la paix.
Dimensions (Suisse, 22 h) : Après la fic-
tion, les réalités scientifiques. Un bon
magazine.

J.-C. L.

Sortens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, in formations.

7.45, roulez sur l'or. 8 h et 9 h , informa-
tions. 9.05, la clé des chants. 10 h et 11 h ,
informations. 11.05, spécial-vacances. 12 h ,
informations. 12.05, au carillon de midi.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55, Compte à rebours. 13.05, mardi les
gars. 13.15, les nouveautés du disque. 13.25,
Gilles part en voyage. 13.30, musique sans
paroles. 14 h , info rmations. 14.05, sur vos
deux oreilles. 14.30, le monde chez vous.
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, jeunesse-club. 18 h ,
informations. 18.05, le mjero dans la vie.
18.40, sports. 18.55, roulez sur l'or. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, bonsoir les en-
fants. 19.35, faites pencher la balance. 20 h,
magazine 68. 20.20, intermède musical.
20.30, L'Homme qui monte la garde, pièce
de Gérard Valbert , inspirée d'un récit do
Nicolas Leskov. 22.05, palmarès du Festival
de jazz de Montreux. 22.30, informations.
22.35, la tribune internationale des journa-
listes. 23 h , prélude à la nuit. 23.25, miroir-
dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am Nach-

mittag. 17 h , musica di fine pomeriggio.
18 h , jeunesse-club. 19 h, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, musique pour la
Suisse. 20 h , vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, en direct de Bâle , Festival
Strawinsky 1968. 22.15, encyclopédie lyrique ,
Le Freischiitz, livret de Fr. Kind , musique
de Carl-Maria von Weber. 22.45, fin de
soirée avec l'orchestre Percy Faith. 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.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, symphonie, Cherubini. 9 h , souvenirs
en paroles et musique. 10.05, chansons po-
pulaires américaines et russes. 11.05, diver-
tissement populaire. 11.40, magazine agricole.
12 h, çjua rtette W. Herman. 12.40, rendez-
vous de midi. 12.45, Tour de Suisse cycliste.
14 h , médicaments pour rhumatisants. 14.30,
radioscolaire. 15.05, opéras.

16.05, Tour de Suisse. 16.10, con te orien-
tal. 16.30, musique et divertissement pour
les plus anciens auditeurs. 17.30, pour les
jeunes. 18 h, informations , météo, actualités.
18.15, radio-jeunesse. 18.55, bonne nuit les
petits. 19 h, Tour de Suisse , communiqués.
19.15, informations , échos du temps. 20 h,
hit-parade. 20.30, portraits de compositeurs
suisses. 21.15, le quartette Ad. Vanderhood
et l'orchestre récréatif de Beromunster. 21.45,
la situation internationale. 22.15, informa-
tions, commentaires. 22.25, la scène euro-
péenne du jazz.
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soc'ètê ^e brasseries
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LlîP\ ^J t̂g-̂ rf du marché commun

Dépositaire: R. VŒGELI à Peseux, tél. (038) 81125

Nescoré
est toutnouv ĵ

Votre café au lait VH H|
sera meilleur que jamais M|«H^̂ ^̂

car Nescoré est maintenant extrait ^^ÊÊL^L^L^LwK^̂ ^beaucoup plus rapidement - et plus délicatement "̂ ^BB̂ ^̂ ^̂ ^MB

En effet, Nescoré bénéficie du même procédé d'extraction^! 
W: 

Jj ^̂ ^Mll W »unique que le nouveau Nescafé : plus rapide afinde préserver \mm0&*̂ ^$$ î ^T î M V \\ iV 1 mla fraîcheur du goût et l'arôme, plus délicat afin de restituer ?y-yf jç W 1*$L& JE 1M \ \* m \ \ i X̂mÀm
dans votre tasse la vraie richesse du café et de la chicorée \* ' ;' A^^A^Hl|\^̂ Jâfraîchement torréfiés. - tâiï$ S0ŵ ^A "Ĥ ^
Regardez le nouveau Nescoré : vous le reconnaîtrez bien sûr T^etifârS!!̂  Pî ^̂
à son emballage moderne, mais surtout à sa belle couleur t̂ ™ *̂|ÉM ^9^^
sombre et appétissante. ^ ^̂ "̂̂ ''̂

^!V1«1 50«sseS flacon nô 3

Ensuite, goûtez-le: vous serez enthousiasmé de votre nouveau lJ\SS\',î É4 
auP̂ ^es V cnVev

café au lait. U&àaài f 
35*fen p̂ * *f"

Le nouveau Nescoré : tellement meilleur... et toujours aussi ;% £°«0uveau N«* <i W ^^—*̂ *"' "'** *N<V s hon co'"" <¦ 05

l̂'f ïi\*'̂ ^̂ Sl BB£

K ^̂ *- \̂ A louer machi-
_. \ nés à écrire, à

\ \oO®^ \ 
ca

'
cu

'er' ù d'0-
\ #  ̂

¦* ter, au jour , à

\_^—""" la semaine, au
mois, chez Reymond, fbg du Lac 11

Neuchâtel (tél. 5 25 05)

—¦1—¦

tf- TL \̂-_kr  ̂ Moderne clans ses tons ,
"%, J^  ̂ grandiose par son effet.

~̂J^  ̂ En toute grandeur et forme.
%1̂ Sans couture jusqu'à 500 cm.

de large. Dès fr. 39.- le m2.

Tapis de fond - Nouveautés !
N E U C H A T E L  Téléphone (038) 5 59 12
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f^P 
Pourquoi

*L les amateurs
-r̂ JS de salades

\ 1/ St-Gall
sont-ils toujours plus nombreux?

Une seule explication:
«Elles sont délicieuses».

De plus, salutaires. Il n'entre dans leur composition que les
légumes et ingrédients les plus choisis, un vinaigre spécial,
le tout impeccablement pasteurisé.
Bref , des salades comme on les aime.
Suggestion: la salade de racines rouges St-Gall

^L
avec JUWO I^̂ IJ 

fr. 

1.30

Fabrique de Conserves de St-Gall S.A., 9015 St-Gall

Les Jouets...

pour
petits et grands s'achètent aux

JOUETS WEBER

Véhicule universel
familio-professionnel

luxuo-utilitaire.
i ga =i44

Break
3,85 m de longueur, 1,54 m de largeur; intérieur de

5 places ou, dossier arrière rabattu, volume de charge
de 1,35 msur 1,25 m et 0,85 m de hauteur; porte arrière
de 75 x 100 cm; 4,3 CV-impôt/ 40 CV-SAE; entièrement

automatique; carrosserie Michelotti, de Turin

^Ifâfc. I A «y----—^^^

FZZ-10

J.-L. Segessemann, Garage du Littoral, 51 Pierre-à-Mazel , 2000 Neuchâtel Tél. (038) 5 99 91

DÉVELOPPEZ votre MÉMOIRE
Il suffit, pour cela, d'apprendre la
méthode CARTING , simple, efficace et
surtout à la portée de tout le monde.
Demandez documentation gratuite ,
sans engagement, à l'Institut pratique
de mnémotechnie, 1604 Puidoux.

FORMIDABLE!. .

3 PANTALONS
ou JUPES

repassés "• %0 g]
apprêtés (

NEOVIT ECLUSE 9
Neuchâtel

(jp 4 1101 - Près du funiculaire

Vêtements C l/rr — Hv Q
nettoyé s :  D Kg — K. B. 

|

Apéritif ROSSI»Pastis DUVAL» MARTINI Dry «Apéritif ROSSI «MARTINI Bianco

• •
1 Gagnez un merveilleux I
f bijou de diamant i

lOO premiers prix à choisir: t
S des solitaires certifiés, des broches avec brillants, des g
£ bagues avec diamant, des montres serties de brillants, c
"2 Gagnez, et vous viendrez choisir vous-même votre prix >
§ dans ce somptueux éventail. •
¦2 Conditions de participation au concours : coller sur carte postale un >
_, bulletin de partici pation , correctement rempli , noter vos nom et adresse, af- jo
g franchir et adresser , au plus tard , le dernier jour de ce mois (date du timbre g
H postal ) à: ROSSI S.A., Case postale, 1211 Genève 2, Vous pouvez envoyer g
% plusieurs caries. Les chiffres gagnants seront tirés au sort au début du mois (-

^ 
prochain. •<

• jililllih. •

Bulletin de participation 131 '«IlIllIIIF

? 

•̂ J Inscrivez dans chaque case un 
chiffre 

de 
0 à 9. *' Capsule, bulletins, règlement , gra-

• Soulignez la mesure qui correspond au diamètre de tultement sur demande à Rossi S.A. !

la capsule à vis" d'une bouteille de Rossi : El si vûus vou]ez faire quelqu0 choso j

? 

| 27 mm | |29 mm| 131 mm] de plus, collez sur votre carte un bout
de la 'collcrette Rossi (étiquette de

# Citez le produit Martini Si. Rossi que vous voulez goulot) , mais ce n'est pas une condi-

? 

recevoir si vous êtes parmi les gagnants (liste des tion de participation ,
produits sur le pourtour do cette annonce). . . . . .  .N oubliez pas de mentionner sur chaque

carte vos nom et adresse.

¦

La saison des fraises
a commencé — faites-en provision

dans un congélateur AEG

i

Prix à partir de Fr. 575.—
Leasing à partir de Fr. 19.50

par mois

Conseils et vente par

ENSA
Electricité Neuchàteloise S. A.



