
DISCUSSION GÉNÉRALE ENGAGÉE AU
NATIONAL SUR LES GRANDES LIGNES
D'UN PROGRAMME GOUVERNEMENTAL

Un débat-fleuve qui durera plusieurs j ours

M. Reverdin: «L'attentisme est-il à la mesure des brutalités de notre temps» ?

(DE NOTRE CORRESPONDANT DE BERNE)

Vivons-nous des heures historiques sous la eoupole fédérale ? Peut-être, puisque, pour la
première fois dans les annales de notre Etat f é dératif , les députés sont invités à donner leur
avis non point sur un véritable programme de gouvernement — on a pris grand soin de nous
en avertir : il ne peut en aucun cas s'agir d'une aussi vaste entreprise — mais sur des « lignes
directrices » , snr des intentions, sur nn effort, plus exactement une tentative encore timide de
prévision.

Plus de quarante députés diront ce
qu'ils pensent à ce propos, mais d'abord
les présidents ou porte-parole des grou-
pes.

L'AVIS DES RADICAUX
M. Weber, radical , ouvre donc les feux

pour tenter de définir le document en
discussion. Certes, expose-t-il en subs-
tance, s'il n'implique aucun engagement
au sens juridique du terme, il exprime
toutefois une volonté, il a une valeur
indicative et ne peut rester sans ef-

fet sur l'activité du parlement et l'évo-
lution politique en général, même si,
en vertu même de la séparation des pou-
voirs, les « directives » restent un acte
de gouvernement.

Mais , le Conseil fédéral s'engage, lui ,
à tenir la route qu'il s'est ainsi fixée,
à s'en écarter le moins possible. Il n'y
parviendra que s'il trouve un appui suf-
fisant dans le parlement, si les partis
qui partagent les responsabilités à la
direction des affaires s'entendent sur

une sorte de ¦ programme minimum »
que l'on pourrait justement trouver
dans les « directives », car la participa-
tion implique aussi des responsabilités.

Une allusion de M. Weber aux déci-
sions du récent congrès socialiste de
Bâle, et qui font douter d'une volonté
d'accepter les devoirs qu'imposent ces
responsabilités provoquent quelques re-
mous dans les rangs de la gauche.

G. P.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Et maintenant au « boulot » !

Ce n'est pas une manifestation. Toutes ces personnes appar-
tiennent au personnel des usines Renault de Boulogne-
Billancourt photographiées au moment où va sonner l'heure
de la reprise du travail. (Lire nos informations en dernière

page.)
(Téléphoto AP)

UN FORT SEISME RESSENTI MARDI
DANS PLUSIEURS RÉGIONS DE SUISSE

L'ITALIE DU NORD PARTICULIÈREMENT ÉPROUVÉE

BERNE (ATS). — Un fort tremblement de terre a été ressenti mardi à 6 h 30 dans plusieurs régions de Suisse,
et particulièrement en Suisse centrale et orientale, ainsi qu e dans le Valais et au Tessin.

Deux secousses se sont succédé. A
Bâle, la deuxième a été si forte que le
sismographe de l'institut astronomique et
météorologique s'est bloqué. L'épicentre
de la première secousse, selon les indica-
tions de l'institut, se situerait non loin de
Bâle. Le tremblement de terre a été ressenti
à Berne, Lucerne, 'Zurich, Engelberg, Mei-

H , -iagi.'ii , au Valais central et au Tessin. Mais
. il semblerait qu'il n'ait pas été ressenti

aux Grisons.
A NEUCHATEL

L'Observatoire météorologique de Neu-
châte l a enregistré mardi matin à 6 heures
28 minutes 2 secondes, le tremblement de
terre. L'aiguille et la composante nord-sud
du sismographe a touché les butées. Le
foyer du séisme se trouverait probablement
dit-on dans la région du massif du Mont-
Rose ou même plus tard au sud, dans la
vallée d'Aoste.

En outre la secousse a également été res-
sentie faiblement à Neuchâtel et dans la
région lémanique.

PRÉCISIONS
L'Institut suisse de sismologie a précisé

a ce propos que toutes les stations météo-
rologiques suisses ont enregistré ce fort
tremblement de terre. L'amplitude de l'enre-
gistrement -du sismographe dépassait 1 1)0
millimètres avec une amplification de 10 ,000 .

L'épicentre se situait à environ 200 km
au sud de Zurich , vraisemblablement dans
le nord de l'Italie. Le tremblement de
terre a été ressenti dans toute la Suisse. On
ne signale aucun dégât matériel.

EN ITALIE
Mais c'est en Italie du nord que le

séisme a été ressenti le plus fortement
et en particulier dans une vaste région
allant de l'ouest de Turin à l'est de Milan
et descendant vers Bologne et Florence et
dans plusieurs villages. On signale des
blessés, victimes de chutes.

Le séisme qui a duré plusieurs secondes
s'est produit à 7 h 30, à un moment ou

de nombreuses personnes se préparaient à
partir travailler. Il avait une intensité de
cinq points sur l'échelle de Mercalli qui en
compte 11 (soit 4 sur l'échelle de 8 points de
Richter).

La secousse a ébranlé des immeubles,
fait craquer des murs dans les villes, causé

des éboulements dans les villages et fait
s'écrouler des installations agricoles vétustés.
Elle a aussi déclenché une panique. De
nombreux habitants des villes sont aussitôt
descendus dans les rues.

Le nombre des blessés pourrait avoisiner
la vingtaine.

La justice anglaise se donne
jusqu'au 27 juin pour statuer
sur l'extradition de Earl Ray

LONDRES (AP). — Un tribunal britannique a décidé de reporter au mardi
27 juin la décision sur l'extradition de James-Earl Ray, 40 ans, assassin
présumé de Martin-Luther King, demandée par les autorités américaines.

Ray, qui avait été appréhendé le 8 juin à l'aéroport de Londres à la suite d'indi-
cations fournies par le F.BJ. et la police canadienne, a été mis en accusation par
les magistrats de Bow-Strcet sous son nom d'emprunt de Ramon-George Sneyd.

Le président du tribunal, le juge Frank Milton , a décidé qu'un délai plus impor-
tant est nécessaire en raison des complexités des lois sur l'extradition et a ordonné
que Ray soit renvoyé à la prison de Wandsworth où il fait l'objet d'une surveillance
constante.

Avant que le juge prenne cette déci-
sion Me Frisby protesta contre certains
articles de presse et notamment con-
tre un article du « Times » du 10 juin
qui affirmait que l'attorncy général
adjoint américain, M. Fred Vinson,
avait vu Sneyd dans la prison de Brix-
ton où les autorités britanniques
l'avaient incarcéré.

« Mon client, a déclaré M. Frisby,
est particulièrement désireux de dé-
mentir cette affirmation. Je voudrais
que le tribunal prenne acte du fait
qu'aucun officiel américain n'a vu
Ray. »

En appelant son client d'abord
Sneyd, puis Ray, l'avocat a-t-il commis
une gaffe ? Ou bien la cause est-elle

déjà entendue el est-il prouvé que
l 'identité des deux hommes se con-
fond ? Ce n'est que dans dix jours
qu 'on aura peut-être la réponse à ces
questions.

Une autre raison de la décision est
probablement l'arrivée attendue au-
jourd'hui — de deux avocats du bar-
reau de Birmingham (Alabama), qui
ont annoncé qu'ils assureront la dé-
fense de Ray.

Au cours de l'audience, qui a duré
deux minutes, une centaine de person-
nes — qui avaient, toutes été fouillées
— pour la plupart, des journalistes, se
trouvaient dans la salle. Au nombre
des spectateurs n'ayant pu entrer, se
trouvaient plusieurs Noirs.

Dans ce panier à salade londonien, l'assassin présumé du pasteur King.
(Téléphoto AP)

Neuchâtel : les partis bourgeois
revendiquent 4 sièges à l'exécutif

(Lire page 3)

Une lance pour le golf
Quand deux Neuchâteloises, Mlles Astrid Bek et Jacqueline Stucki, se

distinguent dans une compétition sportive sur le plan national, comme elles
l'ont fait dimanche dernier, leur performance mérite d'être portée à la connais-
sance du grand public. Même si le golf dans lequel elles ont remporté le
champ ionnat national, est considéré comme un sport de bourgeois, de snobs
et de vieilles barbes. Car, après tout, elles font briller avantageusement le
nom de Neuchâtel au-dehors.

Le golf, un sport de bourgeois ? Il est prouvé qu'il coûte moins cher de
jouer au golf la plus grande partie de l'année que de s'équiper pour faire
du ski durant quelques semaines, faire de la voile ou du tennis. Sport de
bourgeois ? Les démocratie populaires, derrière le rideau de fer, ont commencé
à aménager des terrains de golf, ayant compris l'attrait qu 'ils représentaient
pour les touristes étrangers ou porteurs de devises. Sport d'une minorité de
bourgeois ? Sans être devenu un sport de masse comme aux Etats-Unis
(9 millions de joueurs), au Japon (3 millions) ou en Angleterre (un million),
il a connu chez nos voisins les Français un essor considérable au cours des
dernières années i de 4000 golfeurs pour 36 clubs en 1950, les effectifs sont
passés à plus de 20,000 pour cent terrains en 1967 ; l'accroissement annuel
est de 12 à 15 %.

En Suisse aussi , le développement est rap ide et constant : près de 4000
joueurs dans 27 clubs, contre moitié moins il y a cinq ans . A Neuchâtel , le
club de golf comprend actuellement plus de 140 membres , dont les meilleurs
font très bonne figure dans les rencontres nationales et internationales . Le
terrain de golf de Pierre-à-Bot, qu'il serait temps de prolonger en direction
du sud, est l'un des plus beaux de Suisse et d'Europe. Les étrangers, en
nombre croissant, viennent s'installer durant la belle saison dans les hôtels des
environs, pour fouler le gazon et jouir de la vue magnifique sur le lac et la
montagne.

Sport de snobs ? Le golf exige des qualités d'endurance, d'adresse et de
fair play que le dernier des snobs a généralement en horreur.

Le golf , sport de vieilles barbes ? Partout en Suisse comme à l'étranger ,
les jeunes de tous les milieux y prennent goût . Plus de 150 moins de vingt
ans viennent d'entrer au club de golf de Berne . Quant au club neuchâtelois, il a
fêté l'autre same di son quarantième anniversaire, sous la présidence de M.
Raoul de Perrot. Club jeune et dynamique, il est bien décidé à se battre, afin
que Neuchâtel puisse inscrire sur sa bannière touristique et sportive le nom
Ju golf en lettres d'or.

R.A.

Porrentruy : la police
réagit à coups de pieds

Un cortège d'étudiants peu apprécié

Alors que le cortège d'étudiants approche de l'hôtel de ville de
Porrentruy, un agent (chargé de régler la circulation) mais ne
craignant pas de se couvrir de ridicule, tente de disperser la joyeu-
se troupe à coups de balais. D'autres agents arrivant à la rescous-
se, le ton monte rapidement et les coups de pieds se mettent à
pleuvoir... Lire en page Bienne-Jura notre article sur cette mani-

festation à l'issue malheureuse.
(Avipress - Bévi)

L'audace d'Ulbricht
LES IDEES ET LES FAITS

ULBRICHT a donc décidé que des
passeports, munis de visas,
étaient nécessaires pour tout ha-

bitant de Berlin-Ouest ou tout citoyen
de la République fédérale, désireux de
se rendre dans l'ex-capitale du Reich
ou d'en sortir par voie de communica-
tions terrestres à travers la ligne de
démarcation. En outre, le trafic des
marchandises subit lui aussi des restric-
tions. Cette mesure est extrêmement
grave et contribue à accroître l'isole-
ment et l'étouffement de la grande
agglomération allemande. On l'a déjà
comparée au blocus de 1949 qui exi-
gea la constitution du » pont aérien ».

Pourquoi ce raidissement de Pan-
kov qui fait suite à d'autres mesures
quii avaient été prises récemment contre
les membres du parti nationaliste
ouest-allemand, puis contre les diri-
geants de Bonn eux-mêmes qui sont
obligés de prendre l'avion pour se
rendre à Berlin ? On constatera d'abord
que cette mesure ne saurait avoir été
prise sans l'assentiment de Moscou. Si
bien que lorsque cette dernière cap i-
tale continue à parler de détente et
de coexistence pacifique, elle continue
à nous administrer la preuve de son
attitude hypocrite.

Mais il y a dans cette recrudescence
de la tension des causes plus directes
et plus profondes. Ulbricht — et der-
rière lui Brejnev et Kossyguine — se
sent de plus en plus inquiet de ce qui
se passe à l'Est. Il est bien certain
que le tandem Kiesinger — Willy
Brandt, malgré les mécomptes qu'il a
essuyés dans d'autres secteurs de la
politique, a enregistré des résultats
positifs avec des pays comme la Rou-
manie et la Yougoslavie avec lesquels
les relations ont été rétablies et les
échanges ont repris. Maintenant, c'est
au tour de Prague à lorgner vers Bonn.
Et la diplomatie ouest-allemande de se
montrer ces jours, très active à Var-
sovie.

Figé sur ses positions staliniennes,
Pankov craint dès lors l'encerclement.
Quant à l'U.R.S.S., elle voit d'un mau-
vais œil la « libéralisation » de l'Est
s'accomplir au profit de l'e Allemagne
revancharde ». Il n'en reste pas moins
que les dirigeants de la République
fédérale sont très embarrassés devant
les mesure» de rétorsion qu'ils de-
vraient prendre — sanis le pouvoir —
devant l'attitude d'Ulbricht. Ils ont
accordé des crédits à Berlin-Ouest
pour prévenir l'asphyxie ; mais la
population reste inquiète et désem-
parée. Ils ont saisi aussi de l'affaire
le» Alliés occidentaux, garants du sta-
tut de l'ancienne capitale. Mais ceux-ci
n'ont élevé qu'une protestation toute
platonique.

Aussi bien l'audace do Moscou et de
Pankov vient d» la conscience qu'ils
éprouvent de la dislocation politique
et diplomatique, voîire militaire du
front de l'Ouest. C'est à cela a/u'll con-
viendrait de remédier.

René BRAICHET

Ministre ouest-allemand des affaires étrangères

BERLIN (AFP-AP). — M. Willy Brandt, ministre fédéral allemand

des affaires étrangères, s'est rendu mardi après-midi à Berlin-Est, an-

nonce la police allemande de Berlin-Ouest. A Bonn, le ministère des

affaires étrangères a fait savoir qu'à Pankov, M. Willy Brandt a rencon-

tré M. Pyotr Abrassimov, ambassadeur d'Union soviétique en Alle-

magne orientale, avec lequel il a eu un entretien.

Un officier de police au point de contrôle « Charlie » a déclaré à un jour-
ialiste qu'il avait vu le ministre des affaires étrangères franchir le « mur»
en voiture à 15 h 45.

On pense que M. Willy Brandt s'est rendu à Berlin-Est pour avoir des dis-
cussions sur les récentes restrictions de déplacement entre la République
fédérale et Berlin-Ouest imposées par l'Allemagne de l'Est.

Selon certaines sources, le vice-chancelier ne devait regagner Berlin-Ouest
que tard dans la soirée.

(Lire la suite en dernière page)

M. Willy Brandt se rend
inopinément à Berlin-Est

Jeunes rives : thèses des autorités
et du comité référendaire

(lire page 11)

Le Val-de-Ruz possède un
excellent corps électoral

(Lire page 12)

Football : à Xamax
le transfert de l'année

TOUR DE SUISSE :
Pfenninger se défend

(Lire page 14)
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H j Ŝ garant i t  l' avenir
¦ MÉ de vos enfants
BCCAPy xél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
^^̂ ^  ̂ Agent général Chs Roberl

Approchez-vous de Dieu et 11 s'appro-
chera de vous.

Jacques 4 : 8.

Monsieur et Madame Robert Sandoz-Hostettler et leurs fils
Daniel et Guy, à Genève ;

Monsieur et Madame Willy Sandoz-Vuille et leurs filles Jean-
nine , Eliane el Mireille ;

Monsieur et Madame André Sandoz-Matile et leurs enfants
Olivier, Philippe et Marilyn ;

les enfants , pet i ts-enfants  et arrière-petits-enfants de feu Jules
Sandoz-Maire ; . , , . T- -,

les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz
Matile-Salzmann ,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part qu'il a plu à Dieu tle

reprendre à Lui

Monsieur Tell SANDOZ
leur cher et regretté papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle, neveu , cousin, parent et ami , décédé lundi , dans sa 73me
année.

2314 La Sagne (Sagne-Eglise 137), le 17 juin 1968.

Mes brebis entendent ma voix, je les
connais et elles me suivent. Je leur
donne la vie étemelle, elles ne péri-
ront , jamais, et nul ne les ravira de
ma main.

Jean 10 : 27-28.

L'incinération aura lieu à la Chaux-de-Fonds, jeudi 20 juin.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au centre éducatif « Les Perce-Neige »,
cep. 23-4234

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu-

Madame Charles Stciner-Béguin , à Cor-
celles ;

Monsieur et Madame Claude Gabus-
Steiner et leurs filles Aline et Geneviève ,
à Corcelles ;

Madame Ida Audétat-Steiner , à Neuchâ-
tel ;

Madame Jeanne Johin-Steincr et ses en-
fants, à Neuchâtel ; •

Madame Blanche Steincr-Pierrehumbcrt et
ses enfants , à Berne ;

Monsieur Walter Kyburz et ses enfants ,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Rudolf Schmit-
Stemcr et leurs enfants , à Zuchwil ,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies.

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles-Henri STEINER
leur cher époux , père, beau-père , grand-
père, frère , beau-frère , oncle , parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
80mc année.

Cdrcelles (NE), le 18 juin 1968.
(Rue de la Gare 3)

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes, d'où me viendra le secours.
Le secours me vient de l'Eternel.

Ps. 121 :1-Z

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
jeudi 20 juin.

Culte au cimetière de Beauregard, à
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Prière Instante de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-R UZ

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

siégé mardi matin à l'hôtel de ville de
Cernier, sous la présidence de Mme Ruth
Schaer-Robert assistée de M. Marc Monnier ,
substimt-greffier.

La présidente a ouvert l'audience en
donnant lecture de deux jugements : • lepremier concerne J. O. des Hauts-Geneveys,
qui est condamné à 2000 francs d'amende
et au paiement de 120 fr. de frais pour
avoir circulé en état d'ivresse et être entré
en collision avec une voiture stationnée au
bord de la route , le 29 mars 1968 à 1 h 15,
dans le village de Cernier. Le second con-
cerne E. R., qui est acquitté au bé-

néfice du doute de la prévention de dé-
tournement d'objets saisis, les frais étant
laissés à la charge de l'Etat.

IVRESSE AU VOLANT
Le dimanche 28 avril , vers 21 h 30,

B. L. de la Chaux-de-Fonds , circulait au
volan t de son automobile sur le col de
la Vue-des-Alpes. Au moment où il amorçait
le virage, son véhicule est sorti de la
route à gauche pour ensuite heurter la
voiture de F. L. de la Chaux-de-Fonds,
qui était en stationnement au centre du
parc pour autos. Suspecté d'ivresse, B. L.
a été soumis aux examens d'usage. . Le
breathalyzer a donné un résultat de 1,15 %„ «;
la prise de sang a révélé une alcoolémie
de 1,62 %c Le prévenu reconnaît les faits.
Son mandataire se borne à sollicite r une
réduction de la peine de 8 jours d'empri-
sonnemen t requise par le procureur général.
B. L. est condamné à 3 jours d'emprison-
nement sans sursis, à une amende de 100 fr.
et au paiement des frais par 130 francs.

Mme L. W., de Villiers, circulait au
volant de son automobile le 7 mai
1968 sur la route cantonale dans le village
de Chézard. Une voiture qui la précédait,
conduite par F. S. de Cernier , ayant sou-
dain bifurqué à gauche san s prendre
toutes les précautions nécessaires semble-
t-il, Mme W. n 'a pu éviter la collision.

Les deux conducteurs ont reçu un man-
dat de répression du procureur général.
Mme W. a fait opposition , d'où son renvoi
devant le tribunal. A l'audience , elle con-
teste toute faute. Considéran t que F. S.
est seul responsable de l' accident , le tri-
bunal acquitte Mme L. W. et laisse les
frais à la charge de l'Etat.

QUELLE VOITURE A HEURTÉ
L'AUTRE ?

Le dimanche 2+ septembre 1967, vers
19 h 15, G. B. d'Yverdon , circulait au
volant de son automobile sur la route de
la Vue-des-Alpes en direction des Hauts-
Geneveys. En sens inverse circulait au vo-
lant de sa voiture F. B., de la Chaux-
de-Fonds. Arrivées au début du virage de
l'Aurore, alors que F. B. circulait sur la
piste centrale et dépassait une colonne de
voitures, les deux automobiles se sont ac-
crochées au moment où elles se croisaient.
Les deux conducteurs ont réciproquement
porté plainte , chacun prétendant que c'est
l'autre qui aurait empiété sur la partie de
la route qui ne lui était pas réservée et
serait, par conséquent, seul responsable
de l'accident. L'audition des témoins et
l'interrogatoire des parties n'apportent aucun
éclaircissement sur l'accident dont le point
de choc n'a pas pu être déterminé. Faisant
bénéficier les deux prévenus du doute en
ce qui concerne l'accident, le tribunal les
acquitte faute de preuves. Par contre, pour
ne s'être pas arrêté après la collision ,
G. B. est condamné à une amende de 100
francs, qui sera radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve d'un an,
et au paiement de 65 fr . de frais.

Quand les automobilistes
alimentent la chronique en
provoquant des accidents...

«Faites pencher la balance » à Neuchâtel :
Petula Clark battue sur le fil par Jacques Brel

A sa manière , la radio fai t  son tour
de Romanche... un tour de la bonne hu-
meur en faisant œuvre utile sous le signe
de « Faites pencher la balance » . Les
Neuchâtelois avaient répondu en mas-
se hier soir sur la place de la Poste à
Neuchâtel , à l'appel des animateurs Jean-
Pierre et Jean-Charl es. Mais ce sont
sans doute les plus petits enfants des
écoles pour la plupart , qui ont mis le
plus de cœur à l'ouvrage en apportant
des centaines d'annuaires téléphoniques,

Des annuaires, des kilos et des kilos d'annuaires...
(Avipress - J.-P. Baillod)

dont plusieurs étaient magnifiquement
décorés, en faveur  des aveugles et des
invalides.

Entre deux vedettes, mon cœur ba-
lance... c'était cet autre volet de l'émis-
sion. Entre la blonde Petula Clark et
cet autre chanteur confirmé qu 'est Jac-
ques Brel , les Neuchâtelois ont hésité
longtemps. Aux vivas saluant Petula, on
scandait volontiers sur le même ton le
nom de Jacques Brel. La lutte a donc

été indécise et si finalement Jacques
Brel a co i f f é  Petula Clark sur le f i l
par 6249 annuaires contre 6000, les
Neuchâtelois auront aussi prouvé par la
même occasion que l'on ne fait  pas en
vain appel à leurs bons sentiments...

Le Conseil général
nomme le

Conseil communal

LES HAUTS-GENEVEYS

(c) Le Conseil général nouvellement élu
des Hauts-Geneveys s'est réuni mardi soir.
14 conseillers étaient présents. En l'absen-
ce de M. Henri Corthésy,, doyen des . . élus,
c'est M. Roger Mojon qui ouvrit la séan-
ce. Il souhaita la bienvenue aux conseillers
et salua spécialement Mlle Emma Andrié ,
première électrice à faire partie de l'au-
torité législative.

Bureau du Conseil général : MM. Paul
Vogt, président ; Henri Corthésy, vice-pré-
sident ; Michel von Gunten . secrétaire ;
Jean-Louis Bron et Albert Schenk , scruta-
teurs.

Conseil communal : MM. Roger Mojon ,
Henri Delay, Otto Cuche (anciens) ; Mau-
rice Fassnacht , Jean-Pierre Pieren (nou-
veaux) .

Commission scolaire : MM. André
Schwander, Francis Pelletier-, Jean-IPienfe
Schwab (anciens) ; Pierre Gainer, Michel
von Gunten , Hervé Scheurer et Walter
Schmied (nouveaux).

Commission du budget et des comptes :
Mlle Emma Andrié, MM. Hermann Joss,
Henri Corthésy, Albert Schenk, Paul Vogt.

Commission de salubrité publique : MM.
Hermann Joss, René Meyer, Roger Sallaz,
Jean-Marie Vogt.

Commission des naturalisat ions et des
agrégations : MM. Jean-Louis Bron , Gé-
rard Renaud , Hervé Scheu rer.

Délégués à la commission générale de
l'hôpital de Landeyeux : MM. Hermann
Vogt-Mosset, Henri Delay, Alcide Soguel.

Délégués au conseil intercommunal du
Centre scolaire du Val-de-Ruz : MM. Ro-
ger Mojon et Jean-Pierre Schwab.

Délégué ¦ au comité directeur du Centre
scolaire du Val-de-Ruz : M. Henri Delay.

L'hôtel DuPeyrou
un SOS est lancé

Un crédit de .230,000 fr. est demandé
par le Conseil communal pour la trans-
formation des installations de chauf-
fa ge, la production d'eau chaude et la
création d'une ventilation à l'hôtel Du
Peyrou. En effet , l'état de cet hôtel
laisse grandement à désirer. II est at-
taqué par l'humidité et commence à se
dégrader. Des travaux d'entretien ont
bien lieu mais il s'agit aujourd'hui
d'attaquer le problème à fond. Pour
l'heure, il est nécessaire de centraliser
d'abord les installations de chauffage
et de production d'eau chaude et de
ventiler convenablement la cuisine du
restaurant. D'autres demandes, il est
évident , suivront celle-ci.

Vol d'un motocycle léger
Fn motocycle léger, portant plaque

NE 5708. a été volé devant l'immeu-
ble 34-36 de la rue Maillefer, à Neu-
châtel , du 15 au 16 juin , entre 19 h 30
et 16 heures.

Dernière minute
M. Brandt de retour

M. Willy Brandt est rentré de Ber-
lin-Est à 00 h 04 ce matin évitant le
« Chek — Point Charlie ».

Sa voiture , rideaux baissés à traversé
le mur par un autre passage, a précisé
la police de Berlin-Ouest. M. Brandt est
resté au total huit  heures et demie à
Berlin-Est.

J'ai une flamme pour Virginie !

Que voulez-vous, il est diff ici le  de
lutter contre les sentiments. Tout
en elle me plaît : sa toilette élé-
gante , son caractère spirituel et
amusant, son tempérament prime-
sautier, son goût bien français...
Ah ! Virginie, quelle cigarette I

PRÉVISIONS DU TEMPS. — Ouest
de la Suisse : le temps sera partiellement
ensoleillé, mais le plus souvent très nua-
geux et des orages parfois violents et
accompagnés de coups de vent se pro-
duiront. La températtiro comprise entre
10 et 15 degrés en fin de nuit , atteindra
18 à 23 degrés l'après-midi.

Nord-ouest , centre et est de la Suisse ,
Valais , nord et cenlrc des Grisons : le
temps sera généralement ensoleillé. Toute-
fois quelques orages locaux pourront écla-
ter surtout en fin de journée. La tem-
pérature sera comprise entre 9 et 14 de-
grés tôt le matin , entre 20 et 26 l'après-
midi. Les vents s'orienteront au secteur
sud-ouest à sud. Rafales en cas d'orages.

Evolution prévue pour jeudi et vendredi.
Nébulosité variable. Averses ou orages
locaux. Température en légère baisse.

Etat civil de Neiscliâtel
NAISSANCES. — 15 juin.  Pisino , Ada ,

fille d'Antonio, ouvrier CFF à Neuchâtel , et
de Maria , née Alba. 16. Jaquenoud. Sandra-
Elke, fille de Roland-Jean , comptable à
Marin , et de Marita , née Engelke ; Grau ,
Jean-Marie , fils de Jean-Louis-Robert , em-
ployé de bureau à Neuchâtel et d'Anne-Ma-
rie-Rose, née Biétry. 17. Di Bartolo , Gra-
ziella , fille d'Alfio, manœuvre à Neuchâtel ,
et de Rosaria , née Barbagallo ; Pillonel ,
Gilles-Martial , fils de Joseph-Pierre , agent de
police à Neuchâtel , et de Christiane-Andrée ,
née Niklaus.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
18 juin.  Oggier . Jean-Claude , employé de
commerce , et Cordy, Eliane-Amanda , les
deux à Neuchâtel ; Menzi , Tristan-Frédéric-
Laurent , laborantin , et Gordon , Elizabeth-
Sally, les deux à Neuchâtel ; Scheer, Dieter-
Alfred-Gustav , mécanicien , et Lutz , Gertrud ,
les deux à Neuchâte l ; Bach , Marcel-Louis-
Joseph, emp loyé de commerce à Châtel , sur
Montsalvcns . et Vielle, Annick-Thérèse , à
Hauterive (NE).

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 14 juin.
Berger , Maurice-André , mécanicien à Auver-
nier , et Geyer , Marie-Antoinette , à Neuchâ-
tel ; Haudenschild , Marcel , officier de l'Ar-
mée du salut à Berne , et Zogg, Ruth-Erika ,
â Neuchâtel ; Bel , Pierre-Michel, mécanicien
à Bôle , et Nussbaum , Laurette-Françoise , à
Neuchâtel ; Cortat. Htibert-Roland-Paul , ou-
vrier de garage à Châtillon (BE), et Mentha ,
Eliane-Marie-Louise.

DÉCÈS. — 12 juin. Chapuisot née Ma-
cherel , Louise-Rosalie , née en 1871, ména-
gère à Neuchâtel , veuve de Louis-François ;
Schwertfeger née Burger , Frieda, née en
1889, ménagère à Neuchâtel , veuve de Got-
tlieb. 14. Bolli née Plumettaz , Emma-Julia ,
née en 1893, ménagère à Neuchâtel , veuve
de Ferdinand. 16. Lischcr née Steiner . Clara-
Marth a, née en 1889, ménagère à Neuchâtel ,
veuve de Gaspard-Eugène.

Observatoire de Neuchâtel 18 juin 1968.
Température : Moyenne : 18 , 1 ;  min. : 11,2;
max. : 23. Baromètre : Moyenne : 717.4.
Vent dominant : Direction : nord-ouest, sud
de 9 h à 19 h, nord-ouest de 19 h à 20
h , ensuite ouest ; force : faible. Etat du
ciel : couvert jusqu 'à 7 h 30, ensuite clair
à légèrement nuageux , nuageux à très nua-
geux le soir.

Niveau (in lac 18 juin a 6 h 30 : 429, 16
Température de l'eau 16 °

Observations météorologiques

Chapelle de l'Orangerie
Ce soir à 20 heures

Monsieur le Dr AFFUSO
Invitation cordiale

auxGaurmets
déjà 3 ans

Cerises |85
du pays le kg. Z\

Fraises 325
de France 9m

paniers de 1 kg

Hôtel-restaurant Robinson

Fermeture
mercredi 19 et jeudi 20 juin 1968

UlMEIM! Le reî'auran -
Igff îiÛCHKiËL eït f ermé
jusqu'au jeudi 27 juin (vacances).
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JEUNES RIVES
Comme à Zurich, Genève et
Lucerne, le centre commercial
loin du lac I

Volez NON
Comité référendaire

Monsieur et Madame
Maurice FRTJND et leur fille Chris-
tiane ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Olivier - Pierre
18 juin 1968

Maternité Pourtalès Pain-Blanc 27
Neuchâtel

IMIM II HllllllMIIHHBMIIimi'»!

JEUNES RIVES
De l'espace,
de l'ëau,
de la beauté.

Votez OUI
Comité d'aménagement
des Jet incs rives

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBmmmBmmm

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

JEUNES RIVES
Sauvons nos rives

Votez NON
Comité référendaire

Dimanche 23 juin 196»
Association des anciens élèves de
l'Ecole supérieure de commerce
de Neuchâtel

10 heures :

assemblée générale
à l'école

13 heures : repas champêtre, Fr. 15.—
Inscriptions : M. W. Keusch, Beaux-
Arts 8. Tél. 5 35 13.

Pour vos robes d'été
Un choix formidable !

Jersey - Crimplène
au mètre

dessin en exclusivité

Boutique Jersey-Tricot
Seyon 5

C E  S O I R
Match de football à la Pontaise

LUGANO - GRASSHOPPERS
Départ quai du Port 18 h 15.
Car et tribune : Fr. 23.—
Inscrivez-vous chez
CARS WnTWER, tél. 5 82 82

Assemblée
de la section
du parti libéral

ce soir à 20 h 15,
au Cercle libéral
Sujet : les Jeunes rives.

Séance d'information publique et
gratuite sur

les « Jeunes rives »
organisée par l'Association du suf-
frage féminin et l'Association des
consommatrices, le mercredi 19 Juin,
à 20 h 15, an grand auditoire des
Terreaux.

Le Conseil communal de Neuchâtel ,
dans un rapport, demande au Conseil
général l'autorisation de participer, en
qualité d'actionnaire, à la constitution
de la « Société anonyme pour l'incinéra-
tion des ordures et déchets ». Cette so-
ciété construira et exploitera une usine
sur le plan intercommunal. Si le Con-
seil généra l accepte, le Conseil commu-
nal sera alors autorisé à souscrire, au
nom de la commune, 440 actions de la-
dite société, d'une valeu r nominale de
1000 fr. chacune. Pour faciliter la cons-
titution de cette société, le Conseil
communal demande également l'auto-
risation de souscrire aussi des actions
supplémentaires jusqu 'à concurrence de
350 au maximum. Elles pourront être
vendues par la suite aux communes qui
n'auront adhéré à la société qu'après
sa fondation.

Rappelons que 36 communes (pour
l'instant) sont intéressées par cette
création. A l'unanimité, les délégués de
ces communes ont choisi comme empla-
cement la sablière située immédiate-
ment au nord de la voie ferrée Auver-
nier-iBfVle, à l'ouest de la Prise Roulet
et au sud de Cottendart, sur le terri-
toire de la commune de Colombier. On
ne peut encore se prononcer SUT le
coût final de l'usine qui, on l'espère,
sera mise en fonction en 1970.

Vers la construction
d'une usine

d'incinération
intercommunale

Ma vie est comme un rien de-
vant toi
Tout homme si vigoureux qu 'il soit
n'est qu'un souffle.

' Et maintenant, Seigneur, que puis-je
espérer ?
En toi est mon espérance.

Ps 39:6 et 8.
Monsieur et Madame Charles Humbert-

Droz, à Auvernier, leurs enfants et petits-
enfants, à Colombier et à Granges :

Monsieur et Madame Louis Currit, à
Couvet, leurs enfants et petits-enfants, aux
Verrières ;

Monsieur et Madame Charles Currit, à
Couvet :

Madame Betty Currit-Dubois , à Couvet ;
Madame Jeanne Currit-Petitp ierre , à Cou-

vet :
Monsieur et Madame Willy Currit et

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

Madame Emile CURRIT
née Ida URFER

leur chère maman , belle-maman, grand-
maman , belle-sœur, tante, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 91 me
année.

Auvernier , le 18 juin 1968.
(Epancheurs 8)

Plus de luttes, plus de travau x ,
la grande tâche est terminée. Voici
le soir de la journée, le jour de
l'éternel repos.

L'ensevelissement aura lieu à Auvernier,
jeudi 20 juin .

Culte au temple, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Antonio Vietti-

Andelli et leur fils Giulio, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Enrico Andelli, à

Gavirate (Varèse) ;
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 Monsieur 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 aura heu à Gavirate
(Varèse), mercredi 19 juin , à 16 heures.

Domicile mortuaire : ¦ hôpital cantonal .
Lausanne.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mats
de penser à Pro Infirmis, Neuchâtel
(cep. 20 -2995) ou an Centre de neuro-
chirurgie de l'hôpital cantonal de Lausanne.

R. I. P.
Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

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

Monsieur et Madame Jacques Lischer et
leurs filles Monique et Ariane, à 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 subitemen t 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.

Le , .Conseil communal demande au
Conseil général de lui accorder un'"cré-
dit de 80,000 fr. pour la construction;
de deux gara ges pour le service du féu'
et les travaux publics, 'prés1 de là 'sta-
tion d'épuration des eaux usées. C'est
à la suite de la démolition de l'usine à
gaz que le hangar des sapeurs-pom-
piers de la cp 2 de la Maladière avait
dû être abandonné. Il s'agissait dès lors
de construire un nouveau garage, d'où
la demande du Conseil communal. Quant
aux travaux publics, deux de leurs ca-
mions ne trouvent plus de place pour
garer. Cette construction se révèle donc
nécessaire.

Le quai... en musique !
La Musi que militaire ele Neuchâtel

donnera un concert public au quai Os-
terwald ce soir à 20 h 30. An pro-
gramme : musique populaire et de gen-
re et, en intermède , productions de
tambours. Les directeurs seront M.
Will y Haag, professeur , et les sous-of-
f iciers Claude Delley et Alain Petit-
p ierre.

Demande de crédit pour
construire deux garages

Madame et Monsieur
Jean-M. ANDREY-PERRENOUD ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Muriel
le 18 juin 1968

Maternité Pourtalès Courtlls 3
Neuchâtel Corcelles

Monsieur et Madame
FOLLY ainsi que Ghyslalne et An-
nette ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite sœur

Mariline
Maternité Landeyeux Fontainemelon

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



RADICAUX ET LIBÉRA UX REVENDIQUENT
LEURS QUATRE SIÈGES AU CONSEIL COMMUNAL

Renouveau de l'entente bourgeoise à Neuchâtel

On se souvient que la section de Neu-
chàtel-Ville de l'Association patriotiqu e ra-
dicale avait , avant les élections communa-
les de ce printemps , signifié au parti li-
béral qu 'elle marcherait seule au combat
et que par conséquent le traditionnel ap-
parentement des listes radicale et libérale
ne se ferait pas. Dans un bref commen-
taire publié à ce moment-là nous faisions

remarquer que cette décision était lourde
de conséquences car elle risqua it de ren-
forcer la position de la gauche. Ce qui
s'est produit.

Que cherchaient les radicaux ? Sous l'im-
pulsion de leur nouveau président , M. Geor-
ges Béguin, ils estimaient —¦ et ils avaient
des raisons pertinentes — devoir se placer
nettement au centre, afin de prendre des
voix sur leur aile gauche, donc sur l'aile
droite du parti socialiste. Au vu des ré-
sultats des précédentes élections fédérales,
c'était cependant, à notre avis, une erreur
de tactique dont la majorité dite bour-
geoise — grâce, il faut le dire , à l'excel-
lente tenue des libéraux — a bien failli
faire les frais, puisqu 'elle ne se retrouve
au Conseil général qu'avec trois sièges de
plus que la gauche et l'extrème-gauche.

Pour éviter que la ville ne tombe dans
une politique démagogique de marxisme-lé-
ninisme , il fallait dès lors que se renoue
et se consolide l'entente radicale-libérale.
C'est maintenant chose faite , après de
longues mises au point. Nous avons en ef-
fet reçu hier le communiqué suivant , si-
gné conjointement par les groupes radical
et libéral du Conseil général :

« Considérant que nos deux partis réu-
nis détiennent la majorité au sein du Con-
seil législatif de notre ville, que, d'une part,
nous avons pratiquement une même con-
ception quant à la manière de diriger les
destinées de notre cité et que , d'autre part ,
nous sommes prêts pour l'avenir encore à
assumer pleinement nos responsabilités, nous
avons décidé d'un commun accord de re-
conduire les mandats des quatre conseillers
l ommiitiniix bourgeois ù l'occasion de l'élec-

tion du Conseil communal pour la nou-
velle période administrative.

» Nous pensons que cette manière d'agir
est conforme aux intérêts de Neuchâtel , et
doit lui permettre de poursuivre son essor, »

A ce qu 'on nous a affirmé , ces deux
partis ont décidé de se placer sur une po-
sition très ferme à l'avenir , dans une en-
tente complète , afin de maintenir voire de
renforcer leur majorité au Conseil général.
Tout sera fait, au cours de la législature
qui s'ouvre, pour revaloriser le pouvoir sur
tous les plans et pour pratiquer une poli-
tique intelli gente , dynamique , efficace et
cohérente , une politique de révision et de
réformes, face à une gauche qui risque de
se déchaîner de plus en plus. Bre f, les
« bourgeois » serrent les rangs et sont ré-
solus à faire front , sans défaillance , à la
guerre qui leur sera imposée. S'ils reven-
diquent quatre sièges au Conseil commu-
nal , comme c'est leur droit dans notre dé-
mocratie , c'est qu 'ils estiment , et nous leur
donnons raison , que la représentati on pro-
portionn elle n 'a que faire au gouvernement .
Diriger , c'est se montrer fort , hardi , c'est
prendre en toute lucidité ses responsabili-
tés. Un Conseil communal , donc un exé-
cutif , divisé par des querelles de partis ,
ne peut que se montrer affaibli et se voir
contraint au compromis , source de toutes
les contestations. S'il est majoritaire , il sera
contraint à la netteté et, nou s y revenons ,
à la responsabilité totale devant le corps
électoral.

Dans quatre ans. si véritablement cette
prise de conscience, ce renouveau qu 'on
nous promet , se traduisent dans les faits ,
on saura , à Neuchâtel , d'où souffle le vent.

J. H.

L Eglise de la Béroche se retrouve
HnnR son «-week-end» de Vaumarcus

La musique « La Lyre » de la Béroche (à gauche). A droite : après le culte, l'heure de la sortie..
(Avipress - R. Ch.)

C est en effe t presque un peu cela,
lorsque pour un dimanche par année ,
les paroissiens des communes bérochar-
des se retrouvent sur la magnifique col-
line de Vaumarcus, parm i les champs
de blés et ceux de roses, à l'orée de la
forêt toute proche.

Dimanche , il y avait foule , aussi bien
au culte du matin que pour les di-
vertissements de l'après-midi , puisque
c'était la f ê t e  de l 'Eglise , f ê t e  où l'un
retrouve comme chaque année lu fan-

fare , le chœur mix te et les accordeno-
nistes de la Béroche.

Le culte était présid é par le pasteur
Gretilleit encadré sur sa chaire par deux
splendides bouquets de roses, puisque
c'est la saison et l'endroit oit ces fleurs

poussent en abondance. Précèdent les
paroles du prédicateur , ce fu t  une belle
page de musique interprétée au violon
par Mme Cécile Huguenin , accompa-
gnée au piano par Mme Margo t ; ce sont
les mêmes interprètes qui, au cours du
culte accompagnèrent le chœur mixte
de la Béroche dirigé par Charles-André
Huguenin et interprétant des œuvres de
Buxtehude et Haendel.

La fan fare  « La Lyre » accompagnait
de ses cuivres les cantiques chantés par
l'assemblée et , changeant de répertoire ,
cette société de musique donna un petit
Lambert, le chef du camp apprêtait ses
marmites.

Le temps n'étant pas aussi clément
que prévu au programme, le pique-ni-
que eut lieu à l'intérieur des bâtiments,
sauf pour quelques-uns qui préférèrent
l'herbe tendre et mouillée aux bancs de
la grande salle.

Un divertissement musical aidait à la
digestion et c'est la société des accordéon-
nistes de la Béroche qui f i t  ainsi débuter
les divertissements de l'après-midi.

De beaux moments passèrent ensuite,
à voir et à entendre « La maison de
l'aiguilleur » , drame en trois actes de
Marcel Dubois et Pierre Dumaine. Cette
pièce était interprétée magistralement par
l'équipe théâtrale des JP de Bellevaux-
Lausanne qui surent, par leur enthou-
siasme et leur ardeur émouvoir les spec-
tateurs. Ce f u t  plus qu'un divertissement,
mais un message que cette poignée de
jeunes gens apporta pour couronner cet-
te journée d'Eglise 1968.

R. Ch.

jeunes rives : les radicaux
disent « oui »

Réunie hier soir, sous la prési -
dence de M.  Georges Béguin , l'Asso-
ciation patrioti que radicale de Neu-
châtel-Serrières-la Coudre a débattu
le pr oblème des Jeune rives. Les quel-
que 80 partic ipants à cette assem-
blée ont décidé à l' unanimité de re-
commander à la population de voter
« oui » samedi et dimanche prochains.

Où nos voisins d'outre-Sarine sont moins francs que
les corps de la révolution lors du 1er mars !...

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

siégé sous la présidence de M. Y de Rouge-
mont, assisté de M. J. Raaflaub qui assu-
mait les fonctions de greffier.

Chacun sait que le 1er mars, comme
d'autres fêtes populaires, est l'occasion pour
heaucou o de sacrifier au dieu Bacchus et

de finir dans les établissements publics, une
soirée bien commencée. Pour ces noctambu-
les, il suffit d'attendre les premières heures
du matin pour se réfugier d'abord à la salle
d'attente de la gare puis au buffet où un
dernier verre finit les concurrents les plus
robustes. C'est ce qui semble s'être passé en-
core une fois cette année. Une bande de voi-
sins d'outre-Sarne était venue passer la
nuit à Neuchâtel. Au petit matin , terrasses
par les effets tardifs de l'alcool et de la fa-
tigue , les joyeux lurons s'étaient rendus à
la salle d'attente de la gare. C'est dans ce
lieu qu 'éclata une bataille rangée entre des
Romands qui se trouvaient là et les Suisses
allemands nouveaux venus. Après ce heurt,
lu « garde » se replia dans une position stra-
tégiquement plus confortable, soit le buffet
qui venait d'ouvrir ses portes. Le grabuge
recommença bientôt. Le gérant appela la po-
lice qui intervint avec douceur. Mais les an-
tagonistes ne semblèrent pas sensibles à la
manière calme. Un des trublions voulut se
dégager de l'étreinte d'un gendarme. Ce der-
nier tomba et se fractura une côte. Le tout
finit au poste de la gendarmerie.

