
Primaires de New-York :
le sénateur MacCarthy
bat nettement Humphrey

On parle de noyautage à la convention démocrate

Victoire d'un de ses partisans pour la candidature au Sénat

NEW-YORK (AP) . — Le sénateur Engène JMoCarthy a remporté la victoire aux élections
primaires de l'Etat de New-York, ancien fief du sénateur Robert Kennedy. Selon les derniers
résultats du dépouillement, le sénateur du Minnesota a obtenu les mandats d'une cinquantaine
de délégués contre 20 aux alliés du sénateur Kennedy et un au vice-président Ruinphrey, sur les
123 mandats en jeu.

De son côté, le gouverneur de l'Etat,
M. Nelson Rockefellcr , a obtenu auto-
matiquement 71 mandats et en dispu-
tait onze autres aux partisans de l'an-
cien vice-président Richard Nixon.

Par ailleurs , le bureau du sénateur
MacCarthy à Washington a publié une
déclaration accusant les partisans du
vice-président Humphrey de vouloir
« noyauter » la direction de la conven-
tion nationale du parti démocrate.

NOUVEAU SUCCÈS
En ce qui concerne la désignation des

candidats au Sénat et à la Chambre
des représentants pour les élections qui
auront lieu en novembre prochain , M.
Paul O'Dwycr, ancien conseiller muni-
cipal et partisan de M. MacCarthy a
nettement battu ses deux adversaires,
l'un appartenant au clan Kennedy, l'au-
tre soutenant M. Hubert Humphrey. Ce
sera M. O'Dwyer qui tentera donc de
ravir à M. Javits, candidat sortant , son
poste de sénateur.

Quant à M. Adam Clayton Powell ,
qui avait été déchu de son mandat l'an
passé pour diverses malversations, il a
été désigné comme candidat démocrate
à la Chambre des représentants.

(Lire la suite en dernière page)

C'est la joi e à tous les « étages » dans le camp maccarthyste Le « patron » a
battu Humphrey et, au centre de notre document, on voit la joie de M.
0. Dwyer qui a été désigné comme candidat démocrate au Sénat pour

l'Etat de New-York.
(Téléphoto AP)

Berlin: Washington veut
éviter d'envenimer ses
relations avec Moscou
' NEW-YORK (ATS). — Après la Grande-Bretagn e et la France, les

Etats-Unis ont protesté à leur tour contre les récentes mesures prises par

le gouvernement de la République démocratique allemande concernant le

trafic à Berlin.
Le secrétaire d'Etat Rusk a remis à

l'ambassadeur d'URSS, M. Anatole Dobry-
nine, et à M. Kousnetzov, adjoint du mi-

Collision
BERLIN (AP). — La voiture de

l'ambassade soviétique qui a ra-
mené le vice-ohancelier Willy
Brandt à Berlin-Ouest, après son
entretien avec l'aMbassadeur M,

Abrassimov, est entrée en collision
avec une autre voiture alors qu 'elle
regagnait le secteur occidental. La
limousine, à bord de laquelle se
trouvaient le chauffeur et un
conseiller , a heurté à un carrefour
une voiture conduite par une
jeune femme qui a été légèrement
blessée.

nistre des affaires étrangères, qui l'accom-
pagnait, une note verbale exposant le point
de vue américain.

Les Etats-Unis estiment cependant qu 'il
n'y a pas lieu de dramatiser la situation.
Ils ont donné à comprendre au gouver-
nement de Bonn que les entraves apportées
au trafic entre Berlin-Est et Berlin-Ouest
par le régime Ulbrlcht ne doivent pas
créer d'incident sur le plan international.
Les Etats-Unis tiennent à ce que les ef-
forts qu 'ils déploient en vue d'améliorer
les relations entre Moscou et Washing-
ton ne soient pas contrecarrés par une
question purement locale de trafic entre
les deux secteurs de Berlin.