M. Spuhler, président de la Confédération, présente
les grandes lignes de la politique gouvernementale

ON INAUGURE SOUS LA COUPOLE FÉDÉRALE...

De notre correspondant de Berne :
On inaugure sous la coupole. Pour la première fois, en effet, le

président de la Confédération introduit par un exposé substantiel une
manière de « programme » gouvernemental valable pour la législature.

Précisons-le, une fois encore, il ne s'agit
pus d'une « déclaration ministérielle ». Le
Conseil fédéral entend simplement rappeler
les problèmes qui appellent une solution et
indiquer les voies par lesquelles le gou-
vernement entend arriver à cette solution.

Le Conseil fédéral reconnaît donc, au-
jourd'hui , le besoin de « faire le point, de
baliser les chemins de l'avenir » , pour re-
prendre l'image de M. Spuhler lui-même,
qui ajoute :

« Le citoyen veut être informé des pro-
blèmes que l'Etat et la société affrontent
aujourd'hui comme de ceux qui viennent.
Il veut avoir l'assurance que l'Etat est gou-
verné par des hommes capables de maî-
triser ces tâches sans se laisser bousculer
par elles. •

Mais quelle peut être la valeur juridi-
que et politique d'un tel c programme » ?
Il ne peut engager ni le gouvernement
ni les partis représentés au gouvernement ,
car c'est le peuple qui prend , en dernier
lieu , les grandes options. Toute fois, le Con-
seil fédéral n 'exclut pas « un accord entre
les partis gouvernementaux , portant sur
l'ensemble des directives ou sur des cas
d'espèces » . Et il ajoute : «La publication
de ce document est assimilable à une in-
vite à un accord de cette nature. »

NOUVEAUX BESOINS
M. Spuhler rappelle alors que , depuis

le début du siècle , le revenu national ,
calculé par habitant , a triplé, ce qui crée
de nouveaux besoins et de nouvelles exi-
gences. Il s'agit d'y répondre par une série
de mesures. Et le président de la Con-»
fédération cite, en premier lieu , l'aména-
gement du territoire , la lutte contre la pol-
lution de l'air, la définition d'une politique
des transports , une nouvelle conception de
l'économie énergétique due à l'apparition
de nouvelles sources d'énergie (énergie nu-
cléaire).

Les solutions auxquelles on arrivera in-
flueront sur la politique économique do-
minée aujourd'hui par les questions con-
cernant la main-d'œuvre étrangère et la
réforme des structures dans l'agriculture.

POLITIQUE DE LA SCIENCE
ET POLITIQUE SOCIALE

H s'agit , en outre , de poursuivre un ef-

fort , qui s'est manifesté avec quelque re-
tard peut-être , pour développer la forma-
tion in tellectuelle et professionnelle de la
jeunesse à tous les degrés, pour encoura-
ger la recherche. 11 faut , plus que jamais
< stimuler les dons et les talents afin de
vivifier la démocratie ».

Parallèlement , il importe d'améliorer le
bien-être social en général et d' assurer en
particulier aux personnes âgées des con-
ditions d'existence convenables. Le Conseil
fédéral accorde une attention particulière
aux problèmes de l' assurance-maladie.

DÉFENSE NATIONALE
M. Spuhler définit la notion d' une dé-

fense générale appelant des décisions qui
appartiennent au pouvoir civil et une or-
ganisation « conçue de manière à assister
efficacement , en cas de guerre , le Conseil
fédéral en tant qu 'autorité supérieure » . Il
ajoute :

« En liaison avec la réalisation de la
nouvelle organisation des troupes de 1961.
l'armement devra être fortement développé
au cours des prochaines années ,» en par-
ticulier pour les troupes affectées à la dé-
fense du Plateau. Quant à l'instruction ,
elle « appelle un développement des infra-
structures ». Un plan financier réglera les
investissements.

Mais par « défense nationale », Il faut
entendre aussi « l'ensemble des dispositions
non militaires que doit prendre le pouvoir
civil pour prévenir les manifestations et en-
treprises qui menacent la sécurité intérieure
et extérieure, les institutions de l'Etat ».

POLITIQUE FINANCIÈRE
ET MONÉTAIRE

Après avoir réaffirmé l'intention du gou-
vernement de régler la question des « arti-
cles confessionnels » et celle des droits
civiques de la femme préalablement à la
revision totale de la Constitution, M. Spuh-
ler rappelle le projet de donner une base
définitive dans la constitution à l'impôt fé-
déral directe et à l'impôt sur le chiffre
d'affaires et annonce le dépôt d'un projet
en 1969. Mais il faudra aussi donner à la
Banque nationale des moyens plus effica-
ces pour intervenir sur le marché de l'ar-
gent et du crédit.

En conclusion , le' président de la Con-

fédération aborde le problème de nos re-
lations internationales. Il insiste sur la con-
tribution que nous devons apporter à l'ef-
fort d'intégration. En ce qui concerne les
Nations unies , la question de notre adhé-
sion peut se poser. Mais sera-t-il possible
de trouver un arrangement qui tienne comp-
te des exigences légitimes de notre neu-
tralité ? La décision que nous devrons pren-
dre dépendra largement de la réponse à
cette question. Le Conseil fédéral va sai-
sir les Chambres d'un rapport sur les ac-
tivités de l'ONU qui sera l'occasion de se
prononcer sur une éventuelle adhésion.

En conclusion, le président de la Con-
fédération déclare :

De manière générale, la nation n 'est
pas encore suffisamment informée des con-
ditions qui doivent être remplies pour que
le pays puisse maintenir son indépendance
dans le monde d'aujourd'hui, où tous dé-
pendent étroitement les uns des autres.
Seuls, l'information , des échanges d'idées,
des confrontations entre les timides, les
sceptiques, ceux qui se refusent aux évi-
dences nouvelles, d'une part, les enthou-
siastes qui abdiquent tout esprit critique ,
ceux pour lesquels le nouveau est toujours
le meilleur, d'autre part , peuvent amorcer
une conciliation réaliste entre ces attitudes
extrêmes. Il s'agit donc de « poursuivre
une politique qui, fidèle aux exigences dn
droit , participe activement à promouvoir
le progrès de l'humanité , à garantir la paix
et à l'asseoir sur des bases plus solides ».

G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE (ATS). — Le Conseil des

Etats a accepté de proroger la régle-
mentation actuelle du marché du fro-
mage en attendant de se prononcer sur
un nouveau systèm e, cette année enco-
re. Il a pris acte du rapport du Conseil
fédéra l motivant les majorations de
taxes sur le lait condensé et la pou-
dre de Lait. Il a enfin autorisé le gou-
vernement à ratifier un traité avec l'Al-
lemagne sur la protection des indica-
tions de provenance et autres dénomina-
tions géographiques.

Berne invite les cantons
à faire des propositions

REVISION DE LA PÉRÉQUATION FINANCIÈRE
»>>m m m _ ¦

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
vient d'envoyer aux cantons une circulaire
qui les invite à faire jusqu 'au 30 septembre
des propositions communes pour une revi-
sion de la péréquation financière.

Selon la loi de 1959, le Conseil fédéral
est tenu d'établir un barème d'après lequel
les cantons sont répartis en trois groupes,
capacité financière forte , moyenne ou faible.
Tous les deux ans, le classement est revisé.
Comme le mode de calcul actuel ne don-
ne pas satisfaction, le régime en vigueur
pour 1966 et 1967, a été prorogé jusqu 'à
la fin de 1968. Le nouveau classement qui
entrera en vigueur en 1969 devrait se faire
sur des bases nouvelles.

Il est difficile, souligne dans sa circulaire
le Conseil fédéral, de calculer avec préci-
sion la capacité financière des cantons.
Seule une harmonisation des comptes et des
lois fiscales permettrait des comparaisons
précises. Il faudrait en outre connaître le
niveau d'évolution économique des cantons
et leurs besoins de rattrapage.

UN CHOIX DIFFICILE

Avec les bases actuelles, on constate que
les trois groupes ont tendance à se rap-
procher, ce qui s'explique justement par le
succès des mesures de péréquation. On
pourrait donc majorer encore davantage le
taux des subventions pour les cantons « fai-
bles » (60 à 70 %).

Mais l'administration à laquelle la tâche
est effectivement confiée — à savoir l'ad-
ministration communale — n'assumerait "plus"
alors qu'une responsabilité de pure forme,

ce qui est contraire à l'esprit du fédéralisme,
Autre formule possible : créer un fond;

de péréquation servant d'organe intermé-
diaire entre la Confédération et les can-
tons. Mais ici encore, on restreindrait les
droits des cantons à disposer d'eux-mêmes.

Le Conseil fédéral met néanmoins ces
deux formules en discussion, avec d'autres
variantes, et invite les gouvernements can-
tonaux à les étudier ensemble.

Genève: 5 ans de réclusion pour le pyromane
dont la T.V. ava it fait une petite vedette

De notre correspondant :
Jean-Pierre avait 20 ans à peine et déjà

il était le « héros » anonyme qui faisait
trembler Genève.

En fait, Jean-Pierre , ce Fribourgeois de
Genève choisissait ses victimes parmi les
humains.