A l'audience, un seul prévenu comparaît.
Il reconnaît les faits. Le président lui fait
remarquer qu 'ils ont eu une façon bizarre de
fêter le 1er mars. D'autant plus si
l'on songe que des corps francs accompa-
gnaient les troupes neuchâteloises lors de la
Révolution de 1848. Le procureur général
demande contre l'incalpé une peine de 10
jours d'emprisonnement. Le juge atténue lé-
gèrement les réquisitions du ministère pu-
blic et n 'inflige à H. O. qu 'une peine de 8
jours d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans. Les frais restent à la charge du
nrévenu. mir 150 fr.

LE VOL, UNE FARCE '!
Un soir d'avril, P.-A. R. fut hélé par

un copain qui ramenait une jeune fille
en auto à la maison. Le prévenu prit pla-
ce sur le siège arrière de lu voiture et
garda à côté de lui les effets; de la passa-
gère Pendant le trajet , la p laignante en-
tendit et vit confusément le prévenu fouil-
ler dans sou sac. Il y avait beaucoup d'ar-
gent réparti en deux porte-monnaies. Elle
eut peur ci n'osa rien dire sur le moment.
En arrivant chez elle, elle ouvrit son sac :
la somme la plus importante s'y trouvait
encore, mais une trentaine de francs man-
quait. La jeun e fille déposa plainte et l'af-
faire suivit son cours. Le prévenu a re-
connu, devant la police de sûreté, avoir
volé le porte-monnaie avec l'intention de
le rendre. Pour lui, il s'agissait d'une farce ;
il avait caché le porte-monnaie pour le
rendre plus tard. Cette explication semble
un peu bizarre lorsqu'on sait que l'inculpé
a déjà commis de petits vols. Son argu-
mentation devient insoutenable lorsqu'on
apprend que le prévenu a revu la plaignan-
te une semaine après son méfait et qu 'il
n 'a jamais parlé d'argent à cette occasion.
Dans ces conditions, le président condamne
P.-A. R. à sept jours d'emprisonnement
sans sursis. Les frais de la cause qui s'élè-
vent à 40 francs sont laisses à la charge
rie l'inculpé.
BEL EXEMPLE ET FORTE TENTATION

Les magasins libre-service offrent de plus
en plus une multitude de produits La

tentation est grande pour la ménagère
d'acheter force produits même si... elle
n'a pas l'argent nécessaire pour les payer.
C'est ce qui est arrivé à R. del M. qui
s'est présentée devant la cour de céans
avec sa petite fille dans les bras. Le père
giirda l'enfant pendant que le juge admi-
nistrait les preuves. Pendant le jugement,
le père lâcha sa fille qui rejoignit aussitôt
sa mère... sur le banc d'infamie. R. del
M. a été condamnée à un jour d'arrêt
avec sursis pendant un an. Les frais de
la cause se sont élevés à 30 francs Etait-
ce bien nécessaire d'amener un enfant dans
un lieu aussi impressionnant et pour de
tels motifs ?

IVRESSE PUBLIQUE ET VOL
Par déception amoureuse, D.D. battit

sa fiancée. Quand on voulut le maîtriser,
il se débattit avec force en injuriant les
agents qui l'arrêtaient. Pour de tels faits,
le juge le condamne à 8 jours d'arrê t et
aux frais de la cause.

J.C. avait volé une bicyclette. Pour évi-
ter de se la faire prendre, il dégonfla les
pneus et prit la pompe avec lui. Le juge
lui inflige dix jours d'emprisonnement sans-
sursis et les frais de la cause.

Il y eut quelques renvois pour complé-
ment de preuves.

Les aînés de a Béroche en sortie...

Sur le bateau : ( orateur, le pasteur Pingeon, un marin de service
et... à boire !

(Avinress - R. Ch.)
A la saison des courses d école et des

courses de sociétés, il en est une autre qui
est attendue par ses participants avec plus
d'impatience encore que par les écoliers.
Il s'agit de la sortie des aînés , organisée
depuis de nombreuses années déjà par le
pasteur Henri Pingeon avec le concours
d'autom obilistes bénévoles.

Samedi dernier , en début d' après-midi ,
une trentaine de voitures ont été réunies
à la gare de Gorgier-Saint-Aubin. Aupa-
ravant , les chau ffeurs ont recueilli à do-
micile les plus de 65 ans d'âge et , après
un petit contrôle d'effectif , dénombrant plus
de 120 personnes, l'imposante cohorte
s'ébranlait pour suivre l ' i t inéraire établi par
les responsables.

Le but de la course était fixé à Por-
talban , mais comme pour Rome , plusieurs
chemins peuv ent y conduire et ce ne sont
pas nécessairement les plus courts qui fu-
rent choisis. Avant d'emprunter la « grande
route » , la colonne a traversé les villages
de Saint-Aubin , Sauges , Fresens, Vernéaz
et Vaumarcus, pour faire visiter le pays
par l'indigène et l'on rallia Yverdon qu 'on
quitta par des chemins secondaires pour
être plus tranquille et éviter de mettre en
pénitenc e les « gens pressés » et c'est ainsi
que le chemin des écoliers amena voitures
et équipage s à Portalban où le . Fribourg •ancien bateau de la Société de navigati on
échoua par marée haute au centre de ce
village. Ces dans cette unit é habilemen t
tran sformée en restauran t cl desservi par
des marins, les seuls connus du sexe fém i-nin , qu 'une collatio n appréciée fut servie.

Au cours de ce modeste repas, le pas-teur Pingeon . instigateur et organisateur deces rencontres , prononça quelques paroles
de circonstances avec l 'humour qu 'on luiconnaît. M. Jean Arm , toujours à l' aisedans un bate au fit chanter  chauffeur s etpassagers et mit la note qu 'il fallai t pour
faire oublier la plui e qui n 'engageait per-sonne à sortir de cette arche improvisée.
Il était secondé dans cette tâche par ungroupe d'accordéonistes venu tout exprès
de la Béroche. Pourtant , il fallait se rési-gner à continuer la route , et c'est un peutrempé, mais réconforté, que se fit la

rentrée par l antre bout du lac. Cette cour-
se 1968 laissera un beau souvenir à cha-
cun ; il y avait un bateau , des poissons
autour et... beaucoup d'eau partout , comme
U » rir, if R. Ch.

( c )  Le Conseil général de Cornaux ,
issu des élections des 18 et 19 mai ,
s'est réuni pour la première fois mardi
soir. Il appartenait à M. Jean Ney-
roud , président (lu Conseil communal ,
sor tant  de charge, d'annoncer la vali-
dat ion des élections par le Conseil
d 'Etat , et de donner la parole au
doyen d'âge, M. Paul Moser , père,
pour constituer un bureau provisoire
a f i n  (le procéder à l'élection du bu-
reau du Conseil général pour l'exer-
cice 1968-1969 .

Les candidats su ivants  ont été nom-
més : président : M. Willy .Meier, ra-
dical ; vice-président : M. Alfred Bour-
q u i n , Intérêts communaux; secrétaire :
Mlle Rose-Marie Berger, socialiste ; se-
crétaire adjoint : M . Gilbert Capraro ,
libéra l ; questeurs : MM. Henri Jornod,
Intérê ts  communaux , et Alfred Zemp,
socialiste.

Le nouveau président du Conseil gé-
néral invite à son tour l'assemblée à
proposer des candid ats  pour l 'élection
du Consei l communal. Ont été élus :
.M. Fernand Guil laume, socialiste , 17
voix ; M. René Sauser , 17 voix , Intérêts
communaux ; Jean Neyroud, 16 voix .
Intérêts communaux ; Hans Murset , 13
voix , radical ; Alphonse Droz, 13 voix ,
radical.

Les commissions seront nommées
lors d'une prochaine séance.

Cornaux : on nomme
les autorités

La 2me correction
des eaux du Jura :
des modifications

Le Conseil fédéral a approuvé lun-
di les modifications apportées au pro-
jet de 1959 pour la Ile correction
des eaux du Jura. Ces modifications
consistent surtout en renforcements, en
améliorations et , en partie aussi, en
agrandissements des protections du ra-
dier et des rives des canaux de la
Broyé, de la Thielle et de Nidau à
Bure n ainsi que du lit de l'Aar lui-
même entre Buren et l'embouchure de
l'Emme. Le coût de ces modifications
sera imputé au poste imprévu du de-
vis qui permet de couvrir ces frais
supplémentai res (CPS).

Bien des accidents pourraient être évités...
— il tous ceux qui , pour quelle

raison que ce soit , roulent lente-
ment , automobilistes compris , te-
naient l' extrême droite de la chaus-
sée a f in  de faci l i ter  le dé passe-
ment ,

— si tous ceux qui roulent len-
tement , en particulier les conduc-
teurs de camions , utilisaient da-
vantag e les places d'évitement lors-
qu 'une colonne s 'est formée ,

— si tous ceux qui roulent len-
tement ne perdaient jamais de.vue que , comme la loi le prescrit
clairement , nul ne doit rouler silentement qu 'il entrave le coursrégulier du trafic ,

— si les chauf f eurs  de camions
gardaien t entre eux un intervalled' au moins 100 m et facilitaientle dé passement en actionnant lesclignoteurs ,

-— SI, conformément aux pres-criptions , les camions s 'arrêtaientà 100 m nu moins des barrièresfermées  af in  de faci l i t er  l' avancedes véhicules p lus rap ides ,
— si tes autres véhicules quiroulent lentement gardaient entreeux des intervalles suffisants pourfaciliter le dépassement.

— si les conducteurs dépassés
en colonne ou dans toute autre
situation semblable ouvraient un
espace libre aussitôt que le trafic
venant en sens inverse met l'auto-
mobiliste qui dépasse dans une si-
tuation criti que ,

— si les conducteurs venant en
sens inverse s 'abstenaient d' aveu-
g ler celui qui dépasse par des ap-
pels de phares — d' ailleurs in-
terdits par la loi — mais ralentis-
saient à temps en appuyant  for-
tement sur In droite de la chaus-
sée et en s'arrêtant au besoin ,

— si chacun fa ise i i t  tout son
possible pour facil i ter les dépas-
sements corrects ou pour neutra-
liser les situations dangereuses et
renonçait aux coups d' accélérateur
démonstratifs et autres moyens de
« donner une leçon »,

— si le dé passé et celui qui
vient en sens inverse prenaient
toujours conscience de leur gran-
de part de responsabilité.

— Mais tout cela ne change rien
au fa i t  que la témérité dans le
trafic routier est un crime.

N,F.MO.

Vers la création d'un Centre
psycho-social neuchâtelois

Le Conseil d'Etat propose mais le Grand conseil dispose...

Dans un rapport adressé au Grand
conseil , le Conseil d'Etat propose
aux députés d'approuver un projet de
décret concernant la création et le
financement d'un Centre psycho-so-
cial neuchâtelois. Mentionné dans le
rapport du Conseil d'Etat de 1967
concernant les nouvelles dépenses à
envisager, ce projet s'inscrivait par-
mi les dispositions consécutives à
l'entrée en vigueur de la loi sur
l'aide hospitalière.

Le Conseil d'Etat motive très so-
lidement son rapport , soulignant en
particulier l'évolution rapide qu 'a
connu la médecine psychiatrique ces
dernières années : de nouveaux mé-
dicaments permettent aujourd'hui de
replacer de nombreux malades, hos-
pitalisés jusqu'alors, dans le circuit
économique normal. Des lits d'hôpi-
taux peuvent ainsi être libérés, ce
qui constitue une économie appré-
ciable.

Mais cette nouvelle médecine am-
bu latoire ne peut se faire en ouvrant
simplement les portes des établisse-
ments psychiatriques : il est indis-
pensable d'avoir, à côté de l'hôpital
spécialisé, une organisation qui puis-
se encadrer les malades libérés, les
suivre méthodiquement et faciliter
leur réintégration. D'une manière
générale, cette organisation devra
agir aussi avant l'hospitalisation,

pour l'empêcher si possible ou, a
défaut , pour en abréger la durée.

S'inspirant des expériences faites
ailleurs en Suisse, l'organisation
psychiatrique extra-hospitalière neu-
châteloise obéira à trois postulats :
l'unité d'action (d'où une direction
unique), la décentralisation géogra -
phique et la collaboration régulière
avec les établissements ou milieux
intéressés.

L'Etat jouant un rôle prépondé-
rant dans la création de l'organisa-
tion, le statut de celle-ci sera une
fondation de droit privée, créée par
l'Etat ; elle portera le nom de «Cen-
tre psycho-social neuchâtelois » et
comprendra un cabinet de consulta-
tion à la Chaux-de-Fonds, un autre
à Neuchâtel et un groupe itinérant
donnant des consultations au Locle ,
à Couvet ou Fleurier, à la Béroche et
à Landeyeux.

La participation financière du can-
ton implique un contrôle — essen-
tiellement administratif — de sa
part , l'Etat estime devoir couvrir an-
nuellement un déficit d'exploitation
de 225,000 francs. Quant aux frais
d'installation, qui correspondent à
la part de l'Etat au capital de fonda-
tion, ils sont devises à 100,000 fr ,
la participation des autres fondateurs
pouvant couvrir un éventuel excé-
dent ou former une réserve.

COFFRANE

(O i^ors ae ia séance « rour ia vieil-
lesse » qui s'est tenue à Coffrane et dont
nous avons publié un compte rendu,
les comptes ont été examinés. Les dé-
penses s'élèvent à 157,389 fr. 60 et les
recettes à 166,267 fr. 32, laissant un ex-
cédent de recettes de 2884 fr. 72.

Dépenses et recettes

(c) Lors de la première séance du Con-
seil communal de Bôle , le bureau de l'exé-
cutif a été formé ainsi : président du Con-
seil communal , M . Georges Oberli ; vice-
président , M. Raymond Seiterlé ; secrétai-
re, M. Willy Moser ; vice-secrétaire, M.
Bernard Ledermann. Il a été procédé à
la répartition des dicastères : finances , M.
B. Ledermann , suppléant M. G. Oberli ;
travaux publics , M. René Nussbaum , sup-
pléant M. W. Moser ; bâtiments et do-
maines , M. R. Seiterlé, suppléant M. W.
Moser ; police et assistance, M. W. Mo-
ser, supp léant M. B. Ledermann ; services
industriels , M. G. Oberl i , suppléant M. R.
Seiterlé.

Afin de procéder à la nomination des
diffé rentes commissions , le Conseil géné-
ral sera convoqué pour le jeudi 27 juin ,
à 20 h 15, à la grande salle du bâtiment
communal.

SAINT-BLAISE
Vers la constitution

des autorités communales
(c) C'est le vendredi 28 juin que le nou-
veau Conseil général de Saint-Biaise se
réunira pour l'élection du Conseil com-
munal  el des diverses commissions soumi-
ses à sa nomination . Les tractations en
cours entre partis sont plus laborieuses
que de coutume , étant donné l'existence
d'un quatrième part enaire. Ce qui n'empê-
chera sans dou te pas une entente basée
sur l'arithméti que électorale et l'observa-
tion d'un « fair-play » qui fut toujours enusage ju squ'ici I

Le nouveau
Conseil communal

de Bôle formé

Le Conseil d'Etat a convoqué le
Grand conseil à une session extraor-
dinaire qui s'ouvrira le lundi 1er
juillet, à 8 h 30.

L'ordre du jour est le suivan t :
— Rapport à l'appui d'un projet

de décret concernant la création et
le financement d'un Centre psycho-
social neuchâtelois.

— Proposition de décret de M.
Charles Castella et consorts, concer-
nant une aide financière de l'Etat
aux victimes de la guerre du Viet-
nam ; l'Etat contribuerait , par un
don de 20,000 fr., à soulager les souf-
frances des victimes de la guerre ,
tant au Nord qu'au Sud .

— Motions et postulais.

Session extraordinaire
du Grand conseil
le lundi 1er juillet

FONTAINEMELON

(c) Hier soir, le Conseil général de
Fontainemelon a procédé à la nomi-
nation des cinq membres du Conseil
communal. On été élus : MM. Pierre
Bueche, radical , ancien, 26 voix ; Ro-
bert Houriet , libéral , ancien , 26 voix ;
Pierre Grosjean , libéral , nouveau, 26
voix ; Aimé Jaquet , socialiste, ancien ,
29 voix ; Jules Allemann, socialiste,
nouveau , 29 voix.

Nouveau
Conseil communal

(c) Le nouveau Conseil général de Vaumar-
cus a siégé pour la première fois lundi
soir.

La séance a été ouverte par M. André
Jeanmonod , président du Conseil communal
sortant. U a appelé à la présidence pro-
visoire le doyen d'âge, en l'occurence Mme
Marie-Madeleine Roches. Suivent alors les
différentes nominations qui toutes ont lieu
tacitement.

Bureau du Conseil général : Président ,
M. Pierre Hauser ; vice-président , Mme
Irène Perrin ; secrétaire , M. Jean-Louis
Gonella.

Conseil communal (tous nouveaux , les
3 anciens conseillers communaux n 'acceptant
pas de réélection) : MM. Roland Delémont ,
Fernand Gaille , Jean-Pierre Ravier.

Commission scolaire : Mmes Anna Berger ,
Marie-Louise Gonella , Sonia Ravier , Marie-
Madeleine Roches, Valentine Schenk.

Commission du budget et des comptes :
Mme Marie-Madeleine Roches ; MM. Ernest
Berger et Jean-Louis Gonella.

Commission de construction : Mmes Ber-
nadette Kohlamm , Violette Lambert et Va-
lentine Schenk ; MM. Ernest Berger et
André Jeanmonod.

En ce qui concerne la commission du
feu et la commission de salubrité publique ,
selon le règlement de la commune elles
seront nommées par le Conseil communal.

Le Conseil général
de Vaumarcus

procède aux élections
complémentaires

SAINT-AUBIN

(c) Lors de la vente d'Eglise organisée
par la paroisse, protestante de "la Béroche ,
un lâcher de ballons avait eu lieu à Gor-
gier le 19 mai dernier.

Sur une centaine de minisphères dû-
étiquetées , deux ont été renvoyées

au pays après avoir accompli un joli
voyage. L'atterrissage se fit dans le can-
ton de Berne ! Un ballon, lancé par Mo-
nique Bourquin , de Chez-le-Bart, est re-
venu de Riggisberg. tandis que le deuxiè-
me, lancé par Hélène Pellaton , de Chez-
le-Bart également, a été expédié de Inne-
reri z. Les deux vainqueurs ont été récom-
pensés.

Petit ballon vole...

Université :
contre le CARU

Nous avons reçu hier le commu-
niqué suivant :

Les étudiants soussignés reconnais-
sent l'urgente nécessité de réformes
universitaires, mais
— RENDENT LES ÉTUDIANTS ET LE
PUBLIC ATTENTIFS au fait que les
méthodes lâches et di f famatoire s  par
lesquelles le groupe clandestin CARU
(comité d'action pour une réforme uni-
versitaire) s'en prend à l'Université et
à ses professeurs nuisent au travail
des étudiants, des organes constitués,
seuls représentatifs, et au dialogue en-
gagé avec le corps enseignant ;
— APPELLENT tous les étudiants à
se désolidariser des actes malhonnêtes
et faciles de ces agitateurs anonymes,
à soutenir le travail effectif des Asso-
ciations de facultés et à y apport~r
leur contribution.

Au nom des 215 signataires :
P.-A. Chopard , C. Jauslin, Fr. Joan-
nin. Ph. Terrier. (c) Lors de la remise en service du

nouveau débarcadère de la Tène, la
commune de Marin-Epagnier, à la
demande de la Société de naviga-
tion , avait fait placer une bouée
de sauvetage et deux gaffes. Or,
par deux fois , la bouée a été em-
portée ou jetée à la Thielle et les
gaffes , que des jeunes gens ont
utilisées comme javelots , ont égale-
ment disparu. On ne peut que déplo-
rer de tels agissements qui, cas
échéant , peuvent empêcher le sau-
vetage de nersonnes en danger.

Actes imbéciles
à Marin-Epaqnser

(e) Sur cent vingt-trois tireurs
ayant accompli le programme du
tir obligatoire , vingt-et-un d'entre
eux ont obtenu la mention fédérale
délivrée par la Société suisse des
Carabiniers. Cette épreuve comp-
tant pour le classement du titre de
roi du tir, les concurrents se sont
particulièrement appliqués et ont
réalisé de beaux résultats si l'on en
juge par le palmarès suivant en te-
nan t  compte que le maximum pos-
sible s'élève à 100 points : J.-P.
Longhi 97 ; E. Veluzat 92 ; E.
Amstutz , J. Gaberel 89 ; W. André
88 ; E. Girardier , A . Wider 87 ; A.
Reinhard, A. Vaucher, J.-L. Bovay,
B. Reidy 86 ; E. Dreyer 85 ; O.
Muhlemann 8+ ; F. Dellenbach, W.
Delaloy, K. Keller, J. EMKst, J. Si- ;
monet 83 ; P. Buchlé, P.-A. Ryser,
A. Wartenweiler 82.

Résultats
des tirs militaires
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Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 6 6501
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichet» sont ouvert» au public
de 8 heures à midi et de 13 h 48
à. 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 80 à
12 heures et de 13 h 46 a 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
su vendredi soir de 20 h 30 b
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 à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du hindi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
'e vendredi également avant 11 heu-
res. Four le mardi, le lundi Jusqu'à
8 h 16.

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 rus
Saint-Maurice 4, dans le passage.

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

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

la veille avant 8 h 30
Pour le lundi t le vendredi

avant 8 h 30
Le» changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.

Tarif des abonnement s
BTnssms :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
63.— 26.60 13.60 5.—

SfrEANGER :
1 an 6 mots 8 mots 1 mois
90.— 46.— 24,— 8.50
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mots 1 mol»
95.— 52.— 27.— 10.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 37 o. le mm, min. 25
mm. — Annonces locales 28 c, min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames¦urgentes Fr. 1.75 — Réclames Fr. 156.
Mortuaires, naissances 60 c. — Petites
annonces non commerciales à tarif

' réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
Schaffhause, Sierre, Sion,

Winterthour, Zurich

On cherche, pour jeune fille de
17 et garçon de 15 ans,

deux familles
parlant le français où ils trouve-
ra ient bon accueil pour 3 semaines
dès le début de juillet. Ils de-
vraient avoir l'occasion de ne par-
ler QUE le français et de suivre
des cours dans cette langue.
Faire offres à famille Kneubuhler,
Reinertweg 4, 4500 Soleure, Tél.
(065) 2 46 45.

f  "\
jCveocT) Est de Neuchâtel

 ̂Villa de 7 pièces
Epancheurs 4

fout confort, chauffage au mazout avec distribution
d'eau chaude, cheminée de salon, terrasse et

Offre a Vendre balcon, grand garage, jardin, vue magnifique sur
le lac et la baie de Saint-Biaise.
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L'Etat de Neuchâtel
(service forestier) offre

A LOUER
le hangar

de la «Baraque de l'Eter»
situé en bordure de la route canto-
nale Saint-Biaise - Lignières. Pour
visiter, s'adresser à M. Pierre Girard ,
garde forestier , la Baraque, sur Cres-
sier, tél. (038) 7 71 84, et pour tous
renseignements, à M. D.-L. Bardet,
inspecteur des forêts du 1er arrondis-
sement, Saint-Biaise, tél. (038) 3 15 96.

A vendre ou à louer

HÔTEL-RESTAURANT NEUF
b i e n  a g e n c é , comprenant :
grande salle de débit, salle à
manger, 5 chambres plus un
appartement. Chauffage cen-
tral , avec distributeur d'eau
chaude. Grand parc.
E. Hostettler, agence immobi-
lière , 2500 Bienne. Tél. 2 60 40,
de 7 h 30 à 9 heures.

Maison à vendre
construction ancienne , avec grange
et écurie désaffectée , à Saint-
Biaise, haut du village.
Adresser offres écrites à DM 4413
au bureau du j ournal.

A vendre ou à louer à

Colombier

VILLA
de 43^ pièces et garage. Très
belle vue et situation enso-
leillée. Beau dégagement en-
gazonné.
Pour renseignements  :
Tél. (038) 4 03 63.

IMPORTANTE SOCIÉTÉ SUISSE ROMANDE
cherche, pour le canton de Neuchâtel,

messieurs et dames
chargés de contacts avec la clientèle à tous les niveaux
(nationalité suisse ou permis C)
Nous offrons +. Activité indépendante

*, Bémunération élevée
*, Formation complète
*, Soutien efficace

Nous demandons *. Excellente présentation
*. Personnalité dynamique
*i Bonne culture générale

Veuillez vous présenter vendredi 21 ju in, de 9 à 12 heures et de 15 à 21 heures,
au restaurant « Beau Bivage », quai Osterwald, à Neuchâtel.
En cas d'impossibilité seulement, faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et photo, sous chiffres L 800464-18, à Publicitas S. A., 1211 Genève 3.

B> Ba ' "-*! fe"' SSPSSB

cherche
M

une téléphoniste
de langue maternelle française , parlant couram-
ment l'allemand et possédant des connaissances
d'anglais.
La préférence sera donnée à une candidate au
bénéfice d'un apprentissage de téléphoniste ou
ayant quelques années d'expérience d'un central
important.
Faire offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae , de copies de certificats et d'une
photographie, au service du personnel, adresse
ci-dessus.

MÉTRO-BAR vis-à-vis de la poste ; jcherche, pour 3 ou 4 soirs par j
semaine,

DAME ou JEUNE FILLE I
de confiance pour aider au bar j(travail de buffet) .
Se présenter à Mme Bornand , '
fbg du Lac 2. Tél. 518 86. : ;

Brasserie de la ville
cherche
sommelière
remplaçante
deux jours
par semaine.
Tél. 5 17 95.

On cherche

un vitrier qualifié
et un

manœuvre
suisse ou étranger avec per-
mis C. S'adresser : Vitrerie Marc
Schlaeppy, Charmettes 16.
Tél. 5 21 68.

Nous engageons

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

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

EMPLOYÉE de BUREAU
de langue maternelle française , avec quelques

... ,_ ,¦- . - ¦ »  j connaissances d'allemand pour: correspondance
.française, aide à la comptabilité, service du
téléphone en français et travaux généraux de
bureau. ""*"¦*' "
Nous sommes une petite équipe dans des bu-
reaux modernes, à la périphérie de Zurich ;
très bonnes communications avec le centre de
la ville. Nous offrons un bon salaire, semaine
de 5 jours et caisse de pension facultative.

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

cherche une

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

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

Faire offres écrites ou se présenter à la Direction de

Sfeil
Nous engageons :

VENDEUSES
également auxilaires à la demi-
journée ; pour la saison des va-
cances d'études.
Jeunes filles comme

AIDES-VENDEUSES
S'adresser à B E L L  S.A., la
Treille 4, Neuchâtel. Tél. (038)
4 01 03.

Je cherche

SOMMELIÈRE
pour le 1er juillet, éventuelle-
ment le 15, connaissant les
deux services. 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.
(024) 2 26 74.

Bureau de la ville offre à

EMPLOYÉE DÉBUTANTE
la possibilité d'apprendr e tous
les travaux de bureau. Bému-
nération selon capacités. En-
trée immédiate ou à convenir.
Faire offres par écrit à case
postale 31174.

AIDE EN PHARMACIE
est cherchée par pharmacie de
la Chaux-de-Fonds pour début
septembre ou date à convenir.
Semaine de cinq jours. Place
stable et bien rétribuée. Faire
offres , avec photographie, sous
chiffres CF 4331 au bureau du
journal.

L'Institut de Physique de l'Uni-
versité de Neuchâtel offre un
poste à repourvoir

d'ingénieur-technicien
ETS
comme opérateur responsable
d'un accélérateur de particules.
Bonnes possibilités , de se per-
fectionner dans la construction

M - et la mise au point .d'appareils
mécaniques et électroniques des-
tinés à la recherche.
Entrée immédiate ou pour épo-
que à convenir.
Faire offres manuscrites, avec
titres et curriculum vitae, à
la Direction de l'Institut de Phy-
sique, rue A.-L.-Breguet 1, 2000
Neuchâtel.

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

R É G L E U S E -
RETOUCHEUSE

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

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

Nous engageons :

un tourneur
un rectifieur
un mécanicien
de précision

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

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

Bon peintre
serait engagé tout
de suite. S'adresser
à Plâtrerie-Peinture ,
Jean Schneider ,
Auvernier.
Tél. 8 21 85.

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

Boulangerie de la
place cherche

VENDEUSE
Tél. (038) 5 3418.

A vendre, au nord-ouest de Corcelles,

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

A LOUER A LA NEUVEVILLE

appartement de 4 pièces
dans immeuble moderne avec conciergerie.

Tout confort , cuisine bien agencée.'
Belle situation.

Fr. 380.— plus charges.

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

E N C H È R E S  P U B L I Q U E S
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par
voie d'enchères publiques volontaires, pour le compte de
M. Roger CALAME, coiffeur pour dames, à Neuchâtel,

LE LUNDI 24 JUIN 1968, DÈS 14 HEURES,
au rez-de-chaussée de l'immeuble sis rue des Terreaux 5, à
Neuchâtel , l'agencement et le matériel de coiffeur ci-après :
3 fauteuils en tubes d'acier , recouverts de similicuir ; 1 en-
semble comprenant 3 consoles et séparations avec batteries
mélangeuses Kuglostat Eurotherm et 2 cuvettes ; 2 casques
muraux , avec bras extensibles Hella , automatiques ; 1 buffet-
vitrine combiné ; 4 grandes glaces ; 2 fourneaux à mazout ;
2 étagères roulantes ; 1 tondeuse électrique : 4 fauteuils
divers ; 2 lavabos avec batteries de robinets et douches ; 2
coiffeuses avec glaces ; 1 installation pour- eau chaude et
froide avec 2 séparations en verre ; 2 casques Hex ; 1 appareil
pour permanentes Wella , ainsi que shampooings et teintures,
brosses, bigoudis , horloges, porte-parapluies , tubes néon , lam-
pes, radio avec tourne-disques , grands rideaux , table , chaises ,
passages coco, aspirateur , boiler à gaz Cipag, etc.
Conditions : paiement comptant , échtltes réservées.
Exposition : lundi  24 ju in  1968, de 13 b 15 à 11 heures.

Greffe du t r i b u n a l

A louer à Concise
(bord du lac
de Neuchâtel)

petite maison
de campagne
(XVIIIe siècle)
cave, cuisine, W.-C,
2 chambres,
chambre haute ,
galetas, jardin.
Renseignements :
tél. (024) 2 35 44
(heures de bureau).

OFFICE DES FAILLITES DE LA SARINE, FRIBOURG

Vente immobilière: unique enchère
Le mardi 9 juillet 1968 , à 10 h 30, aura lieu au Lac

Noir, dans une salle de l'hôtel « Gypsera », la vente aux
enchères publiques, en une seule enchère, de l'immeu-
ble art . 1927 du registre foncier de la commune de
Planfayon, cad . folio 1071.

L'immeuble à vendre consiste en un chalet en cons-
truction comprenant :

a) au rez-de-chaussée : entrée avec petit hall,
3 chambres, cuisinette-bains de 5 m-,
1 séjour de 25 m5, W.-C. séparés ;

b) au-sous-sol : garage de 6 m X 3 m 40, 2 cham-
bres de 18 et 16 m", local de
chauffage ;

c) combles accessibles par escalier, hauteur de 130 à
180 cm.

Couverture en éternit. Cubage du chalet : 530 m3.

Ce chalet est situé en retrait de la route cantonale,
sur la hauteur, avec vue imprenable.

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

petite
maisonnette

avec confort,
région : Auvernier,
Colombier . Adres-
ser offres écrites
sous chiffres 196-
394 au bureau du
journal .

A louer
STUDIO
avec cuisinette.
Tél. 5 24 57.

y
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Bureau de ventesur place samedi et dimanch e

Montagne-de-Cernier
A louer à l'année

appartement meublé
d'une cuisine et 3 chambres ;
libre immédiatement

Adresser offres écrites à EN
4414 au bureau du journal.

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

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

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

I i

A louer rue Louis - Favre 6
iiirl É>'ihnb»'aikii wiiVIhi «iU '

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.

A LOUER

TERRAIN A BATIR
pour maisons de vacances.
Parcelles de 700 à 1000 m».
Rive sud du lac de Neuchâtel.
Vue magnifique sur le lac et
le Jura.
Prix I fr. à 1 fr. 50 le m*
par année.
Long bail.
Faire o f f r e s  sous chiffres
P 500 - 24 E, à Publicitas,
1401 Yverdon.

A louer du
1er au 26 juillet
à 10 km de Lugano

appartement
5 lits.

Mme F. Caravaggi,
6849 Sigirino.

Tél. (091) 9 51 16.

????????????
A louer à Bôle

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

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

URGENT
A louer à Colombier,
pour le 1er juillet
1968,

LOGEMENT
de 3 pièces, tout
confort. Loyer 250
francs -f- charges ,
30 fr. Téléphone
(038) 6 24 15, heures
de bureau.

Sur vos avoirs, nous vous offrons
un intérêt fixe de

6%
l'an pour prêts hypothécaires
garantis par cédilles en 2mo et
3me rangs sur maisons familia-
les, villas et locatifs. Tous frais
à la charge des emprunteurs.
Discrétion assurée.
Régie immobilière et commer-
ciale IJHOCOM, Terreaux », IVen-
ehâtel, tél. ."> I» 33.

A vendre à Bevaix, à proximité
de la forêt , à quelques minutes
du lac en voiture,

joli petit chalet
de week-end, meublé ; 2-3 piè-
ces, W.-C, cabinet de toilette,
cuisine avec boiler et frigo.

Eau sous pression. Beau terrain
plat arborisé de 950 m2 environ.
Vue. Prix 65,000 francs.

Faire offres sous chiffres P
050017 N à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.
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Jeunes rives p

Pour la vue sur le lac |j
et les Alpes fj
sans obligation d'achat1 m

Votez NON |

f* Accordez-vous l'aménagement^
de cuisine ̂ 2umjgJLM=M=, ...un vrai petit paradis

Savez-vous que Sarina est spé- Le confort que dispensent les Vous figurez-vous que. les Eta- Savez-vous que les agence-
cialisé, depuis plus de 60 ans, ' appareils Sarinafacilïte de beau- blissements Sarina entretien- ments de cuisine Sarina épar-

% dans la fabrication desfourneaux coup le traintraîn quotidien du nent, pour vous, dans toute ia gnentbiendutravailàdesmilliers
| de cuisine? Sarina est à même ménage et réduit le temps que Suisse.des postes de montage et de maîtresses de maison.grâce
\ de combler aussi vos désirs per- vous devez consacrer au travail: de réparations, pouvant inter- à leur conception judicieuse et
j sonnels, son choix s'étendant réglage fin des plaques de cuis- venir en tout temps et en toutes fonctionnelle? La longue expé- j

de la cuisinière simple et mo- son, lampes témoin, four vaste, circonstances? Car, la vente rience de Sarina, comme aussi $
l derne.de prix avantageux, à l'en- éclairé et vitré, gril infrarouge, conclue, Sarina ne cesse jamais ses conseils, s'adressant à 1

sembledecuisinedeconception spacieux tiroir à ustensiles, ta- deseteniràvotredisposition,de chacun en particuiier.ontdeplus %
la plus raffinée. Détachez s.v.pl. blettes, compartiment à bouteil- vous prodiguer ses conseils. En le grand avantage de vous pro- |
le coupon ci-dessous et adres- les... sont parmi les désirs que nousadressantlecouponci-des- curer de sensibles économies,

I sez-le nous; nous vous conseil- nous pouvons satisfaire. Quand, sous.vous recevrez, sans aucun en cas d'acquisition d'un ensem-
L lerons, sans engagement aucun, sans engagement de votre part, engagement, d'intéressants ren- ble de cuisine. Pour en savoir

nous permettrez-vous de vous seignements. davantage, prière de nous en-
| conseiller? voyer le bon ci-dessous.

y 
^
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voyer votre documentation concernant les cuisinières électriques, cuisinières com-
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^  ̂JF j L. il binées, fourneaux à bois et charbon, ensembles de cuisine (veuillez biffer ce qui

ne convient pas).
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I RUBANS EXTRA-FORTS I
en toutes teintes

CENTRE DE COUTURE BERNINA

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel

Moteurs marins
THOMOS 4 CV

avec dynamo et tank séparé. Refroidis-
sement par eau. Parfaitement indiqués
pour bateaux à voile, à rames et de
pêcheurs. Poids 15 kg. Très économi-
que. Silencieux. Prix 835 fr. complet.
Bateaux et moteurs-service
Kleinert & Co S.A, Bienne
rue Karl-Neuhaus 20
Tél. (032) 2 44 13
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150 litres Fr. 375._

Facilités de paiement '
au magasin spécialisé ;'
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Grand-Rue 4 Tél. 5 17 12

PRÊTS Rap,des §r i V t lJ  Discrets M

'— "*̂  Rousseau 5 m .̂
Ouvert Nauchâtel >&
le samedi matin (038) 5 44 04 K

? ?

j  En raison des vacances annuelles , !
j ' inform e ma clientèle que mon t
commerce sera ferm é da t

X î

| 1er au 31 juillet. t

De ce fai t , je prie les pe rsonnes X
i intéressées d'apporter leurs man- j
î teanx pour la conservation ou la \
X transformation selon nouveaux i
\ modèles avant le 30 juin. I

| Immeuble Walder Neuchâtel I
J Grand-Rue 1 Tél. 4 16 30 !
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JEUNES RIVES

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

Votez OUI
Comité d'aménagement
des Jeunes rives

Retour de fête
(c) Les pupilles et pupillettes sont ren-
trés dimanche soir de la fête cantonale
de Saint-Biaise dans l'anonymat. Ils mé-
ritent cependant les félicitations pour
les beaux résultats obtenus, puisqu 'il re-
viennent avec une couronne et mention
< très bien > au concours de sections.

Aux individuels A. Y. Frossard obtient
le prem ier rang aux nationaux , catégo-
rie B. 0. Robert le 7me rang en caté-
gorie A. En athlétisme deux jeunes ont
reçu la distinction.

Mort d'un ancien cheminot
( c) \ " t est décédé à l'hô pital de Fleu-
rier dans sa 72me année M. Edmond
Jacot , qui fut  pendant de nombreuses
années affecté au service de la voie de
la Compagnie du régional du Val-de-
Travers.

Travers : bureau du Conseil général
et Conseil communal élus tacitement

De notre correspondant régional :
M. Armand . Fluckiger a ouvert hier soir

au château la première séance de la nou-
velle législature communale en donnant con-
naissance du décret du Conseil d'Etat vali-
dant les élections des 18 et 19 mai. Puis le
fauteuil présidentiel a été occupé par M.
René Krugel, (lib), doyen d'âge de l'assem
blée. Trente membres étaient présents. Un
hommage a été rendu aux anciens conseil-
lers généraux et plus particulièrement à M.
Marcel Krugel.

Le bureau du Conseil général a ensuite

été élu tacitement. Il est formé de M. Paul
Delachaux (lib), président ; Melle Bertha
Vaucher (rad), vice-présidente ; M. Claude
Zybach (soc), premier secrétaire ; M. Claude
cis Tuiler, (lib) deuxième secrétaire ; MM.
Marcel Jaccard (rad) et Herbert Messerli
(soc), questeurs.

Le Conseil communal a également été
nommé tacitement ; en font partie : MM. Ro-
bert Garo (rad), Pierre Wyss (rad) , Armand
Fluckiger .soc), Edgar Triponez (soc), et Hen
ri Treuthardt (lib.).

Ensuite, les différentes commissions onl
été constituées comme suit :

Commission d'agriculture : MM. Fredy Be-
trix , Alfred Hugi (rad), André Jornod (rad)
Paul Delach aux, Ernest Fluck , Hermann Otz
(lib), et Roland Montandon (soc .

Commission du budget et des compte;
1968-1969 : MM. Jacques Baehler , Marcel
Jaccard , Mlle Bertha Vaucher (rad), MM.
Pierre Bourquin , Claude Zybach (soc), An-'
dré Krugel et Jean-Adrien Perrinjaquet
(lib).

Commission du feu : MM. Georges-Aurèle
Blaser , Marcel Jaccard (rad), Maurice Bur-
gat père, Fernan d Jungen, René Payot (soc)
Vinance Maulini et Jean-Adrien Perrinjaquet
(lib).

Commission des naturalisations : Mlles
Monique Jacot , Berth a Vaucher (rad),

Pierre Bourquin , Roland Montandon , Jean
Staehli (soc), Paul Delachaux et Jean-
Adrien Perrinjaquet (lib).

Commission des services industriels : MM.
Paul Banderet fils , André Jornod (rad),
Willy Blanc , An dré Jacot, Jean Staehli (soc)
René Krugel et Aldin Monnet (lib).

Commission des travaux publics : MM.
Ernest Bapst , Georges-Aurèle Blaser (rad),
Pierre Bourquin , Robert Perrinjaquet , Fer-
nand Ruffieux (soc), Ernest FÎuck et Vi-
nance Maulini (lib).

Commission scolaire : Mme Alice Wittwer,
MM. Ernest Bapst (rad), Daniel Curchod ,
Henri Hirt , Martial Roulet (non parti ), Pier-
re Bolle , Vital Humbert , Claude Jenni , Fer-
nand Jungen , Herbert Messerli (soc), Mme
Berthe Montando*h-Hasen, MM. André Kru-
gel , Aldin Monnet , Robert Staehli et Fran-
cis Tuiler (lib).

REPARTITION
Après la séance du Conseil général, le

Conseil communal s'est constitué comme
suit : présidence et police, M. Arman d
Fluckiger (soc) ; vice-présidence, domaines
et bâtiments, M. Henri Treuthard (lib) ;
secrétariat et œuvres sociales, M. Edgar
Triponez (soc) ; travaux publics, M. Robert
Garo (rad) et services industriels, M. Pierre
Wyss (rad).

La jeunesse
de Cornaux en
course d'école

(e)  C'est un véritable soulagement pour
la commission scolaire, pour le corps
enseignant , pour les parents , pour les
boulangers aussi , lorsque les courses

scolaires peuvent ; avoir lieu aux dates
prévues, lorsque le beau temps le per-
met. S/ celui-ci est à la pluie , alors il
y a de longues mines chez les écoliers,
des espoirs déçus, des provisions à em-
ployer d'une autre manière et les petits
pains-sandwichs restent pour compte sur
les rayons de la boulangerie .

Comme les mamans-paysannes, les
quatre classes de Cornaux ont joui d'une
belle journée ensoleillée dernièrement
pour leurs courses annuelles dans trois
régions différentes du pays. Les petits
de Ire , 2me et 3me année sont allés
en car à Moléson-village, nouvelle sta-
tion fort  courue, et visité le bourg ei
le château de Gruyère. Les élèves de
4me et 5me année sont aussi partis en
car pour s'instruire et s'extasier dans
l'enceinte du musée des transports à Lu-
cerne. La journée s'est terminée pour
eux au jardin des glaciers, endroit fort
propice pour une leçon d'histoire na-
turelle . Pour la classe Ire moderne et
2me préprofessionnelle , le Valais était
leur but de course, soit te lac tle
Champex et retour péd estre aux Vole t-
tes. Ces courses ont été réalisées sans
incidents, chacun est rentré heureux et
content au foyer familial.

Mentionnons aussi que les deux sec-
tions de pupilles et pupillettes ont vé-
cu une belle journée dimanche dernier
et obtenu de bons résultats à la fête
cantonale qui s'est déroulée sur les belles
pelouses en bordure du lac à Saint-
Biaise.

LA NEUVEVILLE
"Circulation routière :

on s'en préoccupe
(c) Lo Conseil municipal de la Neuveville
a pris connaissance d'un rapport détaillé de
la police municipale et des services techni-
ques, concernant diverses améliorations à
apporter à la signalisation routière sur le
territoire communal, ainsi qu'une série de
mesures à prendre pour faciliter le trafic
routier.

Le Conseil municipal prendra une déci-
sion à ce sujet après examen de ces propo-
sitions par l'Office de la circulation rou-
tière du canton de Berne.

ENGES
Derniers devoirs

(c) Les obsèques de Mme Esther Juan,
veuve de M. Alphonse Juan, mort il y a
quinze ans, et qui fut régent à Enges
pendant plus de quarante ans. ont eu
lieu lundi après-midi à Cressier. Dans
la chapelle protestante, le pasteur Stauf-
fer a retracé la vie bien remplie de la
défunte qui , avec son mari, avait quitté
le village il y a vingt-cinq ans pour
Cressier, mais y était toujours restée
très attachée et y revenait souvent voir
ses sœurs et son collège. Avec ce dé-
part, c'est une page de l'histoire villa-
geoise qui se tourne.

Dépassement téméraire
(sp) Avant-hier soir à 20 h 15, Mme M.
S. de Môtiers circulait en aut o sur la
route cantonale en direction de Fleu-
rier. A la hauteur du collège elle en-
clencha son clignoteur gauche dans l'in-
tention de s'engager dans le préan.

M. J.-J. Bl. qui roulait derrière ralen-
tit l'allure de sa voiture alors qu 'en
troisième position , M. G., de Fleurier ,
dépassa malgré les signaux réglementai-
res la voiture de M. B. et tamponna
celle de Mme S. La collision n'a pas
fait de blessé, mais les véhicules de M.
P. et de Mme S. ont subi de légers dé-
gâts.

Un bien vilain spectacle

De notre correspondant régional :
On parle beaucoup de la prot ection

de la nature, de l'embellissement des si-
tes, de l'intégration des nouvelles cons-
tructions, de l'attrait touristique de cer-
taines régions et de leur vocation, tel
le Val-de-Travers, à attirer le plus pos-
sible de visiteurs.