(Lire la suite en dernière page)

Près du pont Sandkrugbruecke , à Berlin , un véhicule militaire anglais
bloque la route à un autobus soviétique.

(Téléphoto A.P.)

UN APPETIT... D'OISEAU
Certes , ce passereau n'a sans doute pas été convié à déjeuner dans ce restaurant en p lein air de Francfort.
Pour être passereau , cependant , on n'en cannait pas moins les convenances, et , comme on peut le voir, on

évite de mettre les... pattes dans le p lat.
(Téléphoto AP)

Autres anniversaires
Voici revenu le temps des vacances pour la foule de nos visiteurs étrangers,

glanant pêle-mêle les joyeuses impressions du présent et les souvenirs pitto-
resques du passé. Aux anniversaires de révolutions et de sanglantes batailles,
ils préféreront peut-être, en Suisse, ceux d'événements qui, pour être moins
hauts en couleur, ont pourtant été retenus par l'Histoire. Et, dans celle de ce
pays et de l'Allemagne voisine, il est un 20 juin dont on se souvient encore
fort bien à Zurich et à Strasbourg.

C'était il y a 392 ans, le 20 juin 1576. La mode était alors à des performances
sportives qu'il serait peut-être difficile aujourd'hui d'égaler : les hommes se
mesuraient à l'occasion d'une grande course en bateau à rames de Zurich
à Strasbourg, sur un parcours de plus de deux cents kilomètres de longueur,
qu'il s'agissait d'effectuer... en moins de vingt-quatre heures ! Afin que l'événe-
ment prenne en même temps une tournure symbolique et gastronomique, les
Suisses apportaient aux Strasbourgeois un fameux plat de bouillie de millet
qui, cuite sur les bords de la Limmat, n'avait pas le temps de refroidir avant
l'arrivée sur les bords du Rhin et de l'Ill , tant était rapide la course de la nef.

Ainsi donc, cinquante-trois notables distingués et vaillants rameurs zuricois
s'embarquèrent le 20 juin 1576 à une heure du matin, la marmite de bouillie
brûlante soigneusement enveloppée de sable chauffé. Par la Limmat et l'Aar,
les voici dès dix heures du matin à Bâle, où les accueille une foule nombreuse,
excitée par les salves du canon de bienvenue. Le soleil n'a pas eu le temps de
se coucher derrière la ligne bleue des Vosges, lorsque pointe dans le ciel la
flèche de la cathédrale de Strasbourg.

Quand les Suisses débarquent, au cœur de la ville, avec leur marmite de
millet encore bien chaud, c'est du délire. Magistrat de Strasbourg en tête la popu-
lation fête les champ ions qui, pendant deux jours et deux nuits, s'en vont de
festins en libations, avant d'être reconduits en char à Zurich, aux frais de
leurs hôtes !

Qu'il était donc facile, il y a près de quatre siècles, de relier le coeur E
= de la Suisse à la capitale alsacienne, à la simp le force du poignet I Alors que, 1
p de nos jours, il faudra sans doute encore de longues années, avant que ne se ¦%

= réalise cette liaison Rhin-Rhône, par le canal transhelvétique, grâce auquel i
= bien d'autres performances sportives deviendraient possibles pour la jeunesse 1
S de tous les pays riverains du Rhin. R.A. =
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Les communistes
chinois contre

la paix au Viet nam

LES IDÉES ET LES FAITS

CE 
n'est pas par hasard que les

« journalistes » de l'Agence Chine
nouvelle ont quitté Paris au mo-

ment où s'engageaient les négociations
entre les Américains et les Vietnamien:
du Nord. Par ce geste comme par
d'autres, les Chinois ont tenu à mon-
trer de façon spectaculaire qu'ils ré-
prouvaient ces négociations, et que,
d'avance, ils considéreraient leur ré-
sultat comme nul et non avenu si elles
se terminaient par un compromis ou
un accord.