Jean-Pierre D., c'est un des deux py-
romanes qui terrorisèrent tout un quartier
de Genève, il y a un peu plus de deux
ans. Au printemps 1966, en effet , les in-
cendies criminels se comptaient par dizai-
nes, chaque semaine, du côté de la Ser-
vette , de Saint-Jean et des Charmilles. En
fait , ils étaient deux maniaques à < exer-
cer ,» l'un excitant l'autre , provoquant une
sorte d'émulation (sic) dont les citadins
faisaient les frais.

L'incendie était quotidien. Il y en eut
une soixantaine en deux mois.

Les deux incendiaires furent arrêtés.
L'un d'eux attend toujours dans sa cel-

lule le moment d'être jugé.

ON NE LE SOUPÇONNAIT PAS
Pour l'autre, celui qui nous occupe, l'ins-

tant de rendre des comptes est arrivé.
C'est Jean-Pierre D, le garçon de plot

de la boucherie de la rue « Charmilles, qui
agitait toujours son grand couteau, mais
qui faisait volontiers le • bon poids » aux
ménagères, de sorte qu'elles lui pardon-

naient bien volontiers ses mines inquiétan-
tes. Dans le quartier , on soupçonnait tout
le monde... sauf l'intéressé , lorsqu 'il était
question de « deviner » l'identité du ma-
niaque à l' allumette.

Jean-Pierre D. était à ce point < hors
circuit » qu'un journal du. ;-cru,, avait pu-
blié sa photo..., en pleine crise de pyro-
manie aiguë. Ce garçon passait pour un
héros : il avait secouru des enfan ts en pé-
ril d'être carbonisés , au rez-de-chaussée d' un
immeuble en flammes.

En flammes parce que c'était lui-même
qui l'avait incendié. De plus, Jean-Pierre
participait volontiers aux recherches, en
compagnie des enquêteurs. Son coutelas
plaqué sur la poitrine dans une sorte de
gaine improvisée, il avait le verbe haut et
l'allure déterminée :

— Ce criminel , si jamais je l'attrape...,
clamait-il.

C'est ainsi que Jean-Pierre, que les psy-
chiatres désignent comme un € minus » au
développement mental déficient , alluma une
vingtaine de sinistres.

Il y apporta parfois de la ruse. N'alla-
t-il pas jusqu 'à dévisser les vannes et les
fusibles d'un immeuble qu 'il enflamma , afi n
de rendre plus ardu le travail des pom-
piers ?

UNE FEMME FAILLIT MOURIR
Une femme faillit mourir intoxiquée, à

la suite d'un de ses « exploits ». On dut
l'hospitaliser.

Les dommages provoqués par Jean-Pier-
re D. se chiffrent par centaines de milliers
de francs.

Chaque fois, ou presque, il assistait au
développement du sinitre, se mêlant aux
groupes de badauds. C'était une erreur :
la police repère et fait photographier les
curieux qui regardent les pompiers au tra-
vail... et lorsque le même visage apparaît
sur plusieurs photos, au cours d'incendies
différents, les enquêteurs finissent par se
poser des questions... C'est ainsi que Jean-
Pierre se fit prendre.

Devant la cour d'assises, il apparaît com-
me un homme bien sage. En prison , sa con-
duite fut exemplaire. Au service de la

reliure , où il fut affecté, il a été noté com-
me un élément dévoué et serviable. L'acte
d'accusation , assez long, retrace par le me-
nu , les « exploits > de ce maniaque que
les psychiatres sont seuls à estimer pleine-
ment responsable, ce qui ne facilite évi-
demment pas la tâche de son défenseur.

La première partie ' de l'audience a : été
consacrée au "défilé des témoins — qui
n 'ont pas grand-chose à dire mais le disent
longuement.

L'interrogatoire de Jean-Pierre D. — qui est
âgé aujourd'hui de moins de 22 ans, n'a
rien apporté de nouveau dans les débats.
L'accusé a répondu d'un bon buté, par
monosyllabes.

Le réquisitoire du substitut Kempf fut
sévère quoique mesuré. Il a requis un ver-
dict de culpabilité non seulement sans cir-
constances atténuantes mais avec, dans deux
cas. circonstances aggravantes.

Il a été rappelé au cours des débats
que l'incendiaire avait eu non seulement
les honneurs de la presse, mais encore
ceux de la... télévision , qui l'avait présenté
comme un petit héros local, un garçon sans
peur et sans reproches que l'on félicitait
d'avoir soustrait deux enfants à l'intoxica-
tion par la fumée dans une maison en
feu...

Qui aurait pu se douter , à cet instant ,
que ce faux héros était un véritable cri-
minel, au sens large du terme, et que
c'est son goût de la publicité, sa vanité
stupide, qui l'avaient amené à se poser
ainsi en sauveteur.

Le jury, après une première délibération ,
est revenu avec un verdict qui satisfaisait
pleinement l'accusation : culpabilité sur tous
les points, réponse affirmative à toutes les
questions, sauf naturellement à celle portant
sur l'octroi des circonstances atténuantes.

L'incendiaire a accueilli ledit verdict sans
broncher. Le substitu t a alors requis 7
années de réclusion , en insistant sur l'en-
tière responsabilité pénale du prévenu.

Finalement, Jean-Pierre Ducrest a été con-
damné à 5 ans de réclusion, un minimum
en l'occurrence si l'on pense aux 20 in-
cendies...

René TERRIER

Le concordat des caisses-maladie
demande une réorganisation

STANS (ATS). — Le concordat des cais-
ses-maladie suisses a décidé, lors de son as-
semblée des délégués tenue ce week-end à
Stans, de demander à l'Office fédéral des
assurances sociales une réorganisation de
l'assurance-maladie en Suisse.

Il juge cette réorganisation nécessaire par-
ce que les conditions ont sensiblement évo-
lué depuis l'entrée en vigueur de la revi-
sion de la « LAMA » (loi sur Passurance-
maladie et accident).

LE PROBLÈME DES PERSONNES
NON ASSURÉES

Dans sa lettre à l'Office fédéral des as-
surances sociales le concordat des caisses-
maladie demande que des efforts soient faits
pour empêcher une augmentation des frais
d'assurance. Il souligne l'urgence d'une inter-
vention de la Confédération pour régler le
problème des personnes non assurées. En
outre, il propose la création d'une commis-
sion spéciale qui devrait étud ier la question
de la participation des assurés, dont on a
trop peu tenu compte dans la dernière revi-
sion partielle, et qui devrait obtenir une so-
lution satisfaisan te sur le plan fédéral.

Le concordat se prononce pour une obli-
gation partielle, à laquelle serait soumise
toute la partie de la population qui ne béné-

ficie pas d'une protection tarifaire. L'obliga-
tion de s'assurer devrait comprendre en pre-
mier lieu le domaine des soins aux malades,

Le concordat des caisses-maladie suisses
a réélu à sa présidence M. Félix von
Schroedcr, de Soleure. Les délégués ont en-
tendu uu exposé de M. K. Alexandre, d'Es-
se n (Allemagne) sur l'assurance-maladie dans
les pays du Marché commun européen. Par-
mi les invités, on remarquait M. L. van
Helshoecht, de Bruxelles, président de l'As-
sociation internationale de la mutualité.

Contrôle des exportations :
le Conseil fédéral s'explique

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
vient de répondre à la question suivante
du conseiller national Wilhelm (CCS-BE) :
¦ L'horlogerie suisse doit faire face à

une concurrence étrangère accrue. Les mar-
ges bénéficiaires de ses fabricants , de plus
en plus limées, ne consistent parfois que
dans le montant de l'ICHA rétrocédé après
exportation.

En raison de droits d'entrée fort élevés
dans certains pays, plusieurs fabricants
d'horlogerie suisses, à la demande de leurs
clients, expédiaient leurs produits à des
transitaires qui ne passaient pas par la
douane suisse.

Le 1er juillet 1963, par son mémento
No 38, l' administration fédérale des contri-
butions stipula que seule dorénavant serait
exonérée de l'ICHA la marchandise ac-
compagnée de la formule 19 ho , dûment
timbrée par la douane suisse. Des arran-
gements étaient prévus avec les maisons,
qui , avant la date précitée , ne pouvaient
fournir cette formule mais pouvaient jus-
tifier néanmoins l'exportation do montres,

DIFFICULTÉS
Or ces « arrangements » ont été tels pour

plusieurs entreprises que celles-ci furent
mises en grandes difficultés , certaines mê-
me ayant dû fermer leurs portes.

Le Conseil fédéral n'estime-t-il pas qu 'une
plus grande souplesse devrait être prati-
quée en de tels cas. D'autre part , le pro-
blème de la preuve de l'exportation de mon-
tres en général par rapport à l'ICHA ne
devrait-il pas être reconsidéré dans le mê-
me sens ? »

LA RÉPONSE DU CONSEIL FÉDÉRAL
Voici la réponse du Conseil fédéral :
« Selon le 38me mémento pour grossistes

de juin 1963 publié par l'administration fé-
dérale des contributions, une livraison sui-
vie d'une exportation n'est franche d'impôt
que si l'exportation est prouvée au moyen
d'un des documents prescrits par la loi.
Le Tribunal fédéral a confirmé cette inter-
prétation dans deux arrêtés rendus l'un en
octobre 1965, l'autre en septembre 1966, en
précisant que cette exonération doit se res-

treindre aux exportations qui se font par
les voies légales.