Cela est fort bien. Mais encore faut-
il accorder ses violons et mettre en
concordance théorie et pratique.

Le village de Travers est à juste titre
fier de son vieux pont trois fois cente-
naire, de son château oit autrefois se
rendait la basse justice. Il a donné à
ses rues des noms aux consonnances
agréables, reliant du même coup le
souvenir du passé au présent.

Mais pourquoi alors tolère-t-on , à la
sortie ouest de cette cité, un a f f reux
cimetière d'autos ? (notre photo EFF)
Masqué, par exemple , il n'y aurait pas
grand chose à redire . Mais il est à la
vue de tout un chacun depuis la route
internationale Pontarlier-Neuchâtel. Ines-

thétique, hideux, au milieu des champs ,
il fournit une bien piè tre idée aux
étrangers — et même aux indigènes —
de cette réputation des Suisses à avoir
de l'ordre et à un peu trop critiquer les
voisins...

Les autos démolies ? Il faut  bien ( les
mettre quelque part , Certes de là , à
les entasser aux yeux de tous pas bien
loin d'une artère où s'écoule un trafic
international , le pas ne devrait pas être
franchi. Et c'est même inadmissible, car
ça fait  plutôt mal dans le paysage...

G. D.«

Accident à la mine :
Poignet fracturé

(SP) Avant-hier M. Arthur Jelmlni, de
Travers, qui travaillait dans les galeries de
la mine d'asphalte, a eu le bras pris entre
deux vagonnets. Il souffre d'une fracture
au poignet gauche.

CINÉMA. — Casino (Fleurier), 20 h 30:
Un gangster revient de Brooklyn.

PHARMACIE DE SERVICE. — Delavy
Fleurier.

Match nul
au Frambourg

(c )  Le F. -C. Couvet Sports s'est déplacé
dimanche à Frambourg pour y a f f ron t e r
une entente Verrières-France et Verriè-
res-de-Joux. Le match s'est terminé par
un score nul de 2 à 2. L'inauguration
primitivement prévue du nouveau ter-
rain de foo tba l l  du Frambourg n'a pas
eu lieu en raison d'un arrêté qui inter-
dit les manifestations officielles pendant
la campagne électorale française. Les
Covassons ont introduit dans leur équipe
des juniors et ont eu du plaisir à jouer
sur un terrain dont les dimensions sont
plus grandes que le leur.

Par ailleurs , pour la sortie annuelle
de l'équipe , l' entraîneur Y. Milnger et ses
hommes auraient désiré aller à Colmar ;
finalement , ils y ont renoncé et ont
fai t  le projet dé se rendre à Saint-Mau-

trice les 29 et 30 juin prochains .
Enfin l'équipe organisera sa journée

sportive le samedi 10 août et à cette
occasion le F.-C. Colmar sera reçu à
Couvet. Pour l'équipe covassone, la pro-
chaine saison reprendra le 3 ou 4 août
par un -match éliminatoire de la Coupe
suisse.

Nouveau bureau de vote
(c) Le bureau de vote des votations
cantonales du week-end prochain sera
installé dans le vestibule de l'Hôtel
communal en lieu et place du local
habituel , occupé présentement par les
services de la poste.

La Fémina à Yverdon
(c) La Société féminine de gymnasti-
que que préside Mme Eric Bastardoz ,
participera le week-end prochain à la
fête romande féminine de gymnastique
qui se déroulera à Yverdon . Les gym-
nastes dames et demoiselles , placées
sous la direction de Mlle Nelly Rossi,
monitrice , prendront part, en section,
à une course-relais, à un tournoi de
volley-ball et aux démonstrations d'en-
semlble. Une dizaine de membres de la
Fémina participeront à des concours
individuels à l'artistique et à l'athlé-
tisme.

Consécration d'une diaconesse
(c) Une enfant de Couve t, Sœur Noëlle
Beyeler sera consacrée diaconesse au-
jourd'hui à Saint-Loup.

Ouverture
de la législature mardi

(c) La première séance de la législature
1968 - 1972 du Conseil général de Couvet
aura lieu mardi 25 juin à 20 heures à
la Salle Grise. Les conseillers généraux
convoqués par le Conseil communal, exa-
mineront l'ordre du jour suivan t : Procès-
verbal des élections ; nomination du bureau
du Conseil général ; nomination du Conseil
communal et des commissions ; divers.

La séance sera présidée par le doyen
d'âge M. Arthur Vermot (Ren. cov.) avant
l'élection du présiden t du pouvoir législatif
de la période juin-mai 1969.

Course du Jardin d'enfants
renvoyée

(c) Les 40 petits élèves de la classe de
Mme Dorette Krebs qui auraient dû partir ,
hier, en course d'école à Berne et au
Gurten , ont été déçus. La balade a été
renvoyée à mardi prochain en raison des
mauvaises conditions atmosphériques ré-
gnant lundi soir.

Minibus éventré
par un tram :
six blessés

(c) Un minibus dn Réarmement moral, con-
duit par M. James Allison , de Caux-sur-
Montreux, a refusé la priorité à un tram-
way qui survenait pourtant sur sa droite,
au rond-point de Piainpalais.

Ce fut l'inévitable collision, violente, an
cours de laquelle le minibus fat littérale-
ment éventré.

Six passagers ont été assez grièvement
blessés et ont dû être hospitalisés à Ge-
nève.

Voici les noms des victimes : Mlles Joyce
Knaele, 41 ans, Anglaise, de Montana-sur-
Crans, Margareth Smith, 19 ans, Ecossaise,
de Genève, Anna. Robach, 20 ans, Suédoise,
de Genève, Ruth Kennedy, 65 ans, Améri-
caine, de Genève, Eva Wcstling, 18 ans,
Suédoise, de Caux, et enfin Methe Magnas,
30 ans Norvégienne, de Genève...

Toutes ces demoiselles souffrent de frac-
tures et lésions nultiples.

Relevons par ailleurs qu'il a également
fallu hospitaliser un témoin de l' accident.
M. Ernest Suter, horloger à Genève, qui a
été pris d'un grave malaise sous le coup de
l'émotion, tandis que la police évacuait les
blessés.

A propos des traitements
des conseillers administratifs

GENÈVE (ATS). — Le Conseil adminis-
tratif de la ville de Genève a décidé de re-
noncer à présenter un projet d'augmenta-
tion de traitements des conseilers adminis-
tratifs, assorti d'une incompatibilité de leurs
fonctions avec toute autre occupation lucra-
tive, en raison du fait , qu 'il y aurait néces-
sité de modifier la constitu tion . Le conseil
a également renoncé à proposer des traite-
ments divers suivant certains départements.

Le conseil administratif demandera au
Conseil municipal de fixer le traitement de
base des conseillers administratifs à 42,000
francs auxquels viendront s'ajouter une allo-
cation de vie chère, une indemnité pour voi-
ture de 3000 francs et une indemnité de
4000 francs pour frais de représentation . Le
président du conseil administratif , soit le
maire de la ville de Genève, recevra , en
outre, une allocation de 2800 francs.

Lutte et folklore à Chèvres
De notre correspondant :
Bénéficiant d'un temps chaud et enso-

leillé , la 44me Fête cantonale fribourgeoise
de lutte suisse a remporté à Cheyres un
succès complet Le comité d'organisation
de cette manifestation présidé par M An-
dré Bise, député, avait d'ailleu rs parfaite-
ment préparé cette journée qui débuta, à
8 heures, par les premiers concours de lut-
te. Un public très nombreux se pressa dès
les premières heures de la matinée autour
des cinq ronds de sciure disposés au centre
de la place dé fête.

Peu après 13 heures , un cortège réalisé
avec beaucoup de goût par M. Paul Rapo
parcourut le village magnifiquement déco-
ré et pavoisé. Dans les rangs des invités,
on relevait la présence de MM. Robert
Pilloud , président du Grand conseil , René
Corminbœuf , président du tribunal de la
Broyé, G.-L. Roulin , conseiller aux Etats,
Fritz Marthaler , président des lutteurs fri-
bourgeois, le colonel-brigadier Jacques Bul-

Les finalistes de ces joutes : de
gauche à droite, Joseph Buch-
mann (champion fribourgeois)

et Ernest Tâche.

let ainsi que plusieurs députés broyards.
Les autorités communales et paroissiales
de Cheyres étaient également présentes à
ce cortège. Parmi les groupes qui défilè-
rent sous les applaudissements des spec-
tateurs , relevons la parfaite tenue de l'har-
monie «La Persévérance » d'Estavayer-Ie-
Lac, du groupe folklorique romontois « Au
fil du temps » ainsi que des tambours de
la fanfare de Combremont-le-Grand. Trois
chars représentaient de manière suggestive
la vie touristique, économique et folklori-
que de la localité.

A l'issue du cortège, la bannière canto-
nale qui était jusqu 'à dimanche confiée aux
lutteurs de Chiètres fut remise à la So-
ciété des lutteurs d'Estavayer et environs
représentée par M. Eugène Roggli , de la '
Vounaise.

C'est à 18 heures que les concours se
terminèrent par la finale disputée entre
MM. Ernest Tâche, de Châtel-Saint-Denis
et Joseph Buchmann, du Mouret Ce fut
ce dernier qui s'imposa finalement, rempor-
tant du même coup le titre de champion
fribourgeois.

Les principau x résultats de cette 44me
Fête cantonale sont les suivants :

1. Joseph Buchmann , le Mouret, 58,50
points ; Ernest Tâche, Châtel-Saint-Dcnis,
58 ,25 ; Bernard Rime. Bulle, 57,75 ; Hans
Egger, Fribourg, Jean-Claude Tâche, Chà-
tcl-Saint-Denis, 57 ,50 ; Eugène Roggli, la
Vounaise, Hans-Sepp Walker, Fribourg, Rue-
di Odermatt, Fribourg, 57,25.

YVERDON

(c) M. Anore Junod , habitant Yverdon,
qui se trouvait au bord du canal Oriental,
a, à la hauteur du pont de la Plaine, man-
qué malencontreusemen t une marche et a
chuté sur le perré. D a été transporté a
l'hôpital d'Yverdon par l'ambulance muni-
cipale , souffrant d'une blessure au front

Commotion cérébrale

Le Cercle montagnard était
le rendez-vous des chasseurs

ENTRE FLEURIER ET LA BRÉVINE

Et fut le premier à être abonné au téléphone...
Après avoir franchi le tunnel du

Moulin de la Roche, à main droite
sur la route Fleurier - la Brévine , se
trouve le cercle Montagnard. Il est
installé en une imposante ferm e bien-
tôt centenaire.

Ce cercle f u t  fondé  par des chas-
seurs fleurisans et môtisans surtout.
Ils avaient coutume de traquer le
gibier dans les forêts au-dessus de
Boveresse et de se sustenter ! Ils se
retrouvaient alors dans la belle bâ-
tisse pour manger une assiettée de
soupe , casser la croûte et vider quel-
ques verres de vin.

La force de l'habitude aidant, ainsi
se constitua une société. Elle demande
l'autorisation d'ouvrir un cercle. Fa-
veur accordée , il va sans dire , à ces
gens de bonne compagnie.

On ne se ruinait pas en cotisations:
elles étaient et sont toujours de... un
franc à vie ! Parmi les fondateurs se
trouvaient le père de M.  Jean-Louis
Barrelel , conseiller d 'Etal , Aristide
Vittori , président de. la commune de
Fleurier , Albert Bobillier , Ami Vau-
vher-Ramseyer , de Môtiers , ce dernier
étant le dernier des disparus d' autre-
fois .

TAXES  RÉDUITES
Le Cercle montagnard f u t , des

hauts de cette partie du Jura , le pre-
mier à être abonné au téléphone. Le
fermier était alors un nommé Prisi
et il avait l'obligation , movennant une

redevance de deux sous, de commu-
niquer des messages urgents à ses
voisins proch es ou lointains , des So-
nnettes, du Mont-de-Boveresse , de
Trémalmont ou du Châble. Taxe for t
¦aisonnabte en vérité et singulier con-
traste avec les tarifs actuels des PTT
pour distribuer une lettre exprès...

A M B I A N C E  FA MILIALE
Dans la présente salle à boire , on

trouve cette chaude ambiance des mi-
lieux paysans où maîtres et valets
sont traités sur un p ied d'é galité. Et
où les citadins n'impressionnent pas
beaucoup.

Le tenancier-agriculteur a non seu-
lement l'amour du beau bétail , la
conversation agréa ble, mais il sait
apprécier les choses de valeur du point
de vue artistique et historique.

N' a-t-il pas, dans son cercle, une
splendide toile de feu  Edmond Bille— un parent de la famille — et une
authentique et for t  vieille pendule
neuchâte loise sortie des mains de maî-
tres des fameux penduliers de la Ro-
che ?

Il fai t  bon s'arrêter au Cercle mon-
tagnard où tout s'y passe encore com-
me dans les véritables cercles de ja-
dis. Cela est rare à notre époque où
le tam-tam des juke-box et des jeux
électroniques sont .devenus les rois de
l'étourdissement collectif...

G. D.

Quinze mois de prison pour tentative
d'extorsion de fonds et menaces de mort

Au Tribunal correctionnel de Pa yerne

Présidé par M. Philippe Junod , qui était
assisté dès juges Monnard et Méan , et de
M. Georges Monnier , greffier , le Tribunal
correctionnel de Payerne s'est occupé, hier
matin , d'une rocambolesque affaire d'ex-
torsion de fonds sous menaces de mort ,
dont a été victime un ancien directeur
d'entreprise de Payerne , à fin août 1967.
Ce dernier avait reçu une lettre anonyme
le menaçant de mort s'il ne payait pas
une somme de 100,000 francs. L'auteur
de cette tentative d'extorsion avait ajouté
que le destinataire de la lettre devait an-
noncer son accord quant au payement de
la somme réclamée par le moyen d'une
annonce publiée dans la presse.

L'industriel visé s'empressa de mettre au
courant les autorités compétentes de l'étran-
ge missive qu 'il avait reçue, provoqu ant
l'ouverture d'une enquête . Entre-temps, du-
rant une quinzaine de jours, le correspon-

dant anonyme revint plusieurs fois à la
charge , par téléphone cette lois. Mais cette
histoire eut une brusq ue fin , grâce au flair
de la gendarmerie et de la police de sû-
reté, qui réussirent à démasquer l 'inconnu ,
alors qu 'il téléphonait depuis une cabine
publique de la place du Général-Guisan.

11 s'agissait d' un ressortissant italien , Ama-
do P., âgé de 30 ans, marié à une Payer-
noise, aide-géomètre, domicilié à Payerne,
mais travaillant à Fribourg, qui fut arrê-
té, puis relâch é après quelques jours de
prison préventive.

Au cours de l' audience, le président an-
nonça que le plaignan t avait retiré sa plain-
te, mais comme une affaire de ce genre
se poursuit d'office , la justice n 'en a pas
moins suivi son cours.

DÉPRESSION
Toutefois , une chose est certaine, c'est

que cette affaire s'est passablement déco-
lorée au cours des débats, qui ont mon-
tré que le prévenu — quoique jouissant
de toutes ses facultés mentales, d'après
le rapport du psychiatre, a agi avec pas
mal de candeur dans un moment de dé-
pression dû à des circonstances familiales
assez pénibles, en Italie, et surtout à la
mort accidentelle d'un frère (en Suisse),
auquel le prévenu était très attaché.

Amado P., qui regrette ses actes délic-
tueux , est lui-même incapable de donner
une explication valable de ses agissements,
sinon qu 'il ne se trouvait pas à l'époque
dans un état normal. Cité comme témoin ,
le Dr Savary confirme qu 'il a soigné le
prévenu pou r une dépression nerveuse , tan-
dis que son patron , de Fribourg, se dé-
clarait très satisfait de son employé, qu 'il
a même cautionné pour une somme de
20.000 francs.

Dans son réquisitoire, M. Schwentcr,
substitut du procureur général, après avoir
rappelé les nombreux actes de violence
jugés récemmen t dans le canton, a de-
mandé une sévère sanction pour Amado
P., soit dix-huit mois de réclusion , dix ans
d'expulsion et dix ans de privation des
droits civiques, pour tentative d'extorsion
de fonds , les menaces n 'étant pas retenues.

LE JUGEMENT
Admettant les conclusions du psychiatre,

reconnaissant l'accusé pleinement responsa-
ble de ses actes, le tribunal a condamné
Amado P. à quinze mois d'emprisonnement ,
moins treize jours de préventive, à cinq
ans d'expulsion du territoire suisse, à cinq
ans de privation des droits civiques, ainsi
qu 'aux frais de la cause, pour délit man-
qué d'extorsion.

URGENTE NÉCESSITÉ :
UN NOUVEL HOPITAL

(c) L'assemblée générale annuelle de l'hôpi-
tal d'Yverdon a eu lieu à l'Hôtel-de-Ville
sous la présidence de M. E. Viredaz. En
1967, l'hôpital d'Yverdon a poursuivi une
réjouissante progression et le rapport finan-
cier présente un résultat favorable. Le
rapport médical a été lu par le Dr A.-P.
N aef qui, en particulier, releva que les
responsables de l'hôpital vont s'efforcer de
trouver une solution adéquate au problème
de la place et en particulier au service de
médecine qui ne répond plus aux exigences
d'une exploitation rationnelle et moderne.

Un nouvel hôpital devient une urgente
nécessité et permettrait à l'ensemble de
l'exploitation d'en profiter. La construction
d'un nouveau bâtiment pour le personnel
avance normalement. Quant aux journées
de malades, elles ont passé de 51,118 à
52,628 et dans tous les secteurs et services
il y a progression. Le service de chirurgie a
été élevé de la classe 5 à la classe 2 ; ce
rang est le même que celui des villes de
Zurich et de Berne. Le compte d'exploi-
tation fait ressortir dans ses pertes et pro-
fits un bénéfice de 8000 fr.. le compte hôte-
lier un excédent de 15,000 fr., celui de
l'exploitation médicale un excédent de
138,000 francs. Des amortissements pour
393,000 fr., ont été faits. Au Conseil
d' administration , M. Max Finkebeiner rem-
place M. A. Cand démissionnaire.

GRANDSON

(c) Hier vers 18 heures, un motocycliste
vaudois, M. Henri Dumssel, de Concise,
qui roulait d'Yverdon en direction de son
domicile, a été renversé par une caravane
neuchâteloise qui voulut le dépasser et
qui se rabattit trot tôt. La caravane
était , elle-même, doublée par nne auto
étrangère. Le motocycliste a dû être conduit
à l'hôpital d'Yverdon. Il «ouffre d'une
commotion et d'une fracture du bras
gauche.

Un motocycliste
blessé

Un char de saison : les cerises de Cheyres.

SAINTE-CROIX

(c) Hier à 18 h 15, un accident de la
circulation s'est produit sur le chemin du
Crêt-aux-Loups, conduisant de la Villette
à Sainte-Croix. Le jeune Claude Doninelli ,
âgé de 16 ans, descendait cette route très
rapide au guidon de son cyclomoteur et
pour une cause indéterminée , heurta une
voiture. Précipité sur la chaussée, le jeune
homme couvert d'ecchymoses sur tout le
corps a pu toutefois regagner don domici-
le par la suite. Dégâts légers à la voitu-
re. Quant au cyclomoteur qui était à l'état
de neuf , il est hors d'usage.

Chute d'un piéton
(c) Un cycliste qui descendai t de l'Au-

berson en direction de Sainte-Croix a, pour
une cause inconnue, quitté la chaussée
et a chuté sur un talus. Il a été conduit
à l'hôpital de Sainte-Croix , souffrant d'une
légère commotion cérébrale. Il s'agit d'un
citoyen français , M. Becue. travaillant dans
la région.

RENENS
Un enfant blessé

Hier, le petit Denis Aubert, âgé de
4 ans, est tombé d'un toboggan à Re-
nens et s'est fracturé le crâne. Il a été
conduit à l'hôpit al cantonal.

Un jeune cycliste motorisé
blessé
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La place de camping du Communal
Des projets qui n'intéressent personne

Depuis plusieurs années, la ville du
Locle cherche à attirer les touristes en
mettant à leur disposition une place de
camping adaptée aux exigences moder-
nes. Actuellement, seul le terrain de la
Combe-Girard est susceptible d'accueillir
les campeurs qui visitent la région, et
le coin n'est pas des plus idylliques !

Les services communaux se préoccu -
pent activement de cette importante ques-
tion. Des projets ont même déjà été
établis . Il y a quelque temps, la com-
mune a pris contact avec le T.C.S. pour
voir si cette association était disposée
à aménager une place de camping au
Communal, au sud-ouest de la piscine.

t/

Fêlé par la commune

(c) M .  Ado lphe Weber , domicilié à
Bcllevue 22, a f ê t é  hier son 90me anni-
versaire. Cet alerte nonagénaire est très
connu au Locle puisq u'il a été direc-
teur de l'école de mécanique pendant
36 ans. A cette occasion , la ville du
Locle lui a rendu hommage par l 'inter-
médiaire de M.  Robert Reymond, vice-
président du Conseil communal.

Etat civil du Locle du 18 juin 1968

MARIAGE. — Prado José, garçon de
cuisine et Barbeito Josefina.

PROMESSES DE MARIAGE. — Ischer
Jean-Claude, monteur en appareils électro-
niques et Perrottet Marie-Claire.

La f e r m e  Zurbuchen avait été proposée
pour abriter les installations sanitaires
nécessaires. Toutefois le T.C .S. ne sem-
ble p as intéressé par cette proposition
car sa politique consiste à améliorer ses
camps existants plutôt que d'en créer
de nouveaux. D 'autres organisations pri-
vées ne manifestent pas plus d'in térêt
en raison du climat instable qui règne
dans la région.

En fai t , aucune institution privée ne
veut prendre de risques car il est d i f f i -
cile de prévoir si une telle réalisation
serait rentable ou non. Finalement, si
quelque chose se fa i t , c'est sans doute

La ferme Zurbuchen abritera-t-elle bientôt les installations d'une
place de camping ? On en doute.

(Avipress - R. Cy)

aux pouvoirs publics qu'en incombera
la tâche et les charges. Quoi qu'il en
soit, les campeurs de cette année devront
encore se contenter de la Combe-Girard.

R. Cy

Politique : essayons d'y voir clair !
Avant la première séance du nouveau Conseil général

Le paru socialiste chaux-de-fonnier a donc
décidé d'admettre deux représentants « bour-
geois » au sein de l'exécutif communal et,
ceci étant connu, les partis nationaux ont
décidé de collaborer aux responsabilités ad-
ministratives et de gestion de la ville en
proposant la nomination du radical Ro-
bert Moser, directeur de l'Ecole commer-
ciale de la S.S.E.C., et du progressiste na-
tional Jean-Claude Jaggi. Depuis 1918, le
parti socialiste avait toujou rs la majorité
absolue au Conseil communal, mais l'on
doit distinguer deux périodes distinctes,
1918-1938 et 1948-1968, pour bien analy-
ser non pas directement la .s i tuat ion poli-
tique à la Chaux-de-Fonds, mais ses ré-
percussions dans la direction des affaires.

Les raisons invoquées dans la > Senti-
nelle » par le président de la section, M.
R. Spira , député , sont claires et solidement
étayées. Il explique que :

1) les partis bourgeois ayant exprimé leur
intention de n 'accepter qu 'une représenta-
tion de deux conseillers ou pas du tout .
leurs candidats s'étant engagés sur l'hon-
neur à refuser une élection unique ;

2) le P.O.P. enjoignan t aux « camarades >
socialistes de proposer deux socialistes et
deux popistes, un radical , le parti le
plus fort de la coalition apparentée bour-
geoise (sept radicaux , six P.P.N., deux li-
béraux) .

La situation devenait évidente : ou bien
l'on avait un gouvernement socialiste-popis-
te homogène, soit de majorité, de 3+2, ou
bien celui accepté actuellement par les so-
cialistes, il est vrai que dans l'hypothèse
2+2+1 (2 socialistes, 2 popistes , 1 radical),
les bourgeois eussent eux-mêmes refusé leur
siège.

Ôr, remarque M. Spira. les socialistes
ont obtenu , lors de la dernière consultation.
30,6 % des voix , le P.O.P. 22.5 %, le bloc
radical -libéral-PPN 31 ,1 %, les indépendants-
chrétiens-sociaux ensemble 11,8%.  Pour le
parti socialiste, la conclusion à tirer logi-
quement de ce verdict est qu 'il ne peut
plus avoir la majorité au sein du Conseil
communal s'il veut rester fidèle au principe
qu 'il a toujours affirmé : la représentation
équitable , voire proportionnelle , du légis-
latif au sein de l'exécutif. Il a donc dé-
cidé de ne présenter que deux candidats .
La majorité du conseil restan t à gauche,
trois socialistes-popistes et deux « bour-
geois » , elle reflète donc bien les résultats
des élections. Il considère que cette atti-
tude dans la citadelle ouvrière qu 'est la
Chaux-de-Fonds lui permettra de faire des
propositions dans d'autres villes, notamment
Neuchâtel . où le bloc socialiste-popiste a
quatre représentants de plus que les « bour-
geois» de la Chaux-de-Fonds, et lors des
élections cantonales de mai 1969;

SOUCI ESSENTIEL :
L'AVENIR DE LA CHAUX-DE-FONDS
Ceci étant des considérations de parti et

électorales. Il y a plus, et c'est aussi, peut-
être vrai surtou t pour certains, en envisa-
geant l'intérêt essentiel de la Chaux-de-
Fonds en la conjoncture actuelle. Et voici
un passage, capital à nos yeux, de l'arti-
cle de la « Sentinelle » :

En second lieu, il nous est apparu que
l'offre de collaboration et de participation
accrue aux responsabilités executives, for-
mulées par le parti radical et par le PPN,
lors de rencontres de nos délégations res-
pectives, et confirmée par lettre, ne devait
pas être refusée. U est dans l'intérêt bien
compris de cette ville que l'ensemble des
milieux sociaux et économiques, représentés
par les différents partis, soient désormais

appelés à sa gestion. Face à ce que j'appe-
lais naguère le « défi du XXIe siècle > , la
Chaux-de-Fonds doit surmonter les luttes
stériles et les rancreurs partisanes pour ne
songer qu 'à son avenir. Comme toutes les
collectivités publiques suisses, notre ville est
engagée dans une lutte sans merci pour
assurer son expansion économique et l'amé-
lioration de ses institutions sociales. Défa-
vorisée par sa situation géographique et par
le rude climat jurassien, elle est condamnée
à se développer ou à mourir. Dans ces
conditions, nous n 'avons pas le droit de lui
refuser un seul atout , ni le concours d'au-
cune force.

Mais M. Spira conclut en affirmant que
les buts du parti socialiste demeurent l'abo-
lition du régime capitaliste et la réalisation
de la cité socialiste , et n 'ont rien à voir
avec cette décision qui n 'a trait qu 'à la
gestion.

A part l' allusion au ¦ rude climat ju-
rassien » (car précisément ce cl imat et cette
si tuat ion géographique seront demain des
avantages exceptionnels sur le plan de la
vie et du tourisme), nous pensons que le
parti socialiste s'est placé là sur un ter-
rain réaliste : les choix sur le plan de la
lutte politique sont une chose , in gestion
de la « rcspublica » , si elle doit s'en ins-
pirer , en est une autre. Les partis , on le
sait , pâtissent d'un certai n discrédit : à plus
forte raison doivent-ils être prudents dans
l'interprétation des verdicts populaires. La
situation et l'avenir de la Chaux-de-Fonds
sont préoccupants ; les concentrations hor-
logères se font le plus souvent au détri-
ment de son économie : il faut absolument
une cohésion extrêmement ferme de sa po-
pulation pour enra er ce mouvement et re-
dresser une situation qui pourrait devenir
grave. Cette ville a besoin de prospérer
normalement  non seulement pour elle , mais
pour le re.-,te du canton. 11 y a c inquante
ans, il y avait dix mille habi tan ts  de plus
dans les districts du Haut  que dans ceux
du Bas , Neuchâtel et Boudry : aujourd'hui
treize mille de moins. Le Haut félicite
ses compatriotes lacustres de cette pros-
périté, mais il doit , lui , veiller au grain ,
et le canton avec lui , car cela tient uni-
quement au développement industrieL A no-
ter enfin que les socialistes ne veulent
pas plus longtemps être accusés eux seuls,
et être responsables de tout ce qui va
mal dans la ville.

UN TOUT PETIT PEU D'HISTOIRE
11 fau t  at tendre , de la part du P O.P.,

un article complet et pensé, comme celui
de M. R. Spira , pour savoir exactement
ce qu 'il pense de la décision socialiste , car
celui de samedi dans la « Voix ouvrière »
était une simple réaction d'humeur. Quoi
qu 'il en soit , la gauche et l'extrême-gau-
che conservent leurs 26 représentants sur
41 au Conseil général.

Historiquement , l'on peut parfai tement
soutenir que nous en revenons à la situa-
tion d'avant 1948. Ayant conquis la muni-
cipalité en 1912 , puis de nouveau en 1918 ,
le parti socialiste a toujours eu quel que
25-26 conseillers généraux sur 41 . Il exer-
çait donc normalement la majorité au sein
de l'exécutif. Mais il a pris bien soin de
laisser en permanence aux partis hour-
geois DEUX représentants au Conseil com-
munal. De 1920 à 1944, ce furent  MM.
Jean Hofmann , libéral, et Louis Vaucher ,
puis Bernard Wille , radicaux. Dès 1936,
le Conseil communal  était composé de - trois
socialistes (postes permanents ) e t .  de deux
bourgeois (dont un poste semi-permanent).
La maj orité de gauche est restée d'une ex-

traordinaire stabilité : toujours 25 à 26,
mais dès 1944, composée de socialistes et
de popistes , ou, une ligislature durant , de
socialistes, nouvelle gauche, popistes. Cela
n 'eût changé quelque peu que cette année,
si les indépendants avaient eu le quorum ;
la majorité eut été alors de 21-22 contre
19-18.

Autrement dit, nous en revenons à l'exé-
cutif à la situation d' avant 1948. Pourquoi
cette date cruciale ? Parce qu 'en 1948, les
socialites perdirent la majorité absolue , qu 'ils
n 'exercèrent dès lors qu 'avec le P.O P. C'est
alors que , pour conserver cependant la ma-
jorité à l'exécutif , les socialistes sacrifièrent
le représentant libéral semi-permanent
(1944-48 : M. Tell Jacot) . et le Conseil
se présenta ainsi : 3 socialistes (dont un
semi-permanent, M. Henri Jaquet), 1 po-
piste (M. André Corswant). 1 radical , M.
Adrien Favre-Bulle. Le P.P.N. (remplaçant
le parti libéral) n 'a cessé de protester con-
tre cette représentation (1 conseiller com-
munal  pour 16 représentants bourgeois). En
cours de route , le poste semi-permanent
devint permanent.

De 1948 à 1968 , on ne pouvait guère
opposer aux socialistes le ¦ deux ou rien »
.de cette année , car en cas de refus, le
conseiller national  Adrien Favre-Bulle eût
dû se retirer. Le fait que deux conseillers
socialistes sortants n 'acceptaient pas de ré-
élection n également facilité cette « révi-
sion déchirante » , qui , encore une fois,
ne fait que revenir à une réalité d'hier ,
alors que tout de même les luttes poli-
tiques étaient beaucoup plus violentes
qu 'aujourd 'hui .

J.-M. NUSSBAUM
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Au Cerneux-Péquignot : deux tours de
scrutin pour élire le Conseil communal
(c) Les séances inaugurales des conseils
généraux sont toujours intéressantes et el-
les attirent de nombreux curieux. Au Cer-
neux-Péquignot une trentaine de citoyens
et de citoyennes ont assisté à la première
séance du nouveau Conseil général au
cours de laquelle le Conseil communal a
été nommé. Après la validation des élec-
tions de mai 1968, le doyen d'âge, M.
Louis Simon-Vermot, après avoir affirmé
que la législature qui s'ouvre ne sera pas
de tout repos car des tâches importantes
devront être accomplies, fit  procéder à
la nomination du bureau du Conseil gé-
néral. M. Michel Margot en assumera la
présidence , M. Louis Simon-Vermot la vi-
ce-présidence, M. Félix Lienert, le secré-
tariat , tandis que la questure sera assu-
mée par MM. André Gremaud et Roger
Vermot.

Le jeune président prit place dans le
fauteuil présidentiel et le Conseil général ,
après avoir désigné les membres de plu-
sieurs commissions, aborda le problème

de la nomination du Conseil communal.
La recherche de nouveaux candidats s'est
avérée laborieuse. Trois candidats ont ac-
cepté une éventuelle nomination. Le pre-
mier tour du scrutin a donné les résultats
suivants: Ernest Matthez (ancien) 15 voix ;
Georges Gabus 14, Claude Simon-Vermot
14, René Simon-Vermot 14, Henri Frossard
8, et Félix Lienert 8. Le second tour de
scrutin a confirmé l'élection des trois
conseillers communaux sortants et l'élec-
tion de deux nouveaux : MM. René Simon-
Vermot avec 12 voix et Félix Lienert (10).

Quant à la commission scolaire elle sera
composée du curé Veillard , de MM. Pier-
re Gauthier , Henri Mercier, Artil Vermot
et Jean Bonnet.

Le poste de secrétaire étant devenu va-
cant , son titulaire passant à l'exécutif , c'est
M. Pierre Gauthier qui fut élu à cette fonc-
tion par 13 voix, puis un conseiller gé-
néral demanda que l'assemblée examine
s'il ne serait pas indiqué de faire l'acqui-
sition d'un magnétophone destiné au secré-
tariat.

O 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 d û » .

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

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux : 20 h 30 : Lorna...

trop pour un seul homme.
EXPOSITION. — Ferme du Grand-Ca-

chot-de-Vent : peintres neuchâtelois.
Pharmacie d'office : Breguet.
Permanence médicale et dentaire : Votre

médecin habituel.

(C) Les Fabriques d'assortiments réunis
viennent d'entrepren dre la construction d'un
réfectoire en éléments préfabriqués à la rue
du jardin (à l'ouest du jardin public du
Quartier-Neuf).
Cette cantine sera mise en service après les
vacances et fonctionnera selon un système
de self-service Cette construction n'est ce-
pendant que provisoire car, à futur, il est
prévu d'aménager un bâtiment plus impor-
tant afin de pouvoir accueillir tout le per-
sonnel externe de la plus grande fabrique du
district. . -r ¦ . - ~

Un réfectoire pour
les employés de la F.A.R,
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(c) Un jeune homme du Locle, né en
1948 , en détention préventive dans les pri-
sons de la Chaux-de-Fonds, s'est donné la
mort hier matin dans sa cellule. Il avait été
écroué la semaine dernière pour avoir com-
mis un vol de 1.260 fr. au préjudice d'un
magasin de l' avenue Léopold-Robert. Trois
jeunes gens et une jeune fille avaient éga-
lement été incarcérés pour complicité de
vol.

Tragique fin
à ici prison



JEUNES RIVES
Jeunes rives, d'accord
mais mieux

Votez NON
Comité référendaire

La police repousse à coups de pieds et
de balais une manifestation d'étudiants

Devant les badauds de Porrentruy fortement choqués
CB M A _- A un

Le jeune Etienne Christe emmené sur le dos par les agents de police.
(Avim-ess - Bévil

Le mois de juin n'est pas seulement un
mois pénible pour les agriculteurs qui ont
à rentrer leur foin. Les étudiants également,
et en premier lieu ceux qui vont passer
leur baccalauréat, sèchent sur livres et
cahiers. Raison de plus pour eux de se
réjouir et d'extérioriser leur joie quand
la <¦ délivrance » approche.

C'est ce qui avait conduit bacheliers
et bachelières du gymnase de Porrentruy,
qui passent leurs examens demain, à pro-
fiter de leur dernière jour de cours pour
manifester publiquement leur joie, selon
une tradition qui remonte d'ailleurs très
loin. Revêtus de bleus de travail portant
des pancartes humoristiques ' re-
vendication (« Pour une 8me heure de
grec ! » par exemple), ils ont quitté leur
lycée hier à midi pour défiler dans les
rues de la ville, tirant au passage un
sourire de bonhomie du bourgeois on de
l'ouvrier sortant du travail.

Un défilé innocent et plein de bonhomie

Mais la plaisanterie n'a pas été du
goût de tout le monde, et l'agent B. de
la police municipale, occupé à régler la
circulation au carrefour de l'Hôtel de ville,
n'a pas apprécié cette troupe bruyante et
joyeuse. Lorsque les jeunes gens et jeunes
filles se sont avancés au milieu du carre-
four, gênant quelque peu la circulation,
il est immédiatement monté sur ses grands
chevaux, a arraché un balai des mains
d'un des étudiants déguisé en travailleur
et a essayé de disperser la troupe à coups
de balai. C'était se couvrir de ridicule et
s'attirer les lazzi des manifestants et des
spectateurs massés sur les trottoirs.

ET LA PSYCHOLOGIE... ALORS !

Le même agent invita un peu plus tard
les automobilistes à serrer leur virage a
la corde afin de déloger de la chaussée
ceux qui débordaient du trottoir. La situa-

tion s'aggrava lorsqu'un second agent, puis
un troisième, tout aussi psychologue que
le premier, vinrent à la rescousse. Ils se
mirent alors à deux pour traîner à l'inté-
rieur de l'hôtel de ville, le dos sur le pavé,
(notre photo) un des jeunes gens Etienne
Christe qui avait eu une courte altercation
avec un automobiliste.

Le ton monta alors sérieusement
et plusieurs jeunes gens et jeunes filles
s'engouffrèrent à l'intérieur du bâtiment
et se groupèrent sur le perron, réclamant
à hauts cris leur camarade et scandant des
slogans peu flatteurs pour la police. Ils
furent repousses énergiquement, il y eut

Vote d'une résolution
dénonçant les méthodes

des séparatistes
Le Groupement interpartis pour l'unité

cantonale a tenu ses assises annuelles le
15 juin 1968 à Miécourt.

L'assemblée qui a réuni 500 personnes,
jeunes gens et jeunes filles, citoyens et.Êci-
toyennes du district de Porrentruy, après
avoir entendu plusieurs orateurs, a accep-
té dans l'enthousiasme la résolution suivan-
te.

1. Le Groupement interpartis, pour l'uni-
té cantonale désapprouve, sur le" plan inter-
national autant que national , l'œuvre d'in-
toxication par laquelle les séparatistes es-
pèrent fatiguer la résistance civique et obli-
ger les instances de la Confédération à in-
tervenir au sujet d'un problème qui inté-
resse, avant tout , le canton de Berne et
pour la solution duquel le peuple juras-
sien sera appelé à donner une solution dé-
finitive.

2. Le Groupement interpartis pour l'uni-
té cantonale dénonce, sur le plan régional ,
les méthodes séparatistes qui tendent à per-
turber et à empêcher la libre expression
dans une assemblée antiséparatiste prépa-
rée de longue date , à Miécourt , le 15 juin ,
à 20 h 30, et contre laquelle le rassem-
blement séparatiste a mobilisé ses troupes
de choc le même jour , au même endroit ,
à 19 h 30.

3. Le Groupement interpartis pour l'uni-
té cantonale prend la ferme résolution de
continuer à faire échec, à l'avenir, à l'in-
timidation, aux menaces et aux tentatives
de subversion par la présence d'hommes li-
bres dans un pays libre, calmement déter-
minés ; car jamais encore l'âme antisépa-
ratiste du Jura bernois n 'a vibré autan t que
le 15 juin à Miécourt.

Ce qui prouve à l'évidence que l'agitation
séparatiste , artificielle et stérile , téléguidée
par une minorité assoiffée de pouvoir , est
largement dépassée par les aspirations d'un
peuple qui désire vivre dans le calme, le
travail et la paix.

des bousculades et des menaces. A l'in-
térieur les trois agents déchaînés empoi-
gnèrent jeunes gens et jeunes filles à bras
le corps pour les rejeter par les portes, ils
y allèrent même à coups de pied et don-
nèrent la correction sans ménagement au
jeune homme qu 'ils avaient amenés à leur
bureau manu militari. Quand il fut relâché,
ce dernier se rendit chez un médecin pour
y faire constater ses contusions.

Les spectateurs de ces escarmouches ont
été fortement choqués — nous avons en-
tendu leurs réactions — par le peu de
psychologie des agents de la police muni-
cipale de Porrentruy. Voilà des jeunes gens
et des jeunes filles qui sont sur le point
de terminer la partie la plus astreignante
de leurs études. Ils sont heureux , ils dé-
filent innocemment à travers la ville , en
croyant, bien sûr, comme tant d'autres gé-
nérations avant eux , qu 'ils ont monté le
canular du siècle, ils s'amusent et ils amu-
sent. II aurait suffi d'un sourire de com-
préhension de l'agent, d'un geste d'amitié
et de quelques mots sur un ton correct
pour que tout rentre dans l'ordre après
quelques minutes. Mais au lieu de cela ,
c'est immédiatement la danse du balai , la
distribution de coups de pieds (même s'ils
aboutissaient dans le vide), les cris, les
menaces, les gestes que l'on ne croyait
plus utilisé- ; que par les pandores de vau-
devilles. La munici palité de Porrentruy, ville
d'études, serait bien inspirée si elle payait
à ses agents des cours de psychologie de
la jeunesse et d<s foules. On n'aurait peut-
être plus ainsi à assister à une démonstra-
tion aussi suffoquante de brutalité , d'in-
compréhension et d'incapacité.

Bévi

Les étudiants réclament leur camarade emmené au poste.
.

Deux points de vue
contradictoires...

Deux communiques aux contenus
parfaitement contradictoires, ont été
publiés , l' un émanant des élèves de
l 'Ecole cantonale de Porrentruy , l' au-
tre de la Municipalité.

Hier , dans la soirée , les élèves de
l'Ecole cantonale de Porrentruy ont
di f fusé un communiqué dans lequel
ils relatent les faits tels qu 'ils se sont
déroulés et que nous les avons nous-
mêmes décrits. Us expliquent de la
manière suivante la scène de brutalité
que nous avons relatée : 'Alors que
le cortège s'éloignait , d' autres étu-
diants, plus jeunes, qui étaient là en
spectateurs, restèrent massés sur le
trottoir. Ils empiétaient d'un mètre
environ sur la route . A la suite de
deux coups donnés (sans aucun dé-
gât) â une voiture qui volontairement
fonçait dans le groupe , trois policiers
se ruèrent hors de l'hôte l de ville et
se saisirent au hasard d'un élève, en
l'occurrence absolument innocent, et
le maltraitèrent avec une violence qui
consterna tous les spectateurs. L'ayant
pris par les pieds et les mains, ils
le traînèrent brutalement jusque dans
l'hôtel de ville , sans ménager les
coups de pied alors que la tête du
malheureux frappait  le trottoir.

Les gens envahirent le hall en
criant , mais se firent refo uler avec
force coups de pied et coups de
poing. Pendant ce temps, un policier
emmena notre camarade élans une au-
tre pièce où il le brutalisa d'une fa-
çon incompréhensible et scanda leuse.
Ses contusions, ainsi que celles d'un
autre étudiant , ont été constatées par
un médecin. »

Et les bacheliers de terminer leur
communiqué par ces mots : « Nous

sommes indignés de ces méthodes
dues à l' absence de contrôle d'eux-
mêmes de certains policiers munici-
paux , et nous protestons contre ce
manque de compréhension à l 'égard
d' une manifestation d'étudiant parfai-
tement innocente. »

Bévi
* * *

De son côté, la Municipalité de
Porrentruy a publié un communiqué
dans lequel elle souligne que :

« De tout temps, êtes manifestations
d'étudiants ou similaires ont eu lieu
en ville , presque toujours annoncées
et organisées avec la collaboration
de la police locale. » Elle déplore qu'il
n'en ait malheureusement pas été de
même cette fois  :

« Les manifestants, rapporte le com-
muniqué , ont systématiquement blo-
qué la circula tion au carrefour prin-
cipal de la cité, à l'heure de pointe ,
s'en prenant même à certaines car-
rosseries.

» Les agents de police , fortement
mis à contribution à ce moment-là ,
ont l'obligation de par leurs fonc-
tions, d'assurer l'écoulement du tra-
f ic  et l'ordre dans la rue. Ils ne peu-
vent admettre de telles perturbations,
d' où l'énervement et les heurts. »

Le communiqué de la Municipa-
lité rappelle que « ele nombreuses
personnes — ouvriers, artisans, com-
merçants, etc. — se trouvent à midi
dans des cas d'urgence ». Aussi * les
organisa teurs étudia nts devraient
avoir conscience de ces p roblèmes et
renoncer à des manifestations intem-
pestives en un endroit et à une pé-
riode de la journ ée aussi mal clioi-

Les championnats
de tennis compromis

par la ploie
La pluie et le temps maussade ont sé-

rieusement compromis le déroulement des
championnats jurassiens de tennis , simples
dames et messieurs , tant et si bien que les
deux finales ont été interrompues. La fi-
nale des dames sera reprise sur le résul-
tat acquis , c'est-à-dire avec un set à l'avan-
tage de Mme S. Doblcr de Porrentru y, sur
Mlle M.-L. Luthy de Courtételle. Quant
à la finale des messieurs , elle mettra aux
prises le champion sortant Eric Grossen-
bacher au jeune Max Hurlimann , tous deux
de Delémont.

Dames — quarts de finales : M.-L. Lu-
thy (Courtételle) bat J. Kœnig (Moutier)
6-2 6-0 ; F. Zaugg (Delémont) bat K. Fur-
rer (Courrendlin) 6-4 6-1 ; S. Dobler (Por-
rentruy) bat P. Pisancllo (Tramelan) 6-0
6-2. —- Demi-finales : M.-L. Luthy (Cour-
tételle) bat F. Zaugg (Delémont) 5-7 6-2
6-2 ; S. Dobler (Porrentruy) bat M.C. Par-
ratte (Tramelan) 6-3 6-3.