Dès que Johnson a proposé l'ouver-
ture des négociations, les « maoïstes >
du monde entier, à commencer par
ceux de Chine, ont dénoncé son offre
comme une manœuvre. Ils mènent
campagne en faveur, non pas de la
paix comme ils le disent, mais de la
victoire des communistes au Viêt-nam.

Ils essaient de mobiliser l'opinion
en faveur de leur cause en faisant
appel à la sensibilité de tous, y com-
pris les intellectuels les plus bourgeois,
en montrant les atrocités dont les
guerres sont toujours prodigues
(qu'elles soient nationales ou révolu-
tionnaires), les misères qu'elles ne
peuvent manquer d'engendrer. A l'évo-
cation de tous ces maux, les cœurs
s'émeuvent et chacun appelle la paix,
la paix quelle qu'elle soit, pourvu
qu'elle soit la paix. Voilà pourquoi les
pacifistes du monde entier ont écouté
d'une oreille favorable la propagande
communiste, mais voilà aussi pourquoi
ils ont accueilli avec un soupir de
soulagement et un mouvement d'espoir
l'offre, puis l'ouverture des négocia-
tions.

Cela ne fait pas l'affa ire des révo-
lutionnaires soi-disant amis des peu-
ples. Ils ne veulent pas d'un compro-
mis, ce compromis fut-il le plus favo-
rable aux communistes. Ce qu'lli
veulent, c'est autant que cela est
possible, la continuation de la guerre,
pairce que cette guerre crée à travers
le monde un climat favorable à la
lutte contre les Américains. S'il faut
pourtant arriver à un accord, ils
entendent que cet accord signifie pour
les Etats-Unis une capitulation totale
et honteuse, afin qu'il soit porté à
leur prestige un coup décisif, afin que
leur autorité dans le monde soit affai-
blie, ce qui rendrait possible d'autres
guerres révolutionnaires.

Ils n'ignorent pas que de telles exi-
gences entraîneront inévitablement non
seulement une prolongation indéfinie
des pourparlers, mais aussi le prolon-
gement des misères de la guerre pour
tout le peuple vietnamien. Ils n'en ont
cure, car, répétons-le, ce qui leur im-
porte ce n'est ni la paix ni même la
seule victoire des communistes viet-
namiens, c'est la défa ite des Etats-
Unis, et, pour essayer d'atteindre ce
résultat, ils sont prêts à sacrifier les
Vietnamiens jusqu'au dernier vieillard
et jusqu'au dernier enfant.

I. P. S.

160 PISTOLETS DÉCOUVERTS
DANS UNE VOITURE À LA
FRONTIÈRE FRANCO SUISSE

AU POSTE DE SAINT-DENIS-POUILLY (AIN)

Mais il s'agirait d'une affaire commerciale
GEX (ATS-AFP). — Cent soixante pis-

tolets ont été découverts dans une auto-
mobile immatriculée en Suisse, au poste-
frontière de Saint-Denis-Pouilly (Ain). Le
conducteur et seul occupant de la voiture
a été arrêté. Son identité n'a pas encore
été révélée.

Une première voiture, également immatri-
culée en Suisse dont le conducteur est bien
connu des services régionaux de police, avai t
passé la frontière quelques instants avant,
mais n'avait pas été touillée. On l'a recher-
chée toute ' la nuit, des barrages ayant été
dressés sur les routes des environs, mais les
enquêteurs supposent que son pilote s'aper-
cevant que la seconde automobile avait été
stoppée, a pu rentrer immédiatement en Suis-
se à un autre passage de la frontière.

Des vérifications ont été opérées en Fran-
ce, en Suisse et en Allemagne.

Lies renseignements complémentaires précisent cependant que ce
trafic d'armes aurait un caractère commercial et non subversif.

Les 160 pistolets avaient été déclarés officiellement à la douane
suisse et étaient destinés à des commerçants allemands.