EXONÉRATION FISCALE
Une exonération fiscale des exportations

horlogères faites hors contrôle douanier ,
exonération qui ne reposerait que sur de
simples indices , aurait pour conséquence
que l'administration devrait faire des Inves-
tigations étendues dans chaque cas particu-
lier et prendre des décisions discrétionnai-
res, ce qui créerait une grande insécurité
chez le contribuable et, comme l'expérien-
ce l'a démontré, des inégalités sensibles en-
tre fabricants d'horlogerie sur le terrain
de la concurrence.

Ensuite, comme le dit le premier arrêt
du Tribunal fédéral (art 911 et 436) une
solution de ce genre reviendrait à sanc-
tionner un abus et à l'encourager. De na-
ture à porter atteinte aux relations avec les
Etats limitrophes de la Suisse, elle entre-
rait en conflit avec l'ordre juridique établi
dans notre pays et serait également incom-
patible avec les prescriptions de la loi sur
les douanes selon lesquelles toute expor-
tation doit être annoncée sous peine de
sanctions pénales. Enfin , elle irait à ren-
contre du statut légal de l'horlogerie, puis-
qu 'elle permettrait surtout d'éluder le con-
trôle technique des montres, lequel tend
de plus en plus à se dérouler dans les bu-
reaux de douane. Cette opinion est aussi
celle du Conseil fédéral.

DES CAS EXCEPTIONNELS
Par « arrangements » concernant certaines

affaires conclues avant juillet 1963, on a
voulu sans doute évoquer les rares entre-
prises qui par suite des renseignements que
l'administration leur avait communiqués à
l'époque, s'estimaient à juste titre en droit
de bénéficier d'une exonération , quand bien
même la marchan d ise exportée avait éludé
le contrôlo douanier suisse. L'administrati on
pouvait dès lors se montrer moins exi-
geante dans ces cas qui fu rent exception-
nels. Lorsqu 'elle a été contrainte de de-
mander le paiement de l'impôt , elle a tenu
compte de la situation financière de l'in-
téressé en accordant au besoin des délais
de paiement échelonnés sur une certaine
période. La fermeture de quelques entre-
prises est due avant tout à d' autre raisons
que les créances d'impôt sur le chiffre
d' affaires. »

"—VALAIS^^a

Démission du directeur
du grand séminaire de

Sion
SION (ATS). — Mgr Joseph Bayard ,

directeur du grand séminaire de Sion
depuis une quinzaine d'années , a donné
sa démission , afin de pouvoir se consa-
crer entièrement à sa fonction de vi-
caire général de l'évêché de Sion, qu 'il
assume également depuis 1052.

Disparition d'un
architecte

(c) On est sans nouvelles en Valais de-
puis trois semaines d'un jeune archi-
tecte M. Jean-Pierre Petit, né en 1944,
célibataire, originaire d'Avenches mais
habitant Sion.

Son signalement a été largement dif-
fusé par la police mais sans aucun ré-
sultat pour l'instant. Les recherches se
poursuivent.

Un bataillon
à plus de 2000 mètres

(c)  De nombreux soldats de la land-
wehr des troupes valaisannes accom-
p lissent actuellement leur cours de ré-
p étition. Une p artie des hommes ap-
partenant notamment au bataillon 20b
que commande le major Berclaz , de
Sierre , se trouvent sous tente à p lus de
2000 mètres d'altitude dans le massif
du Six-Blanc , au-dessus de Bruson.

Ces hommes n'ont guère été favorisés
par le temps au long de cette première
semain e de cours de rép étition. A p lu-
sieurs reprises de grésil et la neige ont
surpris les campeurs en gris-vert en
altitude. Il f a l l u t  renforcer toutes les
tentes pour éviter qu elles ne s'écrou-
lent sous le poids de la neige.

nnm Geiger
Mme Geiger, dans le but surtout de

réhabiliter la mémoire de son mari, a
obtenu de Berne que le dossier tragique ne
soit pas clos à jamais . Avec ténacité, elle
a mené d'abord elle-même sa propre en-
quête. On s'est renseigné sur les personnes
qui se trouvaient à l'aérodrome au moment
de l'accident. On a obtenu ainsi de nou-
veaux témoi gnages qui consolident sa thèse
selon laquelle le planeur entra en collision
avec le Piper en amorçant un atterrissage
qui n 'était pas réglementaire.

Lundi , sous la direction de Me Lier , avo-
cat au bureau d'enquête sur les accidents
d'aéronefs , une reconstitution du drame
eut lieu à la demande do la commission
fédérale d'enquêtes.

Le pilote Michel Héritier joua le rôle de
Geiger tandis que le champion de vol à
voile Peter Rothen tenait les commandes du
planeur de Gabioud.

Furent entendus comme témoins MM.
Paul Dclaloyc , mécanicien à Air-Glaciers,
Pascal Thurre, journ aliste, Michel Bonvin,
Edmond Pannatier , pilote, etc..

Cette nouvelle enquête se poursuit. Puisse
la vérité jaillir du nouveau rapport qui va
Etre établi.

Tous les cols des Alpes
ouverts

GENÈVE (A TS) . — Le TCS et
l'A CS communiquent qu'avec l'ouver-
ture du Sun-Bernardino , tous les cols
des Alpes suisses sont maintenant
praticables normalement. Le col de
la Gemini est ouvert dès lundi. Il est
recommandé de se munir de bons
souliers de marche.

Nouveau rassemblement
des jeunes Zuricois

ZURICH (ATS). — Dimanche vers 21
heures, 200 à 300 jeunes gens se sont de
nouveau rassemblés devant l'ancien im-
meuble « Globus », à Zurich , qui avait été
occupé samedi par les jeunes « progressis-

tes » avec l'autorisation de la municipalité ,
puis évacué après 23 heures d'occupation ,
et après un nettoyage fai t par les occu-
pan ts eux-mêmes. Cette fois encore, la po-
lice n'est pas intervenue. Vers 23 heures,
un manifestant hissa un drapeau rouge sur
le bâtiment; mais la plupart de ses cama-
rades considérèrent cela comme une pro-
vocation , et vers minuit , le drapeau fut
amené.

Les manifestants du « globus proviso-
ritim > ont adressé à la municipalité une
résolution dans laquelle ils déclarent vou-
loir maintenir l'occupation de l'immeuble et
y installer un « centre culturel et social ..
si une autre maison n'est pas mise à leur
disposition d'ici au 1er juillet. Ils deman-
dent, pour l'étude du projet de centre des
jeunes, des pourparlers paritaires entre la
jeunesse et les autorités.

Un membre du parti évangéliquc popu-
laire a annoncé le dépôt d'une motion au
Conseil communal , invitant la municipalité
à mettre le « Globus provisorium » à la
disposition des jeunes Zuricois et à en faire
un lien de rencontres, de discussions, de
cours, de manifestations culturelles et ar-
tistiques.

Les dirigeants fortement
secoués au congrès socialiste
De notre correspondant de Berne :
Ce n'est pas d'un congrès socialiste

qu'on pourra dire qu'il s'amuse ou s'en,
dort. Les forces dynamiques ne man-
quent pas qui s'entendent à donner au
débat sinon toujours de la consistance
et de l'efficacité, du moins de la vi-
gueur, manifestée au besoin par les
coups de sifflet, les huées ou les épithè-
tes malsonnantes.

Sans doute, certains militants vous
expliquent-ils qu'une telle assemblée n'est
pas absolumen t « représentative ». Le
tiers environ des sections y envoie des
délégués et ce sont justement celles qu]
ont quelque raison de « faire du bruit  ».
Les satisfaits, les calmes ne se déran-
gent pas.

En outre, cet « esprit de contestation »,
pour parler le langage à la mode, n'est-
il pas une preuve de vitali té , alors que
tant de partis politiques sont en train
de se scléroser dans leur autosatisfac-
tion ? Oui, à certains égards, mais pour
le simple observateur, il y a là aussi
le signe de tensions internes qui peu-
vent, à la longue, affaiblir l'organisme
dans son ensemble.

Ce n'est pas seulement un conflit de

génération, car les jeunes n 'étaient pas
les seuls à conspuer ce vétéran qu'est le
conseiller national Bringolf , de Schaff-
house, lorsqu'il mit l'assemblée en garde
contre une certaine phraséologie senti-
mentale et inopérante dans le domaine
de l'aide aux tiers monde, mais ils
étaient les plus empressés à acclamer
cet autre vétéran, M. Dellbcrg, doyen
de l'Assemblée fédérale, quand il prô-
nait une politique sociale aussi étatisée
que possible.

En fait , ces manifestations qu 'on pour-
rait qualifier de « maximalistes » — ils
s'agit, en effet, pour cette tendance,
d'obtenir le « maximum » de socialis-
me — ont montré que face à une équi-
pe dirigeante qui tente de concilier, dans
une certaine mesure tout au moins, la
politique du parti avec les obligations
qui naissent naturellement du partage
des responsabilités gouvernementales, bon
nombre de militants refusent catégori-
quement toute concession.

Cette intransigeance est apparue nette-
ment à propos de la politique financière
ou fiscale. Contre l'avis du comité cen-
tral qui voulait rester sur le terrain des

réalités, l'aile marchante est parvenue à
faire prévaloir une thèse qui relève de
la plus pure lutte des classes en don-
nant à la direction du parti mandat im-
pératif de préparer une initiative fédé-
rale conçue selon la formule simpliste
« faites payer les riches ».