Messieurs — quarts de finale : Roger
Schoos (Bévilard ) bat Moritz (Delémont)
4-6 8-6 6-3 ; Hur l imann (Delémont) bat
Reidick (Moutier) 6-0 6-2 : Donzé (Trame-
lan) bat Froidevaux (Delémont) 6-4 6-1 ;
Grosscnbacher (Delémont) bat Robert
Schoos (Delémont) 6-0 6-0. — Demi-fi-
nales : M. Hurlimann (Delémont) bat R.
Schoos (Bévilard) 6-3 5-7 9-7 ; E. Grosscn-
bacher (Delémont) bat B. Donzé (Tramelan)
6-3 6-2.

F.-A. B.

(c) Le jeune Serge Votrol , fils de Ro-
land , né le 30 décembre 1958, originaire
des Genevez, écolier de 4me année au
collège des Tilleuls , domicilié à la route
de Mâche 39, a disparu durant la récréa-
tion de 9 heures de lundi matin . Signa-
lement : grandeur 133 cm, svelte, blond ,
petit , dents légèrement en avan t , parle
l' allemand , porte pantalon de manchester
brun foncé, pull brun, chemise à car-
reaux bruns et rouges, souliers bas noirs,
éventuellement un anorak brun foncé. Tous
les renseignements peuvent être commu-
ni qués à la police cantonale , tél . (032)
2 16 21.

Collision : un blessé
(c) Mardi à 16 heures, une collision s'est
produite entre deux automobiles à la rou-
te de Berne. M. Maurice Garessus, 33 ans,
employé P.T.T., domicilié à la rue Aebi 30
a été blessé et conduit à l'hôpital souf-
frant de blessures dans le dos. Dégâts ma-
tériels .

Un cycliste remversé
(c) Mardi à 9 h 30, une automobile a
renversé ù la rue du Marché un cycliste,
M. Samuel Schmid, âgé de 77 ans, hor-
loger,

^ 
domicilié à la route de Mâche 162.

Blessé à la main et aux jambes, il a
été hospitalisé à Beaumont .

Championnat d'aéromodélisme
Les modélistes biennois feront disputer

dimanche un championnat intervilles grou-
pant quatre membres aéromodélistes de
Berne, Zurich, Thoune, Bâle, Lausanne et
Bienne. Les concours auront lieu sur la
place d'aviation de Boujean.

Voiture contre un mur
(c) Une automobile est entrée dans un
mur bordant la chaussée à la route du
Taubenloch. Dégâts matériels seulement.

Francine enregistre
pour Jeunesse-Club

(c) La jeune chanteuse biennoise Francine
enregistrera vendredi à Fribourg en com-
pagnie de Gérard Grin et de Pierre Col-
let pour une émission de Jeunesse-Club.

Un jeune garçon
disparaît

dominations ef décisions do Conseil dTfaf
De notre correspondant :
Dans ses séances des 14 et 18 juin , le

Conseil a nommé M. Guy Lattion à Broc ,
jusqu 'ici chargé de cours , professeur au
conservatoire-académie de musique , à Fri-
bourg, MM. Jean Blanc , chef du service
social de la ville de Fribourg, et Hans
Riedo , député , à Fribourg, membre , res-
pectivement membre suppléant de la com-
mission cantonale de l'assurance-invalidité ,
M. Ferdinand Masset , député, à Fribourg,
membre de la commission administrative
de l'Office cantonal des assurances socia-
les.

11 a pris acte de la démission de M.
Jean Borgognon , à Domdidier , comme mem-
bre de la commission de taxation des bâ-
timents du district de la Broyé.

Il a autorisé les communes de Chavan-
nes-les-Forls, Estavayer-le-Gibloux , Praro-
man , Courtaman , Estevenens, Chiètres et
Marly-le-Grand , ainsi que la paroisse de
Wuennewil , à procéder à des opérations
immobilières, les communes d'Ecuvillens ,

Saint-Silvrestre , Zenauva , Montagny-lcs-
Monts. ainsi que le cercle scolaire reformé
de Heitenricd - Saint-Antoine , à renouveler
la perception de leurs impôts.

11 accorde à « Gram S.A. » , à Villeneuve
(Broyé), une concession de pompage dans
la nappe souterraine de la Broyé.

11 approuve : le règlement sur la forma-
tion professionnelle des infirmiers et infir-
mières à l'hôpital psychiatrique de Mar-
sens, le règlement sur l' assurancc-maladie
obligatoire de la commune de Charmey, le
projet de reboisement • les Dents vertes »
sur le territoire de la commune de Char-

mey. 11 modifie , en le relevant , le taux
d'intérê t des prê ts provenant de l'emprunt
de 10 millions de francs , contracté en
1955.

11 accorde une subvention de 50,000
francs pour la restauration faite de l'église
Saint-Martin , à Tavel.

Le Conseil d'Etat a décidé d'accorder la
subvention légale pour la nouvelle école
secondaire de la Broyé. Le montant maxi-
mum est de 900,000 francs , montant qui
doit être subventionné à raison de 50 %.

On a appris la décision de construction
d'un hôtel-restaurant à Marly, dans le ca-
dre du centre commercial en construction.

Ecrasé par
un tracteur

BLAUEN

Un agriculteur-charpentier, M. Ri-
chard Meury, âgé de 50 ans et habi-
tant Blauen , a été écrasé par son
tracteur. Il rentrait de la forêt où il
travaillait, lorsque, pour une cause
indéterminée, l'engin, qui suivait un
chemin très étroit, le quitta et déva-
la le talus, très en pente à cet en-
drolit. Le tracteur se renversa et
resta les quatre roues en l'air , écra-
sant son conducteur, qui fut tué sur
le coup.

TAVANNES
Pas pour l'amour d'une belle...
Ce n'est, d'après ce qu'on nous af-

firme, pas pour l'amour d'une belle,
mais parce qu'il entendait profiter de
l'opeasion d'un voyage en France, que
le ' jeune P.-H. H, âgé de 16 ans et
demi, a 'passé'là frontière éM compa-
gnie d'une sommelière de 22 ans. Son
ami , M. S. T, qui habite Court, nous
a déclaré que ses fiançailles avec elle
étaient proches.

LYSS

(c) Dans la nuit de lundi à mardi, deux
automobiles qui circulaient en sens inverse
sont entrées en collision sur la route
Bienne - Lyss. Le choc fut violent et M.
Meichty, de Bienne, fut blessé et trans-
porté à l'hôpital de Beaumont.

Collision frontale

MONSMIER

Samedi et dimanche, par un temps ca-
pricieux , tout le Seeland s'était donné ren-
dez-vous à Monsmier. Ce fut un succès
et il convient en tout premier lieu de
féliciter tous ceux qui, depuis des mois
travaillèrent avec conviction à assurer deux
grandes journées dans le sympathique vil-
lage de Monsmier. Nous citerons en pre-
mier lieu la S.F.G. locale qui avait su
s'entourer d'un comité d'organisation par-
ticulièrement actif et présidé par M. Erwin
Hofer également président de la commune.
Ceux-ci se sont vu heureusement récom-
pensés. Après les concours des individuels
dans les diverses branches , la manifestation
s'est terminée par la démonstration des
grandes sections et des exercices d'ensem-
ble, accomplis par quelque 1500 gymnas-
tes, en présence d'un nombreux public qui
fut enchanté. Pour clore ces journées inou-
bliables, le président d'association, M. Max
Frey, se déclara heureux de retrouver cette
foule enthousiaste. Il sut parfaitement tra-
duire les sentiments de tous les partici-
pants à cette fête. Relevons la belle tenue
des sociétés et les efforts méritoires qu 'el-
les ne cessent d'accomplir pour accéder
au rang d'honneur. A. G.

RÉSULTATS
Classe 1 : 1. Lengnau 146,14 points. —

Classe 3 : 1. Brugg 144,61. — Classe 4 (in-
vités) : Chiètres 145,42. — Classe 4: 1.
Tauffelen 145,08 ; 2. Picterlen 144,87 ; 3.
Bienne-Bourgeoise 144,46 ; 4. Buren' a.A.
144,12; 5. Lyss 143,76. — Classe 5 in-
vités) : 1. Muhleberg 145,28. — Classe 5 :
1. Kallnach 146,90 ; 2. Safnern 146,71; 3.
Orpund 146,56 ; 4. Meinisberg 146,25 ; 5.
Bienne-Technicum 145,20. — Classe 6 (in-
vités) : 1. Muntelier 146,17. — Classe 6 :
1. Ammerzwil 144,86; 2. Champion 144,24;
3. Douanne 143,97 ; 4. Bienne-Kaufleute
143,86; 5. Worben 143,37. — Classe 7:
1. Vinelz 144,40; 2. Busswil 143,22.

Fête seelandaise
de gymnastique

Les entrevues entre l'Etat
et les représentants étudiants
(c) Le 14 juin dernier , la délégation du
Conseil d'Etat , composée de son président ,
M. Georges Ducotterd , ainsi que des di-
recteurs de l'instruction publique , M. Max
Aebischer , et de la justice , M. Emile Zehn-
der , a eu une troisième entrevue avec les
représentants du rectorat et de l'Acade-
mia de l'Université de Fribourg.

Dès la deuxième rencontre , qui eut lieu
le 22 mai , le Conseil d'Etat avait énuméré
les commissions dans lesquelles les étudiants
seraient appelés à collaborer activement ,
avec voie délibérative. Lors de l'entrevue
du 14 juin , la délégation des étudiant s a
manifesté son accord à ce sujet. En outre ,
il fut entendu que les organismes d'étude
en voie de constitution au sein de l 'Uni-
versité doivent pouvoir déployer leurs ac-

tivités en évitant cependant tout double
emploi avec les commissions désignées par
le gouvernement.

La délégation de l'Academia , désireuse
de prendre les contacts avec les facultés
qui la mandatent , demande de pouvoir dis-
poser du temps nécessaire à l'élaboration
de ses propositions. Toutefois , elle sera
appelée à déléguer ses représentants au fur
et à mesure de la constitution des nou-
velles commissions dont la désignation est
du ressort de l'Etat de Fribourg .

? Lire d'autres in format ions  fri-? bourgeoises en page Val-de-Tra-
? vers.

Entre Friboura et Bulle

(c) Dans la nuit de lundi à mardi, vers
minuit , une voiture conduite par M. Ar-
mand Galster, domicilié à Villarlod, mais
garagiste à Bulle, a subitement pris feu
sur la route Fribourg - Bulle, près du Bry.
Le conducteur , selon son dire, n'eut que
le temps de garer le véhicule sur la droite
de la route et d'en sortir. En peu de
temps, il ne resta qu'une carcasse de fer-
raille . La voiture n'avait que 27,000 km
au compteur. Toujours selon le conduc-
teur, une somme de 2000 francs se trou-
vait dans la boîte à gants, tandis qu'une
caméra et un appareil de photo restaient
eux aussi dans les flammes.

Perrette et le pot au lait
(c)  Hier vers 17 h 50, une automobi-
liste fribour geoise circulait de la rue
de Locarno, à Fribourg, en elirection
élu passage élu Cardinal. Ayant quitté
le « stop », elle se retourna à cause
d' un bruit insolite : le bidon à lait
qu 'elle avait p lacé à l'arrière de la
voiture s 'était renversé. Cela lui f i t
perdre la maîtrise ele son véhicule
qui se dé porta sur lei gauche et entra
en collision avec une voiture arri-
vant en sens inverse. Les dé gâts sont
estimés à 3500 francs... p lus ' le lait 1

Rallye-Etoile de l'UTO
Deuxième du nom , le Rallye-Etoile de

l'arrondissement 13 (Neuchâtel , Fribourg et
Jura) de l'Union du Touring Ouvrier UTO
vient de connaître une bonne participa-
tion et beaucoup d'animation. Il s'agissait
pour tous les concurrents de se retrouver
aux Bugnenets , en reliant les unes aux au-
tres toute une série de localités libre-
ment choisies. Le challenge réservé aux
« deux roues » a été gagné par M. An-
dré Cattin, de la section de Neuchâtel. Le
challenge des voitures va cette année à
l'équipe de MM. Francis Baula et Louis
Grosset, de l'UTO Fribourg.

Voiture en feu

Emprunt de 15 millions autorisé
CONSEIL GENERAL DE FRIBOUR G

De notre correspondant :
Hier soir, le Conseil général de la ville

de Fribourg a siégé sous la présidence de
M. Lucien Nussbaumer . syndic.

Les comptes de 1967 de l' administra-
tion communale et des services industriels
ont été approuvés. Le total des recettes
cl des dépenses dépasse un peu 22 millions
de francs, et l'on enregiste un excédent
de recettes de 9754 francs.

EMPRUNT DE 15 MILLIONS
Le Conseil général a ensuite autorisé un

emprunt de 15 millions de francs dont
l'émission est prévue le 27 juin et le 3 juil-
let , le taux étant de 5 %.

Après l'approbation du rapport de ges-
tion , le Conseil a ratifié deux opérations
immobilières : un achat de terrain de 5,588
m2 pour 128,524 francs el un achat
d'immeubles dans la vallée du Gotteron
pour 210,000 francs.

Enfin , pour l'aménagement du quartier
de Torry-Bonncfontaine et l'achat de par-
celles de terrain , un crédit de 2 mill ions
de francs a été octroyé.

A propos de la constructi on de logements
pour personnes âgées, M. F. Masset , conseil-
ler communal , parla d'un projet compre-

nant une soixantaine de logements, projets
qui débutera en septembre prochain .

Au nom des jeunes conservateurs, M.
José Ackermann émit trois vœux en fa-
veur d' une meilleure politi que culturelle
à Fribourg. Le syndic Nussbaumer y ré-
pondit favorablement. Au sujet d' une future
maison des jeunes , la commune mettra
des locaux à disposition dès l'automne
prochain , afin que puisse être tentée une
expérience de quelques années.

PROCHAINE SÉANCE : LE 11 JUILLET
Au sujet du futur  garage souterrain des

Grand-Places , une commission a été dé-
signée ; elle est présidée par M. Pierre
Sicber , afin d'établir un projet qui sera
soumis au Conseil général lors de sa
prochaine séance du 11 jui l let .  Il s'agit
d' accorder à une société privée un droit
de superficie , la commune devant se char-
ger des seuls accès.

Il fut question également du stand de
tir (diverses solutions sont étudiées à Che-
sopelloz) et d'un projet privé de piscine
couverte au Guintzc t (le Conseil commu-
nal n 'étant pas très favorable à l'em-
placement). A propos de l'assurancc-mala-
die obligatoire , on apprit qu 'elle ne serait
introduite qu 'au début de l'an prochain.
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— Tout aurait échoué si Mario n 'avait pas été tué , remarqua
Françoise.

— Peut-être , mais le risque valait la peine d'être couru.
J'avais rencontré Mario autrefois chez ma marraine et j'es-
pérais le convaincre en lui affirmant qu 'une nouvelle déci-
sion avait été prise à votre sujet.

— Par quel miracle m'avez-vous re t rouvée ?
— Il n'y a pas de miracle , ma petite Françoise. J'ai com-

mencé à avoir des doutes lorsque vous m'avez montré les
photographies du mas de Mougins. Weill , le banquier , le vrai ,
et que je connais bien , n 'aime que les constructions de style
futuriste. J'ai pensé qu 'après tout il pouvait avoir un frè re
ou un cousin qui aient des goûts différents du sien. Mais
comme depuis quelque temps ce qui venait de ma marraine
m'était à bon droit suspect , je me suis promis de veiller au
grain et de ne pas vous laisser commettre une bêtise. J'ai
donc pris mes dispositions pour que nous fassions ensemble
le voyage jusqu 'à Mougins. Votre décision de partir avant
l'heure a tout remis en question. Aussitôt après votre coup
de téléphone, flairant un piège, j'ai bondi chez Carole et je
lui ai arraché la vérité.

Les larmes montèrent aux yeux de Françoise. Mentalement ,
elle adressa une pensée reconnaissante à son ancienne amie.

— Pauvre Carole , dit-elle en frissonnant. Mais au fait ,
ajouta-t-elle , traversée par une brusque pensée , vous la con-
naissiez donc ?

— Vous oubliez que c'est chez elle que je vous ai recon-
duite après la soirée du Clarid ge, dit-il doucement. Je vous
dois toute la vérité , Françoise. Carole était déjà pour moi
une vieille connaissance. Et c'est même par elle que j'ai

ÉDITIONS JULES TALLANDIER

appris , ou plutôt soupçonné, les activités de ma marraine.
Au temps où j'habitais avenue Elisée-Reclus, je l'ai rencon-
trée à plusieurs reprises. Je lui ai même fait un peu la cour,
mais très vite j'ai compris qu 'elle menait une vie dissolue
et je me suis écarté d'elle.

— Peut-être .s'était-elle trouvée entraînée contre sa volonté ,
dit Françoise avec tristesse. Depuis que j'ai vu ces malheu-
reuses de Toulon , je suis portée à l'indulgence.

— Vous avez tort , dit-il sèchement. Carole aimait l'argent ,
le luxe facile , c'est ce qui l'a perdue. Enfin , paix à ses cen-
dres. Nous n 'avons plus le droit de la juger.

— D'autant moins le droit, renchérit Françoise, que c'est
en partie grâce à elle que j'ai pu échapper à l'enfer. Pour
vous avoir rensei gné avec autant de précision , elle savait
donc exactement ce qui m'attendait ?

— Oui. Vous n'étiez pas la première victime et le scénario
ne différait pas beaucoup chaque fois. En ce qui vous con-
cernait , Weill devait arriver en libérateur à la Bastide. Nanti
de ce précieux rensei gnement , je me suis immédiatement
dégagé de mes obligations professionnelles , puis j'ai pris
contact avec un de mes bons amis , secrétaire général d'In-
terpol. Il a prévu la réaction de Weill et agi en conséquence.
Sa psychologie n 'a pas été mise en défaut. Dès que Weill
a constaté la disparition de sa voiture , il a téléphoné à la
Bastide. En apprenant le tour qui lui avait été joué, il a
immédiatement soupçonné une vengeance de bande rivale et
n'a eu de cesse qu 'il remît la main sur sa proie. Or, j'avais
pris soin d'annoncer à ceux de la Bastide que je me rendais
à Marseille. Là, j'ai abandonné la Cadillac devant un bar
tenu par un de ses agents. J'étais sûr d'avoir été repéré jus-
qu 'au garage. Pour louer la voiture , j'étais obligé de donner
l'adresse où je me rendais. Me rejoindre n'était qu 'un jeu
pour Weill. Nous disposions tout au plus de deux heure s
d'avance sur notre poursuivant. Vous comprenez maintenant
pourquoi je préférais ne pas m'arrêter en chemin ?

— Oui , dit Françoise. En somme, j'étais l'appât qui de-
vait amener l'oiseau dans le piège. Mais que serait-il arrivé
si nous avions été rejoints avant la frontière ?

— Il est probable que je ne serais plus de ce monde, dit
simplement Gérard.

Elle le regarda avec des yeux dilates d'horreur. Puis une
pensée la frappa qui fit bondir son cœur.

—¦ Et... c'est seulement pour faire prendre un criminel que
vous avez risqué votre vie ?

L'espace d'une seconde, elle vit un reflet de tendresse bou-
ger dans le bleu des prunelles, mais presque aussitôt Gérard
retrouva son masque impénétrable.

— Disons que c'est par amour du sport et n 'en parlons
plus. Vous avez d'autres questions à me poser ?

— Oui , dit Françoise en s'efforçant de ne pas lui montre r
sa déception. Je voudrais savoir si Olga et Jeanine ont été
arrêtées, elles aussi.

— Les deux filles chargées de vous surveiller ?
— Oui.
— Je suppose que la police les gardera un jou r ou deux.

Comme le bar qui les utilisait a fermé et que toute la
bande est sous les verrous, elles pourront , si elles ne sont
¦pas complètement perverties, redresser le gouvernail et re-
trouve r une vie honorable.

— Et Mme Rigault ?
Gérard resta silencieux un moment. Un pli s'était creusé

entre ses sourcils. Consciente d'une souffrance cachée, Fran-
çoise mit sa main sur celle du jeune homme.

— Je vous demande pardon , dit-elle.
Il porta le poignet de la jeune fille à ses lèvres et ses yeux

s'embuèrent d'une soudaine douceur. Mais ce fut aussi fugitif
qu'une échappée de ciel bleu entre deux nuages. Bien vite ,
son visage se ferma à nouveau. Françoise recomposa son
attitude. Le souffle qui les avait émus s'étai t dissipé .

— Mme Rigault est morte , annonça Gérard d'une voix
neutre . Elle a succombé à une crise cardiaque en apprenant
l'arrestation de Weill. Cet homme était son demi-frère . Je
ne l'ai su que cette nuit .

Voyant la jeune fille pâlir , il ajouta avec sympathie :
— Ne soyez pas triste , Françoise. Sa mort sans souffrance

est une preuve de la miséricorde divine , car cette femme
était une criminelle. Pire encore que Weill. C'est dans son
sac qu'a été retrouvée l'arme qui a tué Carole.

Un silence tomba entre eux. Ce fut Françoise qui le
rompit.

— Je ne peux m'empêcher d'être bouleversé©. Il y a si peu
de temps que j'avais confiance en elle.

Puis , plantan t son franc regard dans celui du jeune homme,
elle remarqua d'un ton d'amicale compassion :

— Je suppose que vous avez éprouvé un choc semblable
lorsque vous avez découvert sa turpitude.

Il écrasa nerveusement sa cigarette dans un cendrier.
— J'ai eu beaucoup de chagrin, c'est vrai. Son véritable

visage m'est apparu tout à fait par hasard, un jour que j'étais
dans l'appartement et qu'elle l'ignorait. Sans le vouloir, j'ai
surpris une conversation édifiante entre elle et Carole. C'était
l'an dernier. Depuis, je ne l'ai jamais revue. J'ai préféré lui
laisser croire que je ne venais plus en France.

— Lucia m'a dit que sa maîtresse vous aimait beaucoup.
— Son affection pour moi, le désir qu'elle avait de passer

à mes yeux pour une femme d'une haute moralité, étaient les
seules étincelles de pureté dans son âme pourrie. Il y a deux
jours, j'ai reçu d'elle une lettre qui s'est promenée à Brasilia
avant de m'atteindre au Claridge. Elle venait de consulter
un cardiologue et, se sachant condamnée à brève échéance,
me faisait part de ses dispositions testamentaires. Son im-
mense fortune me revint presque en totalité...

U s'interrompit, hésita, puis après avoir jeté un coup
d'oeil pénétrant sur sa compagne, il reprit du ton de quel-
qu'un qui s'excuse.

— C'est assez mal venu de parler d'héritage en ce moment.
Si je le fais, c'est parce que je vous ai dit quelque chose à
ce sujet dans ma lettre. Or, j'ai peur d'avoir manqué de
clarté.

Une expression d'inflexible orgueil durcit ses traits.
— Naturellement, continua-t-il, je refuse tout ce qu'elle a

acquis depuis la mort de son mari. J'accepte seulement les
biens qui appartenaient autre fois à ma famille. Parmi ceux-
ci figure l'immeuble de l'avenue Elisée-Reclus. Dans ma lettre ,
je vous offre donc de vous installer , à votre retour, dan»
l'appartement que vous avez habité pendant plusieurs semai-
nes. Je n'ai pas l'intention de le louer ; aussi vous y serez
tranquille et vous pou rrez...

Elle s'était levée et l'interrompit d'une voix sèche.
(A  suivre.)
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Vos bancs et
tables de jardin...
... directement chez le fabricant
confortables, à lamelles de bois,
cintrés, pieds en fer forgé. Lon-
gueur 1 m 80. Couleur selon
désir. Prix imbattable»
le banc Fr. 120.- la table Fr. 55.-

Robert THEVENAZ,
Chalet les Grillons,

1394 Concise. Tél. (024) 4 54 21.

PIANO
J'achèterais,
pour les enfants,
piano brun en
hon état.
Faire offres,
avec indication
de prix et
marque, sous
chiffres
P 460031-29 &
Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.
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Jeunes rives
De l'espace
de l'eau
de la beauté
Volez MON

et soutenez-nous
Comité référendaire

chèques postaux 20-8883
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Pastis DUVAL, apéritif anisé 45°, 1217 Genève -G* F 2/8

AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionnels
OpEL pour camions

et taxis

A
MA 1PF Tél. bureau 5 67 70

• ITinilUa domicile 3 32 66

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

| Chirologie
i Mariage
î CONSEILLE BIEN

MADAME JACOT,
j Charmettes 13,

Neuchâtel
; Reçoit sur rendez-
j vous, mêie le

dimanche.
Tél. 8 26 21.

I ????????????

Nos machines à coudre h
Zigzag, neuves , à Fr. 398.— I
...un grand succès Garantie 5 ans I
Facilités de paiement Grand-Rue 5 ¦

^^^^^^^^^^^^  ̂
Seyon 16 I

S 49 Neuchâtel H
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Aimée et appréciée dans plus de 120 pays du monde!
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A vendra

vélomoteur
Cilo, en bon état.
Marco Borel ,
Gratte-Semelle 11.

S Pain grillé
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Une voùlture sport rodée, poux les
vacances I A vendre dlIEGENCB

FIAT 124
sport coupé, 6 vitesses, rouge,
avril 1968, 7000 km. Expertisée,
avec garantie.
Demander l'adresse du No 4416
au bureau du journal.

On achète voitures
DÉMOLITION

Vente, pièces de rechange
Savagnier - Val-de-Ruz
Anker, tél. (038) 716 76

A vendre

Oppel
Commodore
coupé
modèle 1968,
18,000 km, avec
phares longue portée ,
klaxon à air com-
primé et radio.
Garage Belcar,
Reto Gabriel,
la Neuveville.
Tél. 6 95 59 ou
7 90 58.

A vendre

VW 1955
Tél. 4 19 73.

VW 1200
modèle 1964, très
bon état , 2500 fr.
Tél. 8 29 43.

A enlever

une Vespa
1957
125 cm3 . 25.000 km ,
100 fr. Tél. 8 21 85.

A vendre WKÊ

MG 1100
Modèle 1967
19,000 km, de
première main
5 places
4 portes
phare longue
portée et phare
de recul. Rétro-
viseur clignotant.
Expertisée
garantie 3 mois
Prix Fr. 6900.—
Grandes facilités
de paiement
Garage R. Waser
Seyon 34-38
Neuchâtel
Agence M G,
Morris , Triumph.

A vendre
3 CV AMI 6
1963 80.000 km.
1200 fr. Tél. 4 33 00
ou 8 31 84.

A vendre .

vélomoteur
Tél. (038) 8 47 69.

CARAVANE
4 - 5  places,

en parfait état ,
à vendre

au plus offrant ,
faute d'emploi.

Tél. (039) 4 51 41.

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 81 26.

A vendre

Vespa
125 cm3
pour cause de non
emploi. Tél. 8 25 96.

A vendre

VW 1500
1966, 40,000 km,
parfait état.

Dauphine
expertisée , 700 fr.

Opel Record
1958 , 500 fr.
Garage Beausite ,
Cernier.
Tél. (038) 7 13 36.

CUISINIÈRE électrique , 4 plaques. Tél.
5 08 96.

UN COMPLET trévir a gris , tail le 50. 60 fr.
Tél. 5 49 83, dès 12 heures.

MOTEUR DE BATEAU HORS-BORD
west-bend 3Vt CV, peu utilisé , 420 fr. Tél.
(038) 8 48 39.

CORSAIRE AMIGUET, construction 1965 ,
en excellent état , pour cause de départ.
Adresser offres écrites à M. André Mennet ,
Pavés 14, Neuchâtel.

CUISINIÈRE électrique , trois plaques mar-
que Fael , bon état , 250 fr. ; hameçons pour
pêche en rivière , Nos 6, 8, 11 sur fil No 18 .
et Nos 14, 12 sur fil No 16. S'adresser à
M. Jacot, Etroits 62, Cornaux.

PETIT PIANO d'étude, bran, cordes croi-
sées, pour cause de double emploi. Bas
prix. Tél. 3 16 78.

RÉCOLTE COMPLÈTE de cerises noires
sur grand cerisier , maturité vers fin juin.
Tél. 5 59 42, la Coudre-Neuchâtel.
TABLE DE SALON, ronde ; rideau vitrage
250 x 340 cm. Tél . 8 17 90.

14 JEUNES LAPINS de 3 mois et 2 mois ,
à 8 fr. et 7 fr. la pièce. Louis Cuche.
Chassagnetta, 2202 Chambrelien.

FOURNEAU ÉLECTRIQUE en bon état .
Tél. (038) 5 07 67.

UN LIT A 2 PLACES, sommier à ressorts
et matelas , 50 fr. Tél. (038) 5 62 16.

COURS D'ALLEMAND sur disques et
fascicules , 100 fr. Adresser offres écrites à
196- 0400 au bureau du journal.

TAPIS D'ORIENT neuf , très fin , dimensions
180 x 120. Tél. 3 24 85, après 18 heures.
POUSSETTE ET PARC bon état prix avan-
tageux. Tél. (038) 6 92 88.

VÉLO DE DAME bon état prix avanta-
geux. Tél. (038) 6 92 88.

12 LAVABOS conviendraient pour colonies
de vacances ou chalets. Tél. (038) 6 92 88.
TONDEUSE A GAZON à main ; divers
outils de jardin 30 fr. Tél. 5 05 76.

APPAREIL POUR LES FRUITS parfait
état pour cause de double emploi. Tél.
(038) 5 92 25.

CARAVANE Rinel 4 à 5 places modèle
370 L poids 600 kg avec réfrigérateur Elec-
trolux pour gaz et électricité avec auvent.
Prix à discuter. Tél. 3 39 29 dès 19 heures.
5 COUPLES DE CANARIS, mâles bons
chanteurs ; une volière et 2 cages, prix à
discuter. Tél. 3 29 68, après 18 heures.
LAMPE DE QUARTZ Solis. à l'état de neuf ,
valeur 158 fr., cédée à 100 fr. Téléphone
(038) 6 20 74.

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

CANICHES BLANCS et abricot , petits ,
nains , pure race. Tél. 5 91 81.

CHAUFFEUR permis A.B.D. cherche em-
ploi pour la période du 29 juillet au 17 août.
Tél. 8 13 84 aux repas.

DESSINATEUR IV, an d'école ETS cher-
che emploi si possible chez géomètre à
partir de début août. Adresser offres écrites
à 196-0396 au bureau du journ al.
JEUNE SUÉDOISE 18 ans cherche place
dans gentille famille pour juin , juillet , aoû t ,
pour perfecti onner son français. Tél. (038)
6 42 78.

MENUISIER cherche travail à l'heure ou
à forfait. Adresser offres écrites à 196-0401
au bureau du j ournal.

SOMMELIÈRE cherche place le soir. Tél.
419 73. 
MAGASINIER ayant plusieurs années de
pratique, pouvant fonctionner comme con-
cierge, nationalité suisse. Adresser offres écri-
tes à NT 4374 au bureau du journal.
COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ cherche
travaux de comptabilité , gérance d'immeu-
ble. Tél. 3 14 90, dès 18 heures.
JEUNE DAME cherche du travail dans un
hôtel-restaurant ou dans ménage. Tél. 4 18 01,
de 11 à 13 heures ou à 18 heures.

MONNAIES ANCIENNES suisses et étran-
gères or et argent. Tél. : matin (038) 5 20 81 ;
après-midi (038) 7 72 07.
ÉPOQUE 1900 à 1920 : qui céderait à bas
prix vêlements hommes et femmes ? S'adres-
ser à M. Yvan Deschenaux tél. 3 28 89.

BELLE CHAMBRE au centre , part à la
salle de bains. Tél. (038) 5 77 29.
CHAMBRES MANSARDÉES. Se présenter
entre 18 et 20 heures , Tivoli 10.

JOLIE GRANDE CHAMBRE, balcon , lift ,
bord du lac , à personne s'absentant pendant
les week-ends. Tél. (038) 5 76 53.
CHAMBRES à deux lits , confort et cuisine.
Tél. 4 00 34.

STUDIO pour deux personnes , salle de bains
et cuisine à Colombier. Tél. 6 35 90.
CHAMBRE MEUBLÉE, moderne . avec
bains. Tél. (038) 6 11 79, dès 18 heures.
PORTABLAN, CHALET 4 lit s au bord do
l'eau ; libre juillet-août. Tél. (038) 5 84 61.
CHAMBRE MEUBLÉE tout confort , a
demoiselle , quartier de l'université. Tél.
4 34 40.

CHAMBRE MEUBLÉE, à Thielle , pour le
1er juillet. Tél. 3 33 55.
AUVERNIER, dans maison familiale bien
située , appartement de 5 pièces, balcon , dé-
pendances , chauffage et eau chaude au ma-
zout , 350 fr. plus charges (environ 50 fr.).
Adresser offres écrites à B K 4411, au
bureau du j ournal.

LOCAL à 5 km de Neuchâtel Nat . 5 pour
bureau ou entrepôt , conviendrait aussi pour
petite entreprise. Chauffage , téléphone , eau
chaude et froide, place de parc , accès facile.
Adresser offres écrites à NV 4393 au bureau
du journal.

ATELIER est cherché au centre pour jeune
décorateur. Tél. (038) 5 92 46.
APPARTEMENT 3 pièces, dans les envi-
roiis de Neuchâtel, immédiatement. Adresser
offres écrites à 196-0398 au bureau du j our-
nal.

GARAGE ou box est demandé à louer pour
le 1er juillet. Tél. (038) 8 12 94.
200 FR. DE RÉCOMPENSE à qui me
procurera appartement de 4 pièce, confort ,
tranquillité , à Neuchâtel , pour le 24 sep-
tembre. Adresser offres écrites à 196-0397
au bureau du j ournal.
GRANDE CHAMBRE OU STUDIO meu-
blés, indépendan ts, est cherché par demoiselle
au centre. Tél . (038) 6 37 63, entre 8 et
11 heures.

URGENT. Appartemen t de 2 - 3 pièces,
en ville. Tél. (038) 4 16 50.

PROFESSEUR cherche studio meublé, avec
salle de bains , si possible balcon , à Neu-
châtel ou environs , pour tout de suite ou
date à convenir. Adresser offres écrites à
196-0399 au bureau du journal.
POUR LE 1er JUILLET, chambre meublée
pour jeune employé de bureau , au centre de
la ville ou aux environs , à proximité de
transports publics. Tél. 3 14 45.
STUDIO NON MEUBLÉ à Neuchâtel . au
plus tôt , pour demoiselle. Adresser offres
écrites à GP 4417 au bureau du journal.
URGENT : LOCAL de 100 m2 dans im-
meuble inhabité le soir. Neuchâtel et envi-
rons. Adresser offres écrites à JM 4338 au
bureau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, en
ville ou aux environs , pour le 1er ju illet.
Tél. 5 98 49.

APPARTEMENT de deux pièces , meublé,
ou studio, est cherché par jeun e couple ,
tranquille , région Hauterive, Saint-Biaise , Ma-
rin. Adresser offres écri tes à FN 4407 au
bureau du journal .

HOMME ROBUSTE serait engag é à plein
ou à mi-temps pour travaux d'arboriculture
fruitière. Tél. 6 44 44 Areuse midi ou soir.
ATELIER D'HORLOGERIE à Neuchâtel
cherche décotteurs ou metteurs en marche.
Tél. 4 05 60.

RETOUCHEUSE est cherchée par atelier
d'horlogerie , pour travail en fabrique . Tél.
5 38 42, entre 12 et 14 heures.

GRAND MARCHÉ AUX PUCES des
dames samaritaines lo 29 ju in. Tout ce qui
vous est inutile nous sera utile. Tél. 5 98 14.
DÉMÉNAGEMENTS, petits transports.
Tél. (038) 4 05 50, 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.

DÉTECTIVE PRIVÉ DIPLÔMÉ, affaires
eu tout genre. Discrétion garantie. Rensei-
gnements : Tél. (038) 4 20 58 ou caso 559,
2001 Neuchâtel.

tr
L'annonce
reflet vivant du marché



¦ LE CONSEIL COMMUNAL : déjà un centre
commercial puis un lieu de détente

m LE COMITE' RÉFÉRENDAIRE : d'abord un
lieu de détente
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"'" QU 'EST-CE QUE LE PLAN R E M A N I É  ?
Le plan remanié des Jeunes rives comprend surtout un centre d'achats situé devant le bâtiment de l'Ecole supérieure de commerce. S'y greffent quelques attractions pour enfants ainsi que des jeux et un train miniature. Plus à l'ouest, on trouve

(encore dans l'eau pour le moment) une place de stationnement qui pourra être utilisée par un cirque ou une autre manifestation. A l'est, le stade dit d'athlétisme, puis tout au fond l'usine d'épuration des eaux. Enfin, au pied du rond-point du
Crêt, la plage moins grande que prévue par le premier plan d'aménagement. A signaler qu'au vu de l'état actuel des travaux de remblayage seul l'emplacement du centre commercial et une partie du train miniature sont sur le sol ferme, le
reste se trouvant purement et simplement dans l'eau.

¦ OUI = LE PLAN REMANIÉ
C'est le plan des débuts, en quelque sorte « légalisé » par l'Etat. La partie

centrale, cette colline située devant le rond-point du Crêt, a disparu conformé-
ment à la demande de l'Université et au plan de développement de celle-ci du
3 mars 1965. Cette zone ne comportera que du gazon et des buissons et la
plage qui la terminait a été rognée. Pour sa part , le centre a été rip é de douze
mètres à l'ouest et sa surface (un peu moins de 7000 mètres carrés) représente
le seizième de l'ensemble des terrains gagnés (OU A GAGNER ENCORE) sur le
lac. Les participants à ce centre, soit deux coopératives de consommation et une
quinzaine de petits commerçants, s'engageront à restituer les lieux en état à l'expi-
ration du bail, soit le 31 décembre 1977.

L'Etat admet le projet remanié pour autant que soient respectées les cinq
conditions suivantes :

• L'aménagement des rives est fait à titre provisoire jusqu 'au 31 décem-
bre 1977 et doit réserver les impératifs d'une éventuelle route nationale 5.

• Les six pavillons universitaires existant actuellement seront maintenus
jusqu'à décision contraire de l'Etat.

• L'aménagement de la zone de verdure réservée à l'Université entre la
rue Agassiz et la rue Ch.-E.-Guillaume doit faire l'objet d'une convention entre
la Ville de Neuchâtel, d'une part, l'Etat et l'Université, d'autre part

• La petite plage sera réduite à certaines dimensions déterminées.
• La commune de Neuchâtel garantit la tranquillité dans le quartier uni-

versitaire et organisera UN STATIONNEMENT SANS LIMITATION DE
TEMPS dans ce secteur.

Certes, l'intention primitive du Conseil communal était-elle de procéder sur-
tout à un aménagement touristique de ces rives. Mais le projet « allait provoquer
un véritable engouement dans le secteur privé ». On ne s'étonnera pas dès lors
que le projet d'aménagement des jeunes rives ait pris une telle ampleur. A lui
seul . et bien qu'il doive être construit uniquement avec des capitaux privés, le
centre commercial y compris ses attractions et les places de parc qu'il implique ,
exigera un investissement de 700,000 fr. environ de la part des pouvoirs publics.
Cet investissement sera-t-il improductif ? Non, pense le Conseil communal puisque
annuellement ce centre commercial rapportera à la commune une somme de près
de 50,000 francs.

Après avoir interrogé les commerçants intéressés au centre d'achats, la com-
mission écrivait :

« ... Nous avons pu acquérir la conviction que tous ces commerçants sont
parfaitement conscients du caractère provisoire de cette réalisation. Ils ont admis,
sans aucune réserve, que la surface occupée devait être rendue dans ' l'état
actuel pour le 31 décembre 1977 au plus tard , sans aucune obligation pour
la Ville de fournir un terrain de remplacement. Il est cependant essentiel pour
eux que les travaux puissent commencer au plus tôt, étant donné la période de
dix ans sur laquelle sont basés les calculs d'amortissement.

« L'emplacement envisagé est le seul pouvant leur convenir , car il permet
d'assurer à leur centre un trafic mixte de piétons et de voitures ce qui ne serait
plus le cas si le centre était déplacé ailleurs. Par ailleurs, pour s'implanter à
Pierre-à-Mazel, par exemple, il faudrait un minimum de 1000 places de parc pour
voitures ce qui pose un problème quasi insoluble. Nou s avons appris que ces
commerçants désiraient dégorger les magasins du centre de la ville et mettre
ainsi à l'épreuve un système de vente entièrement nouveau pour notre cité.
Le caractère provisoire du centre projeté les obligera d'ici à deux ans déjà à se
mettre à l'étude d'un nouveau centre de remplacement , beaucou p plus important
que celui envisagé aujourd'hui. Il est donc certain que nous n'aurons aucune
surprise à l'échéance de 1977. »

L 

AFFAIRE des Jeunes rives, haute en couleur et riche en rebondis-
sements s'il en fut, trouvera son épilogue dimanche soir. La votation
communale de ce week-end dira en effet si oui ou non un centre commer-

cial sera construit face à l'Ecole supérieure de commerce, sur cette partie des
terrains gagnés sur le lac qui se trouve à l'ouest du rond-point du Crêt. Il
est bon de préciser qu 'électrices et électeurs se verront poser la question
suivante :

ACCEPTEZ-VOUS L'ARRÊTE DU CONSEIL GÉNÉRAL DU
18 AVRIL 1968 CONCERNANT LE PLAN REMANIÉ DES RIVES ?

Répondre OUI, c'est accepter la construction du centre commercial puis,
par la suite, du secteur de détente comprenant des emplacements de jeux
pour enfants, une petite plage au sud du rond-point et un stade dit d'athlé-
tisme à l'est de ce même rond-point.

Répondre NON revient à refuser la construction du centre d'achats et de
ses annexes et obliger le Conseil communal à étudier un projet plus vaste, ¦ v

mieux réfléchi et s'inscrit ant dans le cadré de la solution qui sera apportée
à la traversée de Neuchâtel par la R.N. 5. Il serait fastidieux de revenir sur * •
l'affaire elle-même. Rappelons simplement qu'un projet du Conseil communal
fut accepté par le législatif le 8 janvier, lorsque celui-ci vota un crédit de
quelqu e deux millions de francs pour l'aménagement de ces rives. Par la
suite, l'Etat propriétaire des terrains gagnés sur le lac, s'étonna de la
désinvolture avec laquelle le Conseil communal avait mené l'affaire et
au terme d'une nièine entrevue réunissant les parties intéressées, le 23 février ,
les plans devaient être remaniés faute de quoi la sanction de l'Etat ne serait
pas accordée à ce projet.

C'est donc avec un plan remanié des Jeunes rives que le Conseil communal
revint devant le Conseil général le 18 avril dernier. Si l'arrê té fut voté par
20 voix contre 11, la clause d'urgence dont l'avait assorti le Conseil communal
n'eut pas autant de chance et elle fut repousses . La voie était donc ouverte à
un référendum qui recueillera plus de 6000 signatures alors que 3200 étaient
exigées. La consultation populaire de ce week-end était donc assurée.

On regrettera qu'auparavant l'affaire des Jeunes rives ait été politisée. Pour
la droite, ce furent les socialistes qui lui donnèrent cette orientation, alors que
pour ceux-ci, c'est sur le crédit de deux millions de francs votés en janvier
que s'appuyait, à la veille des élections, le groupe radical !

En étant plus neutre, on dira que c'est avant tout la précipitation du
Conseil communal qui a tout faussé à la base. Si l'Etat n'avait été bon prince,
c'est une action juridique que celui-ci aurait pu entamer contre la Ville. Après
les hésitations, les revirements de certains conseillers généraux qui expli-
queront après coup avoir été trompes et affirmeront leur bonne foi en la
cause, le référendum a pu remettre les choses au point. La vota tiom qui en
découle est aussi nécessaire qu 'indispensable.

-

¦ OUI = LA SOLUTION D'AVENIR
Dans l'idée du citoyen, les Jeunes rives devraient être un Jardin anglais 1968.

revu, corrigé , agrandi , ombragé et tranquille. Or, on lui propose aujourd'hui un
aménagement essentiellement commercial qui entraîne la revision du plan d'une
partie "de la circulation interne de la ville alors que l'on ne sait pas encore où
passera la circulation de transit de la fameuse RN 5. Et si, un jour, il se révélait
impossible de faire passer la grande artère par le centre de la ville et que l'on se
rabatte sur un tracé qui a déjà fait couler beaucoup d'encre, celui du bord du lac,
notre site ombragé et accueillant se tranformerait d'un coup, pour des mois ou des
années , en un vaste chantier dont on serait tenté de sous-estimer les inconvénients.

Deux problèmes préoccupent donc l'opinion de la population neuchâteloise :
la RN 5 et les Jeunes rives qui tous deux doivent être étudiés simultanément ,
d'autant plus que si l'on compare les investissements nécessaires à ces deux ouvra-
ges, on se rend compte que celui qui engloutira des dizaines de millions n'est
pas encore implanté alors qu'on se hâte de faire un sort à ces rives sans dresser
le bilan des incidences de l'un sur l'autre.

L'avenir de Neuchâtel est sur ses rives. Le bon sens populaire ne voudra pas
d'un gigantesque centre d'approvisionnement qui occuperait avec sa place de
stationnement , pour dix ans, les deux tiers du front du lac entre le rond-point
du Crêt et • l'hôtel.. Beaulac, qui de surcroît provoquerait un désordre permanent
dans tout un quartier de la ville.