Les deux automobiles en cause avaient été louées à Genève. C'est
la vendeur qui a pris la fuite à bord d'une voiture, tandis que le
transporteur a été arrêté.

Cour d'assises neuchâteloise :
6 ans de réclusion pour un escroc

(Lire page 3)

C'est en tous cas celui que portait hier, pour assister aux très
aristocratiques courses hippiques d'Ascot, en Angleterre, Mme
Gertrude Shilling. On aurait plutôt tendance à croire que tout
ceci a la forme d'une pomme percée en son centre par une flèche.
Le tout parait-il , en bleu et noir... Curieux.

(Téléphoto AP)

Mais oui : c'est un chapeau !

Val-de-Travers : 6 vaches foudroyées
(Lire page Val-de-Travers)

Une décision qui fait du bruit
à la Chaux-de-Fonds

(Lire page 7)

Hommage à Jean Kiehl
(Lire page 17)

Football : Lugano-Grasshoppers
(Lire page 1G)

Tages 2, 3, 6, 7, 8 : L'actualité régionale
Page 13 : Chronique des arts , des lettres et des spectacles
Pages 16 et 18 : Les sports
Page 21 : Le carnet du jour / Les programmes radio-TV /

Les bourses
Page 23 : L'actualité nationale
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Toutes formalités
Transport Suisse et étranger

Le parti libéral de Corcellcs-Cormon-
drèche a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Charles-Henri STEINER
père de Madame C. Gabus-Steiner , pré-
sidente du Conseil général et membre
fidèle du parti .

Pour les obsèques, se référer à l'avis
mortuaire de ]a famille.

Madame Charles Steiner-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 Jobin-Steiner et ses en-
fants, à Neuchâtel ;

Madame Blanche Steiner-Pierrchumbert et
ses enfants, à Berne ;

Monsieur Walter Kyburz et ses enfants ,
à Neuchâtel ;

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

ainsi que les familles parentes , alliées e*
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
80me année.

Corcelles (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 : 1-2.

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.

Mademoiselle Marguerite Schumacher , à
Saint-Aubin ;

Monsieur Jean-Louis Favre ;
Monsieur Arnold Schumacher et ses en-

fants ;
Les familles Castioni et Valcntin , à Ge-

nève ;
Les familles Favre, Giddey, Ceppi,

Scherz ;
Les familles Schumacher , Naguel , Mou-

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

Madame

Hélène SCHUMACHER
née FAVRE

leur chère mère, tante, belle-sœur, grand-
tante et parente, enlevée à leur affection
après une courte maladie.

Saint-Aubin , le 19 juin 1968.
(Castel 15)

Seigneur, ta forte main guida tou-
te ma vie. Des vagues, des écueils,
tu m'as gardée partout , mais je tiens
aujourd'hui pour sainte et bénie cha-
que heure où j'ai souffert et suis
restée debout.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le
vendredi 21 juin .

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Culte au domicile , à 14 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Fernand Jeanne-
ret, leurs enfants et petits-enfants , à Neu-
châtel et le Locle ;

Monsieur Jean Badertscher , à Colombier;
Monsieur et Madame Joseph Zéliani, à

Colombier ;
Madame Madeleine Badertscher et ses

enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Michel Weissbrodt

et leurs enfants, à Colombier ;
Monsieur et Madame Claude Boillod et

leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Adolphe Zciter , à

Boudry, leurs enfants et petits-enfan ts,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Alfred BADERTSCHER
née Véréna KAMMER

leur chère maman , grand-maman, arrière-
grand-maman , sœur, belle-sœur, tante , pa-
rente et amie que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 88me année, après une longue
maladie.

Neuchâtel , le 19 juin 1968.
(Grillons 4)

Je lève me9 yeux vers les mon-
tagnes... D'où me viendra le se-
cours ? . Le secours me vient de
l'Eternel, qui a fait les cicux et la
terre. ps. m ; 1-2.