DEUX QUESTIONS
Dans ces conditions , on peut se po-

ser deux questions. D'abord quelle est,
après ce congrès de Bâle, la valeur de
ces « directives gouvernementales » éla-
borées et approuvées pin- le collège exé-
cutif dans son ensemble — donc avec
l'accord des deux conseillers fédéraux
socialistes — et don t le Conseil natio-
nal a commencé, hier soir la discus-
sion. Ensuite que représente encore la
présence de deux magistrats socialistes
au Conseil fédéral , ou plutôt qui repré-
sentent MM. Tschudi et Spuhler ?

A considérer ce qui s'est passé à
Bâle, en cette fin de semaine, jamais
la vérité de cette boutade ne nous est
apparue plus éclatante : la Confédéra-
tion est gouvernée par In Providence
divine et la confusion des hommes.

a. p.

Près de 200 millions de francs pour
le placement des produits laitiers

De notre correspondant de Berne :
Le Conseil fédéral a pris ce matin con-

naissance du « compte laitier » pour l'exer-
cice allant du 1er novembre 1966 au 31
octobre 1967.

D'un long et souvent confus communi-
qué, il ressort que pour assurer l'écoule-
ment des produits laitiers sur le marché,
la Confédération a dépensé un peu plus
de 197 raillions, dont 91,5 millions pour le
beurre, 101 millions pour le fromage, 3,2
millions pour les conserves de lait, 1,7
millions à titre de contribution aux frais
de transport du lait vers les agglomé-
rations 'ôÎBâlneT''(ce que l'on nomme « frais
d'acquisition de lait de secours).

A vrai dire, les producteurs eux-mêmes
prennent à leur charge la plupart de ces
sommes. On sait, en effet , qu'en vertu de
l'arrêté sur l'économie laitière , l'organe
qui prend livraison du lait est autorisé à
retenir au maximum trois centimes par li-
tre lorsque ces livraisons dépassent 8000
litres par an. Or, ce maximum n'a pas
été atteint. On s'est contenté de 0,9 centi-
me durant le semestre d'hiver et de
1,35 centime pendan t l'été. De la sorte,
la retenue moyenne a été de 1,20 centime,
ce qui a produit 23,2 millions, alors que
la part des producteurs à la couverture
des dépenses aurait dû, selon les dispos!
lions légales, s'élever à 36 millions.

La différence, soit une douzaine de mil-
lions, ne sera pas prise en charge par la Confé-
dération, mais portée à compte nouveau
pou r l'exercice en cours.

De la sorte, les frais résultant pour la
Confédération de la mise dans le commerce
des produits laitiers dépassent 160 millions.
Ils sont en partie couverts par le produit
des taxes, mais pour le reste, il faut
puiser dans la caisse fédérale.

Or, ce résultat est encore réjouissant si
l'on considère ce que sera, pour l'exer-
cice en cours, le déficit du compte laitier.
La production accrue et qui s'est traduite
par la fameuse m montagne de beurre »
exigera sans doute à peu près le double.

Quant aux producteurs, ils devront aussi
verser une plus forte contribution, puis-
que le maximum a, été porté à cinq cen-
times au début de cette année.

G. P.

LA USANNE (ATS) .  — Le jury  de la
Société suisse de radiodiffusion et té-
lévision , réuni , à Lausanne , sous la
présidence de M. Jean-Pierre Mèroz , di-
recteur de la Radio suisse romande, a
décidé d' attribuer le « priai suisse » de
la SSR aux oeuvres radiop honiques sui-
vantes :

Dans la catégorie musique » « Antoi-
ne et Carmela », Il s 'ag it d' une produc-
tion de la radio suisse romande. Dans
la catégorie des documentaires, avec
ou sans musique :¦ t Impressionnen von
einer Wahlversammlung in Brombach »
(impressions d' une réunion électorale
à Brombach , avec Adol p he von Thad-
den).  Cette émission a été réalisée par
la Radio suisse alémanique. Dans la
caté gorie des œuvres en stéréophonie :
« Les vêtements de la demoiselle ou
l' entomolog iste naturaliste ». Produc-
tion de la RSR.

Prix suisse de la radio

LUCERNE (ATS). — La Municipalité
de Lucerne a interdit une marche silen-
cieuse que le « comité d'action pour les
droits de l 'homme » voulait organiser
lundi dans cette ville à l'occasion du
15mc anniversaire de la révolte des tra-
vailleurs à Berlin-Est.

Mais les autorités, craignant une con-
tre-manifestation d'éléments d'extrême-
gauche, craignant aussi de ne pouvoir
assurer à la marche silencieuse une pro-
tection suffisante , ont préféré l'interdi-
re.

La Municipalité de Lucerne a tenu à
préciser qu 'elle n 'entendait pas faire
pression sur la liberté d'opinion et que
pour toute manifestation, des salles
étalent à disposition , mais elle veut évi-
ter des protestations dans la rue qui
pourraient dégénérer en désordre.

La municipalité
de Lucerne interdit
une « marche du

silence »

BERNE (ATS). — Parmi les spé-
cialistes cités comme témoins par la
défense au procès de la thalidomide
(Contergan) devant le tribunal d'Aix-
la-Chapelle, en Allemagne , figure aussi
un neurologue de Berne , le professeur
W, Baertschi-Rochaix.

Un neurologue bernois
cité comme témoin au

procès de la thalidomide



Difficultés économiques françaises :
la CEE rejette une demande de Paris

BRUXELLES (AP). — La commissior
executive du Marché commun, réunie ai'
cours du week-end pour discuter de plu-
sieurs problèmes et notamment de la lettre
dn gouvernement français indiquant son in-
tention de faire appel aux clauses de sau-
vegarde pour protéger deux de ses indus-
tries des importations étrangères, a rejett
cette demande.

Dans les milieux de la commission, on
indique qu 'elle a décidé à l'unanimité qui
la date du 1er juillet pour la suppression
des barrières douaniers devait être respec-
tée et que la demande française risquerai!
de créer un précédent fâcheux puisqu'il en
résulterait une nouvelle forme de protec-
tion.

La commission a cependant exprimé à
la France sa compréhension au sujet des
problèmes auxquels elle doit faire face à la
suite des incidents récents.

« Totalement conscient de l'importance des
difficultés qui assaillent l'économie françai-
se et celles de la communauté tout entiè-
re, la commission assure le gouvernement
français de sa décision d'utiliser tous les
moyens fournis par le Traité de Rome pour
remédier de la manière la plus efficace à

ces difficultés, notamment dans le secteur
du travail », précise le communiqué publié
à l'issue de la réunion.

De source informée, on précise cepen-
dant que, en même temps, la France a été
avertie qu'elle ne peut s'attendre à d'impor-
tants sacrifices de la part de ses partenai-
res du Marché commun tant qu'elle ne se
résoudra pas à utiliser une partie Impor-
tante de ses réserves monétaires. (La France
détient environ pour 30 milliards de f.f. en
or et devises étrangères).

1 Paris, les avis divergent sur le rôle que
les centristes pourront être appelés à jouer

Si la victoire des gaullistes paraît certaine

Une reprise générale de l'activité, la l iqu ida t ion  des derniers bastions
de la révolte estudiantine, Sorbonne, Odéon, devraient dissiper le climat de
peur que tous les observateurs constatent dans une campagne électorale qui
n'aura jamais été aussi « bâclée » et n'aura jamais suscité aussi peu d'inté-
rêt dans le public.

Dans les réunions publiques, plus rares
qu'à l'ordinaire, le public, clairsemé, est
surtout composé de très jeunes électeurs
et souvent même de jeunes gens qui n'ont
visiblement pas encore l'âge de voter.

Lorsqu'un dialogue s'établit entre le can-
didat et ses auditeurs, on note, surtout en

province, des questions qui expriment la
crainte, chez les uns, visiblement frappés,
par les appels du général De Gaulle el
de ses candidats à la lutte contre la « sub-
version communiste » par les récits sou-
vent dramatisés des stations de radio pri-
vées sur les émeutes du Quartier latin, ses
barricades, ses « incendies ». Il s'agit de
la peur d'une révolution, d'une guerre ci-

vile. Ces électeurs-là sont des recrues cer-
taines pour les candidats du gouvernement.

UNE DOUBLE PEUR

Dans les secteurs urbains, en banlieue et
à Paris, les questions des auditeurs trahis-
sent une tout autre peur, on pourrait même
dire une double peur.

D'une part, certains semblent craindre
que le pouvoir, s'il remporte la victoire,
les 23 et 30 juin prochains, ne soit tente
de se reposer sur ses lauriers et de ne
pas être capable de résoudre la grave et
inévitable crise économique, financière et
peut-être monétaire qu'ils appréhendent.

D'autre part, certains redoutent que les
partis de l'opposition, s'ils arrivent au pou-
voir ne soient pas assez unis et unanimes
sur le moyen de résoudre la même crise.
Enfin , il est certains électeurs qui expri-

ment la crainte que le gouvernement soit
tenté d'exercer une sorte de « vengeance »
sur les étudiants turbulents, en appliquant
des méthodes de contrainte policière, et
sur les salariés revendicatifs, en rendant
« illusoires » selon le mot du général De
Gaulle, les avantages acquis par un « feu
vert » à une augmentation générale du coût
de la vie.

LA QUERELLE
Ces craintes, ces appréhensions devraient,

selon certains observateurs, renforcer la
tendance d'une grande partie des électeurs
français à choisir de voter pour les can-
didats centristes. C'est une opinion que sem-
ble soudain partager le premier ministre,
qui, après avoir développé le thème de la
« participation » et offert aux centristes d'ou-
vrir largement les portes de la future ma-
jorité, se livre soudain à des attaques d'une
violence toute nouvelle à l'égard de ce cen-
tre où il souhaitait puiser l'appoint pour
une majorité solide.