Et demain ? Le bon sens encore, l'équité, les intérêts bien compris de la
ville commandent "que lés rives nouvelles soient mises au plus tôt à la disposi-
tion de toute la population et du tourisme, vouées à la promenade, à la détente,
aux loisirs, aux sports. Il suffirait de les ensemencer, de les convertir en parc, ce
qui est possible dans l'immédiat, et d'y disposer harmonieusement par la suite,
au rythme des besoins et des possibilités, les installations et institutions d'intérêt
public qui nous font si cruellement défaut.

Ce qui importe, pensent les membres du comité référendaire, c'est de revoir
le problème des Jeunes rives, de le mieux penser, de mieux l'étudier. L'une des
solutions avancées, mais ce ne peut être la seule, est la création, par exemple,
d'un centre culturel qui va devenir indispensable à la région de Neuchâtel. Déjà,
la Ville le prévoyait comme extension possible du futur théâtre ; mais une telle
maison de la culture , de type français , convient-elle à Neuchâtel ? Il faut, pour
l'avenir , une centre culturel plus vaste, original et de type tout à fait particulier.
C'est pourquoi nous proposons, disent les membres du comité référendaire, la
création d'une Maison des sciences, des techniques et des arts. Il ne s'agirait là
ni d'un laboratoire , ni d'un musée, mais d'une maison vivante où les thèmes
scientifiques et techniques spécifiques à Neuchâtel (électronique, chronométrie,
etc.) feraient l'objet de démonstrations vivantes à l'intention du grand public.
Toute l'activité refléterait les recherches d'avant-garde et serait tournée vers
l'avenir. De plus, les arts y joueraient un rôle essentiel en ce sens que peinture et
sculpture serait liées à l'édifice, à toutes les salles et à l'environnement. IJS pu-
blic y aurait libre accès et mettrait lui-même en activité un grand nombre de
démonstrations, en pressant sur un simple bouton.

Cette maison comprendrait des salles de séances et de discussion, une bi-
bliothèque de références ouverte à chacun, peut-être une discothèque, et elle pour-
rait être développée par la suite pour englober une salle de concerts ou même
une grande salle de congrès. Elle correspond à une exigence pour le présent, à
plus forte raison pour l'avenir.

Cette maison deviendrait l'indispensable outil de la formation continue qui
sera demain un plaisir et une nécessité pour chacun d'entre nous. Elle mettrait
à la disposition du plus grand nombre ce qui était autrefois réservé aux seuls pri-
vilégiés. Mais pour permettre d'édifier les rives, au profit de tous, quelle que soit
d'ailleurs la solution qui sera choisie, il faut commencer par refuser leur aliénation
aux entreprises commerciales.

S' IL  SE CONSTRUIT , COMMENT ACCÉDER AU CENTRE C O M M E R C I A L  ?
Le quartier universitaire et de l'Ecole supérieure de commerce est protégé par une série de bornes interdisant toute circulation et qui barreront une partie de la rue des Beaux-Arts une autre de la rua A.-L Breguet De plus l'accès à la rue Cou-lon sera également interdit a partir des feux de l'Université. Les usagers du futur centre pourront y accéder d'une part par le quai Léopold-Robert, d'autre part par le carrefour 1er Mars-Pourtalès qui sera équipé de feux Le' retour se fera par cemême carrefour ou par la rue des Beaux-Arts. Enfin, on le sa it, une zone de verdure occupera la rue Agassiz. Une zone bleue de 82 places est prévue devant le centre commercial, côté nord et, ont prévu les initiateurs du centre 518 autres alacesde stationnement seront progressivement créées dans le quartier, la majeure partie de celles-ci étant actuellement encore dans l'eau. K

L'anwqement des Jeunes rives de Neuchâtel



Les enfants ont besoin de Kaba!
Les jeux et le travail scolaire éprouvent la condition
physique de nos enfants. Seule une alimentation sub-
stantielle peut régénérer leurs forces. Kaba y pourvoit
à merveille. Reconstituant riche en éléments bâtis-
seurs, il contient en outre les 8 précieuses vitamines
A B, B2 B6 C D E et PP. Les enfants adorent Kaba!
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Le Val-de-Ruz possède le corps électoral
le plus actif et Neuchâtel le plus paresseux

La participation lors des dernières élections communales

Au moment même où , les uns après les
autres, les Conseils généraux élisent les
Conseils communaux, il n'est pas trop
tard pour revenir une dernière fois sur les
élections législatives communales de mai
dernier. Nous venons de publier — voir
notre édition du 11 juin — le tableau de
la participation au scutin et il nous parait
indiqué d'en faire une analyse sommaire.

Si, en général, les électeurs et les élec-
trices neuchâtelois se sont rendus en assez
grand nombre aux urnes , il y a eu cepen-
dant de grosse différence entre certaines
communes. C'est à Villiers que l'on a
voté le plus , soit 88,88 %, puis à Boude-
villicrs, 88,70 %. Par contre Neuchâtel dé-
tient la lanterne rouge avec seulement
46,72 %, précédé de Fleurier (49,62).

Si l'on ne considère que les électeurs ,
c'est Buttes qui sort vainqueur avec une
participation record de 93,49, suivi de
Villiers (92 %) tandis que l'on retrouve
à la dernière place , nettement isolé, Neu-
châtel qui , avec ses 56,87 %, fait vraiment
pauvre figure puisque l'avant-dernier, la
Chaux-de-Fonds, a tout de même un pour-
centage assez bon pour une grande ville
63 %.

Quant aux électrices, elles ont voté en
masse à Boudevilliers (89 %), à Villiers
(85,5 %). Par contre, elles ont boudé les
urnes à Fleurier (36,65 %) et naturelle-
ment à Neuchâtel (38,66 %).

Les écarts sont donc énormes. Le ta-
bleau que nous donnons montre bien les
tendances du scrutin. On remarque que ,
chez les citoyens , le pourcentage ne des-
cend qu 'une fois en dessous de 60. mais
qu 'il dépasse à 5 reprises le chiffre de
90. Par contre , les citoyennes n'atteignent
pas ce 90 %, dans trois communes, le
pourcentage descend en dessous de 40.

Si l'on considère la participation géné-
rale , on constate que 9 communes dépas-
sen t 80 %, 19 communes 70 % et 17 au-
tres 60 %.

Voici d'ailleurs le pourcentage dans les
58 communes où a eu lieu la lutte électo-
rale :

PARTICIPATION GÉNÉRALE
(ÉLECTEURS ET ÉLECTRICES)

80 % et plus : Villiers, 88,88 %, Boude-
villiers, (88,70 %), Lignières, (87,40), En-
gollon , (87,20), Buttes, Savagnier, Montmol-
lin , la Chaux-du-Milieu, le Pàquier (80).
70 à 80 % : Les Hauts-Geneveys (79,5 ),
Les Geneveys-sur-Coffrane, les Planchettes,
Cressier, le Cerneux-Péquignot, Fenin-Vi-
lars-Saules, Gorgier-Chez-le-Bart, Dombres-
son, Saint-Biaise, Fontaines, Valangin, Ro-

chefort , Chézard-Saint-Martin , la Sagne, les
Verrières , Auvernier , Cortaillod , Brot-Des-
sous, Fontainemelon .

60 à 70 % : Saint-Aubin (69 ,9 %). Vau-
marcus , Coffrane , Côte-aux-Fées, Cornaux ,
Bôle, le Landeron , la Brévine, Môtiers ,
Marin-Epagnier , Bevaix , Fresens , les Brenets ,
Boudry, Corcelles-Cormondrèche , Cernier ,
les Ponts-de-Martel (60,10).

50 à 60 % : le Locle (59.42), Thielle-Wa-
vre . Hauterive , Peseux . Travers , Montal-
chez, Colombier , le Bémont , Couvet, les
Bayards , la Chaux-de-Fonds (50,80).

40 à 50 % : Fleurier (49,62), Neuchâtel
(46,72).

PARTICIPATION DES ÉLECTEURS
90 % et plus : Buttes (93,49), Villiers

(92), Engollon (91,30), Savagnier (90,90),
Lignières (90).

80 à 90 % : Gorgier (89,47), les Plan-
chettes, la Chaux-du-Milieu , Montmollin , les
Geneveys-sur-Coffrane, Boudevilliers , Fenin-
Vilard-Saules, les Hauts-Geneveys, le Pà-
quier , Cressier, Dombresson, Rochefort ,
Fontaines, Fontainemelon, Saint-Biaise , les
Verrières , la Sagne, le Cerneux-Péquignot
(80.17).

70 à 80 % : Auvernier (79,90), Chézard-
Saint-Martin (79,68), Cortaillod (79,30), la
Côte-aux-Fées, Saint-Aubin . Coffrane , Mô-
tiers, Valangin, Bôle, Bevaix, Cernier, Fre-
sens. le Landeron , les Ponts-de-Martel ,
Corcelles-Cormondrèche , la Brévine , les Bre-
nets , Montalchez , le Locle (71 ,39). Cornaux ,
Thielle-Wavre, le Bémont (70), Marin-Epa-
gnier (70).

60 à 70 % : Couvet (69,98), Brot-Dessous
(69.56), Vaumarcus, Boudry, Travers, Hau-
terive, les Bayards , Colombier , Fleurier , Pe-
seux (64,37), la Chaux-de-Fonds (63).

50 à 60 % : Neuchâtel (56,87).

PARTICIPATION DES ÉLECTRICES
80 % et plus : Boudevilliers (89), Villiers

(85,5), Lignières (84,9), Engollon (83,33),
Buttes (80,24).

70 à 80 % : Montmollin (78), la Chaux-
du-Milieu , le Pâquier, Savagnier , les Hauts-
Geneveys, le Cerneux-Péquignot , Valangin ,
les Geneveys-sur-Coffrane, Saint-Biaise , Brot-
Dessous, Cressier, Vaumarcus (70, 73),
Dombresson (70).

60 à 70 % : Fontaines (68, 24), Roche-
fort , Chézard - Saint-Martin; Fenin - Vilars-
Saules, la Sagne, Auvernier, les Planchettes ,
Gorgier, les Verrières, Saint-Aubin - Sauges,
Cortaillod , Cornaux , Fontainemelon , Cof-
frane (60).

50 à 60 % : Marin-Epagnier (58 ,58), Bôle ,
le Landeron , la Brévine , Peseux (54,88),

la Côte-aux-Fées. Boudry, Bevaix , les Bre-
nets , Hauterive , Môtiers, Fresens, Corcelles-
Cormondrèche (50,35).

40 à 50 % : Thielle-Wavre (49,23). le Lo-
cle (49,97), Colombier , les Ponts-de-Martel ,
Cernier , Travers , Montalchez , la Chaux-de-
Fonds (42 ,96), le Bémont , Couvet (40,36).

30 à 40 % : les Bayards (39,84), Neuchâ-
tel (38 ,66), Fleurier (36,65).

C'est dans le Val-de-Ruz qu 'on a incon-
testablement , le plus voté. Ce district pos-
sède les trois meilleures moyennes et le
pourcentage total dépassé d'environ 11 % le
district suivant , celui de Boudry. Dans trois
communes , les hommes ont été plus de 90 %
à se rendre aux urnes et, dans neuf autres ,
le pourcentage a dépassé 80. Chez les élec-
trices, seule une commune (Cernier avec
47,40 %) est isolée au bas de l'échelle, tou-
et les autres se situant entre 60 et 90 %.
d'ailleurs , le pourcentaqe global va de 61,8 %
(Cernier) à 88,88 % (Villiers) .

Le district de Boudry est également bien
placé avec une moyenne générale de 63,5 %,
les communes se groupan t entre 57,58 %
(Montalchez) et 77,23 % (Gorgier - Chez-
le-Bart) . Si les hommes attei gnent 89,47 %
à Gorgier - Chez-le-Bart , ils ne descendent
pas en dessous de 64,37 % (Peseux). Par
contre , les électrices n'ont voté qu'à 43,75 %
à Montalchez et n 'ont pas dépassé 71,73 %
(à Brot-Dessous).

Le district du Locle suit de près, puisque
le pourcentage total atteint 60,75 %. Les
électeurs ont été zélés : de 70 % au Bémont
à 87,83 % à la Chaux-du-Milieu. Par contre ,
le pourcentage des électrices est compris
entre 42,85 (le Bémont) et 77,19 (la Chaux-
du-Milieu).

Enfin les trois autres districts ont eu une
participation plus modeste qui va de 51,45 %
(Neuchâtel) à 58 % (Val-de-Travers) , la
Chaux-de-Fonds précédant Neuchâtel de
quelques poussières (51,50 %. Au Val-de-
Travers , une commune, Buttes , a connu

RÉSULTATS PAR DISTRICTS
Pourcentage + 90 80-90 70-80 60-70 50-60 40-50 30-40 Total
Val-de-Ruz H 3 9 4 — — — — 82,84
(16 communes) F —  3 7 5 — 1 —  66,67

T — (i 8 2 — — — 74,20
Boudry H —  2 8 5 — — — 72,49
(15 communes) F — — 2 5 6 2 — 54,9o

T — — 5 7 3 — — 63,50
Le Locle II — 2 5 — — — — 72,31
(7 communes) F — 2 — 2 3 — 51,20

T — 1 1 3 2 — — 60,75
Val-de-Travers 'H 1 1 2 4 — — — 71,64
(8 comnmunes) F — 1 — 1 2 2 2 45,70

T — 1 1  2 3 1 — 5 8
La Chx-de-Fds H — 2 — 1 — — — 62,74
(3 communes) F — — — 2 — 1 — 42,60

T — — 2 — 1 — — 51,50
Neuchâtel H 1 2 4 1 1 — — 61,19
(9 communes) F — 1 2 1 3 1 1 43,70

T — 1 2 3 2 1 — 51,45
(H = électeurs ; F = électrices ; T = total — hommes + femmes)

une par ticipation record des électeurs qui
sont en tête du canton avec 93.49 %. Dans
le district de Neuch âtel , Lignières a aussi
atteint 90 % chez les hommes. Au tableau
des déceptions , le pourcentage très faible
chez les électrices à Neuchâtel-Ville (38 ,66 %)
à Fleurier (36,65) et aux Bayards (39.84).

En rappelant que, pour le canton, la
moyenne générale a été de 57 % (67 %
chez les électeurs et 47 % chez les électri-
ces) relevons un fait réjouissant. Dans trois
communes , les électrices ont voté en plus
grand nombre que les électeurs : Boudevil-
liers 89 % contre 86,8 %, Brot-Dessous
71,73 % contre 69,56 % et Vaumarcus 70,73
contre 67.5 %. Partout ailleurs les hommes
se sont déplacés en plus grand nombre.
Dans quelques communes, la différence est
minime (Lignières 90-84.9 ; Saint-Biaise 80,6-
72 ; Villiers 92,4-85,5 ; Valangin 75,96-72 ,92,
etc.). Dan s d'autres communes, par contre,
la marge est importante (les Bayards 66.94-
39.84, Fleurier 65.53-36—65, Couvet 69,99-
40.36, Môtiers 78-51,9, les Planch ettes 88.7-
65,4, le Bémont 70-42,8, Montalchez 71,4-
43,7. Gorg ier 89,4-65 ; Fenin - Vilars - Sau-
les 86,36-67...).

Pour terminer, regrettons une fois de plus
que le corps électoral de Neuchâtel-Ville se
soit signalé par un abstentionnisme consi-
dérable. Certaines désillusions peuvent cer-
tes expliquer cette attitude blâmable. Mais
les 4121 électeurs et les 7375 électrices qui
n 'ont pas fait usage de leurs droits (qui sont
aussi un devoir) ont certainement une opi-
nion. Même si les sujets de mécontente-
ment ne manquent pas, ce n 'est pas en
s'abstenant de voter qu'on y remédiera . Fi-
nalement , les 41 conseillers généraux de
Neuchâtel auront été les seuls du canton
(Fleurier ayant pratiquement atteint 50 %)
à avoir été élus par une minorité. Dommage.

Jean MORY

Latin, manuscrits et cybernétique
Séance du groupe romand des études latines

Les latinistes de Suisse romande se sont
réunis à Berne le dimanche 9 juin pour leur
séance semestrielle. Le choix du lieu répon-
dait au désir de visiter la très remarquable
collection de manuscrits du fonds Bongars,
conservée dans la bibliothèque des bourgeois
de Berne. Le conservateur de la « Biblio-
theca" Bongarsiana », M. Chr. de Steiger ,'
commenta l'exposition l'après-midi,' après
avoir préparé son auditoire le matin par un
exposé accompagné de projections lumineu-
ses. La présence dans notre Ville fédérale de
la bibliothèque d'un humaniste français du
XVIe siècle, diplomate au service d'Henri
IV, a de quoi surprendre. M. de Steiger re-
traça la carrière de cet érudit, juriste et
philologue, depuis sa naissance à Orléans
en 1554 jusqu 'à sa mort à Paris en 1612. Il
évoqua ses voyages d'étude et ses importan-
tes missions diplomatiques, qui lui laissèrent
cependant le loisir de constituer une biblio-
thèque fort riche pour l'époque : quelque
500 manuscrits (dont les plus anciens remon-
tent au Vie siècle), et plus de 3000 volumes
imprimés. A sa mort, il légua ce trésor au
fils d'un ami strasbourgeois, Jacques Gravi-
seth, lequel à son tour, ayant épousé une
d'Erlach de Berne, fit don de la collection
à la bourgeoisie de Berne. Parmi les ma-
nuscrits, plusieu rs contiennent des textes ra-
rissimes, tel ce Physiologus, sorte d'histoire
naturelle allégorique, prototype des bestiai-
res enluminés du haut Moyen âge. Les tex-
tes célèbres ne manquent pas non plus :
quatre Virgile d'époque carolingienne, une
très belle Vulgate de l'école d'Alcuin, un
Prudence illustré, etc.

En début de séance, les congressistes
avaient entendu une communication de
M. Arthur Bodson , collaborateur du Labora-
toire d'analyse statistique des langues an-
ciennes de l'Université de Liège, qui avait
accepté de venir remplacer au pied levé un
conférencier parisien empêché au dernier mo-

ment de quitter son pays. M. Bodson expli-
qua le travail accompli à l'aide d'un ordina-
teur dans ce laboratoire créé en 1961, en
particulier l'établissement des cartes perfo-
rées et la nature des in formations que l'on
peut réunir par ce moyen. Son exposé, suivi
avec un intérêt dont témoignèrent spontané-
ment les nombreuses questions posées fit
toucher du doigt le renou vellement que la
philologie classique est •' en droit d'attendre
des méthodes offertes par la technique mo-
derne pou r le traitement de l'information . La
documentation sur laquelle travaillent les
philologues n 'est pas en elle-même modi-
fiée (et la visite du fonds Bongars dans la
même journée rappelait opportunément que
la tradition manuscrite, dans son ensemble ,
reste le fondement quasi immuable de tout
travail philologique) , mais cette masse énor-
me et difficile à manier peut être main-
tenant traitée avec une rapidité et une sûre-
té don t aucu n homme ne saurait se targuer.
La porte est largement ouverte à des études
lexicographiques, phonétiques, sémantiques,'
syntaxiques, stylistiques, à bien d'autres
sans doute, qui dépassaient jusqu 'ici les pos-
sibilités humaines. Devant cette situation, on
constate que les chercheurs sont aujour-
d'hui trop peu nombreux pour exploiter les
trésors accumulés à une allure vertigineuse
par la machine électronique. Conclusion bien
propre à renverser l'image que le profane
peut être tenté de se faire d'une pléthore de
philologues à l'étroit sur un champ d'inves-
tigation déjà labouré en tous sens !

A.S.

i^i-^ml
LAMBOING

Excursion
des personnes âgées

(c) C'est une caravane de 15 voitures avec
plus de 40 personnes âgées qui prit le dé-
part samedi après-midi de Lamboing pour
l'excursion devenue traditionnelle et qu 'at-
tendaient avec impatience ceux et celles qui
en sont les bénéficiaires. Les organisateurs
avaient choisi de conduire leurs aînés dans
la région du Mittelland bernois. Par Bienne
et Aarberg, on atteignit Wohlen et son lac
où se fit une première halte . Puis la colon-
ne contourna Riggisberg, descendit la vallée
de la Gurbe jusqu 'à Wabern , non sans un
deuxième arrêt à Belp, et obliqua ensuite
sur Neuenegg, Laupen , pour rentrer au vil-
lage par Anet , Cerlier et le Landeron.

A Lamboing, une collation attendait les
excursionnistes en la grande salle commu-
nale ; elle fut agrémentée par les morceaux
et les chœurs de la fanfare et du chœur
mix te, et par les excellentes paroles du
maire J. Perrenoud. La soirée s'acheva gaie-
ment dans les chansons et l'évocation des
souvenirs communs.

Nos écoliers en balade
(c) Eux aussi ont eu leur excursion , non
moins réussie que celle de leurs aînés : la
classe supérieure alla admirer les chutes du
Rhin particulièrement belles ce printemps.
Quant aux c moyens », le circuit choisi les
conduisit à Avenches et à l'Auberson au
musée des boîtes à musique. Les deux ex-
cursions furent favorisées par le beau temps.

(c) Le Conseil municipal de la Neuveville
a pris connaissance du rapport du groupe
d'aménagement cantonal de Berne , concer-
nant l'état des travaux d'élaboration du
plan d'aménagement du territoire commu-
nal , confiés à un groupe de travail neuvevil-
lois en 1963. Le groupe d'aménagement can -
tonal de Berne a constaté que le plan d'a-
ménagement local avait été exécuté de ma-
nière extrêmement consciencieuse et. dans
une large mesure , selon les directives de
l'Institut pour l'aménagement local , régional
et national de l'EPF. Les décomptes provi-
soires des honoraires ont été munis du visa
de contrôle. Le projet de nouveau règlement
de construction devra encore être remanié
d'après les directives du règlement type du
canton.

Vente de bienfaisance
(c) Répondant à la requête de l'Association
suisse des paralysés, section Jura-Neuchâtel ,
le Conseil municipal de la Neuveville a don-
né son accord à la modification de son au-
torisation du 1er mars 1968, en ce sens que
la vente de narcisses prévue (l'association
n 'ayan t trouvé personne pour la cueillette
des narcisses) sera remplacée par une vente
d' objets (lavettes et mouchoirs).

Vers la construction
d'une station de pompage

(c) Le Conseil municipal de la Neuveville
a pris connaissance d'un rapport de la com-
mission des services industriels et des ser-
vices techniques de la municipalité , concer-
nant la construction de la nouvelle station
de pompage du Moulin. Le devis estimatif
des travaux , compte tenu des installations
de traitement des eaux s'élève à 420,000 fr.
environ. Le devis initial prévoyait une dé-
pense de 209,000 francs. Toutefois , grâce
aux économies qu 'il a été possible de réali-
ser dan s d'autres secteurs du programme
des travaux , le dépassement du crédit voté
par le corps électoral , soit 1,850,000 fr. ne
sera que de 50,000 fr. environ. A noter en-
core que la somme qu 'il faudra emprunter
ne dépassera pas le montant du crédit indi-
qué ci-dessus, étant donné que la commune
de la Neuveville bénéficiera d'une subven-
tion supplémentaire de 70,000 fr. environ ,
dans le cadre de la protec tion civile.

Le Conseil municipal a chargé les services
industriels de passer tout de suite la com-
mande pour les pompes (10 à 12 mois de
délai de livraison) et de charger un bureau
d'ingénieurs à Moutier, d'élaborer les plans
de détail de la nouvelle station. Dès que les
chiffres exacts concernant le montant total
des dépenses sera connu, une demande de
crédit supplémentaire sera soumise à l'as-
semblée municipale.

Pian d'aménagement
du territoire communal

Les expositions neuchâteloises
Par la grâce d'une tradition — celle

des Amis des arts — et d' une inaugu-
ration — celle du Grand-Cachot ¦— voici
le public convié simultanément à deux
revues presque complètes de nos artis-
tes neuchâtelois, puisqu 'ils sont quaran-
te-six d'un côté et soixante de l'autre .
Nous compterions donc, dans notre pe-
tit pays, cent six artistes — si une bonne
vingtaine d'entre eux ne se retrouvaient
accrochées dans la ferme du Jura com-
me dans la galerie du bord du lac ; et
voici l'ef fect i f  du bataillon réduit à
quatre-vingts, ef fect i f  satisfaisant si l'on
songe, au surplus, qu 'on n'y voit f igu-
rer ni Pierre-Eugène Bouvier , ni Pattlo
Rœthlisberger, ni Claude Lœwer, ni plu-
sieurs Neuchâtelois « exilés » comme
Condé, Pierrehumbert, Leuba, Coulot,
Nico 'idski ou Zaugg...

Dans ce vaste panorama , peu de sur-
prises, ni dans le Haut, ni dans le Bas
— par lequel je vais commencer au-
jourd'hui.

Les doyens, Maurice Math ey et Oc-
tave Matthey, présentent tous les deux

des œuvres anciennes et déjà vues, ¦ ce
qui n'enlève rien de leur valeur aux
deux gouaches très libres et très stires
d'Octave Matthey. Les pastels d'Alice
Peillon , les papiers découpés et les mi-
nes de plomb d'A lice Perrenoud , tou-
jours élégamment stylisés, les Gitans de
Charles Barraud, les paysages un peu
sourds mais harmonieux de Jean Cou-
vert, les quelques toiles d'Aurèle Bar-
raud (pas très bonnes, parce que de fac-
ture négligée), l'Hiver un peu fade de
Guido Locca, les Chemins de vigne (an-
ciens) de Marcelle Schinz, les huiles de
Warmbrodt, les grands panneaux de Do-
minique , ambitieux mais hors d'échelle ,
surtout cette branche de magnolias ro-
ses sur fond de paysage bleu, ce sont
là, en somme, des confirmations, à la
fois de leurs auteurs et d'une qualité
d' ensemble que nous connaissions déjà
et que viendrait compléter un seul nou-
veau venu , Edouard Henriod, de Lutry,
et son goût bien « classique » .

Aussi me permettra-t-on de parler un
peu plus longuement de ceux — ou de
celles — que l'on a moins vus : Lermite
(parce qu 'il se fai t  rare), qui présente
trois aquarelles grandes comme des car-

tes à jouer mais elélicates comme ces
« poèmes » que les artistes de l'Extrê-
me-Orient consacrent eux aussi aux feuil-
les et aux f leurs ; Gérald Comtesse ,
avec, au contraire , deux très grandes
huiles, sombres et très largement travail-
lées ; Denyse Rœthlisberger, avec deux
bouquets qu'on dirait choisis pour que
l'un, sur son fond qui l'absorbe , fasse
ressortir l'éclat de l'autre , sur son fond
lumineux ; Heidi Perret , dont le dessin
s 'a f f i rme  d'année en année , encore que

ses Terres abandonnées ne soient pas
exemptes ele quelque confusion dans les

plans ; et Armande Oswalel enfin (enf in
pour aujourd'hui), avec deux gravures
en noir et blanc très expressives — et
même expressionnistes da ns leurs défor-
mations passionnées.

D. V.
(à suivre)

COFFRANE

Nomination
du Conseil communal

(c) Le bureau du Conseil général de Cof-
frane a été constitué comme suit lors de la
séance qui s'est tenue hier soir : président ,
M. Bertrand Perrenoud ; vice-président , M.
Siméon Tornare ; secrétaire , Mme Mrague-
rite Aver ; vice-secrétaire , M. Pierre-André
Chautems. Par ailleurs , le Conseil commu-
nal a été nommé, il est formé des membres
suivants : MM. Jean Gretillat , Eric Magnin ,
Claude Hostettler , Philippe Gretillat (tous
libéraux) et Charles Holz-Hauer (radical).
Enfin , la commission scolaire a été cons-
tituée et est formée de Mmes Yvette Hos-
tettler , Marie-Louise Jacot , Emma Roulet
et MM. Henri Perregaux-Dielf , Pierre-André
Chautems, Jacques Schenk et Siméon Tor-
nare.

Fondation pour In vieillesse
(sp) C'est à Auvernier que s'est tenue
dernièrement l'assemblée générale de la
• Fondation pour la vieillesse », sous la
présidence de M. Fritz Bourquin , conseiller
d'Etat. On remarquai t dans l'assistance M.
Pingeon , président d'honneur , toujours aler-
te et dynamique.

M. Bourquin renseigna l'assemblée des
modifications intervenues au cours de l'an-
née écoulée. Mme J. Baucrme ister devient
vice-présidente , le pasteur André Clerc ,
directeur du Centre social protestant ,
membre du comité. La collaboration avec
les services d'aides familiales devient tou-
jours plus étroite en raison de la longévité
accrue.

Le président souligne la célébration du
cinquantenaire de la Fondation qui s'est dé-
roulée à Winterthour en octobre dernier
puis il remercie chacun de son dévouement
à l'égard des personnes du troisième âge.

Mlle E. Roulet , animatrice du Club des
loisirs « La joie du lundi » met au courant
l' assistance des diverses activités de ce club .

M. Jean-Paul Robert , caissier , présente
les comptes qui bouclent par un excédent
de recettes.

Pour terminer , M. Bourquin présente un
magistral exposé concernant la septième
révision de l'AVS, revision qui, nous l'espé-
rons, entrera en vigueur en janvier 1969.

Une préparation contre les hémorroïdes
calme les douleurs - combat les hémorroïdes sans opér ation
Des recherches scientifiques entre-

prises aux Etats-Unis ont permis d'éla-
borer une préparation d'une grande
efficacité contre les hémorroïdes.

Dans de nombreux cas traités sous
contrôle médical, une « i mélioration
très frappante » a été constatée. Les
douleurs ont été calmée ; instantané-
ment. De plus, les tissus dilatés se sont
nettement resserrés . Parm' les cas con-
trôlés, il y en avait même avec des
hémorroïdes de très longue date. Les
résultats enregistrés ont été obtenus
sans utilisation d'autres médicaments :

ils sont dus uniquement à l'effet cura-
tif de la préparation.

Ce nouveau médicament est en vente
comme onguent sous la dénomination
de « Sperti Préparation H » (marque
déposée) contre les hémorroïdes. Prix
de la pommade (y compris applicateur)
Fr. 5.90. Egalement sous forme de sup-
positoires Fr. 6.60. Demandez-le au-
jourd'hui à votre pharmacien ou dro-
guiste. Dans la plupart des cas, il est
possible d'obtenir au bout de 2 ou 4
jours déjà non seulement un soulage-
ment, mais une réelle amélioration.

Vol à voile :

Au cours de ces dernières semaines, les
pilotes de vol à voile du Club neuchâtelois
d'aviation ont accompli nombre de vols ma-
gnifiques. MM. Quinche, Bernasconi et Men-
tha ont passé avec succès l'épreuve exigée
pour l'obtention du brevet C. L'insigne d'ar-
gent de la Fédération aéronautique interna-
tionale (F.A.I.) est remis aux pilotes ayant
accompli un vol de plus de 5 heures au-
dessus du point de décrochage, un vol de
plus de 50 kilomètres et un gain d'altitude
de 1000 mètres au moins. Cette distinction
a été obtenue par Mme J. Weber et Mlle S.
Mayor et par MM. Furst, Dubois , Petit-
pierre , Frutiger , P. et A. Meystre et
M. Clottu. De leur côté, Mme Weber ,
MM. Muller , Hugli et Rufener se sont qua-
lifiés pour le vol sans visibilité. M. J.-Cl.
Ribaux a obtenu son brevet d'acrobatie sur
planeur. Enfin , Mlle Mayor, MM. Egmann,
P. et A. Meystre ont terminé avec succès
les épreuves leur donnant le droit d'empor-
ter des passagers à bord d'avions sans mo-
teur.

moisson de performances
au Club neuchâtelois

d'aviation

Fête cantonale des Missions à Corcelles
(sp) C'est dans la sympathique chapelle de
Corcelles que se réunirent dimanche der-
nier , pour leur fête cantonale , les amis des
Missions, collecteurs et collectrices , repré-
sentants des paroisses neuchâteloises.

Le culte du matin , comportait une pré-
dication du pasteur Marc-André Ledoux , de
la Société des missions évangéliques de Pa-
ris. Il fut suivi dès 11 heures et demie ,
d' une séance d' information missionn aire , sor-
te de forum, présidée par M. Albert Ro-
tach , le responsable des publications mis-
sionnaires. S'y firent entendre tour à tour :
Mlle Madeleine Fallet , de Dombresson , ac-
tuellement en congé, qui va reprendre son
poste de Silhouvane , le missionnaire Daniel
Rochat et M. Daniel Besancet , revenu de
Haïti l'an dernier après avoir dirigé une
équipe des Gais Vagabonds d'outre-mer.

Le pique-nique de midi permit de pour-
suivre encore dialogues et questions di-
verses. De nouveaux et nombreux auditeurs
se retrouvaient l'après-midi. Sous la direc-
tion du pas teur Gaston Deluz. de Neuchâ-
tel , président de la commission cantonale
des Missions de l'Eglise réformée, ce fut
l'occasion de faire connaissance ; de pren-
dre congé de M. et Mme Jean-Paul de
Montmollin . retournant une fois encore à

leur champ de travail africain. Ils seront
suivis de M. et Mme Jean-Christophe Lae-
derach , architecte , qui vont gagner le Les-
souto. Enfin , après avoir rendu hommage au
grand labeur fourni par le pasteur J.-P. Bur-
ger, qui va prendre sa retraite , on présenta
son successeur, le pasteur Rémy Anker ,
déj à connu et apprécié de la paroisse de
Neuchâtel , où il est en activité depuis plu-
sieurs mois. M. Anker . s'établira à Colom-
bier , où il sera le collaborateur du pasteur
de Perrot , tout en fonctionnant sur le plan
cantonal , comme agent missionnaire.

Le pasteur Ledoux . de Paris , présenta
ensuite un exposé fort vivant sur la com-
plexité du travail missionnaire dans un mon-
de en évolution constante et rapide. Cela
donna lieu à un entretien , qui permit d'éclai-
rer et de préciser d' autres problèmes encore
de la tâche missionnaire d'aujourd 'hui . Le
pasteur Guido Stauffe r . représentant du
conseil synodal , apporta les messages et les
vœux de cette autorité , dans un point fi-
nal de cordiale reconnaissance ; lequel était
prolongé par la tasse de thé offerte par la
paroisse de Corcelles, parfaite organisatrice
de cette fête cantonale de 1968.

F. M.

LA NEUVEVILLE

(c) Le Conseil municipal a engagé Mlle
Jacqueline Racine , de Lamboing, à la Neuve-
ville , en qualité d'employée au bureau des
impôts el au bureau des œuvres sociales, à
partir du 1er août 1968. Par conséquent , le
bureau des œuvres sociales n 'engagera plus
d'apprentie à partir du printemps 1969.

Station intercommunale
d'épuration

des eaux usées
(c) Le Grand conseil du canton de Berne
a alloué à la commune de la Neuveville ,
pour la construction du canal collecteur
principal depuis la frontière cantonal jus-
qu 'à la station d'épuration , une subvention
de 42,5 % des frais, au maximum 230,000
francs (frais admis au subventionnement :
890,000 fr. : part de la Neuveville , 60,8 % :
541,100 francs.

La subvention sera versée selon les dis-
ponibilités financières du canton , mais au
plus tard en 1976. Avant l'exécution des
travaux , la promesse de subvention du can-
ton de Neuchâtel devra être acquise.

Administration communale

SPERTI PREPARATION H

CORCELLES - CORMONDRÈCHE

(c) Pour honorer la mémoire de Georges
Darbre qui s'était dévoué si longtemps à
la cause du football en général et tout par-
ticulièrement des clubs neuchâtelois, le F.-C.
Corcelles-Cormondrèche avait créé, l'an der-
nier , un tournoi appelé « Mémorial Georges
Darbre » . Malgré un temps peu favorable ,
ce premier tournoi de l'été dernier avait dé-
jà été un succès. Succès qui s'est renouvelé
— et augmenté — dernièrement . Rappelons
également que trois challenges, intéressaient
des clubs de 2me, 3me et 4me ligue. Ce
tournoi a eu lieu à nouveau sur le magni-
fique stade du Grand-Locle , à l'ouest de
Chantemerle. Malgré toutes sortes de mani-
festations qui se partageaient les faveurs du
public , ils furent nombreux ceux qui ap-
plaudirent aux exploits des clubs.

Après des matches disputés, souvent avec
un certain acharnement , les résultats défi-
nitifs suivants purent être proclamés :

Challenge « Mémorial Georges Darbre » :
1. Bôle ; 2. Xamax II; 3. Comète ; 4. Cor-
celles-Cormondrèche.

Challenge des commerçants : 1. Auver-
nier II ; 2. Châtelard ; 3. Coffrane ; 4. Co-
mète II.

Challenge Fair-play (Prieuré de Cormon-
drèche) : 1. Corcelles-Cormondrèche ; 2.
Comète 11 ; 3. Xamax II ; 4. Comète I, etc.
A noter que Corcelles-Cormondrèche s'est
désisté en faveur de Comète II (jun. A).

Conseil général mercredi
(c) La première séance du nouveau Conseil
général de Corcelles-Cormondrèche, prévue
pour vendredi soir dernier , a dû être ren-
voyée. Elle aura donc lieu mercredi soir.
Rappelons qu 'il ne s'agira que de la nomi-
nation du bureau du Conseil général et de
la désignation du Conseil communal (7
membres).

Le « Mémorial
Georges Darbre »

a connu un beau succès

MARIN-ÉPAGNIER

(c) Au cours d'un souper réunissant les
conseillers communaux et le personnel com-
munal , M. Marcel Banderet , président, a
pris congé de MM. Alfred Feuz et Al-
bert Probst qui quittent le Conseil com-
munal après vingt ans, respectivement dou-
ze ans d'activité et il leur a remis un souve-
nir tangible pour leur dévouement pour les
affaires communales.

En même temps, on a fêté les vingt-
cinq ans d'activité du garde-police , M.
Jean Mugeli , auquel un souvenir a égale-
ment été remis. Fait assez curieux , relevé
par le président , le cantonnier communal
compte vingt ans de service, la secrétaire
du bureau communal quinze ans, et l'ad-
ministrateur cinq ans.

Le Conseil communal
prend congé

de deux conseillers

Dimanche matin au cours du service
relig ieux protestant eu l'é g lise de

Saint-Biaise , le chœur mixte p arois-
sial de la Coudre dirig é par Mauric e
Sunier a chanté pour la deuxième
f o i s  — la création ayant eu lieu quin-
ze jours auparavant à la Coudre —
une cantate pour le temps de Pâques
compos é par M. A l f r e d  Mi t terho fe r ,
pasteur , dip lômé ele l'Académie de
Vienne.

Cette cantate , écrite pour chœur ,
solo de bary ton, orgue el p lusieurs
instruments , comprend Irais  p arties :
Résurrection (psaume 30) , Passion
(psaume 22) et un Choral (No 205 du
psautier romand , mélodie du X l le
siècle).

Ce qui fa i t  l' orig inalité de cette
œuvre c'est la présence dans la partie
orchestrale — cordes, cuivres, flûtes
et trompettes — d' une batterie com-
prenant les six instruments suivants :
grande cymbale , charleston , caisse
claire , loin allô , tom basse et grosse
caisse.

Le thème de ta Passion est intro-
duit par un solo de baryton amp le,
et entrecoup é par une intervention du
chœur.

Le st y le du compositeur, très per-
sonnel , est p lutôt heurtant ; en cela
il est bien de notre époque. L'inter-
vention de la batterie donne à cette,
ecantatc intéresante , qu 'il faudrai t
réentendre , un caractère excep tionnel
voire insolite ; accompagnée à l'orgue
par A l f red  Mi t t e rho fer  lui-même elle
mériterait une larg e audience. Peu t-
être « rendrait-elle » mieux dans le
cadre d' un concert sp irituel que dans
un culte. On veut souhaiter que cette
œuvre soit chantée par d' autres
chœurs de chez nous qui trouveront
de la joie à la travailler.

A. S.

Evénement musical
à Saint-Biaise

(c) Ce n'est pas un Américain comme
tant d'autres que le p etit village de Be-
vaix s'est vu l 'honneur d'accueillir les
15 et 16 juin. Il faisait partie élu corps
expéditionnaire venu au secours des alliés
sur le front français en 1917 pour dé-
fcnelre le droit et la liberté. C'est dans
une escadrille de chasse , la « 213th
S quadron — 3 RD Pursuit Group *,
qu 'il se couvrit de gloire. Revenu en
Europe, ces temps-ci , M. Roland Ri-
chardson poursuit un pèlerinage sur les
lieux mêmes où il a passé une partie de
sa jeunesse, soit au Val-de-Ruz, à Bou-
devillie rs plus précis ément, à Neuchâtel ,
à la rue du Mail, où il prit domicile
pendant lés années 1913 et 1914 en ve-
nant fréquen ter l 'éco le secondaire de
cette dernière ville dont il emporta le
meilleur souvenir. Ce n'est pas sans émo-
tion qu 'il refit  le tour des quartiers
qu 'il trouva bien changés depuis quelque
54 ans passés. Mais ce qu 'il a conservé
et qui est tout à l 'honneur de ses an-
ciens professeu rs, c'est une manière par-
faite de s'exprimer en franç ais, à peine
teintée d'un petit accent ele chez lui.

«Un Américain à... Bevaix!»
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A VENDRE
5000 bouteilles neuchâteloises
5000 bouteilles Chutes-du-Rhin

vertes
5000 chopines Bourgogne
Tél. (021) 25 08 20

Laver
la vaisselle Laver

avec avec
Miele Miele

Miele
La 1 re marque de machine
ménagère connue en Suisse

Miele
Adressez-vous en toute confiance

au spécialiste depuis plus de
35 ans.

Représentation générale

CH. WAAG
Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) 5 29 14
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Votre manteau Matador
combien élégant

et facile à entretenir

à partir de Fr. 95.—

Rue Saint-Maurice 10 NEUCHATEL

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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Remise à neuf des vieux sols
et escaliers fades et démodés

Wà II PJPPP-HP-Hl NEUCHÂTEL
Fi !fl ITmSlMQ Tel. 038 -
BBBMBBBÉBraBBBBUB 5 59 12

REVlîTEMENT DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 '

-elna lotus
la première machine à coudre zigzag compacte et sans
problème. 

^^̂ ^

L. Simonetti , Neuchâtel
Rue Saint-Honoré 2 - Tél. (038) 5 58 93

Ça c'est une offre HP-
Machine à laver Hoover 91

Fr. 1190.—, reprise Fr. 250 —
SEULEMENT Fr. 1240.—

¦m ma A. FORNACHON - BEVAIX
nwsj nRHIH Appareils ménagers
BimM Tél. (038) 6 63 37

Un succès...
La vente de nos quartiers de devant à
prix réduit ayant été fort appréciée par
notre clientèle, nous prolongeons cette
vente spéciale jusqu'à la fin du mois.
Bouilli-ragoût, V2 kg sans os Fr. 4.50
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YVERDON Fête romande de
22 et 23 j uin 1968 gymnastique féminine

2500 gymnastes

Pfenninger s'est magnifiquement battu
pour conserver son précieux maillot

ISIfflHSj , Tour de Suisse : première étape de montagne

Hagmann et Poulidor perdent plusieurs minutes
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Louis Pfenninger — Hermann van Sprin-
gel , le commandement du Tour de Suisse
n'a pas changé à l'issue de la sixième
étape . Une sixième étape qui conduisait
les coureurs de Sierre à Bellinzone , et
durant toute laquelle le porteur du mail-
lot jaune eut un autre nom : Hans Junker-
mann ...

Car, si enfin une victoire helvétique a
été enregistrée, c'est bien l'Allemand qui
domina. Rol f Maurer , qui s'est imposé
à l'ombre d'un des trois châteaux bellin-
zonais, n 'a rejoint Junkermann qu 'à quel-
ques centaines de mètres de la ligne
d'arrivée où il allait , enfin , retrouver un
peu de considération. Cette première tra-
versée des Alpes a donc donné un goût de
prédominance helvétique : Maurer à l'étape,
et Pfenninger au général , un maillot jaune
qui a payé — oh combien — de sa per-
sonne pour défendre son bien. Ces Alpes,
représentées hier par le col du Simplon ,
ont d'autre part permis un autre fait, plus
sympathique encore , une réconciliation : les
deux chefs de file de « Zimba » se sont

IL L'A TOI/JOURS. — Le jaune
semble convenir à Pfenninger
qui ne s'est pas ménagé pour

conserver son maillot.
(Photo Keystone)

donné l'accolade , hier à Bellinzone , une
accolade sincère qui effaçait d'un seul
coup les mots désagréables de ces der-
niers jours. D'un côté , il y avait celui qui
avait apporté quelque argent dans la caisse,
mais surtout qui avait aidé en route — en
lui passant une roue — son chef de file
vêtu de jaune , de l'autre on trouvait ce
jeune audacieux qui avait , en même temps
qu 'il conservait son bien , affirmé son au-
torité et prouvé sa bonne condition.

Cette première traversée des Alpes a
également diminué passablement l'effectif
des coureurs : huit ont disparu définitive-
ment (deux abandons et six arrivées après
les délais), une trentaine a perdu un quart
d'heure et plus. Et les efforts faits par la
plupart pour tenir jusqu 'au bout feront effet
pour beaucoup ces prochains jours , aujour-
d'hui déià...

DE LA MÉMOIRE
Mais laissons le futur pour en rester à

ce qui s'est passé : à l'aventure de Jun-
kermann , qui est un homme qui doit
avoir de la mémoire. Ne s'est-il pas sou-
venu , en fomentant son coup, hier , de
ce qu 'on lui avait fait il y a dix ans
C'était en 1958, l 'Allemand était maillot
jaune  à Sierre. Et comme il s'agissait
d'aller à Lugano, ce jour-là , on partit
tout naturellement en direction du Sim-
plon. Pasquale Fomara, qui avait déjà
gagné trois tours de Suisse, parti plus
vite que les autres. Contre le vent et
tout seul : plus personne ne le revit
avant Lugano, et lorsque ceux qui ne
s'étaient pas fait de soucis le retrou-
vèrent, il était en jaune.