Selon M. Pompidou , le centre est assis
entre deux chaises et il lui souhaite de
« tomber le derrière pin: terre ». Le leader
du centre, M. Jacques Duhamel, lui a répondu
que de tels propos n'étaient pas dignes d'un
premier ministre, que le centre n 'était pas
assis, mais « debout » et que les deux chai-
ses, la majorité comme l'opposition d'ex-
trême-gauche, lui semblaient aussi « banca-
les » l'une que l'autre.

ENTRE LES DEUX
Si, pour la majorité des observateurs

politiques, la victoire de la majorité gaul-
liste et la défaite de la gauche ne font
pas de doute, les inconnues de la bataille
électorale sont :

1) Le destin du centre, sera-t-il laminé
entre les deux meules ou bien rerrouvera-
t-il sa force des précédentes républiques,
dont il était l'arbitre ? Perdant des voix,
il sera quantité négligeable, vite absorbée
par la majorité. Renforcé, il sera nécessaire
voire indispensable. Il pourrait même de-
venir le fédérateur des éléments qui , dans
la fédération, ne cherchent qu'une occa-
sion pour se débarrasser de la compro-
mettante alliance avec un parti communiste
maintenant dénoncé comme résolu à s'em-
parer du pouvoir par la force et de ceux
de la majorité, qu'une absence de réformes
profondes, de politique sociale inciterait à
chercher une autre solution que ce gaullis-
me qui n'aurait ¦¦ rien appris ».

2) La part numérique et la volonté de
combat des éléments contestataires au sein
d'une majorité gaulliste, qu 'il s'agisse des
giscardiens ou des « gaullistes de gauche »,

mitres du sort tic la majorité Jean DANÈS

Premier Britannique
au cœur greffé,

Frédéric West est mort
LONDRES (AP). — Frédéric West, le

premier Britanni que à vivre avec un cteur
greffe est mort hier soir au National
Heart Hospital, 45 jours après son opé-
ration. Il était âgé de 45 ans.

Il avait reçu le cœur d'un ouvrier ir-
landais. Un bulletin de l'hôpital a simple-
ment annoncé qu 'il était mort à 21 heures
d'une infection généralisée.

Se source médicale, on déclare que la
mort du patient n'est pas due en premiei
lieu à la greffe mais que l'infection dont
il souffrait était trop forte pour que les
remèdes modernes, en l'absence des défen-
ses naturelles de l'organisme supprimées par
les médicaments destinés à éviter le rejet
du gVeffon.

M. Frédéric West est le 16me homme
au cœur greffé à mourir. Ses 21 opérés,
il ne reste que cinq survivants.

Par contre, l'hôpital Groote Schuur du
Cap, a publié lundi soir un bulletin de
santé indiquant que l'amélioration consta-
tée dans l'état de M. Philippe Blaiberg se
confirmait et que le malade semble avoir
surmonté ses troubles hépatiques. Le dentiste
sud-africain au cœur greffé se trouve tou-
jours cependant dans sa chambre stérilisée.

Il neige en Zambie
LUSAKA (ATS-Reuter). —La neige est

tombée pour la première fois, en Zam-
bie, Etat de l'Afrique australe. La tem-
pérature était inférieure à zéro degré
dans le sud du pays. Beaucoup d'habi-
tants, qui n 'avaient encore jamais vu nn
fl ocon de neige, ont été pris de pani-
que.

Selon la presse égyptienne, des avions
« Phantont » auraient été livrés à Israël

Nouvelles difficultés pour la mission de M. Jarring
_ LE CAIRE (AFP). — Les joumauj
égyptiens « Al-Akhbar » et « Al-Goumhou-
riya > affirment qu 'Israël a reçu récem-
ment livraison d'un premier groupe d'avion;
de combat américains « Phantom > . Le;
deux journaux ajoutent que les services
de contrôle et de surveillance de l' armée
jordanienne ont détecté des vols de ces
appareils au-dessus du territoire israélien .

DÉMENTI
De son côté, le lieutenant-colonel Rafi

Efrat , porte-parole de l'armée israélienne.
a démenti de la façon la plus catégorique
les informations en provenance du Caire,
suivant lesquelles Israël concentrerait des
troupes sur ses frontières , et plus parti-
culièrement sur sa frontière avec la Jorda-
nie.

Le quotidien du soir « Yedioth Aharo-
noth » , généralement bien informé , affirme
qu 'Israël a adressé un sévère avertissement
à la Jordanie à la suite des attaques
répétées des membres d'Al-Fatah. Les mi-
lieux politiques de Jérusalem seraient de
plus en plus irrités par ces attaques.

Les milieux officiels israéliens se refu-
sent, cependant, à confirmer qu 'un tel
avertissement ait été adressé ces jours-ci
à Amman.

DIFFICULTÉS
D'autre part , on apprend de source au-

torisée à Jérusalem que les efforts de
Gunnar Jarring, en vue de l'ouverture de
pourparlers à New-York entre la Jordanie
it Israël rencontrent de nouvelles diffi-
;ultés. En effe t, indique-t-on, après avoir
donné son « accord de principe > à l'ouver-
ture de négociations directes sous l'égide
de M. Jarring, la Jordanie a refusé de con-
firmer officiellement cet accord aussi long-
temps, a-t-elle dit, qu'Israël n'aura pas

fait connaître ses « propositions concrètes ¦
pour le règlement du conflit.

Jérusalem s'oppose catégoriquement à cet-
te proposition jordanienne, et rappelle que
sa position est de ne s'expliquer avant l'ou-
verture des négociations directes, ajoute-
t-on de même source.

INCIDENTS

Des incidents ont éclaté dans la nuit de
dimanche à la frontière israélo-jordanienne.
La première fusillade s'est produite près
d'Yardenia, dans le nord de la vallée de
Beisan , et l'autre près de Ashdot Yaacov.

M. GOLDMANN RENONCE

M. Nahum Goldmann a été contraint
d'abandonner le poste, qu 'il occupait de-
puis dou ze ans, de président de l'organisa-
tion sioniste mondiale. Il a annoncé di-
manche sa décision au comité exécutif du
congrès après que le groupe travailliste,
lo plus importan t du congrès, eut décidé
de ne pas lui accorder son soutien.

En même temps que sa décision de re-
trait , M. Goldmann a annoncé son inten-
tion de créer un nouvel organisme cen-
tral représentatiJ du jmdasme mondial
qtti grouperait toutes les organisations non
affiliées à l'organisation sioniste.

Ce nouvel organisme aurait deux tâches
principales : s'occuper activement de la
question des Juifs de Russie et assurer
la place d'Israël au Moyen-Orient ».

M. Goldmann restera cependant prési-
dent du congrès juif mondial, dont il a
été le co-fondateur en 1936.

DEUX AVIONS AMÉRICAINS
AU CAIRE

Le quartier général des forces aériennes
américaines en Europe a fait savoir lundi

que deux appareils américains qui ont été
contraints de se poser dimanche sur l'aéro-
drome du Caire sont des avions civils
et non militaires comme l'a affirmé le
journal égyptien « Al Ahram » .

Il s'agit de deux « Piper Aztec » de la
compagnie « Aviation Services in ternatio-
nal » de Lock Haven (Pennsylvanie), qui
se rendaient de Malte à Nairobi via le Caire
où ils ont tenté de se poser sur un ter-
rain militaire. Les deux pilotes auraient
déclaré s'être égarés.

puis celui de la poursuite du mouvement
malgré les accords nationaux avec le gou-
vernement et le CNPF, c'est Renault qui
va peut-être donner celui de la reprise
dans le dernier bastion de la métallurgier

Les 65,000 ouvriers des sept usines dt
la régie nationale se sont prononcés à k
demande de la CGT, à 70 % à Billan-
court, mais parfois à une faible majorité,
pour la reprise du travail.

Dans certaines usines, des groupes nom-
breux de jeunes ouvriers révolutionnaires
ont ouvertement critiqué l'attitude conciliante
de la CGT et sifflé et hué l'orateur cégé-
tiste.

LA CGT DÉBORDÉE
Les délégués de la CFDT et de Force-

ouvrière, minoritaires chez Renault, se sonl
déclarés insatisfaits par l'accord conclu en-
tre la direction de l'entreprise nationalisée
et la CGT.

La CGT, qui pousse, dans les secteurs,
à la reprise du travail pour des raisons

Un signe
UN FAIT PAR JOUR

Qui se souvient encore de l'opéra-
tion « barbecue » ? Elle marqua, pour-
tan t un tournant décisif dans la crise
vietnamienne. L'opération •¦ barbecue »,
c'est la chute du régime Diem à Sai-
gon. Et qui remplaça Diem à la tête
d'un triumvirat qui n'eut, lui aussi,
qu'une existence éphémère ? Minh, le
« gros Minh ». Cela fait 5 ans maintenant.

Depuis personne n'avait entendu par-
ler dn général Minh. Personne sauf
certains Vietnamiens et certains Amé-
ricains. Le général Milrii vient de ren-
trer à Saigon.