C'est pourquoi celui qui devait par la
suite remporter deux tours de Suisse (1959
et 1962) tenta la même expérience. Elle
réussit presque, mais le poids de ses
trente-quatre- ans l'empêcha d'aller vraiment
•jusqu 'au bout II est vrai que le pelo-
ton , ou plus exactement ce qu 'il en res-
tait, après avoir somnolé jusqu'à la fron-
tière italienne, se rendit compte du dan -
ger. Et força l'allure, sous l'impulsion de
certains, de Pfenninger et de van Sprin-
gel surtout. Ce qui devait se révéler une
excellente affaire , d'autant plus que Ray-
mond Poulidor et Robert Hagmann étaient
à l'arrière, très peu en condition , pas
assez en tous les cas pour assumer leur
rôle de favori.

Pfenninger toujours chef de file, à l'is-

sue d une étape aussi d i f f ic i le , cela nous
surprend un peu , nous l' avouons. Le cha-
peau doit pourtant  lui être tiré bien bas,
puisqu 'il a semé pour récolter ce nou-
veau succès, ou plus exactement cette
confirmation. Ceci d i t  avec la réserve
que nous l' avons vu tellement travailler
tout au long de cette étape qu 'on est en
droit de se demander si ceux qui seront
appelés à payer leurs efforts , ces pro-
chains jours , ne seront pas justement ac-
compagnés par ce chef de file inattendu.

A ajouter au palmarès des Suisses, à
part Maurer , bien sûr , le nom d'Auguste
Girard , qui s'est à nouveau fort bien
classé, restant sans cesse atix avant-pos-
tes de la course, et, dans une moindre
mesure Karl Brand.

Mais le plus grand travail d'ensemble
a certainement été fourni par les Espa-
gnols , qui  placent sept des leurs dans
le peloton de tête. Ces Ibériques deviennent
d'ailleurs de plus en plus favoris de ce
Tour de Suisse, eux qui possèdent une
équipe soudée, une équipe de grimpeurs,
une équipe surtout qui n'a pas participé
au Tour d'Italie comme sa collègue déci-
mée dimanche et qui a donc des réserves.
Quant à ceux que l'on pourrait prendre
pour des vainqueurs possibles, il faut re-
lever qu 'ils n'ont pas convaincu du tout
jusqu 'ici. Hagmann et Poulidor sont bien
sûr capables de réaliser l'exploit lors des
deux dernières journées, où l'on se bat-
tra en côte et contre le chronomètre, mais
l'écart qu 'ils laissent se creuser sera cer-
tainement  trop grand pour être comblé.
Enfin , il ne faudrait pas oublier un cer-
tain van Springel , qui n 'a pas perdu
tout espoir de reconquérir le maillot jaune.

Ces rapides pronostics ne font pas grand
cas, nous l'avouons, des chances de l'ac-
tuel porteur du précieux maillot . Qui, s'il
devai t le garder, créerait à coup sûr une
surprise. Une surprise qui ne serait pas
pour déplaire aux sportifs helvétiques.

Serge Dournow

Rudi Bninnenmeier à Xamax
E2223 Un transfert qui va faire du bruit

L'international allemand sera à Neuchâtel dans un mois
Les dirigeants de Xamax ont dû

rigoler doucement quand, il y a
Jne dizaine de jours , nous avons
annoncé que l'avant-centre de Mu-
nich 1 860, Rudi Brunnenmeier ,
pourrait aller renforcer les rangs
de Lausanne-Sports, la saison pro-
:haine. Ils ont dû rire en sourdine
:ar, à ce moment-là déjà, ils
iraient en pourparlers avec le fa-
neux international allemand. Ces
discussions ont atteint leur but en
ilébut de semaine et hier matin,
Silberi Facchinetti nous téléphonait
le Fribourg où il est en cours de
'épétition, pour nous annoncer
l'arrivée de Brunnenmeier.

PEUT-ÊTRE MORGENEGG
En même temps, le chef techni-

que de Xamax nous a appris que
son club était en pourparlers
(avancés) avec Young Fellows pour
le transfert  de l'ex-Yverdonnois
Christian Morgenegg, un joueur de
24 ans qui rendrait certainement
de précieux services à la défense
neuchâteloise. SI Mojrgenegg ne
pouvait venir à Serrières, Xamax
tournerait ses yeux vers Gagg
(Thoune) ou Waeber (Fribourg).

Quant à Reisch, qui quittera Neu-
châtel de toute façon cet été, il
est convoité non seulement par
Bruges mais aussi par Anderlecht.

Il apparaît aussi que le demi
Platzke, à qui Servette faisait les
• yeux doux », choisira finalement
Hertha Berlin pour autant que ce
club retrouve sa place en ligue fé-
dérale, ce qui est fort probable.

UN « LEADER »
Mais revenons au « transfert de

l'année ». Rudi Brunnenmeier est
né en février 1941. Il a donc un
peu plus de 27 ans. Cet avant-cen-

t re  r emuant  et terr ib lement  e f f i -
cace a joué plus de 450 matches
avec Munich  1860. C'est une belle
preuve de f idél i té .  Brunnenmeier  a
participé à 21 rencontres in terna-
tionales dont une bonne dizaine de
l'équipe A. Remp laçant d'Uwe See-
ler dans cette formation, le nou-
veau Xamaxicn a eu l 'honneur de
porter à trois  reprises le brassard
de capitaine de l'équipe d'Allema-
gne.

Rudi Brunnenmeier, qui arrivera
à Neuchâtel le 15 juil let , est un

C'ETAIT EJV 1965. — Brunnenmeier (à gauche) alors eu pi- g
laine de l'équipe nationale allemande pose eu compagnie du ?

non moins célèbre Gianni Rivera. ?

garçon dont  les q u a l i t é s  devra ien t  j -j
modifier considérablement le vi-  ?
sage de l'équipe xamaxienne .  Il  ?
sera le « leader » d'attaque dont  CI
l 'équipe  de Facchinetti a trop sou- 

^vent manqué  la saison écoulée. g
L'annonce  de son arrivée sur les rj
rives du lac de Neuchâtel  fera sen- D
satlo,n dans le pays, notamment ?
parmi  les clubs de ligue B qui  se Q
sont f ixé  comme but l'ascension en |=j
l igue A au pr in temps  19(î9.

?
F. PAHUD n

Les apparences sont trop favorables à Lugano
pour que Grasshoppers en oublie son prestige

Ce soir à Lausanne, deuxième acte de la poule finale de ligue A

Deuxième match de la poule finale a
trois, ce soir, à Lausanne : Lugano-
Grnsshoppers. Celui de mercredi der-
nier, à Berne, a déjà, levé une inconnue,
la victoire de Zurich ayant enlevé tou-
tes ses chances à Grasshoppers, ce mal-
heureux qui aura vu partir en fumée,
dans la même semaine, ses chances de
devenir champion et ses tribunes. Beau-
coup pour un seul club , auquel il est
maintenant demandé de se lever com-
me un seul homme pour tenter de sa-
crer champion son rival , Zurich !

La faiblesse du système de ces poules
est, une fois de plus, démontrée par le
moment fatal où l'un des protagonistes
n'a .plus rien à .espérer. Il faudrait avoir
le courage (ou la possibilité !) de chan-
ger l'ordonnance des matches selon les
résultats acquis, dans le cas particulier
laisser Grasshoppers de côté et jouer
d'abord Lugano-Zurich. Bien des re-
marques inutiles seraient ainsi évitées,
car Grasshoppers et Lugano sont, com-
me on dit, mal pris.

Lugano doit vaincre à tout prix pour

rester à égalité avec Zurich. S'il y par-
vient, on dira que c'est sans mérite,
Grasshoppers n'ayant rien à gagner et
jj'ayant pas forci son talent. Quant à
Grasshoppers, s'il perd, il se verra re-
procher de ne pas s'être donné à fond.
Il n'y aurait, en somme, que sa victoire
pour couper court à toutes remarques
malveillantes. Et encore ! par ces temps
de primes et de surprimes complaisam-
ment étalées, il est clair que les condi-
tions de marchandages n'ont jamais été
si bien définies.

Il est évidemment triste de devoir
évoquer ce chapitre, mais l'homme
étant ce qu 'il est et les choses étant ce
qu'elles sont, certaines pensées vien-
nent naturellement à l'esprit. C'est pour
leur évitement qu 'il eût été plus sim-
ple de jouer d'abord Lugano-Zurich. On
dira que le match suivant — Lugano-
Grasshoppcrs — serait retombé dans le
même travers, mais ce n'est pas exact ,
car si ce troisième match avait lieu
c'est que Lugano aurait battu Zurich ou
lui aurait pris un point et, alors, on au-
rait admis sans autre sa supériorité
éventuelle sur Grasshoppers, battu par
Zurich.

Ces lignes générales étant posées, al-
lons voir d'un peu plus près. En cham-
pionnat, Grasshoppers a gagné chez lui
par deux à zéro et partagé l'enjeu (un
but partout) au Cornaredo. Les deux
équipes sont très près l'une de l'autre,
le classement confirme : toutes deux ont
dix-sept victoires, quatre partages, cinq
défaites, la zuricoise ayant marqué un
but de plus, mais en ayant reçu sept de
moins.

MISSION REMPLIE

On annonce Prosperi blessé, ce qui
serait hautement regrettable pour Luga-
no, mais n'ayons garde d'oublier une
chose capitale, celle que Lugano a ga-
gné la coupe. Maurer et son équipe ont
donc déjà rempli leur mission ei le titre
par-dessus serait plus dessert que né-
cessité. Zurich et Grasshoppers se dé-
mènent pour que la coupe des cham-
pions se déroule à Zurich, au lieu de
Lugano et Winterthour pour celle des
vainqueurs de coupe.

Le pronostic en faveur de Lugano est
trop facile pour en garantir l'exactitude.
Si Grasshoppers renouvelle son excel-
lente partie du Wankdorf , Lugano sera
à la peine. La possibilité n'est pas à ex-
clure, Grasshoppers étant un de ces
clubs où le mot prestige signifie beau-
coup. Donc, malgré les apparences, rien
n'est dit.

A. EDELMANN-MONTY

CLASSEMENTS
Classement de la 6me étape, Sierre -

Bellinzone (191 km) : 1. Maurer (S) 5 h
37'32". 2. Van Springel (Be) 5 h 37'34".
3. Perez-Frances (Esp) 5 h 37'36". 4. Hou-
brechts (Bo> 5 h 37'38". 5. Pintens (Be)
5 h 37'40". 6. Kunde (Al) 5 h 37'43".
,7. L. Pfenninger (S) 5 h 37'46". 8. Van
Rijckeghem (Be) 5 h 37'55". 9. Gonzales
(Esp). 10 Otano (Esp) même temps. 11.
Echeverria (Esp) 5 h 37"55". 12. Gomez
del Moral (Esp). 13. Girard (S) même

temps. 14. Lasa (Esp) 5 h 38. 15. San
Miguel (Esp) 5 h 38'10". 16. Wagtmans
(Hol) même temps. 17. Junkermann (Al)
5 h 39'48". 18. Hagmann (S) 5 h 41'01".
19. Poulidor (Fr) . 20: Perurena -(Esp) ' mê-
me temps.

Arrivés après la fermeture du contrôle :
Zimmermann (S), Bridges (G-B), Guimard
(Fr) , Ducreux (Fr) , L'Hoste (S), Grossim-
linghaus (Al). Abandons : Coward (G-B) et
Campaner (Fr).

Classement général : 1. Pfenninger (S)
24 h 52'20". 2. van Springel (Be) à 58".
3. San Miguel (Esp) à l'24". 4. Ferez Fran-
ces (Esp) à l'26". 5. Gonzales (Esp) à
1 "40". 6. Girard (S) à 1*45" . 7. Pintens
(Be) à l '47". 8. Lasa (Esp) 24 h 54'10".
9. Kunde (Al) à 278". 10. Maurer (S) à
2'39". 11. Hotibrechts (Be) 24 h 55'05".
12. Van Rijckeghem (Be) 24 h55'17". 13.
Otano (Esp) même temps. 14. Echeverria
(Esp) 24 h 55'22". 15. Gomez del Moral
(Esp) même temps. 16. Wagmans (Hol)
24 h 55'37". 17. Junkermann (Al) 24 h
57'15". 18. Hagmann (S) 24 h 58'28" 19
Poulidor (Fr) même temps. 20. Poppe (Be)
25 h 03'26".

Classement par équipes de l'étape : 1. GS
Mann 16 h 53'04". 2. GS Zimba, à 9".
3. GS Kas à 17". Classement général : 1.
GS. Zimba, 74 h 40'05". 2. GS Mann à
39". 3. GS Kas, à 13'16".

Classement de la montagne au Simplon
(km 61 - 2005 m d'altitude). 1. Junker-
mann , 10 p. 2. Harrison , à 5'15", 9 p. 3.
Gonzales (Esp) à 915 ". 8 p. 4. Post
7 p. 5. Girard 6 p. Classement général
du grand prix de la montagne : 1. Gonza-
les, 17 p. 2. Girard et Harrison 14 p. 4.
Gomez del Moral 12 p. 5. Perurena et
Junkermann 10 p.

Young Sprinters
s'impose en France
US BELFORT - YOUNG SPRINTERS

0-3 (0-1).
Pour clôturer la saison 1967-68

l'équipe neuchâteloise s'est rendue à
Belfort , a f in  de jouer un match amical
avec le club local.

Les Neuchâtelois n'ont eu aucune pei-
ne à s'imposer, dominant largement tout
au long de la rencontre. Piot ouvrit la
marque en première mi-temps, alors
que Steiner et Glauser assuraient le ré-
sultat dans la seconde. Ainsi  Young
Sprinters termine la saison par une vic-
toire qui confirme son bou comporte-
ment  du championnat .

L'équipe : P.-A. Lauber ; Steiner, Cri-
velli : Marguet, Favre, Wicki ; D. Lau-
ber , Glauser, Sandoz, Piot , Hasler.

L.

La défense de Xamax a bien résisté
face aux professionnels de Vicence

En match comptant pour la coupe de l'amitié, à Serrières

Xamax - Vicence 0-1 (0-1).
Marqueur : Gregori, 30me..
Xamax : Ph. Favre ; Fruti g, Mantoan II,

Merlo, Vogt ; Baient , Fritsche ; Bonny,
Stutz, Pflumm, Guillod. Entraîneur : Hum-
pal.

Vicence : Bardin ; Volpato , Rossetti , De
Pétri , Carantini ; Calusi , Menti ; Gregori ,
Cicollo, Bicicli, Fontana.

MALTE. — Secondé par Merlo , le gardien xamaxicn Philippe Fa-
vre repousse nue attaque de Vicence.

(Avipress - Baillod)

Arbitre : M. Marcndaz de Lausanne.
Notes : Slade de Serrières , pelouse en

excellent état. Temps agréable. 750 specta-
teurs. A la 19me minute , Frutig sur la
ligne de but , sauve son camp d'un coup de
tête. A la mi-temps, Baient et Fritsche
cèdent leur poste à Manzoni et Mantoan I.
Chez les visiteurs, le gardien Bardin est
remplacé par Negri. Par la suite , Porre t
apparaît en lieu et place de Pflumm et

Rossetti sort pour Russo. Coups de com :
3-9 (0-4).

DES AVANTS TROP LÉGERS
Placée sous le signe de l'« Amitié » , cette

rencontre n 'a pas soulevé les passions. On
a joué gentiment, entre copains. Au béné-
fice d'une meilleure condition physique et
d' une technique supérieure, les Italiens
n 'ont guère été menacés par Xamax , dont
les attaquants se sont montrés bien em-
pruntés. Guillod , Porret , Manzoni ont paru
bien légers face à des arrières qui ne
badinent pas dans le corps à corps. Au
surplus , l' attaque neuchâteloise n 'a battu
que d'une aile. En effe t, tant Guillod que
Mantoan 1 — placés successivement à
l'extrême gauche — étaient perdus à ce
poste. Au sujet de Mantoan I, on ne
comprend pas que Humpal persiste à le
faire évoluer à ce poste : Mantoan ne sait
pas utiliser son pied gauche. Seul Bonny
a témoigné d'un certain sang-froid ; il fut
le meilleur a t taquant  neuchâtelois.

AVEC ARDEUR
L'essai de Pf lum , d'Aarau , n 'a pas été

concluant. Certes ce garçon bénéficie d'un
solide gabarit. Mais il a paru lourd , em-
prunté. Nous nous souvenons l'avoir vu
dans de meilleures dispositions. Baient , un
Yougoslave de Delémont, a fait honnê-
tement son travail , sans plus. Quant à
Fritsche, il n 'est pas assez étoffé pour être
un renfort

La défense de Xamax s'est battue avec
ardeur. Elle a sauvé la face de son équipe.
Vogt , Merlo , Mantoan II et Frutig se
sont montrés fermes. Non seulement ils ont
bien couvert un Favre particulièrement
heureux dans ses interventions, mais ils
ont fait quelques incursions dans le camp
adverse, spécialement Merlo qui, en fin
de partie, a cherché à placer un coup de
tête victorieux alors que Xamax jetait ses
dernières forces dans la bataille.

R Pe
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FOOTBALL
Après Max Laupper , un deuxième

joueur  de Wettingen, Bruno Richenber-
ger (23 ans), a été engagé par Young
Fellows. En contre-partie, la formation
argovienne a obtenu l'accord d'Ettore
Schwick, qui a joué cette saison avec le
club zuricois.

0 Coupe des Alpes : Groupe 1 : Kai-
serslautern - Fiorentina 2-2 (1-0) ; Bâ-
le - Rome 2-2 (2-0) ; Servette - Colo-
gne 1-1 (1-0).

Classement : 1. Kaiserslautern et Ro-
ma , 2 matches/3 points ; 3. Servette et
Bâle 2/2 ; 5. Fiorentina 2/- ; 6. Cologne
2/ 1.

Groupe 2 :  Y o u n g  Boys - Eintracht
Francfort  2-2 (1-1) ; Schalke - Juven-
tus 3-1 (2-0) ; Lucerne - Cagliari 1-4
(0-2).

Classement : 1. Cagliari 2 4 ; 2.
Schalke 2 3 ; 3. Young Boys 2 3 ; 4.
Eintracht Francfort 2 3 ; 5. Juventus
Turin 2 0 : 6 .  Lucerne 2 0.

CYCLISME
Le Piémontais Italo Zil ioli  ayant  dé-

cidé de participer au Tour de France,
de nouvelles hypothèses sont formulées
en ce qui concerne la composition de
l'équipe d'Italie.

L'ossature de la « Squadra azzura »
pourrait  être constituée par les cou-
reurs du groupe sport if  Filo, Bitosi , Zi-
lioli , Délia Torre, Vicentini, Colombo
et Andreoli. A ces coureurs s'ajoute-
raient Schiavon et Polidori (groupe Pe-
co), Micheletto et Sgarbozza (groupe
MM).  Toutefois M. Carlo Carini , prési-
dent de la commission technique, a an-
noncé qu 'il avait d'autres candidats et
notamment  Armani , de Rosso et Tac-
cone.

Défaite de Red Fish
SION - RED FISH 4-2.
Cette première rencontre du cham-

pionnat de première ligue a été parti-
culièrement mouvementée ,1'arbi t re  ge-
nevois ne prenant aucune sanction con-
tre les irrégularités commises par les
hommes de céans. Ainsi , bien que supé-
rieurs, les Neuchâtelois n'ont pas rem-
porté la victoire mais ils ont eu le mé-
ri te  de ne pas se laisser décourager mal-
gré la malchance qui les frappa. Quant
aux Sédunois, qui forment une équipe
.jeune , rapide et décidée , ils ont malheu-
reusement usé et abusé de la brutali té.
Dans cet te  rencontre où les vis i teurs  ont
été pris à froid , ils on t  su conserver
l'avantage de 2 buts obtenus au début
de la partie.

Mocellin à Lugano
Si l'on en croit les rumeurs qui cou-

rent actuellement à Genève, Mocellin ne
désirerait plus porter le maillot grenat la
saison prochaine. Des tractations seraient

en cours pour le transfert du Servettien
à Lugano.

GOLF |
La Neuchâteloise
Jacqueline Stucki

championne suisse
C'est à Blumisberg que se sont dé-

roulés les derniers championnats suis-
ses de golf amateur. Au cours de cette
épreuve ,1a Neuchâteloise Jacqueline
Stucki s'est une nouvelle fois imposée
et a ainsi remporté son cinquième titre
de championne de Suisse. Nous revien-
drons sur l'exploit  réalisé par la char-
man te  i n s t i t u t r i c e  de Pierre-à-Bot .

Suisse - Pologne aura heu
le 21 septembre à Lausanne

Le comité central élargi de 1 Association suisse de f o o t b a l l  a attribue , au cours
d' une séance tenue e'i Berne , les matches internationaux que l 'é qui pe nationale
doit jouer  en Suisse au cours de la saison 1968-i969 •' Suisse-Pologne aura lieu
le samedi 2/ septembre à Lausanne ( la Pontaise),  Suisse-Grèce , comptant pour
le tour prél iminaire de la coupe élu monde , le samedi 12 octobre à Bern e (Wank-
d o r f )  et Suisse-Roumanie , qui comp te également  pour la coupe du monde , le
mercredi ii mai à Bâte (Sain t -Jaeij i i es ) .  Le comité a d'autre part  pris connais-
sance d' une liste de rencontres qu 'il serait possible de conclure durant les sai-
sons 1969-1970 et 1970-1971. Il l'a approuvée et l' a transmise à la division tech-
nique.

Le comité central a en outre décidé de renouveler pour quatre nouvelles an-
nées le contrat de M . F. Leuch , secrétaire général , contrat qui viendra à échéan-
ce en f é v r i e r  1969. Le comité a tenu à remercier le secrétaire général  pour le
gros travail qu 'il a f o u r n i  j u s q u 'ici et qu 'il ne manquera pas de f o u r n i r  à
l' avenir.

Les tournois de vétérans ont
du bon , pas seulement pour ceux
y participant activement mais
aussi pour ces ventri po ten t s  trop
âgés pour exposer leur puissante
nature  à l' envie îles f o u l e s .  Res-
tés à la maison, ils attendent le
retour des copains pour recevoir
les nouvelles du monde.

— T'as vu , machin ? Et celui-
là, qu 'est-il devenu ?

Et les souvenirs de marcher.
Mais ces tournois, de par l'âge des
partic ipants >souvent dirigeants,
permet tent  de j e ter  un coup d'œil
dans la cuisine du voisin. On
eipprend des « trucs * qui, nor-
malement , ne devraient pas sortir
de. la marmite. La consommation
des litres pousse à l'évaporation
prop re  et f i g u r é e .  Au dernier
tournoi  Gustl Mayer , à Bàle ,
les anciens du club ont vidé bile
el sac. certaines vedet tes  actuelles
ayant  perdu tout  sens de retenue.
Soixante mil le  f r a n c s  de salaire
f i x e  ne s u f f i s e n t  p lus à celui-là
habile ele la f o l i e  des grandeurs.
Pour tant ,  il a sous les yeux  l'ex-
emp le d' un ancien international
tombé e) zéro après avoir, lui
aussi , gagné pas mal d' argent.
Ah f ces cigales I

D ED E L



Communiqué officiel N° 34
AVERTISSEMENTS

Jean-Michel Gaberel , F.-C. Cantonal jun.
B, antisportivité ; Pierre-Alain Fahrny, F.-C.
Geneveys-sur-Coffrane jun. B, antisportivité.

1 DIMANCHE DE SUSPENSION
Romeo D'Amico, F.-C. Xamax , jun. A,

réclamations (récidive).
5 FRANCS D'AMENDE

Jean-Pierre Leuthold, F.-C. Geneveys-sur-
Coffrane I , réclamations ; Gilbert Weiss-
brod , F.-C. Travers I, anlisportivité.

20 FRANCS D'AMENDE
Italo Gallino , F.-C. Cressier Ib, réclama-

tions ; (récidives) ; Giuseppe Perone, F.-C.
.Cressier 1 b, réclamations (récidives).

6 DIMANCHES DE SUSPENSION ET
50 FRANCS D'AMENDE

Michèle Desiderio , F.-C. Cressier Ib, anti-
sportivité très grave.

100 FRANCS D'AMENDE
F.-C. Cressier, antisportivité pendant et

après le match de finale da 4mo ligue
Travers - Cressier.

5 FRANCS D'AMENDE
F.-C. Béroche , match organisé san s préa-

vis au « convocateur » .
20 FRANCS D'AMENDE

P.-André Fridig, F.-C. Béroche I, anti-
sportivité envers l'arbitre , match : Béroche I—
Béroche vétérans.

FFNALE 2me LIGUE
Audax I - Meyrin I, dimanche 23 juin

1968 , à 16 h 30, à Colombier.
FINALE 4me LIGUE

Ticino II - Cantonal II, samedi 22 juin
1968, à 16 h 30, au Locle.

FINALE JUNIORS B
Cantonal - Chaux-de-Fonds, dimanche

23 juin 1968, à 15 h, à Colombier (en lever
de rideau du match Audax - Meyrin).

COUPE SUISSE DES JEUNES
Neuchâtel - Vau d, samedi 22 juin 1968,

à 17 h, à Fleurier.
AVIS

Le F.-C. Deportivo , La La Chaux-de-
Fonds, actuellement en congé, reprendra
la compétition lors de la saison 1968-1969.

TOURNOI 1968
Autorisation : F.-C. Bôle, 2me, 3me et

4me ligues, les 10 et 11 août 1968.

INSCRIPTIONS D'ÉQUIPES SAISON
1968 - 1969

Les équipes de 2me, 3me et 4me ligues
ayant terminé le championnat 1967 - 1968
sont inscrits d'office.

Les retraits d'équipes ou inscriptions nou-
velles doivent être communiqués au comité
centra], jusqu 'au 5 juillet 1968. Les ins-
criptions d'équipes juniors A, B, et C doi-
vent nous parvenir jusqu 'au 15 juillet.

CLASSES D'AGES JUNIORS SAISON
1968 - 1969

Juniors A:  1950 - 1951.
Juniors B : 1952 - 1953 - 1954.
Juniors C : 1955 - 1956 - 1957.

Comité central de l'A.C.N.F.
le secrétaire ; lo président t

R. Huot. J.-P. Baudois.

L équipe nationale a bien fini la saison

TOSTAO. — L 'attaquant brésil ien , qui gagne ici un duel de la tête
avec Weber, a sauvé l'honneur du Brésil devant l'Allemagne.

(Téléphoto AP)

Les matches de barrage arrivent à leur terme

L'année 1968, sur le plan internation al ,
s'était révélée assez désastreuse, au début ,
avec les résultats et les exhibitions plus que
médiocres contre la Roumanie , à Bucarest ,
contre la Yougoslavie (deux fois) et surtout
à Tirana , où l'équipe de l'entraîneur fédéral
Helmut Schœn avait été incapable d'évi-
ter l'élimination de la coupe européenne des
Nations. Il y avait eu encore, en avril , la
déception de la rencontre de Bâle, contre
la Suisse, où les joueurs helvétiques avaient
même failli causer une surprise.

Après les diverses rencontres intenna-
tionales passionnantes au niveau des clubs ,
l'équipe nationale avait repris la vedetle ,
il y a deux semaines, en battant , pour la
première fois de son histoi re, l'Angleterre.
Bien que Schœn n'ait pas encore trouvé la
formation à son goût , il a fait rejouer
dimanche , contre le Brésil , l'équipe qui
s'était finalement bien battue contre les
Anglais.

LE RETOUR DE HELD
Malgré l'absence de Pelé, le Brésil arri-

vait en Europe avec deux récentes victoires

indiscutables sur l'Uruguay, donc sans com-
plexe aucun. Devant un stade comble
(75 ,000 spectateurs), à Stuttgart , les Alle-
mands ont fourni une partie très satisfai-
sante par certains côtés et regrettable par
d'autres aspects, en particulier concernant la
concentration devant les buts adverses. En
effet , eu égard aux chances qu 'ils se sont
créées en première mi-temps , les joueurs alle-
mands auraient dû mener avec 2 ou 3 buts
de plus que leur maigre 1 à 0. En seconde
mi-temps , le brio de la première partie dis-
parut presque totalement et l'équipe locale
se contenta de contrôler le jeu. On aura pu
relever le net retour en forme de Held et du
cadet des Dcerfel, alors que Neuberger , le
brillant jeune attaquant de Dortmund . n 'a
pas su , cette fois-ci , s'imposer comme
contre les Anglais.

KICKERS OFFENBACH BIEN PLACÉ
Concernant le tour final pour l'ascensicn

en ligue fédérale , les matches de mercredi
passé et de dimanche ont été décisifs , notam-
ment dans le groupe 1 où Kickers Offen-

bach , vainqueur de Tennis Borussia Berlin
par un clair 4-1, n 'a plus besoin que d'un
point au cours de ses deux dernières parties
pour être promu. Les gens de Francfort
pourront ainsi être fiers d'avoir , comme
les Municois , deux clubs en « Bundesliga .>

Dans le groupe 2, la lutte est beaucoup
plus serrée entre les deux premiers , Hertha
Berlin et Rot Weiss Essen. Ces deux clubs
étaient opposés l' un à l'autre, mercredi
passé, à Berlin , et le club local est sorti
vainqueur par 2-0, ce qui lui permit de
prendre la tête du groupe. Hertha a main-
tenant un point d'avance , après avoir égale-
ment battu de justesse Bayern Hof . à l'exté-
rieur , mais il bénéficie d'un avantage certain
sur Rot Weiss Essen : ce club doit , en
effe t , se rendre à Gœttingen , ce soir , alors
que les Berlinois seront au repos. Pour leur
dernier match , chez eux , contre Alsenborn ,
les Berlinois sauront quelle est la position
définitive d'Essen qui termine précisément
son pensum aujourd'hui.

Carl-Heinz BRENNER

Plus d'un million et demi pour Clarke ?
Le rideau est bien tombé. Seuls quelques

enragés poursuivent encore une insaisissable
balle. Les vacances sont là , les gazons ont
été envahis par les joueurs de cricket, le
golf est à la une, Wimbledon a revêtu ses
plus beaux atours pour recevoir les profes-
sionnels et les amateurs du tennis interna-
tional. Le football n'est plus le quotidien
dans la vie anglaise.
Pou rtant, derrière les grilles tristement fer-
mées, ou s'affaire... pour boucler les comptes
et mettre la dernière main à un bilan réti-
cent suivan t les cas. D'une manière générale ,
la saison a été bonne sur le plan financier ,
encore que les dépenses s'accroissent à un
rythme supérieur à celui des recettes. Man-
chester United , Liverpool , Everton , Man-
ches! City également ont été les clubs les
plus admirés de toute l'Angleterre. Résultat :
Les finances de ces clubs sont saines, pou r
ne pas dire excellentes. Les assemblées gé-
nérales pourront en juger. Il n'en va pas de
même pour Coventry, Southampton et com-

^n^njn^^ËJyfeM Les affaires ont été bonnes pour certains

pagnie dont l'audience est très inférieure
alors que les dépenses se bousculent sur le
livre de compte.

La sève s'éveille déjà, pourtant un bruis-
sement fait craquer les structures, les états-
majors. U s'agit de préparer la nouvelle sai-
son. On équilibre les budgets. On vend. On
achète des joueurs, on discute ferme dans
les coulisses. La vedette numéro un de
Fulham, Allan Clarke, fait l'objet de nom-
breuses sollicitations. Arsenal et Nottingham
Forrest auraien t offert 1,4 million pour ce
jeune joueur. Manchester United est décidé
à aller plus loin... L'enchère sera belle lors-
que le marteau frappera l'adjugé. Arsenal
est disposé à libérer Georges Graham, indis-
cutable talent qui n 'a malheureusement pas
pu exprimer sa personnalité. Un change-
ment d'air serait salutaire à ce joueur. Li-
verpool tient un os : Alan Evans, de Wol-
verh ampton ; il ne le lâchera pas si les
transactions financières en cours aboutissent.
Chelsea prospecte selon son habitude dans

les séries inférieures , cela lui a toujours
réussi. Après une chute spectaculaire au
premier tour, il s'est confirmé meilleure
équipe de la capitale. Il entend partir d'un
bon pied. Tottenham , West Ham United et
Arsenal sont avertis. Fulham , relégué, sera
remplacé par un club de la banlieue de
Londres, Queen Park Rangers. L'émulation
ne manquera pas sur les bords de la Tamise .

On a déjà parlé de la suppression du
hors-jeu. Les Anglais conservateuri n'y

sont que peu favorables. Les essais tentés
n 'ont pas été concluants. La commission
internation ale de football propose do sup-
primer la règle du hors-jeu lors de» coups
francs. La punition pourrait être aussi lour-
de de conséquences pour l'auteur de la
faute. Par ailleurs, la commission interna-
tionale a officiellement lancé un appel au
« fai r play » à toutes les fédérations, le
monde du football est en gestion.

Gérald MATTHEY
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Deux clubs corses en première division
F R A N C E  M Relégation et promotion à l'ordre du j our

Lo championnat a enfin retrouvé son
cours normal. Les spectateurs reviennent
au stade, surtout pour voir se battre les
équipes qui « jouent leur peau » . En effe t,
la plupart des mtaches de la dernière jour-
née mettaient aux prises des équipes direc-
tement concernées par la relégation. A trois
journées do la fin, la situation est claire
pour Aix-en-Provence et Lille : ils quitte-
ront la première division.

PARADOXAL
Ainsi, les Aixois, promus un peu pat

hasard l'année dernière, n'auront fait qu 'un
séjour do douze mois en première division.
Leurs dirigeants pensaient que les joueurs
qui avaient obtenu la promotion suffiraient
à maintenir l'équipe en première division.
C'était compter sans l'ardeur de la lutte
déployée par toutes les équipes, car cette
année, le couperet est particulièrement tran-
chant, puisque trois équipes descendront
automatiquement ; une autre se mesurera en
barrage contre deux équipes de seconde
division .

Lille a d'autres excuses. Sa situation fi-

nancière est pour le moins catastrophique.
Pourtant, Lille avait toujours été la patrie
du football et les anciens se souviennent
encore de la grande équipe des années 50,
animée par Jean Baratte , Strappe et Van-
dooren. Après ces deux condamnés, Angers
paraît menacé, lui qui, l'année dernière
encore, jouait les premiers plans. Pourtant ,
Angers ne manque pas d'éléments de va-
leur avec les Dubaele, Dogliani et autre
Deloffre, sélectionnés en équipo do France
à l'époque do Just Fontaine. Parmi les
autres menacés, on retrouve des équipes qui
appartenaient, voici quelque temps encore,
à l'élite du football français : Strasbourg,
Lens... Lyon.

Il est paradoxal qu 'une équipe comme
Lyon, qui a éliminé de la coupe des vain-
queurs de coupe le redoutable Tottenham
et obligé Hambourg (le finaliste) à jouer
un match d'appui, doive connaître les fris-
sons de l'angoisse. Strasbourg, grâce à un i
calendrier plus avantageux , risque do s'en .
sortir , ce qui serait indispensable pour
l'Alsace sportive.

Et , puisqu il doit toujours y avoir une
équipe parisienne parmi les menacés, cette
année, c'est Red Star , dernière équipe pro-
fessionnelle parisienne ; voilà du beau ! On
parle de plus en plus d'une nouvelle équi-
pe parisienne qui s'appelerait Inter ! Cette
« appellation contrôlée > est sans prétention.
L'idée est lancée, il ne manque que l'ar-
gen t pour la réaliser.

En deuxième division, Bastia est promu .
La France comptera deux équipes corses en
première division. Nous nous imaginons
déjà ce que sera le derby Ajaccio - Bastia ,
l'année prochaine. Puisqu 'à l'île de beauté
on doit fixer les urnes électorales sur les
tables communales, il faudra en faire de
même avec les spectateurs des stades. Il
reste à désigner deux barrag istes. Cinq
équipes convoitent cet espoir : Nîmes, Tou-
lon , Reims, Avignon et Lorient. Reims re-
trouve plus d'espoir après sa victoire sur
Nîmes (1-0), mais les dirigeants ne se font
pas d'illusions.

Jean-M arie THEUBET

Naples a les dents longues
Toujours les transferts

Les « tifosi » passeront un bel été. Après
trente ans d'attente la « squadra azzura >
a de nouveau conquis un titre important.
Ce ne fut pas facile mais sa victoire sur
la Yougoslavie a permis à l'Italie de deve-
nir championne d'Europe. On pourra donc,
de nouveau , parler avec quelque orgueil
du « calcio » national avec les nombreux
touristes étrangers qui envahiront la pé-
ninsule ces prochains mois.

LES DENTS LONGUES
En attendant , on suit avec quelque inté-

rêt le marché des transferts. L'homme qui

fait actuellement l'objet du plus grand nom-
bre de discussions est Cappellini. Rome
ayant renoncé à son acquisition , Bologne
el Naples se sont déclarés amateurs. Le
club de la capitale de l'Emilie a proposé
à Inter un échange avec Gnamieri. En re-
vanche, Naples ne propose aucun échange
mais il semble fermement décidé à acquérir
un avant-centre de renom. Outre Cappelli-
ni , il a fait des offres à Nielsen. Des pro-
positions ont également été faites par le
club du sud à Savoldi (Atalanta) et Cel-
rici (Bologne). Pour l'acquisition de Sa-
voldi , Naples serait disposé à offrir 250
millions plus Orlando mais Atalanta est
hésitant car un éventuel échange Savoldi-
Clerici a déjà fait l'objet de pourparlers.
Milan , lui , semble bien décidé à faire hon-
neur à son titre. Et pour se renforcer au
centre du terrain , il n'est pas exlu qu 'il
acquière le Napolitain Juliano. Sans oublier
que le champion espère toujours convaincre
Cagialrl de lui céder Riva. Peu à dire, pour
l'instant, du côté de Juventus sinon que
son sociétaire De Paoli risque bien de
retourner ù son ancien club Brescia. At-
tendons encore quelque peu pour y voir
plus clair dans tou tes ses tractations.

OCCASION MANQTJÉE
La lumière, ne s'est pas encore faite non

plus en deuxième division où, avant l'ulti-
me journée de dimanche prochain, on ne
connaît toujours qu'un promu : Païenne.
Fisc, qui a déjà joué sa dernière rencontre,
compte toujours deux points d'avance niais
deux formations peuvent encore le rejoin-
dre, plus particulièrement Vérone, qui a
brouillé les cartes en allant s'imposer à
Bari, ce qui lui a permis de rejoindre ce
dernier au classement. Foggia a lui aussi
laissé échapper une belle occasion de se re-
trouver à égalité en allant perdre à Rome,
contre Lazio. Mais avec un point de retard,
Foggia, en spéculant sur une défaite de ses
devanciers, peut encore espérer être parmi
les élus. Sera-t-on fixé définitivement di-
manche prochain ? C'est la question que,
désormais, chacun se pose.

Ca.
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Ce poste conviendrait à une personne
ayant de l'initiative.

C^JF\R/'\N DV\CWE ' '" < 'nn | Pl'.'|not i l  ries t r a v a u x  de secré-
tariat du service, notre future colla-

SERVICE DE PUBLICITE boratrice se verra confier les tâches

cherche une suivantes :

... — établissement des plans de publi-

co la boratrice c;téh „ „*¦*—¦ »—•¦—'—»¦ mm —¦ ¦—— * — élaboration des programmes de
bilingue allemand - français décoration

— contrôle de divers budgets

Ces activités importantes exigent un
travail précis, et la préférence sera
donnée à une personne ayant :
— des talents d'organisatrice
— si possible une expérience en ma-

tière de publicité
— de bonnes connaissances de la

langue française tout en étant de
langue maternelle allemande

Les candidates désireuses de colla-
borer avec une entreprise dynamique
offrant de bonnes conditions sociales,
au sein d'une équipe indépendante,
sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, de copies de certificats
et d'une photo, au chef du personnel
de la Fabrique suisse de crayons
CARAN D'AGHE, rue de la Terras-
sier e 43, 1211 GENÈVE 6.

7XLm€Jï à̂€JL—.
Mettler Analyser»- und Pràzlslonswaagen 

Notre service de ventes à Greifensee (Zurich)
cherche jeune

i

secrétaire
ayant une solide formation générale, consciencieuse
et habile, pour la correspondance française, éven-
tuellement anglaise et allemande, ainsi que travaux
de secrétariat.

Nous offrons : activité variée ; ambiance de travail
agréable ; nombreux avantages sociaux.

Prière d'écrire ou de téléphoner au service du per-
sonnel des Etablissements Mettler, Grundstrasse,
8712 Stdfa. Tél. (051) 73 81 61.

I " 1
L'IMPRIMERIE CENTRA LE S.A.
NEUCHÂTEL
4, rue Saint-Maurice

Tél. (038) 5 65 01

MET À VOTRE DISPOSITION :

I
mifi équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

| un matériel moderne

1 2  
systèmes d'impression :

typographie et offset

I

une expérience des problèmes les plus
délicats de composition
d'impression et de façonnage

I
une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise

I 

Pour septembre ou date à con-
venir , on cherche, pour une année,

JEUNE FILLE
pour s'occuper d'enfants (3 ans
et un bébé) et petits travaux de
ménage.
(Femme de ménage et machine à
laver la vaisselle) . Bons gages,
chambre indépendante.
Région : Stuttgart (Allemagne).
Tous renseignements : Mme Wan-
nenmacher, tél. (038) 6 13 28.

1re coiffeuse
est demandée. Faire offres écrites
ou se présenter : R. Pythoud,
Monruz â, 2000 Neuchâtel.

Employée de bureau
21 ans, langue maternelle alleman-
de, 3 ans d'école de commerce,
ayant déjà travaillé, 2 ans de pra-
tique à Winterthour , suivi un cours
de 3 mois à Neuchâtel , pour l'étude
du français, cherche place dans
nn bureau à Neuchâtel. Copies de
certificats à disposition.
Adresser offres à Mlle Kâthi
Egloff , c/o Mlle A. Robert-Tissot ,
Côte 60, Neuchâtel.

Nous engagerions, pour entrée
immédiate ou à convenir ,

chauffeur
de poids lourds

sur camion neuf. Horaire régu-
lier, semaine de 5 jours.

Adresser offres écrites à AJ 4410
au bureau du journal .

jeune mécanicien
de précision

avec quelques connaissances de
français , apprentissage terminé
dans la branche horlogère , cher-
che place dans la fabrication de
machines de précision.
Adresser offres sous chiff res
B 53181 Q à Publicitas S. A.,
4001 Bâle.

GYMNASIEN (16 ans)

cherche place
du 30 juin au 26 juillet (congé
le samedi) où il devrait par-
ler beaucoup en français.
Schapper , Riet,
8753 Mollis (GL) .

Pour raison d'âge, à remettre pour
date à convenir , dans chef-lieu
romand , importante

ÉCOLE DE SECRÉTARIAT
DE LANGUES

Conviendrait particulièrement à
couple de professeurs. Nécessaire :
Fr. 50,000.—. Il ne sera répondu
qu 'aux lettres détaillées avec ré-
férences.
A dresser offres sous chiffres
H 230144-18, à Publicitas , 1211 Ge-
nève 3.

Employé
supérieur de
commerce
cherche emploi avec
responsabilité,
dans le commerce
ou l'industrie.
Adresser offres
écrites à CL 4412
au bureau du
journal.

1 -~-̂ — —^—-"—' ...
Haute coiffure Schenk Neuchâ-
tel, tél. 5 74 74, cherche une

apprentie coiffeuse
ayant des aptitudes. Se pré-
senter.

' ———¦»-¦¦¦¦————————-

Jeune fille
cherche une place

d'apprentie
coiffeuse,

à Neuchâtel.
Tél. 414 53, v „,

dès 19 heures.

Deux jeunes filles
de langue maternelle allemande, parlant
le français, cherchent place dan s un bu-
reau commercial à Neuchâtel ou dans
la banlieue, pour le 1er juillet.
Adresser offres écrites à FO 4415 au
bureau du journal.

Nous engageons un jeune COLLABORATEUR COMMERCIAL
pour notre

SERVICE DES ACHATS
Nous demandons :
Apprentissage commercial ou formation équivalente. Pra-
tique dans tous les travaux de bureau , y compris calcula-
tions et correspondance. Langue maternelle française et
bonnes connaissances d'allemand ou vice versa.

Nous offrons :
Travail intéressant et varié, en collaboration avec notre
acheteur de fournitures industrielles. Calculerions, com-
mandes, surveillance et gestion des stock s, contacts directs
avec nos fournisseurs. Place stable . Date d'entrée à
convenir.

Adresser offres, avec curriculum vitae, photo et certificats,
à notre chef du personnel, sous référence « collaborateur
achats ».

Fabriques de Tabac Réunies S. A., 2003 Neuchâtel.

' ~ ' ..«». .,&„ . .._ ta

LE LOCLE
cherche, pour poursuivre le développement de son pro-
gramme de fabrication et la réalisation d'articles nou-
veaux concernant l'horlogerie,

CONSTRUCTEURS
DESSINATEURS-CONSTR UCTEURS

ayant si possible quelques années de pratique en dessin
technique mécanique.
Postes et travaux intéressants par leur diversité.
Entrée à convenir. Discrétion assurée.
Adresser offres , accompagnées d'un curriculum vitae, à
la fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S. A.,
le Locle, service du personnel. Tél. (039) 5 36 34.

CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE
EN CAS D'ACCIDENTS

Nous cherchons, pour notre agence de la place de Berne,
Un

COLLABORATEUR
de langue maternelle française avec des connaissances
d'allemand.

Vous trouverez chez nous un climat de travail moderne,
un bon salaire , une bonne caisse de retraite.

Si vous avez terminé votre formation commerciale, vous
pouvez nous faire parvenir une offre , avec photo, curri-
culum vitae et certificats.

Adresse : Caisse nationale suisse d'assurance en cas
11 • i .«, T* d'accidents, Laupenstrasse 11, 3001 Berne.

- %. " -

La Compagnie Genevoise
des Tramways Electriques

a besoin de vous I

N'hésitez pas à vous engager comme

receveur-conducteur
de cet important service public

Formation accélérée. Salaire et sécurité sociale
intéressants.

Conditions d'engagement et formules d'inscription
disponibles sur demande téléphonique au numé-
ro (022) 25 02 60.

Direction de la C.G.T.E., là Jonction, Genève.

SuGftûAÛ
Nous engageons, pour notre service d'approvisionnement,
une employée avec formation commerciale complète en
qualité

¦

d assistante
de l'acheteur du matériel d'emballage.

Langue maternelle française avec connaissances d'alle-
mand ou vice versa.

Si vous aimez prendre des responsabilités et des Initia-
tives dans l'exécution de vos tâches, nous vous offrons
un travail varié et intéressant dans un service où l'activité
se déroule dans une ambiance agréable.

Veuillez adresser vos offres complètes à CHOCOLAT
SUCHARD S. A., 2003 NEUCHATEL.

Le CENTRE INDUSTRIEL DE DÉVELOPPEMENT FH
cherche, pour compléter son équipe, un

© chronométreur-analyseur
Préférence sera donnée à un collaborateur dynamique ,
sachant s'adapter rapidement et se faire accepter , ayant
un esprit d'analyse très développé. — Formation BTE
appréciée.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manus-
crites, avec curriculum vitae, au

C. I. D. — 14, rue de la Gare — 2500 Bienne.
Tél. (032) 2 76 42.

CFF
GARE DE NEUCHATEL
Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou pour date à
convenir, un certain nombre

d'ouvriers pour tous les
services de l'exploitation

service des marchandises, des
bagages et du nettoyage des
voitures (manœuvre et postes
d'aiguillages).
CONDITIONS : être citoven
suisse, avoir une bonne con-
duite , joui r  d'une  bonne santé ;
âge minimum 18 ans , maximum
30 ans.
NOUS OFFRONS : bon salaire
de début, allocations pour en-
fants et indemnités pour ser-
vices de nuit , irréguliers et du
dimanche. Places stables , cais-
se maladie , caisse de retraite ,
•1 - 4 semaines de vacances
payées suivant l'âge et les an-
nées de service.

Les intéressés sont priés de s'annon-cer au moyen du coupon ci-dessous,ou personnellement .
Nom et prénom : 
Adresse : 
Profession : 

Date de naissance : 
Domicile : ; 

Entreprise de nettoyages cherche

OUVRIERS (ÈRES )
Téléphoner au 5 29 04 ou se pré-
senter dès 18 h 30, chez M. Clottu ,
route des Gorges 4, Neuchâtel.

f^ _ 1 MOBILIÈRE SUISSE

cherche

SECRÉTAIRE
possédant de bonnes connais-
sances de dactylographie. Tra-

* vaux variés. Semaine de 5 jours.
Ambiance de travail agréable.
Faire offres écrites ou par té-
léphone à Paul Favre, agent
général , Bassin 14. Tél. 5 91 51.

Hôtel City. Neuchâtel
Famille H. Cadoni , cherche :

lingères
femmes de chambre

à l'heure ou au mois

garçon d'office
Tél. (038) 5 54 12, ou se pré-
senter à la réception de l'hôtel.



Les droits de l'homme
TÉLÉVISION SCOLAIRE (Suisse romande). — Il y a ving t ans , le 10 décem-

bre 19i8 , l' assemblée g énérale des Nations unies adoptait , sans opposition, la
« déclaration universelle des droits de l 'homme *. Ce document qui comprend une
trentaine d' articles concerne chacun , y compris les jeunes, et les principes qui
y sont énoncés ré pondent  à une idée élevée de la condition humaine et démon-
trent la marche à suivre pour y parvenir. 1968-ayant  été décrétée t année des
droits de. l'homme », la télévision scolaire se devait de mettre en évidence cette
charte fondamen ta le  pour  l'avenir de l 'humanité.

La commission romande de télévision scolaire a chargé Alexandre Burger de
pré parer le scénario de l'émission et a demandé à Michel Soutter de le réaliser.
Dès les premières images , nous avons ressenti l'importance qui serait accordée à
l' ac tual i té .  Les auteurs pa rlent des d i f f é r e n t s  articles de la déclaration au tra-
vers d' exemp les pris  dans le monde moderne. Après quoi , ils demandent à de
jeunes élèves de s 'exprimer sur certains éléments primordiaux. La g r e f f e , l'Amé-
rique et les Noirs , le con f l i t  vietnamien, les travailleurs étrangers , l' objection de
conscience et l ' interdiction des Jésuites f u r e n t  au centre des entretiens.

Le grand mérite de cette émission peut  se trouver dans la volonté d' actuali-
ser le problème , de ne pas se l imi ter  a en donner une interprétat ion sans lien
avec la réalité quotidienne. Cependant , cette démarche s'est révélée être extrême-
ment dangereuse . Les jeunes  sont chaque jour  en contact avec les problèmes
soulevés mais n'en ont souvent qu 'une vue super f ic ie l le , f a i t e  d 'idées préconçues.
La TV scolaire aurait pu  leur appor ter  le point de vue documenté. Alexandre
Burger , en cherchant à être comp let , contribue à élarg ir le f o s s é  entre la ré-
f l e x i o n  et la réalité.  Les exp lications données par les j eunes  en sont une preuve
f lagrante .

Il aurait été pré férab le  de se limiter à situer l'esprit de la déclaration et
d' appro fond i r  les points où les lois de notre pays  sont en désaccord avec elle.
La TV a ignoré que la majori té  des enseignants  présentent  cette charte mais que
souvent ils manquent de documents  visuels valables et comp lets pour  entamer
une véritable discussion. La TV scolaire n'a p as remédié à l ' important. Sur  le
p lan visuel , il f a u t  reconnaître que Michel Sout ter  a imprimé à l'émission un
ry thme  f a v o r a b l e  en alternant documents commentés et dialogues . Nous ne pou-
vons que lui reprocher d'avoir choisi des élèves un peu jeunes pour  participer
aux discussions et de ne pas avoir soigné la présenta t ion  des mots clés.

ÉLECTIONS (France) .  — Le personnel de l'O.R.T.F. est toujours en grève.
Cependant ,la direction a tout de même pu assurer la p rogrammation d'émissions
électorales. Chaque group  pol i t i que dispose d'un temps pour s 'adresser aux élec-
teurs. Ces monologues té lév i sés  n 'apportent  rien de nouveau et ont le désavan-
tage de. ne pas opposer véritablement des idées.

J . -Cl. Leuba

HORIZONTALEMENT
1. Communication discrète. 2. Peut être

un coq. 3. Démonstratif. — Titre donné à
des religieux. — Fruit. 4. Elle renferme les
soupapes d'un orgue. — La raie souffre de
son voisinage. 5. Le plus grand est obtus.
— Son fils conduisit les Argonautes. 6. Em-
pereur qui se suicida. — Ile. 7. Invitation
au voyage. — C'est une gourde. 8. Cité
ancienne. — Figures géométriques. 9. Est
hargneux , mais peu redoutable . — Colère.
10. N'est pas aussi froid que son modèle.
— Fournit des vernis.

VERTICALEMEN T

I. Marques bruyantes de mécontentement.
2. Vaste étendue. — Allure. 3. En dehors
des affaires. —• De feu. — Forme d'une
conjonction. 4. Tel doit être un ami. —¦
A comme emblème un taureau. 5. Préfixe.
— Terre maigre. 6. La Convention la sup-
prima. — Frottés d'une substance grasse. 7.
Préposition. — Villon risqua de l'être. 8.
Serin. — Registre du parlement de Paris.
9. Produit le raisin. — Parera. 10. Instru-
ment de chirurgien. — Façon de boire.

ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 17 juin 18 juin
3 % Fédéral 1949 . . 94 .— d 94.— d
2 :J i%Féd.  1954, mars 95.90 d 95.90 d
3 % Féd. 1955, juin 92.75 92.75 d
4 %% Fédéral 1965 . 99.75 99.75 d
4 Vî% Fédéral 196B . 99.50 d 99.75 d
5% Fédéral 1967 . . 103.50 d 103.50

ACTIONS
Swissair nom 725.— 725.—
Union Bques Suisses . 4970.— 4900.—
Société Bque Suisse . 3160.— 3090.—
Crédit Suisse 3465.— 3410 —
Bque Pop. Suisse . . 2250.— 2185.—
Bailly 1510.— 1470.—
Eleetro Watt 1660.— 1640.—
Indelec 1340.— 1320 —
Motor Colombus . . . 1335.— 1330.—
Italo-Suisse 218.— 216.—
Réassurances Zurich . 2120.— 2080.—
Winterthour Accld. . 949.— 940.—
Zurich Assurances . . 5650.— 5500.—
Alu. Suisse nom. . . . 3525.— 3500.—
Brown Boverl 2735.— 2700.—
Saurer 1490.— 1480.— d
Fischer 1190.— 1160.—
Lonza 1640.— 1625.—
Nestlé porteur . . . .  3330.— 3250.—
Nestlé nom 2055.— 2030.—
Sulzer 4300.— 4250 —
Oursina 6500.— 6300.—
Alcan-Aluminium . . 97 Vi 98 '/<
American Tel & Tel 215.— 219.—
Canadian Pacific . . .  239 Ht 237 '/.
Chesapeake & Ohio . 287.— 289 Ht
Du Pont de Nemours 696.— 685.—
Eastman Kodak . . . 372.— 361.—
Ford Motor 243.— 236 V.
General Electric . . . 383.— 380 —
General Motors . . . 359.— 357.—
IBM 1545.— 1503 —
International Nickel . 462.— 450.—
Kennecott 188 Ht 187.—
Montgomery Ward . . 144 '/« 139 '/•
Std OU New-Jersey . 294 '/« 293 —
Union Carbide . . . .  181 V« 182.—
U. States Steel . . . .  171.— 170 —
Machines Bull . . . .  73.— 71 'U
Italo-Argentina . . . .  31 V« 31.—
Philips 173 Ht 172 '/«
Royal Dutch Cy . . . 197 H, 196 '/•
Sodec 256 Ht 255.—
A. E. G 606.— 601.—
Farbenfabr. Bayer AG 232 Vs 231.—
Farbw. Hoechst AG 294.— 288 '/>
Mannesmann 188.— 189.—
Siemens 344.— 341.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 8950.— 8775 —
Clba , nom 6625.— 6575 —
Sandoz 7650.— 7560 —
Geigy, porteur . . . .16600.— 16450.—
Geigy nom 6800.— 6725.—
Hoff.-La Roche (bj ) 135000.- 132500.-

LAUSAÏMIVE ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  1165.— 1165.—
Crédit Fonc. Vaudois 940.— 940.—
Innovation S.A 310.— 312.—
Rom. d'électricité . 390.— 385 —
Ateliers constr. Vevey 640.— d 640.—
La Suisse-Vie 3100.— d 3100 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 17 jurjl i8 j n̂

Banque Nationale . . 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchat . 750.— d 750.— d
La Neuchâteloise ug.g 1675.— 0 1675.— o
Appareillage Gardy 265.— d 270.— o
Câbl. élect . Cortaillod 8800.— d 8975.—
Câbl.et tréf . Coeeonav 3420.— o 3100.— d
Chaux et olm. Suis r. 500.— d 500.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2000.— o 2000.— o
Ciment Portland . . . 4425.— o 4400.— o
Suchard Hol. S.A. tA» 2125.— o 2125.— d
Suchard Hol. SA. «B»13100.— dl3100.— d
Tramways Neuchâtel 370.— d 380.— d
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , prlv . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2H 1932 95.— d 95.— d
Et . de Ntel 4% 1965 97.50 d 97.50 d
Etat Neuch . 3V, 1949 99.75 d 99.75 d
Com. Neuoh . 3^ 1947 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Cax-de-Fds 3V* 1946 98.— d 98.— d
Le Locle 3Vi 1947 99.— d 99.— d
Châtelot 3M, 1951 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 à
Tram. Neuch . 3M, 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A . 3M, 1960 94.— d 94.— d
Tabacs N.-Ser.4%19H2 90.75 d 90.75 d
Raf. Cressier 5îi 1966 102.50 d 102.50 d

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque

du 18 juin 1968

Achat Vente
France 78.— 83.—
Italie —.68 —.70 Vi
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.05 6.35
U. S. A 4.27 4.34
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.40 8.70
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.50 16.85

marché libre de l'or
Pièces suisses 49.— 52.—
Pièces françaises . . . 46.50 49.50
Pièces anglaisas . . . 46.50 49.50
Pièces américaines . . 225.— 240 —
Lingots 5575.— 5725.—

tt
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

I JJË ô> <2 '¦ y mlmW w • ~—- s
I Pourquoi souffrir de cors , de durillons en- ¦

SB flammés, de pieds fatigués, de varices,
quand vous pouvez retrouver votre entrain ' \

B et votre joie de vivre ? ¦

I Consultations gratuites
) i sans obligation d'achat

| Vendredi 21 juin
par un expert Scholl, diplômé de la clinique ' ;
podologique de Londres.I 1Vos pieds sont-ils affaiblis ? Possédez-vous j
des supports qui vous font mal ou qui sont
mal adaptés ? j

Vous avez alors tout intérêt à profiter gra-

I

tuitement de nos conseils.

¦ Prière de prendre rendez-vous

BBBM BBBM —— — — M —J

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.

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

Toutes transforma-
tions

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la taille
Pitteloud , couture
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
Tél. 5 41 23.

ne les abandonnez pas... ========r— û~

1. Nous traitons les semelles à l'antistatic. (Sans ce traitement , vos skis glisseront
bien moins l'hiver prochain.)

2. Nous affûtons les carres acier à 2°.

3. Nous démontons les fixations de sécurité et les graissons au fluid.

CE TRAVAIL est nécessaire (n'est possible qu'en juillet et août et coûte entre 15 et
20 francs).

Si vous appréciez le matériel au point, mettez vos skis dans votre voiture et roulez
jusqu 'à Colombier.

A votre service

Tél. 6 33 12

Pourquoi remettre à plus lard ce que vous pouvez faire tout de suite ? En septembre
c'est trop tard.

iHBfiH Î BMl *"e brûleur à mazout de 
la

ilfiÏÏ El 
GENERAL MOTORS SUISSE

jHH NEUCHÂTEL
\ÎÉâ ï ï TéL 8 29 20 Char,es Lippuner
1H M ̂ ^̂ ^"Bl Demandez à votre installateur le brûleur DELCO

SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS
LA CHAUX-DE-FONDS

50me EXPOSITION
(Prix Musée, Portescap et Gravure)

Les artistes du canton , intéressés, qui n 'auraient pas
reçu la formule tle pa r t i c ipa t ion , peuvent  la demander,
par écrit au secrétariat  du Musée des beaux-arts,

2300 la Chaux-de-Fonds.

I !

DU MERCREDI 19 JUIN

17.00 Le cinq à six des jeunes.
18.15 Vie et métier.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Dix sur dix.
19.00 Affaires fédérales.
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.25 Les Oiseuax 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 Le gorille vous salue bien

Film de Bernard Borderie , avec Char-
les Vanel, Lino Ventura, etc.

22.15 En relais différé de Lausanne
Poule finale Ligue nationale A.

23.00 Téléjournal.

programme supprimé
20.00 Journal parlé.

16.15, magazine féminin . 17 h, l'heure
enfantine. 18.45 , fin de journée , publicité.
18.55 , téléjournal , l' antenne , publicité. 19.25,
Kentucky Jonel. 20 h , téléjournal , Tour de
Suisse. 20.25 , magazine politique , culturel
et scientifique. 21.15, Chapeau melon et
bottes de cuir. 21.55, téléjournal.

IxSSi'l&àBKnÉBr'BBBH
16.40, téléjournal. 16.45, des nerfs d'acier.

17.10, la vie à Manhattan. 17.20, quand ils
étaient jeunes. 18 h , téléjournal. 18.05 , pro-
grammes régionaux. 20 h , téléjournal , météo.
20.15 , L'Europe du nord. 21.05, jeux sans
frontières. 22.20 , Goyam Neluma. 22.45 ,
téléjournal , commentaires , météo. 23.05,
Football.

Affaires fédérales (Suisse, 19 h) : Une
des rares émissions d'information consa-
crée à notre vie publique.
Le Gorille vous salue bien (Suisse,
20 h 40) : Le long métrage du mercredi
reprend ses droits.
Elles... (Suisse , 22 h 15) : Cinéma-Vif
nous présente deux vedettes : Anna Ka-
rina et Antonella Lualdi.

J.-C. L.

16 h , info rmations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Chevaux abandonnés sur le
champ de bataille. 17 h , informations. 17.05,
perspectives. 17.30, jeunesse-club. 18 h, in-
formations. 18.05, le micro dans la vie.
18.40, sports. 18.55, roulez sur l'or. 19 h ,
le miroir du monde. 19.30, la situation natio-
nale. 19.35, bonsoir les enfants. 19.40, faites
pencher la balance. 20.05, magazine 68.
20.25, présentation du concert. 20.30, con-
cert donné par l'orchestre de la Résidence
de La Haye, direction Pierre Boulez. 22.30,
informations. 22.35, la semaine littéraire.
23 h , harmonies du soir. 23.25, miroir-der-
nière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h , Musik am Nach-

mitlag. 17 h , musica di fine pomerigg io.
18 h , jeunesse-club. 19 h , per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, musique. 20 h ,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, disque. 20.20, informations locales.
20.30, les sentiers de la poésie. 21 h, au
pays de blues et du gospel. 21.30, réalité
et fiction chez Pirandello , textes de Georges
Piroué. 22.10, moments musicaux. 22.30, op-
tique de la chanson. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h , 10 h, 11 h , 12.30, 15 h ,

16 h, 23.25, informations. 6.10, musique.
6.20, concert populaire. 6.50, méditation.
7.10, auto-radio. 8.30, concert. 9 h , entracte.
10.05, chœur de jeunes filles. 10.20, radio-
scolaire. 10.50, chansons appenzelloises.
11.05, musique et bonne humeur. 12 h ,
H. Carste et son grand orchestre. 12.40,
rendez-vous de midi. 12.45, Tour de Suisse
cycliste. 14 h, magazine féminin. 14.30, jeu-
nes solistes. 15.05, musique populaire.

16.05, Tour de Suisse cycliste. 16.10, pour
les jeunes. 17.30, pour les enfants. 18 h ,
informations , météo, actualités. 18.15, radio-
jeunesse. 19 h, Tour de Suisse, communiqués.
19.15, informations, échos du temps. 20 h ,
émission en romanche, ensembles autri-
chiens. 20.15, le Val Venosta et ses rela-
tions avec la Suisse. 21.30, musique popu-
laire. 22.15, informations, commentaires, re-
vue de presse. 22.30, rythmes et blues.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15 informations.

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.45, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
informations. 11.05 , spécial-vacances. 12 h ,
informations. 12.05, au carillon de midi.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations,
ce matin dans le monde. 12.55, Compte à
rebours. 13.05, les nouveautés du disque.
13.25, Gilles part en voyage. - 13.30, musi-
que sans paroles. 14 h , informations. 14.05,,
réalités. 14.30, la terre est ronde. 15 h, in-
formations. 15.05,' arrivée du Tour de Suisse '
à Lenzerheide, concert chez soi.

NEUCHÂTEL
Galerie Numaga, Auvernier : ruches d'a-

beilles peintes yougoslaves.

CINÉMAS. — Studio : 15 h et 20 h 30,
La Route de l'Ouest. 16 ans.

Blo : 15 h, 18 h 40 et 20 h 45, Mademoi-
selle. 18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Affreux.
18 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Mission spéciale.
16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Bonnie and
Clyde. 18 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Le Miracle de
l'amour. 18 ans.

Danse et attractions:
L'ABC dé 21 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 indi-
que le pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:

Le Saint sème la panique.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : L'Homme de

la vallée maudite.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : Exposition.

MERCREDI 19 JUIN 1968
Peu d'aspects notables pou r l'ensemble de cette journée qui sera sans éclat et calme.
Naissances : Les enfants de ce jour seront peu attirés par les études et poussés à l'indolence.

BELIER (21/3-19/4)
Santé : Dormez beaucoup pour récupérer.
Amour : Assouplissez les rapports mutuels.
Affaires : Certaines réponses se font at-
tendre.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Protégez-vous des intempéries.
Amour : Modification de votre vie senti-
mentale. Affaires : Affirmez votre person-
nalité.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Couchez-vous à des heures régulières.
Amour : Des tiers agiront en dessous pour
vous nuire. Affaires : Vos initiatives sont
excellenets.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Evitez les épices et les excitants.
Amour : Vous allez pouvoir réaliser votre
rêve. Affaires : Dénouement d'une affaire en
suspens.

LION (23/7-23/8)
Santé: Assouplissez vos articulations. Amour:
Vous donnez l'impression d'agir sans sin-
cérité. Affaires : Ne vous dispersez pas tant.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Secouez-vous un peu , pratiquez un
sport. Amour : Examinez la situation avant
de juger. Affaires . Vous obtiendrez de
bons résultats.

BALANCE (24/9-23/ 10)
Santé : Vous êtes allergique aux médica-
ments. Amour : Sortez, voyez vos amis, dis-
trayez-vous. Affaires : Ne surestimezpas
vos possibilités.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : N'abusez pas de vos forces. Amour :
Ne vous mêlez pas des discussions d'inté-
rêt. Affaires : Très bonne période pou r les
associations.

SAGITTAIRE (23/ 11-21/ 12)
Santé : Voyez régulièrement votre dentiste.
Amour : Votre inquiétude est injustifiée.
Affaires : Menez vos travau x avec sagesse
et compétence.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Ne négligez pas de soigner un rhu-
me. Amour : Expliquez-vous franchement
avec l'être aimé. Affaires : Voyez l'ensem-
ble de votre nouveau travail.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Faites des repas légers. Amour :
Ne laissez pas se creuser le fossé. Affaires :
Sortez un peu de votre routine.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Faites enlever votre verrue plan-
taire. Amour : Ne vous vantez pas de vos
succès. Affaires : Difficultés sur certains
problèmes financiers.
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UN NOUVEAU COURS DE

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
débutera en septembre

I Ecole de langues et de commerce ij
1 13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81 Çv. J
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Rester mince, redevenir mince, cela revient à éliminer autant ou plus que rS»»»l' on absorbe. Si vous buvez de l'eau minérale de Contrexéville vous [fiftYftfr
stimulez les fonctions d'élimination confiées à votre foie et à vos reins. ! "
C'est un bon départ pour lutter contre le poids et contre la cellulite. bÉâà

Contrex contrepoids
Eau minérale naturelle sulfatée calclque es/12

La bonne friture
au PAVILLON

A vendre un

potager
combiné bois et
électricité, en bon
état. Bas prix.
Tél. 9 00 55.
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!ĥ  j*jBHM r̂B îMWa m? -  ̂ ^
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Rafaël Turkada est propriétaire
d'un petit garage sur la Mer Noire.

Il accepte volontiers les Travelers
Chèques de PAmerican Express.

Dans n'importe quel petit coin l'American Express. perdiez ou si on vous les volait, des
du monde, des gens comme Rafaël Partout, même dans les endroits les centaines d'agences dans le monde
Turkada accepteront d'emblée les plus reculés, on connaît les entier seraient prêtes à vous les
Travelers Chèques de l'American Travelers Chèques de l'American remplacer, où que vous soyez.
Express. Express, on les accepte en toute Les Travelers Chèques de l'American
Pas d'attente. Pas d'hésitation. confiance. En matière de Travelers Express constituent une véritable
Pas de regards soupçonneux. Chèques, rien n'est comparable monnaie internationale et sont
Vous pouvez avoir toutes les peines à la couverture internationale convertibles dans n'importe quelle
du monde pour faire réparer votre de l'American Express. En outre, monnaie locale.
voiture... à moins que vous n'ayez les Travelers Chèques de l'American Précisez bien à votre banque : 
pris la précaution de vous Express sont bien supérieurs y%r*4fiERicÀKi EXPRESSmunir de Travelers Chèques de à l'argent liquide car si vous les t ¦-¦- . - • -;;, ¦.'¦¦ • • ' ¦-; ;:,•;;; :;-- ;- ¦ „ - ,. -.¦

American Express Travelers Chèques — Partout, mieux que de l'argent liquide
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î CONTRÔLE-VACANCES i
O Une voiture bien préparée pour les vacances vous assure sécurité et confort Cft
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DÉMÉNAGEMENTS

I 

Vacances du 29 juin au 20 juillet

POLDI JAQUET
Neuchâtel Tél. 5 55 65

Ŝ Pourquoi le 
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bureaux. 

Î^JâSfc^ral N'hésitez donc pas à béné- yNïïS
E'SgS ficier, comme nos milliers da Slâ»*
£^1̂ clients, des avantages du IfliiP Q

M Crédit Renco S. A.§||
§Z-".%Ê 1211 Genève, Place Longemalle16 WM&É
 ̂ 9 Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. B
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Wm Attention!
*

ijSB Utilisez le service express:
VR Téléphone 022 246353

^̂ LAUSANNE
Rua

Haldimand 14
San» caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

LE MEILLEUR
JAMBON

DE CAMPAGNE
CUIT

Boncherie-
charcnterie

GUTMANN
Avenue dn ler-Mars

Propriétaires de chattes
90 % des chatons que vous donnez à
de vagues connaissances sont mal placés
et deviendront de malheureux chats
errants. Soyez donc conscients de vos
responsabilités.
Détruisez tous les chatons le jour même
de leur naissance.
Amis des bêtes.
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HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96

Au carnotzet : fondue et raclette
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Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir
L 'expérience le démontre:
Avec de l'argent liquide on peut détendre set
intérêtsI L'action rapide est décisive. Le Prôt-
Rohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrives
ou téléphonez-nous encore aujourd'huiI

•Banque RohnewCie S.A,
8021 Zurich. Streblgasse 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 les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, le Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom:
Rue: .
Localité: IV /344
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Jeunes rives

Pour vos enfants
loin des voitures
dans la verdure

Votez NON
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Renault 16-audacieuse,
dynamique et moderne

M6.187.2

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

r —¦ 
^

f%1 blKuHMtltK protège vos cultures
t Sfation-Service
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• PULVÉRISATEURS rftlâwH
• ATOMISEURS 1 KM V \
• MOTOPOMPES 
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Renseignements et documentation ^S *̂J*
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Lances spéciales pour herbicides *̂%>—
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Après une journée d'été, une promenade

>. en bateau-salon est toujours reposante. 4

AU LARGE DE NEUCHATEL
tous les soirs de beau temps

? Départ 20 h 15 - Retour 21 h 15 Fr. 2.— <
Enfants demi-tarit

^ Renseignements au (038) 5 40 12. i

„ SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S.A. '

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

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

TANNER - NEUCHÂTEL
Portes-Rouges 149 - Tél. 5 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

MACULATURE BLANCHE
à vendre à l'imprimerie de ce journal
L'Imprimerie Centrale, Neuchâtel

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-

chez satisfaction ,
perfection , rétribu-
tion élevée, deman-
dez formules d'ins-

cription au
(038) 6 46 52.

Mikron-Hsesler S. A.,
BouJry, fabrique

de machines transfert

5 TÂPJS
superbes milieux

moquette, 260 X 350
cm, fond rouge ou
beige, dessins Chi-
raz. Fr. 190.— piè-
ce. G. K U R T H ,

1038 Bercher.
Tél. (021) 818219.



JEUNES RIVES

Un centre d'achats
qui anime nos rives

Votez OUI
Comité d'aménagement des Jeunes rivej

.e débat sur le « programme gouvernemental»
Justement, M. Pierre Graber (Vaud)

fait valoir, au nom du groupe socia-
liste, qu'il n'y a pas place, dans notre
système parlementaire, pour un pro-
gramme de législature qui serait préa-
lablement discuté entre les partis ap-
pelés à en devenir les garants et les
soutiens. On est simplement en pré-
sence d'un exposé général des princi-
pes qui guideront l'activité gouverne-
mentale . C'est la seule formule com-
patible avec les règles essentielles de
nos institutions.

Et le président du groupe socialiste
cite alors longuement une étude pu-
bliée par M. Max Petitpierre qui pré-
cise la nature de notre régime parle-
mentaire et qui justif ie la totale indé-
pendance des partis à l'égard du gou-
vernement , même si ces partis sont
représentés dans ce gouvernement .

Pour le reste, tout en adhérant à la
forme choisie par le Conseil fédéral
pour sa < déclaration d ' in tent ions  uni -
latérale • , le groupe socialiste espère
que, dans la mise en œuvre de ces
« directives », le Conseil fédéral gar-
dera le contact avec les partis polit i-
ques, se rappelant que s'il n 'a pas be-
soin d'une sanction préalable pour ses
projets, il ne peut se passer d'une
sanction ultérieure.

UN ESSAI DE « PROSPECTIVE »
Plus positif , TU. Furgler, au nom du

groupe conservateur et chrétien-social ,
voit tout de même dans ces c directi-
ves • un instrument de planification ,
mais qui ne suffira pas tant qu'on
n 'aura pas réformé l'appareil gouver-
nemental lui-même pour le soustraire
à la tutelle de 1« l'expertocratie » et
rendre à l'homme politique tout son
pouvoir de décision.

Après avoir donné l'accord du
groupe à la plupart des vues du Con-
seil fédéral en politique intérieure ,
l'orateur aurait désiré des déclarations
plus précises sur quelques points de
notre politique étrangère — adhésion à
l'ONU, approche du Marché commun,
disponibilité, etc .

Enfin , il félicite le collège executif
d'affirmer sa volonté de gouverner se-
lon les règles et les impératifs du
droit, et cela revêt une importance
particulière dans les temps de boule-
versement que nous vivons.

A L'IMAGE DU GOUVERNEMENT
LUI-MÊME

Ni le groupe des paysans, artisans et
bourgeois, par la voix de M. Tschanz
(Berne), ni celui des démocrates-évan-

géliques, par celle de M. Schlunup (Gri-
sons) n'apportent d'éléments nou-
veaux dans le débat.

Au nom des libéraux, M. Reverdin
(Genève) constate que le rapport du
Conseil fédéral répond , en partie du
moins, aux vœux exprimés depuis
quelques années déjà, sans encore sa-
tisfaire aux exigences de la « prospec-
tive », du moins offre-t-il un point
d'appui aux réflexions du parlement.

Mais le groupe libéral doit constater
que le Conseil fédéral , dans sa compo-
sition politique , n'est pas en mesure
de présenter un vrai programme. Les
partis se sont entendus pour partager
le pouvoir , ses responsabilités et ses
avantages, sans se mettre d'accord sur
un plan d'action.

Or, ce n 'est pas ainsi qu 'il sera pos-
sible de conduire la Suisse d'une main
ferme vers son destin. Les partis qui
revendiquent l 'honneur de gouverner
devraient s'engager sur un programme
minimum.

Du moins, le rapport est-il sincère.
Il représente le maximum de ce que
le Conseil fédéral est en mesure de
dire sur ses projets. Promettre davan-
tage aurait été de bercer le pays d'il-
lusions.

On doit cependant se demander si la
politique de prudence , d'attentisme est
à la mesure des brutalités de notre
temps dont nous venons d'avoir , au-
delà de nos frontières , de douloureux
exemples.
DE LA CRITIQUE A L'OPPOSITION

Mais voici que s'élèvent des voix
franchement critiques. Celle de M.
Vincent , d'abord , au nom du part i du
travail. Le porte-parole de l'extrême-
gauche ironise — et non sans quelque
raison — sur la peine que prend le
Conseil fédéral de dire que ce n'est
pas son rapport, alors qu'on voudrait
bien savoir ce qu'il en est en réalité.
Simpl e déclaration d'intentions ? Mais
par quels moj 'ens entend-on réaliser
ces intentions ? Le document est plein
<le lacunes et d'obscurités. On nous
exhorte à la patience, mais c'est l'épo-
que qui est impatiente et ce qu'on re-
fuse de nous dire aujourd'hui, il fau-
dra bien le dire demain.

Le groupe des indépendants va plus
loin . La procédure choisie par le Con-
seil fédéral est contraire à la consti-
tution , affirme-t-il, car il appartient
au parlement de fixer les grandes li-
gnes de la politique. Aussi propose-t-il
de renvoyer le rapport au Conseil fé-
déral en lui donnant mandat de prépa-

rer un véritable programme qui sera
soumis à l'approbation des Chambres

Enfin , M . Schwarzenbach , l'unique
élu des xénophobes zuricois , se livre
à de profondes réflexions sur la néces-
sité de revenir aux sources de notre
histoire pour affronter les problèmes
liés à la mutation des structures.

EXAMEN DE DÉTAIL
On a épuisé l'énoncé des considéra-

t ions  générales . Il ne reste plus qu 'à
entendre la trentaine d'orateurs qui se
prononceront sur les différents chapi-
tres du rapport.

M. Riesen, socialiste fribourgeois,
approuve , en général , la politique de
notre défense nationale globale telle
que l'expose le gouvernement , mais
entend bien que l'on travaille à la
rendre moins onéreuse. M . Ziegler, so-
cialiste genevois , demande « une ex-
ploration diplomatique imimédiate »
destinée à éclairer le chemin qui doit ,,
un jour ou l'autre ,nous conduire à
l'ONU.

M . Chevallaz, radical vaudois , attend
des autorités un effort  d'information

Après une tentative d'agression
dans le canton de Saint-Gall

pour secouer l'apathie du peuple face
aux grands problèmes que posent no-
tre collaboration et notre éventuelle
adhésion aux Nations unies, comme
notre participation à l'intégration eu-
ropéenne.

Et cela continuera mercredi et pro-
bablement jeudi.

G. P.

Gros incendie
à Aubonne

(c) Un incendie dont la cause n'est pas
encore établi a complètement détruit ù Au-
bonne , mardi à 1 h 30, l'établissement des
Grandes-Vaux, appartenant à M. Marcel
Glardon , marchand fripier et pépiniériste.
Le logement , les ateliers, les dépendances,
tout a été détruit , ainsi qu 'une grande quan-
tité de marchandises diverses. Quinze chiens ,
une oie, un lapin sont restés dans les flam-
mes.

Un adolescent
grièvement blessé
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(c) Le conducteur d'un fourgon a délibéré-
ment coupé In route à un cyclomotoriste de
16 ans, en tournant à gauche pour s'enga-
ger dans une rue transversale.

Le malheureux jeune homme, Jean Prince,
fut projeté à terre et relevé grièvement
blessé. II a été hospitalisé avec des contu-
sions et une forte commotion cérébrale. On
redoute une fracture du crâne.

Les événements de France
évoqués à la conférence

du travail
GENÈVE (ATS). — Il a fallu que dix

millions de travailleurs se mettent en grève
le mois dernier, en plein cœur de l'Europe
industrialisée, pour rappeler à ceux qui
l'avaient peut-être oublié qu'une politique
visant à exclure les syndicats des ateliers
est une politique vraiment fort peu sage de
la part d'un corps national d'employeurs, a
notamment déclaré, à la conférence inter-
nationale du travail, M. Poulsen , représen-
tant de l'Union internationale des travail-
leurs de l'alimentation et des branches an-
nexes (UITA) dont le secrétariat général
est à Genève.

Nous sommes solidaires des travailleurs
de France, a relevé en particulier le repré-
sentant de l'UlTA, dans leurs efforts pour
« rattraper des années d'injustice accumulées,
de harassement, de négligences, de reven-
dications qui avaient trouvé satisfaction de-
puis longtemps dans la quasi-totalité des au-
tres Etats industrialisés, parmi lesquelles la
plus importante est la reconnaissance du
syndicat au niveau de l'entreprise ».

Le Conseil des Etats ratifie la convention
du transfert de l'EPUL à la Confédération

I! décide d'entrer en matière sur la 7me revision de I AVS
BERNE (ATS). — Mardi matin, le Con-

seil des Etats s'est attaqué à deux objets
d'importance de la présente session : le
transfert de l'Ecole polytechnique de l'Uni-
versité de Lausanne à la Confédération et
la septième révision de l'assurance-vieillesse
et survivants.

Le transfert à la Confédération de l'EPUL
de Lausanne se compose de deux opéra-
tions distinctes, explique M. Torche, conser-
vateur fribourgeois : il faut que les Cham-
bres ratifient la convention conclue entre la
Confédération et le canton de Vaud pour
régler la reprise des terrains et bâtiments
actuels et ouvrent un crédit d'ouvrage de
3.7 millions de francs pour l'achat du ter-
rain à Dorigny (commune d'Ecublens VD)
où l'EPUL devra être transférée, les locaux
actuels étant insuffisants. D'autre part ,
cette convention ratifiée , il faut revoir

^ 
la

loi fédérale sur l'Ecole polytechnique fédé-
rale pour l'adapter à l'existence de deux
Ecoles polytechniques fédérales, l'une à
Zurich , l'autre à Lausanne, dont il faut as-
surer l'étroite coopération tout en sauve-
gardant le caractère de l'une et de l'autre.

LA SOLUTION LA MEILLEURE
La convention conclue entre l'Etat de

Vaud et la Confédération prévoit que cette
dernière reprenne à son compte le terrain
et les bâtiments actuels de l'EPUL contre
un versement de 11,5 millions de francs,
représentant la moitié des investissements
non couverts consentis par le canton de
Vaud en faveur de son EPUL.

Il s'agira de développer le plus rapide-
ment l'Ecole polytechnique de Lausanne
pour qu'elle puisse accueillir 2000 étudiants,
puis lorsque Dorigny sera aménagé, 5000
étudiants. Il en résultera des dépenses an-
nuelles de 13 à 23 millions de francs d'ici
1974. Quant au crédit pour Dorigny, il faut
s'assurer les terrains pour la future Ecole
polytechnique et la Confédération a la possi-
bilité de reprendre du canton de Vaud , pour
3.7 millions, une surface de 56 hectares
(dont elle possède une petite part acquise
en 1943 lorsqu 'il s'est agi de l'aérodrome
d'Eclubens, projet que l'on a abandonné par
la suite).

Dans la discussion, trois députés aléma-
niques, tout en votant la convention , criti-
quent le transfert pour des raisons de fédé-
ralisme, financières et de coordination.
M. Tschudi, conseiller fédéral, souligne à
son tour l'importance des problèmes de
coordination auxquels la solution du trans-
fert à la Confédération de toute l'EPUL
apporte la solution la meilleure.

Quant à la charge nouvelle qui en ré-
sulte , il s'agit d'investissements capables de
promouvoir la croissance harmonieuse de
nos universités et à ce titre ils sont émi-
nement utiles.

Le Conseil des Etats, par 35 voix contre
0, ratifie la convention puis passe à la mise
au point de la loi sur les Ecoles polytech-
niques fédérales qui est adoptée , sans plus
de discussion , par 33 voix contre 0.

LA 7me RÉVISION DE L'A.V.S.
Dans la seconde moitié de sa séance de

mardi, le Conseil des Etats traite en prio-
rite la 7me revision de l'assurance-vieillesse
et survivants. M. Odermatt (CCS, Obw.),
président de la commission, brosse le ta-
bleau des améliorations et nouveautés essen-
tielles qui font de cette septième refonte
en vingt ans d'existence de l'AVS, un seuil
important dans l'aménagement de la grande
œuvre sociale de la Confédération.

Deux décisions principales : les rentes
payées aux assures seront augmentées dès
le 1er janvier 1969 de vingt-cinq pour cent,
et à partir de la même date les cotisations
à payer seront augmentées d'un pour cent,
dont la moitié à payer par les assurés cl
l'autre moitié par les employeurs. Les coti-
sations des Indépendants seront portées à
4,5 pour cent

DISCUSSION
Améliorant les propositions du Conseil

fédéral , la commission propose d'augmenter
à 190 francs par mois la rente simple de
vieillesse (au lieu de 175 francs) et de
fixer l'allocation pour impotents nouvelle-
ment introduite à 175 francs. Le Conseil
fédéral aura la compétence de faire établir
périodiquement des statistiques sur le déve-
loppement des institutions de prévoyance
professionnelle et collective. De l'avis de la
commission, 11 ne s'agit pas de toucher à

l'actuel système dit des trois supports de
l'AVS, de l'assurance-pensions professionnel-
le et de l'assurance individuelle, étant en-
tendu que ces denx dernières doivent en-
core être développées. La commis-
sion est d'avis de repousser à la fois l'ini-
tiative des syndicats chrétiens-sociaux (ren-
tes indexées, assurance obligatoire du per-
sonnel des entreprises privées et augmenta-
tion d'un tiers des rentes actuelles) et les
propositions élaborées par le conseiller na-
tional Brunner (rente unique) qui favorise-
rait un nivellement inopportun. La structu-
re de base de l'AVS est adéquate — il ne
faut rien y changer, mais avant tout il con-
vient d'assurer des rentes plus fortes.

Dans la discussion, la plupart des ora-
teusr furent du même avis. L'assurance-
vieillesse des entreprises laisse souvent à dé-
sirer puisque seul le tiers des salariés est
au bénéfice d'une retraite professionnelle et
qu 'un autre tiers est insuffisamment assuré.

Parlant de l'initiative annoncée par le
congrès du parti socialiste suisse, M. Wenk
(socialiste-Bâle), constate que la septième
revision AVS n 'apporte nullement une so-
lution au problème de la sécurité pour les
vieux jours, dont la futu re initiative ouvrira
la voie.

M. Tschudi, conseiller fédéral démontra
combien par les différentes revisions. l'AVS

a été considérablement améliorée, puisqu'au
cours des vingt ans , les rentes minima ont
été augmentées de quatre fois et demi, et
les rentes maxima de trois fois. Le finan-
cement de la septième refonte est assuré
à peu près, les augmentations des cotisa-
tions couvrant les dépenses accrues.

Le Conseil des Etats décide -d'entrer en
matière , et discutera ce matin les détails
des améliorations proposées.

L'Espagnol au couteau condamné
à trois ans et demi de réclusion

I%B% —Devant la Cour d'assises genevoise

De notre correspon dant :
Un sauvage... Une bête humaine ? Céles-

tino Costa , cet Espagnol de 38 ans, assis
sur le banc d'infamie de la Cour d'assises,
ne paraît guère « mériter » physiquement
ces qualificatifs « terrifies » .

Petit, humble, buté , pour tout dire, il
ressemble à un de ces innombrables sai-
sonniers venus d'outre-Pyrénécs pour tra-
vailler à Genève et s'y acclimatant plutô t
mal que bien.

Celestino Costa avait 30 • ans lorsqu 'il
vint s'établir dans la cité des Nations.

Il y travailla comme manœuvre. Il y fit
la connaissance d'une accorte citoyenne du
lieu , lassée de son mari — dont elle allait
d'ailleurs rapidement se séparer — et qui
accueillit sans s'effaroucher les hommages
du petit Ibérique.

Le faux couple se mit en ménage. Au
début , cela alla assez bien , puis la femme
se lassa et fit comprendre à son compa-
gnon qu'elle commençait à lo trouver en-
combrant. Cela après 4 ans do vie com-
mune.

Un petit bail , qui donne certains droits
« moraux » , songea Celestino Costa , qui
n'accepta pas cette rupture.

L'Espagnol décida alors de venger son
« honneu r », sa di gnité bafouée. Entre-temps ,
il avait cm comprendre qu 'un autre homme
l'avait remplacé dans le cœur de sa belle.
Ce fut alors le long et cruel cheminement
de l'idée meurtrière, l'implacable processus
de la « vendetta » ...

CONDAMNÉE A LA . CROIX DES
VACHES »

Celestino Costa , après pas mal de nuits
blanches , résolut de punir sévèrement son
ex-amie.

Il voulut (c'est lui qui le dit et cela
doit être vrai) la marquer au visage de
façon indélébile. En quelque sorte lui faire
la t croix des vaches » , chère aux faux
durs du < milieu » .

Pour cela, il acheta une cordelette (des-
tinée à attacher la femme pendant l'« opé-
ration » , un coutelas , et confectionna une
matraque , qu 'il entendait utiliser comme
anesthésique. Puis il passa à l'action.

UNE VRAIE « BOUCHERIE »
Tout fut décidé en juin 1967.
Costa prépara son arsenal. Puis il partit

tranquillement en vacances dans son pays,
avec pour seul bagage la pensée bien an-
crée de châtier son ancienne compagne dès
son retour.

Le 10 juillet , il était de retour à Ge-
nève. Le lendemain, il s'introduisit dans
le logement de la femme, à la rue de Bour-
gogne. E en avait conservé la clef. Et il
attendit le retour de sa future victime.
Lorsqu'elle vint , il se jeta sur elle... Alors
se déroula une scène de sauvagerie sur la-
quelle nous nous abstiendrons d'insister. La
malheureuse fut d'abord matraquée puis
poignardée à plusieurs reprises , frappée avec
rage alors qu 'elle était encore à terre.

La simple vengeance était bien oubliée .
Adieu la « croix des vaches ». L'Espagnol
ne songea plus qu 'à liquider sa victime.

Celle-ci reçut plusieurs fois sa < lame »
dans la poitrine, dans le ventre. Elle eut
le foie perforé, ainsi qu'un poumon.

A demi lucide tout de même, elle sup-
plia son bourreau d'appeler un prêtre et
un médecin. Costa s'y refusa mais se con-
fia à un ami et compatriote qui, lui, alerta
la police.

Celle-ci intervint à temps pour sauver
la femme très grièvement blessée, presque
mourante. A l'hôpital, elle resta longtemps
entre la vie et la mort Quant au meurtrier ,
il avait courageu sement pris la fuite. Un
douanier l'intercepta à la frontière alors
qu 'il tentait de se réfugier en France.

Tels sont les faits , lamentables, inhu-
mains, qui ont conduit Celestino Costa,
38 ans, devant la Cour d'assises.

Au début de l'audience, la victime a
comparu , sans chercher à dissimuler la peur
que lui inspire Costa. Elle n 'a pas déposé
plain te par peur, précisément, de représail-
les. Elle a révélé que ses terribles blessu-
res avaient laissé de graves séquelles. Elle
souffre de fréquents et violents maux de
tête. Sa mémoire «st défaillante.

Un policier est venu à la barre décrire
tout l'acharnement déployé par le criminel ,
lequel a été déclaré pleinement responsable ,
pénalement, par les psychiatres.

L'avocat de la défense défend la thèse
du meurtre manqué par passion.

Quant à l'accusé, il a confirmé qu'il ne
visait qu 'à « marquer » l'infidèle afin qu'elle
garde un « souvenir » de lui

De nombreux témoins ont défilé. Leurs
auditions n'ont, pas amélioré l'éclairage que
l'on a de cette sordide affaire , sinon en fai-
sant état de querelles d'argent qui étaient
nées au sein de ce < ménage » disparate .

LE VERDICT
Parmi ces témoignages, nombreux fu-

rent ceux qui vantèrent les qualités mo-
rales de l'accusé, un homme qui n'eut
d'ailleurs jamais maille à partir avec la
justice. Mais il y a un début à tout...
et celui de Costa fut plutôt fracassant.

L'interrogatoire du criminel a ému,
semble-t-U, les jurés, tout à coup sai-
sis de davantage de pitié pour cet Es-
pagnol manieur de couteau... que pour
sa victime.

Le réquisitoire du substitut fut  très
modéré puisqu 'il n'a conclu qu 'à une
peine de 4 ans de réclusion.

Le jury a été plus clément encore
puisqu e c'est finalement à trois ans et
demi de réclusion que Celestino Corta
a été condamné. De l'avis général il s'en
tire à très bon compte.

R. T.

Une bombe tombe
sur une usine

PAS DE BLESSÉ
BERNE (ATS). — Lors d'un exercice

de lâcher de bombes mardi , en Suisse
orientale, un pilote n 'a pu larguer une
de ses .bombes en béton. Au moment ou
l'avion s'apprêtait à atterrir sur l'aéro-
drome d'Emmen, vers midi, sa bombe
s'est détachée et s'est écrasée sur une
usine d'Emmenbrucke, causant des dom-
mages au bâtiment et à quelques voitu-
res en stationnement.

ZURICH (UPI). — L'occupation du vieux
Globus à partir de la rue est une affaire
absolument impossible et irait à rencontre
de notre ordre légal. Je crois que 90 %
de la population de la ville de Zurich sont
derrière la Municipalité ». C'est ce qu'a
déclaré le municipal Ernest Bieri, mardi,
dans une interview radiodiffusée, à propos
de l'ultimatum adressé à la ville par les
« ouvriers et étudiants progressistes > pour
que les locaux en question leur soient re-
mis pour en faire un centre de la jeu-
nesse.

Quant ù M. Sigmund Widnicr, président
de lu ville , il a qualifié l'utlimatum d'« as-
sez maladroit ». Objectivement , il est im-
possible, a-t-il dit, de trouver en 15 jours
une solution de remplacement. Les jeunes
•¦ rebelles » zuricois avaient donné à la mu-
nicipalité jusqu'au 1er juillet pour mettre
définitivement l'immeuble du Limmatquai
à leur disposition, on. alors leur procurer
d'autres locaux de même importance.

Prise de position
de la ville de Zurich

dans l'affaire
du Globus

Nouvelles financières
Chemin de fer Berne-Neuchâtel

déficit en diminution
ANET (ATS). — Les recettes du chemin

de fer Berne - Neuchâtel ont passé en 1967
à 3,44 millions de francs (3,31 en 1966),
pour le transport des passagers ce qui re-
présente une augmentation de 4 %. Mais il
en faut chercher la cause dans une augmen-
tation des tarifs plus que dans celle du
trafic. Quant au transport de marchandises ,
il s'est bien développé grâce au pétrole et
au ciment. Ses recettes s'élèvent à 2.8 mil-
lions de francs (2,61 en 1966). Avec un
produit total de 7,48 millions (7,09 en 1966)
et les dépenses de 8,74 millions (8,66 en
1966), le déficit est en diminution par rap-
port à l'année dernière : il passe de 1,57
millions à 1,25, mais il comprend 758,000
francs d'amortissements. En définitive, le
solde passif du compte de profits et per-
tes s'élève à 905,400 francs. II est de
190,000 francs inférieur à celui de l'exer-
cice précédent.

Lors de l'assemblée générale des action-
naires , qui a eu lieu à Anet , M. Brawand ,
directeur de la compagnie , a relevé que
55 % des recettes de la B.N. proviennent
du trafic voyageurs et 45 % du trafic mar-
chandises. Un accroissement de ce dernier
permettrait de réduire sensiblement les défi-
cits. Les investissements faits ces derniè-
res années se sont révélés payants, car ils
ont permis de rationaliser l'exploitation et ,
partant, de réduire les dépenses. Aujour-
d'hui , la B. N. peu t être considérée comme
un instrument fort utile de notre économie
nationale. En outre sur le plan du trafic
de banlieue , son rôle ne cesse de s'accroî-
tre .

M. Werner Bickcl , président du conseil
d'administration de la B.N., a remercié
M. Samuel Brawand , directeur qui prend
sa retraite , de l'activité qu'il a déployée à
la tête de lignes de chemin de fer ratta-
chées au groupe du B.L.S.

Collaboration industrielle
La maison CHOCOLAT SUCHAR D

S. A, Neuchâtel, et les fabriques de
biscuits WERNLI FRÈRES, Trimbach
(SO), et J.-P. RITZ S.A , Laupen (BE) ,
sont convenues de fonder, dans un
esprit de collaboration constructive ,
une société pour la distribution com-
mune de certaines spécialités . Les en-
treprises partenaires n'envisagent pas
seulement une rationalisation de la
distribution , mais entendent en outre
coordonner leur politique pour une
partie de leurs assortiments. L'indé-
pendance des trois maisons n'est pas
touchée par cette collaboration .

Le shah d'Iran
à Zurich

ZURICH (ATS). — Mardi matin,
à 10 h 40, avec une heure de re-
tard sur l'horaire prévu , le shah
d'Iran , venant de Rome, est arrivé
à l'aéroport de Zurich-Klo ten. Le sou-
verain d'Iran a été salué à son ar-
rivée, par M.  Bernard Torrione , chef
adjoin t du protocole au département
politique fédéral , au nom du Conseil
fédéral. Le shah , qui séjournera deux
jours dans un grand hôtel de Zurich ,
suivra un traitement dentaire et médi-
cal.

Reconstitution d'un drame
Comme nous l'avons annoncé dans

notre dernière édition c'est lundi
qu 'a eu lieu la reconstitution de l'ac-
cident qui a coûté la vie au pilote
des glaciers, Hermann Geiger.

Le nouveau directeur
du grand séminaire
du diocèse de Sion

SION (ATS). — A la suite de la démis-
sion de Mgr Bayard comme directeur du
grand séminaire du diocèse de Sion , Mgr
Adam a désigné le nouveau directeur en
la personne de l'abbé Othon Mabillard ,
originaire de Grimisuat. Agé de 42 ans,
l'abbé Mabillard a été ordonné prêtre à
Innsbruck en 1952. Il est actuellement
professeur au grand séminaire et assurait
la direction du petit séminaire.

Notre photo : experts fédéraux et
témoins sur les lieux du drame. Au
centre, la main au front, Mme Gei-
ger. « Deux ans de tourment, nous
dit-elle, mais pourvu que la vérité
éclate ».

(Avipress France)
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Mort tragique
du curé de Termen

(c) Consternation hier au village de
Termen près de Brigue où le curé de
la paroisse, l'abbé Léo Gerold a trouvé
une fin tragique.

Après le dîlner le curé se rendit chez
un voisin pour y chercher l'échelle afin
de la placer au pied du cerisier. Che-
minant avec l'engin en direction de la
cure il tomba lourdement sur la chaus-
sée. Il a été secouru immédiatement par
sa sœur et une femme du village. Le
médecin a été appelé à son chevet. Mal-
gré les soins qui lui furent prodigués le
malheureux prêtre rendit bientôt le der-
nier soupir.

L'abbé Gerold âgé de 65 ans, était
originaire de Simplon-Villagc. C'est en
1929 qu 'il a été ordonné prêtre. Durant
huit ans il a été vicaire à Naters, puis
pendant 22 ans, curé de Mund. En 1959,
il s'est vu confier la paroisse de Ter-
men qui compte près de 500 âmes.

Touristes imprudents :
l'auto explose

(c) Un étrange accident s est produit
lundi après-midi sur la route du Grand-
Saint-Bernard. Des touristes belges oc-
cupant une voiture conduite par M. An-
dré Pirlet, 58 ans, domicilié à Bruxel-
les, s'étaient arrêtés en bordure de cet-
te artère internationale pour préparer
un pique-nique. Le repas terminé, les
touristes mirent le réchaud encore chaud
dans le coffre. Bientôt une explosion se
produisit et toute la voiture flamba.

Le conducteur seul a été blessé. Il
souffre de brûlures aux mains. A la
suite de cet incendie deux camions se
sont télescopés. II y a de gros dégâts
matériels.

LUGANO (ATS). — M. Gerardo Pigna-
telli, d'origine italienne, âgé de 34 ans, de
Paradiso, était occupé à travailler sur un
poteau d'une ligne électrique à Lugano. Su-
bitement, le poteau, en bois, s'est cassé à
la base, et l'ouvrier a fait une chute de
dix mètres environ. Transporté à l'hôpital ,
U est décédé.

Chute mortelle

BALE (ATS). — Le comité de régence
de l'Université de BAle a fait savoir
que si Daniel Cohn-Bendit le désirait ,
il pourrait même prendre la parole à
l'aula de l'université.  Dans le cas où le
chef du mouvement du 22 mars désirait
participer au meet in g des étudiants pro-
gressistes le 27 ou le 28 juin , l'Asso-
ciation des étudiants de Bâle dev rait
assumer la responsabilité de la manifes-
tation et l'aula serait exclusivement ré-
servée aux étudiants et aux docents. En
outre 50 places au moins devraient être
mises à la disposition de la presse.

Bâle : oui à
Cohn-Bendit

PUISSE ALEMANIQUE!
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THOUNE (ATS). — A Einigcn, sur le
lac de Thoune, a eu lieu un accident de
travail. Lors d'une sortie d'exploration , à
bord d'un canot à moteur militaire, M. Wer-
ner Wild , né en 1918, fonctionnaire des
ateliers fédéraux à Thoune, est tombé dans
les flots. Il s'est noyé avant qu 'une aide ait
pu lui être apportée de la rive.

La Garde aérienne suisse
de sauvetage en 1967

ZURICH (ATS). — La Garde aérienne
suisse de sauvetage a porté secours ou
transporté 326 personnes au cours de 303
sorties en 1967. Elle a, en outre, pris en
charge 58 morts. Dans plus de 80 cas, l'in-
tervention aéri enne a sauvé la vie des per-
sonnes victim es d' accident , selon l'avis des
médecins.

Depuis sa réorganisation , en 1960, la gar-
de aérienne a secouru près de 2000 per-
sonnes et fait 3100 heures de vol réparties,
en 1343 sorties. En 1967, la part des héli-
coptères à ces activités s'est élevée pour
en atteindre les deux tiers : l'accord passé
avec l'armée en automne 1966 permettant
d'utiliser ses appareils explique cette évolu-
tion.

Noyade

Trois personnes de Bulach
mordues

par un chat enragé
ZURICH (UPI). — L'Office vété-

rinaire du canton de Zurich a an-
noncé qu'un chat atteint de la rage
a mordu trois personnes, dans la
commune de Bulach , au nord du can-
ton.

Bulach a été redéclaré zone de pro-
tection contre la rage. Un cas de
rage a été constaté chez une brebis,
à Glattbrugg.

Deux Suisses
appréhendés

en Suède
LJUNGY (Suède) (UPI). — Deux res-

sortissants suisses, René-Eric Hollacnder, 20
ans, et Bruno Rutishauser, 20 ans égale-
ment, qui étaient l'objet d'un avis de re-
cherches d'Interpol à la suite d'une tenta-
tive d'agression contre le bureau de poste
de Grub, dans le canton de Saint-Gall , le
30 mai dernier, vont être remis aux au-
torités suisses, a décidé mardi le tribunal
de Ljungby.

Les deux hommes avaient été appréhen-
dés dans la localité dans la nuit du 10
au 11 juin alors qu'ils tentaient de déro-
ber de l'essence dans le réservoir d'une
voiture en stationnement. Une étude de leur
cas fit apparaître qu'ils étaient recherchés
par Interpol et les autorités suisses alertées
demandèrent leur extradition. Le tribunal
de Ljungby a décidé de répondre favora-
blement à cette demande.



Bagarres
et arrestations

à Venise

Pour l'ouverture de la Biennale

VENISE (AP). — Des incidents ont
éclaté à Venise entre policiers et étudiants
hostiles à l'ouverture de la Biennale.

La police a dispersé à coups de ma-
traque des jeunes gens qui tentaient de
hisser des drapeaux rouges aux mâts de la
place Saint-Marc et elle a arrêté cinq
étudiants.

Plusieurs centaines de jeunes gens avalent
voulu pénétrer dans l'exposition hier matin,
mais ils en avaient été repoussés par les
forces de l'ordre. Ils décidèrent alors d'oc-
cuper les musées, mais également sans suc-
cès, d'importants renforts de police ayant
été acheminés sur place.

En fin d'après-midi, des policiers casqués
montaient la garde devant l'exposition, les
musées et les bâtiments publics.

A la suite de ces incidents, le pavillon
de Suède a fermé indiquant que les artistes
suédois s'opposaient à « l'occupation par la
police ». Les Français Jean Dewanse, Ni-
colas Schoffer et Piotz Kowalski ont fait
de même et ont affiché une immense pho-
to des manifestations de Paris , montrant
des étudiants se battant avec les policiers.

Plusieurs organisations de gauche avaient
demandé aux étudiants d'occuper la Bienna-
le le jour de l'ouverture. L'exposition doit
être inaugurée officiellement le 22 juin.

France : brèches dans le front des grèves
mais l'agitation universitaire continue

PARIS (AP). — Reprise du travail
aux usines Renault et dans plusieurs au-
tres entreprises de la métallurgie, dégel
dans d'autres usines comme chez Berliel
où un protocole d'accord a été signé, mais
persistance de l'impasse chez Peugeot et
Citroën : telle était hier la situation sui
le plan social.

Dans le domaine universitaire , tandis
que le nettoyage de la Sorbonne se pour-
suit et qu'il vient de commencer dans les
facultés de Lyon, les remous provoqués
par l'action de la police dans la vieille
Faculté des lettres de Paris continuent d'agi-
ter le monde des étudiants et des ensei-
gnants.

Si le boycottage du SNE-Sup pour les
lurys du baccalauréat n'affectera pas le
déroulement de cet examen, les professeurs
de la Sorbonne refusent de reprendre leurs
activités tant que s'exercera le « contrôle »
de la police.

On note certains signes d'agitation ei:
province, notamment à Besançon où l'as
socintion des étudiants de la faculté des
lettres a organisé, malgré l'interdiction, mi
meeting dans le centre de la ville poui
protester contre l'élection d'un comité de
gestion provisoire « contre la répression pa-
tronale et policière et réclamer la majo-
rité à 18 ans, ainsi que de vraies libertés
démocratiques et politiques a.

A Rennes, les forces de l'ordre ont dû
Intervenir pour disperser un piquet d'une
cinquantaine de jeunes gens qui empêchai!
les candidats au diplôme de kinésithéra-
peute d'entrer dans la salle d'examens.
Les épreuves ont pu finalement se dérou-
ler, sous la protection des gendarmes mo-
biles.

LES GRÈVES
La reprise générale du travail dans tou-

tes les usines Renault a taillé une brèche

spectaculaire dans le dernier carré de la
grève, mais la situation n'a pas évolué
chez Peugeot et Citroën. A Sochaux, les
contacts sont rompus. La direction estime
que ses concessions sont importantes et
qu'elle ne peut aller au-delà. Les syndicats
continuent à demander l'équivalence avec
la régie Renault Diverses démarches sont
en cours pour tenter de provoquer une
reprise des discussions.

M. Schumann, ministre des affaires so-
ciales, a reçu rue de Grenelle les repré-
sentants de toutes les fédérations de la
métallurgie. Dans 'la région parisienne, la
métallurgie compte encore quelque 1000,000
grévistes.

Au port de Marseille, on Indiquait de
source syndicale que la direction a pré-
senté des propositions qui pourraient être
acceptables. Mais les syndicats attendent
d'avoir ces propositions écrites noir sur
blanc. Par contre, la navigation fluviale
a repris hier, les artisans bateliers ayant
décidé de cesser leur grève.

A l'O.R. T.F., aucun élément nouveau
n'est apparu qui soit capable de résoudre
l'impasse La direction générale a refusé
de discuter les contre-propositions de l'in-
tersyndicale.

121 communistes se rendent aux
gouvernementaux près de Saigon

Des « marines » sud-vietnamiens escortent les prisonniers viets.
(Téléphoto AP)

SAIGON (AP). — Epuisés et sous-ali-
mentés, 121 maquisards et Nord-Vietna-
miens se sont rendus à des fusiliers marins
gouvernementaux, dans ia banlieue de Sai-
gon. C'est la première fois qu'une reddi-
tion aussi importante est signalée depuis le
début de la guerre.

Les maquisards sont sortis de leurs bolck-
haus, demandant aux soldats sud-vietna-
miens de ne pas tirer, puis leur ont remis
leurs armes : 50 fusils et six armes lourdes.

Les prisonniers, pour la plupart des
Nord-Vietnamiens, ont déclaré que leurs
provisions de vivres et de médicaments
étaient épuisées. Une vingtaine d'entre eux
ont dû être transportés dans les hôpitaux.

LES HÉLICOPTÈRES
Le commandement américain a signalé

avoir été informé que d'autres hélicoptè-
res nord-vietnamiens opèrent dans la zone
démilitarisée et au sud de ce secteur Selon
certaines sources, les radars ont repéré
10 à 20 hélicoptères.

Les autorités américaines se refusent ce-
pendant à confirmer ou à démentir que des
appareils nord-vietnamiens ont été abattus
par l'aviation américaine et l'artillerie dans
le secteur de la zone démilitarisée samedi
et dimanche.

En ce qui concerne la vedette rapide
américaine coulée au large de la côte
septentrionale du Viêt-nam du Sud, le
commandement américain a publié une dé-
claration précisant que l'embarcation avait
été attaquée par un avion non-identifié
et qu'une enquête est ouverte au sujet de
cette affaire.

L'incident arrivé au contre-torpilleur aus-
tralien « Hobart » touché par un missile
air-air en début de journée lundi, demeure
toujours aussi mystérieux. Le commandement
américain et la marine australienne ont
annoncé que le bateau avait été touché par
un projectile américain. De son côté, Ra-
dio-Hanoï a affirmé que le • Hobart >
avait été pris sous le feu des batteries
côtières nord-vietnamiennes de l'île de Con-
co, à 12 miles au large des côtes nord-
vietnamiennes.

Par ailleurs, pour la seconde fois depuis
la limitation des raids au Viêt-nam du
Nord , un « Mig 21 » nord-vietnamien a
abattu au sud du 19me parallèle un Phan-
tom F-4 américain. Les deux pilotes amé-
ricains sont portés disparus.

Au Viêt-nam du Sud, les B-52 ont lâché
plusieurs tonnes de bombes au cours de
10 raids dans les provinces entourant Sai-
gon.

Par ailleurs, M. Thant, secrétaire généra]
de l'ONU, a déclaré mardi que les par-
ties en conflit au Viêt-nam se livrent à
une escalade de la guerre et a exprimé
la crainte que les pourparlers de Paris ne
soient encore dans une impasse pendant
longtemps.

Le blessé de lu Sorbonne uvuit été
lu victime d'une rixe duns Puris

PARIS (ATS-AFP). — Les circonstance;
de l'agression dont fut victime Jacques Bar-
bier, le jeune homme de 18 ans, blessé è
coups de couteau et dont le transport , dans
la nuit de samedi à dimanche, de l'infir-
merie de la Sorbonne dans un hôpital pari-
sien fut à l'origine de l'évacuation de la
Sorbonne par les étudiants qui l'occupaient,
sont maintenant connues.

VAGABONDS
Barbier, originaire de Rully (Calvados)

demeurant dans un petit hôtel parisien , est
un ouvrier carreleur sans travail depuis
quelque temps. H avait passé la nuit de
samedi, à Saint-Germain-des-Prés, en com-
pagnie de deux jeunes vagabonds d'une
vingtaine d'années qu'il avait rencontrés à
la Sorbonne et qui ont été entendus par la
police.

Après avoir beaucoup bu, les trois jeunes
gens bousculèrent, près du boulevard Saint-
Germain, un Noir, ce qui déclencha une dis-
pute au cours de laquelle le Noir dégaina

un couteau , et se lança à la poursuite de
Barbier qui s'enfuyait.

Les deux compagnons de Barbier de-
vaient le retrouver, vers une heure du ma-
tin, à l'angle du boulevard Saint-Germain
et du bouelvard Saint-Michel. Barbier avait
été frappé par le Noir d'un coup de cou-
teau. Ses deux amis le transportèrent alors
à l'infirmerie de la Sorbonne.

Jugeant que la blessure dont souffrait
Barbier était grave, les responsables de l'in-
firmerie le firent transporter par ambulance
à l'Hôtel-Dieu, ce qui devait provoquer , di-
manche, l'enquête de la police judiciair e
dans la Sorbonne occupée.

La foule acclame le général
De Gaulle au Mont-Valérien

Anniversaire de l'appel du 18 juin

PARIS (AP). — Le général De Gaulle
a reçu hier soir, au Mont-Valérien, un
accueil particulièrement chaleureux de la
foule qui se pressait autour du mémorial

de la France combattante à l'occasion du
28me anniversaire de l'appel du 18 juin ,

Le général Claude Hettier, de Boislam-
bert , grand chancelier de l'Ordre de la Li-
bération , accueillit le général De Gaulle ar-
rivé en voiture découverte. Le chef de
l'Etat, en uniforme, portant comme seul
ornement sur sa vareuse une croix de Lor-
raine en or, répondit de la main en sou-
riant aux vivats de la foule. Après le salut
au drapeau, suivi de « La Marseillaise » ,
reprise en chœur par l'assistance, le géné-
ral De Gaulle rejoignit MM. Pompidou,
Messmer, et Henri Duvillard, avec qui il
alla se recueillir un instant dans la crypte
où dorment des héros de la Résistance.

Le chef de l'Etat ranima peu après la
flamme du souvenir et salua, au garde à
vous, tandis que les clairons égrenaient les
notes émouvantes de la « sonnerie aux
morts ». Tous les drapeaux s'inclinèrent.
L'enthousiasme de l'assistance se donna li-
bre cours après la minute de silence, scan-
dant le nom du président de la République
qui entrait dans la foule pour serrer les
mains qu'on lui tendait. « De Gaulle avec
nous », criait-on alentour. Une partie des
invités se mit également à scander : • Pom-
pidou... Pompidou. »

Wilson, ù son tour, uux prises
uvec des mouvements de grève

LONDRES (ATS - AFP). — La situa-
tion sur le front du travail constitue poui
le gouvernement de M. Wilson un nouveau
souci qui vient s'ajouter aux inquiétude;
suscitées par le déficit commercial qui
s'est maintenu en mai dernier à 86 mil-
lions de livres.

Hier, les deux principaux syndicats de;
chemins de fer : l'Union nationale des che-
minots et l'Association des ingénieurs et
conducteurs de locomotives, ont annoncé
leur décision de faire la grève du zèle
et de refuser de faire des heures supplé-
mentaires.

Le gouvernement , de son côté, décidé à
défendre sa politique de redressement éco-
nomique et de contrôle des augmentations
salariales, se refuse à toute revalorisation
des salaires dépassant 3,5 % en moyenne
par an.

L'action des cheminots, si les négocia-
tions qui se poursuivent n'aboutissent pas,
'isque de gêner considérablement le bon

fonctionnement des chemins de fer et dans
de nombreux cas de les paralyser.

Toujours dans le domaine social, la grève
des pilotes de la B.O.A.C. se poursuit et
s'amplifie. Elle se traduit par un manque
à gagner pour la compagnie nationale bri-
tannique de 350,000 livres environ par
jour.

Enfin , les piqueuses à la machine des
usines Ford à Dagenham ont décidé de
poursuivre leur grève, dont la première
conséquence est que 4000 ouvriers sont pri-
vés de travail et 40,000 autres menacés de
chômage si cette « guerre des sexes » ne
se termine pas rapidement. Ces piqueuses
à la machine réclament l'égalité salariale
avec les hommes.

Mais, dans une initiative sans précédent,
la Chambre des lords a rejeté l'arrêté
gouvernemental sur les sanctions contre la
Rhodésie. Le vote a été obtenu par 193
voix contre 184.

161 étrangers ont ete
expulsés de France

PARIS .AP). — Cent soixante et ur,
ressortissants étrangers ont été expulsés,
apprend-on de source autorisée, entre le
8 et le 17 juin, pour avoir pris une
participation active à des actes de violence
à Paris et en Province.

Parmi ces personnes 50 sont des étudiants,
12 sont des enseignants, et 99 exerçaient des
fonctions diverses ou étaient sans emploi
en France.

Les Bruxellois francophones ne
soutiendront pas le gouvernement

BRUXELLES (AFP). — La Constitution
du gouvernement de MM. EyskensMerlot
qui a prêté serment devant le roi , consa-
cre une scission chez les socialialistes bel-
ges : les parlementaires socialistes franco-
phones de Bruxelles ne le soutiendront pas.

A la Chambre, cette abstention réduira
à 123 voix (sur 212) la majorité dont dis-
posera le gouvernement. Elle prive le gou-
vernement actuel du soutien de plusieurs
anciens ministres et de plusieurs bourgmes-
tres d'importantes communes de la capi-
tale.

Dans une tribune libre du « Soir », M
Person, ancien ministre, explique cette atti-
tude. Les accords prégouvernementaux, écrit-
il en substance, donnent satisfaction à la
volonté populaire exprimée en Flandre et
en Wallonie.

A Bruxelles, le rapport des forces est
inverse. Les francophones forment la ma-
jorité et les mesures de protection de la
minorité flamande adoptées par des législa-

tions antérieures, paraissent aujourd'hui dé-
passer leur objet.

C'est le contentieux linguistique de Bruxel-
les pour lequel le programme gouvernemen-
tal devait aussi trouver des compromis ho-
norables. Les négociateurs s'y sont loyale-
ment efforcés. Ces solutions auquelles ils
ont abouti ne semblent pas de nature à
apaiser les in quiétudes des Bruxellois fran-
cophones.

Nouveau tirage
de l'Angleterre

sur le Fonds monétaire
WASHINGTON (AP). — Le fonds mo-

nétaire international a approuvé un tirage
de 1,4 milliards de dollars (sept milliard;
de francs pour la Grande-Bretagne afin de
renforcer la position de la livre.

Sur ce total, 476 millions de dollar;
proviendront des accords généraux de prêt
dans les devises de cinq des dix pays si-
gnataires de ces accords.

Ce nouveau tirage portera à 2,9 milliards
de dollars le total des tirages britanniques
et au double du quota britannique les avoirs
du fonds en sterlings .

Le tirage sera fait en diverses devises en
proportion des récentes tendances des ba-
lances de paiements.

Turquie :
60,000 étudiants

en grève
ISTANBUL (AP). — Les étudiants ont

occupé trois nouveaux établissements uni-
versitaires à Istanbul, poursuivant leur mou-
vement en faveur de réformes pédagogi-
ques et de modernisation de l'université.

Quelque 60,000 étudiants sont actuelle-
ment en grève en Turquie. Jusqu'à pré-
sent la police n'est pas intervenue lors de
heurts entre grévistes et non-grévistes. Le
mouvement, qui avait commencé le 10 juin,
s'est rapidement étendu aux autres villes.

Œl Brandt
La visite à Berlin-Est de M. Willy

Brandt a été officiellement confirmée
mardi soir à Bonn par le communiqué
suivant du ministère fédéral allemand
des affaires étrangères :

« M. Willy Brandt, président du
parti social-démocrate S.P.D. et minis-
tre fédéral des affaires étrangères, a
accepté l'invitation de l'ambassadeur
Abrassimov, membre du comité central
du parti communiste de l'URSS, de
participer à une conversation tenue
dans sa résidence de campagne aux en-
virons de Berlin, et a évoqué des ques-
tions d'intérêt réciproque. >

On précise de source officielle que
le chancelier Kiesinger ainsi que les
alliés occidentaux ont été informés de
cette visite.

Auparavant, M. Brandt s'était en-
tretenu avec M. Klaus Schutz , bourg-
mestre de Berlin-Ouest, de l'aide éco-
nomique de Bonn à la ville, et de la
déclaration que le gouvernement fédé-
ral doit faire demain au Bundestag
à propos de la situation à Berlin .

A Bonn, on apprenait de source of-
ficielle que le chancelier Kiesinger ré-
pondra par lettre au message du pré-
sident Johnson sur Berlin. M. Kiesin-
ger n'a pas l'intention d'aller à Wash-
ington.

L'entretien de M. Schutz avec les
commandants occidentaux à Berlin
réunis sous la présidence du général
Bertrand de Qucnetain, chef du sec-
teur français, était destiné à souligner
les contacts étroits existant entre la
ville et les alliés. M. Schutz a déclaré
par la suite que la riposte occidentale
aux mesures de Pankov apparaîtra plus
clairement cette semaine. Selon des
sources bien informées, il serait ques-
tion de restrictions pour les Alle-
mands de l'Est se rendant aux Etats-
Unis, en Grande-Bretagne et en France.
Il a été également question de l'atti-
tude politique à adopter face aux me-
sures est-allemnndes.

QUAND RONFLE L'ANGLETERRE
LONDRES (AP). — L'existence de

plus d'un million de couples britan-
niques est menacée par le ronfle-
ment, a déclaré dans un bulletin
de la « Royal society of medicine »
un éminent chirurgien spécialiste du
nez et de la gorge, le Dr lan Ro-
bin qui estime que ces bruyants con-
oints poliraient être réduits au si-
lence par la chirurgie .

« Riez, dit-il et tout le monde ri-
¦a avec vous, ronflez et vous dormi-
¦ez seul » .

M. Robin pense que, sur 200 ron-
f leurs, la moitié pourraien t être to-

talement guéris et que 30 % des
mitres pourraient avoir une amélio-
ration .

Quant aux autres, il leur restera
divers dispositifs à utiliser pour main-
tenir la bouche fermée pendant le
sommeil, à moins qu'ils ne laissent
coudre dans le col de leur pyjama
une boule qui les empêch e de dor-
mir sur le dos.

Sinon le Dr Robin ne voit p lus,
en dernier ressort , que les boules
que le conjoint éveillé et furieux
mettra dans ses p ropres oreilles...

La Toussaint de 54
UN FAIT PAR JOUR

Puisque Salan, le général « le plus
décoré de France », se repose à Vichy,
il est juste et il est bon de rappeiei
comment débuta le drame algérien.

Ce ne fut pas en mai 1958 sur le
forum d'Alger. Nous n'étions encore
que le 30 octobre 1954, en Kabylie.
dans un village de l'oued Abdi.

Dans ce village, il y avait un Fran-
çais, Jean Servier, attaché au Centre
national de la recherche scientifique. A
sa façon, c'était un poète : il enregis-
trait sur magnétophone des chants ber-
bères. Je cite son nom, car il fut le
premier à voir mourir les premiers Fran-
çais, tués par les premiers fellaghas.

Le 30 au soir, le caïd vient le ré-
veiller... « Il faut partir... Il n'est que
temps ». Le lendemain, Servier est con-
duit à Arris. C'était déjà trop tard pour
beaucoup d'innocents. Le 31 octobre,
la rébellion algérienne est déclenchée.
Le 31 octobre, le premier maquis comp-
tant 150 hommes et commandé par
Adjel Adjoul se préparait à tuer les
Français.

La veille, à Paris, où M. Mendès-
France était président du conseil, et
M. Mitterrand ministre de l'intérieur,
le gouvernement avait décidé d'élargir
sa majorité vers la gauche en faisant
entrer six socialistes au gouvernement...

Mais, le 31 octobre 1954, un pre-
mier commando de terroristes se dirige
vers le pont d'Afra pour y tendre une
embuscade. Un autre commando attend
le moment de tuer dans les gorges de
Fighanimine. On sait maintenant quelles
étaient leurs consignes : « Tirer sur tout
véhicule français, tuer les Européens qui
ont fait tant de mal au pays. > Les
musulmans, coupables de collaborer avec
« l'occupant », devaient subir le même
sort.

Mais Adjel Adjoul avait d'autres hom-
mes. Il en envoie à T'Kout pour y
attaquer la gendarmerie, à Ichnoul pour
détruire les installations de la mine de
plomb : d'autres iront à Batna poui
tuer le percepteur et voler l'argent.

Quant tout fut mis en place, Adjel
Adjoul et ses adjoints Benboulaid el
Chihani s'en allèrent trouver refuge dans
la forêt de Ben-Mclloui. Là, à l'aide
d'un poste de radio à piles, ils suivi-
rent le cours des événements.

L'aube du 1er novembre 1954 se le-
va. Quand Jean Servier sortit dans la
rue à Arris, la première chose qu'il vit
fut le corps ensanglanté du caïd qui,
quelques heures auparavant, lui avait
conseillé de partir. Dans la même mati-
née, il apprend que les terroristes ca-
chés dans les gorges de Tighanimine
ont rempli leur sinistre contrat. Là, dans
la matinée, cette Toussaint 1954, tom-
bent sous les rafales de mitraillettes,
le jeune instituteur Jean Monnerot et sa
jeune femme. La troisième victime fut
un caïd qui avait supplié les terroris-
tes de ne « pas assassiner des enfants »

En ce jour de Toussaint, à Paris
où les nouvelles d'Algérie étaient relé
guées au rayon des faits divers, on aval
d'autres préoccupations. Montherlant fai
sait jouer son « Port-Royal », Mme di
Beauvoir apprenait que ses « Manda
rins » se vendaient comme muguet ai
1er mai, et Françoise Sagan partait ver:
la gloire avec < Bonjour tristesse ».

En ce jour de Toussain 1954, de l'au
tre côté de la Méditerranée, 10 Fran
çais avaient été tués, de nombreux au
très avaient été blessés, des fermes, de;
postes de gendarmerie incendiés et de:
explosions avaient détruit des installa-
tions pétrolières.

Tout cela, c'était l'œuvre du CRUA
qui, plus tard, allait devenir le F.L.N
Tout cela, c'était l'œuvre do Ben Bella,
qui , au cours d'une réunion tenue au
Caire, en juillet, avec Boudiaf , après
avoir décidé de diviser l'Algérie en six
tones d'opération et de créer « l'armée
de la libération nationale », avait signé
un ordre sur lequel on pouvait lire
< Passer à l'action le 1er novembre
1954 à 1 heure dn matin».

L. GRANGER

La Norvège reste membre
de l'OTAN

OSLO (Reuter). — Le parlement norvé-
gien s'est prononcé à une majorité écrasante
pour que la Norvège reste membre, après
1969, do l'OTAN.
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NEW-YORK (AFP). — En termes identi-
ques, les représentants des Etats-Unis, de
L'URSS et du Royaume-uni se sont engagés
solennellement devant le Conseil de sécurité
à prendre immédiatement les mesures néces-
saires, en tant que membres perm anents du
Conseil dotés d'armes nucléaires, dans le ca-
dre de la Charte des Nationsi unies, pour ri-
poster à toute agression nucléaire dont un
pays non-nucléaire signataire du traité de
non-prolifération pourrait être victime, et
pour éliminer toute menace d'agression nu-
cléaire contre ces pays.

i 

La non-prolifération
des armes nucléaires

et l'ONU

Commando égyptien
anéanti dans le Sinaï

TEL-AVIV (AP) — Les forces israélien-
nes ont anéanti un commando de cinq sol-
dats égyptiens qui avaient franchi le ca-
nal de Suez et pénétré dans le désert
du Sinaï, a annoncé un porte-parole mi-
litaire.

L'incident, qui est le premier signalé
depuis la guerre de juin 1967, s'est dérou-
lé au nord-ouest de Romani où trois sol-
dats israéliens ont été tués par l'explosion
de mines, il y a quelques semaines.

Le porte-parole de l'armée israélienne a
également fait état d'un échange d'artille-
rie entre forces israéliennes et jordaniennes
qui s'est déroulé hier après-midi pendant
une heure près de Umtzutz, dans la vallée
du Jourdain.

De son côté, le président Nasser a ins-
pecté, lundi, les positions égyptiennes sur
le canal do Suez,

HUNU-KUING .AP). — Selon des lettres
reçues à Hong-kong et les témoignages des
voyageurs, deux organisations rivales de
Gardes rouges, se réclamant toutes deux
de la pensée de Mao Tsé-toung, se li-
vrent bataille à Canton à coups de cou-
teaux, de fusils et de matraques.

Des anti-maoïstes se seraient infiltrés
dans les deux organisations pour exarcer-
bor la rivalité des deux groupes, tandis
que d'autres antimaoïste] profiteraient de
la confusion générale pour lancer des at-
taques-surprise sur des groupes de Gardes
rouges isolés.

Le nombre des morts dépasserait la
centaine.

L'année aurait fait intervenir des chars
et des véhicules blindés pour mettre fin
aux combats. Selon un voyageur, la troupe
aurait tiré sur un groupe de Gardes rou-
ges qui tentait de s'emparer d'un véhicule
blindé, faisant plusieurs morts et blessés

Luttes intestines
à Canton : 100 morts

WASHINGTON (AP). — Un bulletin mé-
dical publié par l'hôpital militaire Walter
Reed annonce que le général Eisenhower a
passé une très bonne nuit. Il n'y a pas eu
récidive de la douleur à la poitrine et ses
progrès au cours des 14 dernières heu-
res ont été très encourageants. Ses activités
sont restreintes à de brèves visites de mem-
bres de sa famille proche.

En réponse à des questions écrites soumi-
ses par les journalistes qui s'inquiètent des
séquelles possibles à longue échéance de
cette dernière crise de l'ex-président, les mé-
decins ont répondu : il est trop tôt pour pré-
voir les répercussions à longue échéance.

Ils ont également précisé que cette fois il
s'agissait d'un infarctus du myocarde.

Eisenhower
a eu un infarctus

LONDRES (ATS-AFP). — Le gouverne-
ment de M. Wilson a remporté à la Cham-
bre des communes une victoire facile dans
sa politique de renforcement des sanctions
économiques contre la Rhodésie. La Cham-
bre a approuvé par 319 voix contro 246
€ l'ordre du conseil » (décret du conseil pri-
vé de la reino décidé par le gouvernement)
appliquant les termes de la récente résolu-
tion des Nations unies qui aggrave le blocu
du régime de M. Ian Smith

L'opposition conservatrice a reproché au
gouvernement de s'acheminer vers l'emploi
de la force, et M. Maudling, leader adjoint
de l'opposition, a déclaré que seule la négo-
ciation pouvait apporter une solution au
problème. La situation, a-t-il dit, est deve-
nue une tragédie.

Défendant la politique du gouvernement,
M. Thomson, ministre du Commonwealth, a
répondu qu'aucun gouvernement britannique
ne saurait abandonner sa responsabilité à
l'égard des 95 %de la population rhodésien-
ne et accepter les vues racistes do 230.000
Blanc contre la volonté de 4,250,000 Noirs.

Péages plus chers
sur les autoroutes en Italie

ROME (ATS-DPA). — La commission
ministérielle italienne pour les péages sur
les autoroutes a décidé d'augmenter de 15 %
à partir du 1er juillet, les taxes pour l'uti-
lisation des autoroutes dans la péninsule.
Deux autres augmentations, de chacune 5 %
sont prévues pour les cinq prochaines an-
nées.

Sanctions contre
la Rhodésie :

les Communes
approuvent l'ONU

LA NOUVELLE-DELHI
De « mystérieux » incendies ont ravagé

800 huttes de chaume, dans la ville de
Madras, faisant 4000 sans-abri.

Les incendies se sont propagés à partir de
15 foyers différents rendant difficile l'inter-
vention des brigades de pompiers.

Dix mille personnes ont été victimes, pen-
dant ces six derniers jours, d'incendies si-
milaires, qui so sont produits surtout dans
les quartiers occupés par les intouchables,
et dans les bidonvilles.

Incendies à Madras :
10.000 sans-abri

MOSCOU (ATS-AFP) — Les trois étu-
diants britanniques arrêtés , ainsi que nous
l'avions annoncé, par la milice pour avoir
manifesté en faveur de condamnés soviéti:
ques, ont été relâchés et renvoyés à leur hô-
tel avec consigne d'y demeurer.

La nouvelle que John Careswell, Vivian
Broughton et Janette Hammond avaient re-
gagné l'hôtel « Berlin » , au centre de Mos-
cou , a été connue au moment où les autori-
tés consulaires britanniques s'efforçaient de
prendre contact avec les autorités soviéti-
ques pour obtenir des informations sur leur
sort, et intervenir en leur faveur.

Cependant le fait que les étudiants ont
reçu l'ordre de ne pas quitter leur hôtel
semble indiquer que les autorités soviétiques
ne considèrent pas l'affaire comme entière-
ment classée.

Les étudiants anglais
de Moscou

relâchés mais
consignés à domicile

BOCHUM (ATS-AFP). — L'union sovié-
tique a procédé à une nouvelle expérience
spatiale. Depuis les premières heures de la
matinée d'hier, l'observatoire de Bochum
capte les émissions d'un satellite de la sé-
rie des cosmos, « cosmos 227 »

Et voici
« Cosmos 227 »

¦ AMMAN (AP). — Quatre avocats arabes
d'origine palestinienne ont décidé de se ren-
dre aux Etats-Unis à leurs frais afin d'assu-
rer la défense de Sirhan Bishara Sirhan,
accusé du meurtre de Robert Kennedy.

Deux d'entre eux possèdent une longue ex-
périence car ils ont obtenu leurs diplômes
en Angleterre.

D'autres avocats se joindront peut-être à
eux au cours des prochains jours.

Le père de Sirhan se retrouve depuis di-
manche à Amman où il s'efforce d'orga-
niser la défense de son fils.

Condamnation d'une espionne
à Florence

FLORENCE (ATS-AP). — Henriette
Hingyi , âgée de 28 ans, accusée de tentati-
ve de corruption et d'espionnage au profit
de la Hongrie, a été condamnée à cinq ans
et six mois de prison et à l'expulsion d'Ita-
lie à l'expiration de sa peine , par la cour
d'assises de Florence.

4 avocats palestiniens
vont défendre Sirhan

LA PLATA ARGENTINA (AFP). —
Six étudiants ont été arrêtés, et de nombreux
autres légèrement blessés, au cours d'affron-
tements avec la police qui ont eu lieu
l'autre nuit, à la Plata-Argentina, à cin-
quante kilomètres au sud de Buenos-Ai-
res.

Les incidents ont éclaté lorsque la po-
lice est intervenue pour empêcher cinq
cents étudiants environ , appartenant à di-
verses facultés, et sortant d'une assem-
blée, de manifester dans le cen tre de la
Plata-Argentina.

D'autre part, plus de deux mille étu-
diants ont occupé la faculté des sciences
de l'université de Caracas, au Venezuela,
en signe de protestation contre le man-
que de professeurs et d'équipements de
laboratoire.

Troubles estudiantins
en Amérique du Sud

LONDRES :AP). — Une vaste opération
de recherches à laquelle participaient plu-
sieurs bateaux et avions, a été déclenchée
dans l'Atlantique mardi soir pour retrouver
le Français Joan de Kat concurrent dans
la course transatlantique en solitaire qui
a dû quitter son trimaran , le « Yaksha » .

Le dernier message adressé par le navi-
gateur signalait que son embarcation était
en train de se désintégrer, par une mer
très houleuse, à 900 milles à l'est de
l'Irlande

Le pilote d'un avion commercial de la
TWA qui l'a capté a précisé que de Kat
avait perdu son mât, son gouvernail et
un flotteur et qu'il devait quitter son tri-
maran de 15 mètres.

Cinq avions britanniques et américains
ont fait route vers les lieux du drame
ainsi que le navire météorologique « Char-
lie ».

A la recherche
du naviqateur solitaire

Contrôle des armes à San-Francisc]o
SAN-FRANCISCO (AP). — Le Conseil

municipal de San-Francisco a décidé par
sept voix contre trois d'interdire désormais
le détention des armes à feu sans autorisa-
tion. Cette mesure avait été réclamée par
le maire , de la ville, M. Joseph Alioto,
peu après l'assassinat de Robert Kennedy.

Sommet communiste :
réunion à Budapest

BUDAPEST (AP). — La commission de
travail chargée de mettre au point les pro-
positions pour la conférence mondiale com-
muniste qui se tiendra le 25 novembre
prochain, à Moscou, s'est réunie à Buda-
pest.