Saigon est certes plus loin que la
Sorbonne : ce qui s'y passe est encore
plus important. Car le retour du gé-
néral Minh dans les allées du pouvoir,
c'est la preuve qu'il y a quelque cho-
se de nouveau non seulement en Asie,
mais aussi dans les salons de l'hôtel
Majestic à Paris, où MM. Harriman
et Xuan-thuy continuent à discourir.

C'est que voyez-vous, le général Minh
est un neutraliste. II le fut d'ailleurs
trop tôt, alors que les esprits n'y étaient
pas préparés. Et bien qu 'il ait eu dès
1963, la sympathie des plus hautes
autorités américaines, celles-ci se réso-
lurent à l'abandonner quelques mois
plus tard, quand le général Khanh qui,
lui, est depuis longtemps tombé dans
les oubliettes de la guerre et de l'his-
toire, leva dans les rues de Saigon,
le drapeau du « jusqu'auboutisme »

On sait maintenant que les Améri-
cains avaient eu, à l'époque, toutes
les peines du monde à pousser Minh
sur le chemin de la révolte. Et puis,
à ce moment-là et compte tenu de la
situation internationale, il est à peu
près certain que les Américains ne vi-
rent pas d'un très bon œil Minh s'en-
tourer de « Français ». Son adjoint ,
était un lauréat de l'Ecole des hautes
études commerciales à Paris. Son beau-
frère, quelques jours avant le coup
d'Etat, faisait encore du cinéma sur
la Côte-d'Azur française en compagnie
de Marcel Pagnol. C'était trop et trop
tôt. Le trio avait voulu marcher trop
vite. Mais, en 5 ans, au Viêt-nam, au
nord comme au sud, bien des gens
se sont arrêtés de marcher.

N'empêche. Minh est rentré à Sai-
gon. Et c'est un curieux général que le
général Minh : il préfère le son des
orchestres au bruit du canon. Cela ne
l'empêche pas d'être un ancien élève de
l'école de guerre de Paris. Cela n'em-
pêche pas le Pentagone de lui avoir
décern e le titre de « meilleur général
du pays ».

A part cela, Minh est un ami des
bouddhistes. Il est même le seul géné-
ral de Saigon à être populaire chez
ceux qui , si souvent, se soulevèrent con-
tre Saigon dans la région de Hué et de
Danang : les ennemis jurés de Tit ien
st de Ky. Les bouddhistes orthodoxes
s'ont pas oublié non plus, que Minh
réussit dans une tâche où, avant lui,
tous les généraux avaient échoué : écra-
ser les sectes Binh-xuyen et Hao-hoa
qui , pendant des mois, tinrent plusieiir
quartiers de Saigon.

L'arrivée de Minh , assis pour l'ins-
tant sur un simple strapontin du palah
gouvernemental prouve d'abord que ls
carrière politique de Thicu et de Kj
touche à sa fin. Elle prouve ensuite
que les Américains se préoccupent dé-
jà de former à Saigon un gouverne-
ment moins engagé et disposant d'une
audience plus importante. Elle confirme
enfin la volonté américaine de résou-
dre la crise asiatique par une solution
négociée, en poussant à l'avant-scène
un de leurs amis certes, mais un ami
qui pourrait le moment venu, et le
plus tranquillement du monde, accepter
de « causer » avec les gens d'en face.

Quand il arriva au pouvoir pour ce
que les historiens appellent déjà « les
Cent jours du général », Minh proclama,
tout en insistant sur la nécessité de
poursuivre la lutte : « l'armée ne doit
pas s'accrocher au pouvoir » et « la dé-
mocratie c'est la discipline ».

Qui sait, si un jour, ces deux phrases
qui datent pourtant du 1er novembre
1963, Johnson ne les adjoindra pas
au programme de San Antonio.

L'homme qui abattit Minh, le gé-
néral Khanh était un ami du général
Harkins, chef des « conseillers » amé-
ricains à Saigon. Minh , avait la répu-
tation d'être celui de MacNamara. Et
MacNamara est un ami des Kennedy.

II se passe beaucoup de choses en
ce moment à Saigon.

L. GRANGER

Nettoyage de la Sorbonne
Le concert de protestations, éma-

nant  de l'extrême-gauche principale-
ment , tranché avec la modération du
parti communiste, qui met l'accent sur

la réunion de jeunes organisée par lui
à Montreuil  dimanche. Chez les syndi-
cats ouvriers, alors que la C.F.D.T. a
protesté dans un communiqué, la C.G.T.
n 'a pas publié de prise de position,
concentrant toute son attention sur la
situation dans la métallurgie.

La riposte
On retient surtout du communique

publié par l'U.N.E.F. qu'elle entend
désormais porter la riposte d'abord
sur le plan politique. Après avoir dé-
noncé le « stade de répression farou-
che » auquel est, dit-elle, passé le gou-
vernement, elle ajoute : « Nous ne tom-
berons pas dans ce piège grossier
L'UAN.E.F. ne répondra pas à ces pro-
vocations », et le communiqué pour-
suit :

« Certes, une riposte massive, spec-
taculaire et raide doit se faire..
L'U.N.E.F. a pris immédiatement con-
tact avec toutes les organisations sus-
ceptibles d'apporter leur appni à la
lutte des étudiants et des enseignants..,
Mais la riposte doit être aussi et sur-
tout une bataille politique : en raffer-
missant l'opposition dans les facultés,
en mettant en place dès maintenant
l'université que nous voulons, celle
de tons les travailleurs... » L'U.N.E.F.
se proposait de tenir dans toutes les
facultés des débats sur la situation
du mouvement étudiant.

Au cours d'une conférence de presse,
M. Sauvageot .vice-président de
PU.N.E.F., devait déclarer par ailleurs :
« Les étudiants, s'ils sont seuls, ne
peuvent pas poursuivre la bataille...
Nous ne risquerons pas seuls une
épreuve de force... » L'U.N.E.F., a-t-il
ajouté, va «bloquer l'institution uni-
versitaire ». Elle maintient son .refus
de discuter avec le gouvernement et
d'accepter les examens.

Un stock d'explosifs est découvert
dans une annexe de la Sorbonne

PARIS (AP) . — Agissant sur renseigne-
ments, des enquêteurs de la police judiciaire
ont découvert, dans un local de la faculté
des lettres, 16 rue de la Sorbonne, une
centaine de coktails Molotov qui se trou-
vaient dans une bibliothèque du troisième
étage, local affecté aux « comités de liai-
son Paris-Province ».

De nombreux autres engins étaient cons-
titués par des cartouches vides de camping-
gaz remplies d'éther et munies d'une mè-
che. D'autres bombes ont été découvertes
dans ce local ainsi que plusieurs jerric ans
pleins d'essence ou de pétrole, des bon-
bonnes d'acides divers et des bouteilles
d'éther sulfurique.

Ce stock a été transporté au laboratoire

municipal où il a été déclaré comme
c très dangereux » .

On apprend , en outre que M. Pierre
Frank, membre du secrétariat unifié du
parti communiste inte rnationaliste, a été
arrêté et tenu au secret, selon un commu-
niqué adressé à la presse par le parti com-
muniste internationaliste (section française
de la IVe internationale) qui élève à ce
propos , « la plus énergique protestation » .

Par ailleurs, deux cent trente-six person-
nes, dont trente-trois étrangers, ont été
interpellés à Paris, au cours des manifes-
tations qui ont marqué l'évacuation de la
Sorbonne.

Cinq personnes, dont un étranger, ont été
mis à la disposition de la justice.

Défenseurs de Saigon
Les Viets qui avaient infil tré 800

hommes dans ce secteur le 24 mai der-
nier, ont perdu 25 hommes au cours de
l'assaut déclenché par les bérets verts.
Une centaine de combattants ont pu
fuir dans les rizières longeant la ri-
vière de Saigon, une quinzaine d'autres
ont été faits prisonniers. Les gouver-
nementaux ont mis la , main sur un Im-
portant stock d'armes automatiques et
de roquettes anti-chars « B 40 ».

Toujours pour empêcher les maqui-
sards d 'é touffer  Saigon , des « B-52 » sont
intervenus lundi  dans un rayon de 30
à 50 km autour  de la capitale contre
des camps de base, des centres de ravi-
taillement et des concentrations de
troupes. D'autres « B-52 » ont mené des
missions comparables sur le delta du
Mékong à 150 km au snd-ouest de la
capitale.

Quant aux appareils signalés dans le
nord du pays et que l'on croit être des
« hélicoptères ennemis » leur présence a
pu être contrôlée au radar, au nord de
La Song Ben-hai, mais leur nature
exacte n'a pu être définie dn fait que
les relèvements ont été faits de nuit.

« On soupçonne que les appareils qui
volaient à basse altitude, étaient des hé-
licoptères ennemis, et Ils ont été pris
sous le feu des navires et des avions
américains dans le secteur », déclare un
communiqué américain qui précise
qu 'une reconnaissance de jour  a été en-
treprise.

Cependant de sources militaires sud-
vietnamiennes, on paraît plus affirmatif
à ce sujet. Trois hélicoptères auraient
été abattus samedi soir par l'artillerie,
près de la côte. Dimanche soir, plusieurs
autres hélicoptères qui tentaient de s'in-
filtrer au sud auraient été pris sous les
tirs de « Phantom » américains. Neuf
appareils auraient été détruits.

Au nord du 17me parallèle, les appa-
reils de l'armée de l'air américaine ont
fait 142 raids au cours de la journée
attaquant en particulier des casernes
et des zones de ravitaillement dans la
région de Vinh.

Des armes destinées au Blaira
arrivent au Nigeria

LAGOS (AP). — L'équipage d'un avion
de transport utilisé pour livre r des armes
au Biafra. séduit par l ' offre d' une récom-
pense d' environ 500,000 francs , a dé-
tourne son appareil sur le Nigeria.

Une personnalité officielle nig érienne a
con firmé le fait mais s'est refusé à donner
des précisions. Le gouvernement ' fédéral
s'emploierait à maintenir le secret sur cette
défection dans l'espoir d'amener un autre
avion faisant une livraison entre le Portu-
gal et l'île de Sao-Tomé à se détourner
également.

Selon des informations officieuses , l'équi-
page de l'avion comportait  deux hommes :
un Américain naturalisé et un Allemand.

L'avion aurait fait une première livrai-
son à Sao-Tomé d'où les armes auraient
ensuite été chargées à bord d'un plus petit

appareil pou r être distribuées sur de pe-
tits aérodromes de fortune à l'intérieur du
Biafra.  Mais , au lieu du règlement habi-
tuel comptant environ 125,000 francs , les
Biafrais n 'avaient remis aux pilotes pour le
voyage aller et retour qu 'une promesse écri-
te de paiement.

A leur voyage de retour, il y a neuf
jours , ils avaient appelé Lagos par radio et
là on les avait invités à atterrir.

Ces vols, secrets, au départ du Portugal,
souvent faits par des Américains, constituent
la seule source du Biafra pour se procu-
rer des armes à l'extérieur.

Johnson dénonce vivement les mesures
prises par Pankov au sujet de Berlin

Face aux jeunes manifestants du NPD, les baïonnettes soviétiques.
(Téléphoto AP)

AUSTIN (AP . — Les nouvelles restric-
tions de déplacement à Berlin imposées
par Pankov constituent une « aggravation
de la situation sans aucune provocation
et totalement injust ifiée » , a déclaré le pré-
sident Johnson .

Cette dénonciation est contenue dans un
message adressé au chancelier Kiesinger
à qui le président Johnson fait part du
soutien des Etats-Unis à la liberté d'ac-
cès à Berlin et de leur détermination
« plu s ferme que jamais » , d'appuyer les
« objectifs du peuple allemand uni dans la
paix ». Berlin est une fois de plus menacée
alors que la République fédérale et les
Etats-Unis poursuivent les buts que toute
l 'humanité  partage , « Vivre en paix avec

nos voisins » , ajoute le président dans ce
message.

Rappelons que la semaine dernière . l 'Alle-
magne orientale avait  décidé d'imposer de
nouvelles restric tions à la circulation d'Alle-
magne occiden tale à Berlin-Ouest, ce qui
a provoqué des retards considérabels et des
embouteillages monstres.

Pankov a également augmenté les tarifs
de fret sur route ou sur canal dans les
deux sens.

REMOUS

Pendant ce temps, baïonnette au canon ,
les soldats soviétiques qui montent la garde
devant le mémorial de l'armée rouge si-
tué à Berlin-Ouest ont repoussé lundi une
cinquantaine de jeunes gens venus mani-
fester devant le monument à l'occasion de
la journée de l' uni té  allemande. On commé-
more chaque année le 17 juin en RFA et
dans le secteur occidental de l'ancienne ca-
pital le soulèvement des ouvriers de Berlin-
Est de 1953.

Les jeunes manifestants, dont un certain
nombre appartenaient à l'Association des
étudiants nationaux-démocrates (NPD), por-
taient des banderoles protestant contre
« l'état d'urgence permanent en Allemagne
de l'Est » et contre toute politique d'. aban-
don et de reconnaissance » vis-à-vis de
l'Allemagne de l'Est.

A l'aide de mégaphones, les jeunes gens
ont demandé à des ouvriers de l'Allemagne
de l'Est venus du secteur oriental pour
procéder à des travaux de réfection du
monument, de cesser le travail. Ils se
sont ensuite dirigés vers la porte de Bran-
debourg en chantant le « Deutschland ubet
ailes » .

Une cornée de
babouin greffée sur
un œil humain en

Afrique du Sud
LE CAP (AP).  — Une équipe de chi-

rurgiens dirigée par le professeur Frans
van Zyl, doyen de la Faculté de mé-
decine de l 'Université de Stetlenbosch,
en Afrique du Sud , a pratiqué et réussi
il y a un mois la g r e f f e  d' une cornée
de babouin sur l'œil d'un homme non
identifié.

MOSCOU (ATS-APN). — L'ouvrage sur
Auguste Piccard « Du hau t des cieux jusque
dans les profondeurs de la mer », écrit par
les Français Pierre do Latille, chroniqueur
scientifique du « Figaro », et Jean Rivoir,
ingénieur et spécialiste en sport sous-marin ,
a été traduit en russe et édité en Union So-
viétique.

Le gouvernement belge
est formé

BRUXELLES (AP). — M. Eyskens, nou-
veau premier ministre belge, a rendu publi-
que lundi soir la composition de son gou-
vernement de coalition. Il comprend 16 so-
ciaux-chrétiens et 13 socialistes. Il est formé
a part égale de Flamands et de Wallons.

Un livre sur A. Piccard
traduit en russe

Le générai Salan
applaudi à Vichy

VICHY (AP). — Le général Salan, ac-
compagné de sa femme et de sa fille , est
arrivé à Vichy hier après-midi , venant de
Tulle.

A sa descente de voiture , il a été très
brièvement applaudi par environ 300 per-
sonnes, autochtones et curistes tandis que
la femme du président de la section lo-
cale de l'Associtaion des rapatriés d'Algé-
rie lui remettait une gerbe de fleure sous
les cris de « Vive Salan » poussés par
l'assistance.

Avant de se rendra à son appartement
à l'hôtel Royal , rue du Président-Wilson ,
le général Salan qui paraissait en grande
forme, mais très ému par la réception ,
a dit le plaisir qu 'il avait de retrouver le
calme de Vichy, ville natale de sa femme.

« Nous sommes chez nous ici, toujours
dans le même hôtel et dans les mêmes
chambres », a-t-il ajouté.

Le général Salan restera à Vichy jus-
qu'à la fin du mois, puis il se rendra à
Paris.

Deux étudiants
britanniques arrêtes

à Moscou
MOSCOU (AFP). — Deux étudiants bri-

tanniques ont été arrêtés hier après-midi,
par la milice soviétique, alors qu 'ils venaient
de distribuer des tracts sur une place au
centre de Moscou.

Les deux jeunes gens, un garçon et
une jeune fille, tous deux âgés d'une vingtai-
ne d'années, seraient venus à Moscou la
semaine dernière dan s le but de manifester
contre l'emprisonnement du jeune Sovié-
tique Youri Galanskov, condamné le 12
janvier , en même temps qu'Alexandre Guinz-
bourg et Alexis Sobrovolsky respectivement
à 7, 5 et 2 ans de privation de liberté.

Les deux jeunes gens appartiendraient à
un mouvement chrétien progressiste et pa-
cifiste.

On croit savoir également qu'ils étaient
accompagnés d'un autre jeune homme qui,
lui, n'aurait pas été inquiété par la milice,
n'ayant pas participé directement à la dis-
tribution des tracts.

ri u un UN ( Af ) .  — Trois astro-
nautes ont commencé un séjour d'une
semaine à bord d'une maquette du
module de commandement et de ser-
vice « Apollo », placée à l 'intérieur
d'une énorme chambre à vide au cen-
tre spatial des vols habités de Hous-
ton.

Joseph Kerwin, Vance Brand et
Joe Engle ont pénétré dans la ma-
quette appelée 2 TV-1 , dimanche ma-
tin, vêtus de leurs combinaisons spa-
tia les

Le but de l'expérience est de véri-
f ier  la résistance thermique des sys-
tèmes et de la structure de la cabine
spatiale c Apollo 101 » dans le vide.
C'est la première fois que des astro-
nautes sont placés dans un environne-
ment d'oxygène pur depuis l 'incendie
de 1967 qui a tué trois astronautes
à Cap-Kennedy.

«Apollo » comme
si c'était vrai

La reprise du travail chez Renault
peut sans cloute faire boule de neige

La dernière semaine de la campagne élec-
torale avant le premier tour, dimanche
prochain, des élections législatives devrait
se dérouler dans un climat plus détendu
grâce à la reprise qui s'amorce dans la
métallurgie, l'automobile et l'aviation.

Après avoir donné le signal de la grève,

électorales, afin de détendre l'amosphèn
de peur, qui règne dans les provinces
se heurte à de sérieuses difficultés dans
certaines entreprises où la « base », le!
jeunes ont tendance à lui reprocher son
réformisme et sa « politisation » pou r le
compte du parti communiste.

A Marseille , les dockers refusent de re-
prendre le travail , la moitié des chauffeur?
de taxis salariés parisiens poursuit la grè-
ve, etc. Souvent la CGT est débordée
par l'autre grande centrale non commu-
niste la CFDT (extra-centrale chrétienne so-
ciale) qui fait preuve de davantage d'in-
transigeance.

C'est la CFDT qui a rompu les pour-
parlers chez Citroen. La « base » se pro-
nonce pour la poursuite de la grève chez
Peugeot et Berliet. La grève continue dans
les chantiers navals et dans plusieurs entre-
prises de la région parisienne occupant
200.000 travailleurs.

A l'ORTF, la grève générale entre dans
sa cinquième semaine.

Jean DANÈS
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