L'ensevellissement, sans suite, aura lieu
samedi 22 juin , à 11 heures.

Culte à la chapelle de l'hôpital des Ca-
dolles , à 10 h 15.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire* part

Monsieur et Madame
René PERRET et leur fille Anne
ont la très grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils et frère

Laurent
19 juin 1968

Maternité Sous-les-Vlgnes 6
des Cadolles Salnt-Blaise

Encore et toujours l'ivresse au volant :
deux récidivistes ont été condamnés

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdomadaire
mercredi matin sous la présidence de
M. François Knœpfler , juge suppléant ex-
traordinaire , assisté de M. Roger Richard ,
remplissant les fonctions de greffier.

Plusieurs prévenus d'infraction à la Loi
sur la circulation ont été jugé s, dont deux
récidivistes d'ivresse au volant.

Le dimanche 12 mai , à 20 heures , au
moment où il y a toujours un trafic in-
tense sur la route nationale 5, un auto-
mobiliste C. J. circulait de Colombier en
direction de Boudry. A la hauteur de la
Transair, il a dû s'arrêter car la conduc-
trice de la voiture qui le précédait, faisan t
marcher son clignoteur gauche annonçant
son intention de se rendre à la Transair ,avait stoppé pour laisser passer des au-

tomobiles arrivant en sens inverse. Deriôre
la voiture de C. J. circulait une troisième
voiture pilotée par J. G. Ce dernier roulant
à vive allure a perdu la maîtrise de son
véhicule et n 'a pas réussi à éviter la colli-
sion . Il a heurté violemment la voiture
de C. J., laquelle sous l'effet du chec a été
proj etée à droite en dehors de la route ,
à 24 mètres du point de choc, par chance
sans toucher la voiture arrêtée devant elle.
La voiture de J. G. est restée sur la
chaussée, légèrement en travers de la route.
Son passager , M. A. G. a été le plus griè-
vement blessé : souffrant de coupures au
cuir chevelu, au visage et au coude droit ,
il a dû être transporté à l'hôpital. Le chauf-
feur J. G. n 'avait que de légères coupures
au menton et aux mains. Quant au conduc-
teur et à la passagère du véhicule heurté ,
M. et Mme J., souffrant de douleurs à
la nuque et au dos, ils ont pu rejoindre
leur domicile par leurs propres moyens.
Les deux voitures avaient subi des dégâts.
Le conducteur J. G. présentant des signes
d'ivresse a été soumis aux examens habi-
tuels, le Breathalyser indiquant 2,3 %„ et
l'analyse du sang 2,6 %„ d'alcoolémie, tandis
que le médecin concluait à une ivresse
moyenne. Le tribunal condamne Jean Gor-
gerat à 10 jours d'emprisonnement, à 200
francs d'amende et au payement des frais
de la cause fixés à 130 francs. Vu que
le prévenu a déjà été condamné pour le
même motif , le tribunal ordonne la publi-
cation d'un extrait de jugement dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » .

ENCORE UN RÉCIDIVISTE DE
L'IVRESSE

Le 11 ami, à 16 h 20, circulant en au-
tomobile dans la rue des Chansons, à Pe-
seux, en direction de Corcelles, et rou-
lant trop vite, A. V. a perdu la maîtrise
de son véhicule au carrefour de l'avenue
Fornachon et de la rue du Lac. Après
avoir heurté avec la roue avant droite le
bord du trottoir nord de l'avenue Forna-
chon , l'automobile a traversé la chaussée et
a fini sa course sur le flanc, sur le trottoir
sud de la même rue. Personne n'a été bles-
sé, mais la voiture a subi des dégâts.
La police a trouvé le chauffeur malchan-
ceux en train de balayer la rue couverte
des débris de verre de sa voiture. Malgré
le taux de 1,9%,, indiqué par le Breathaliscr
et celui de 2,25 ','„ d'alcoolémie décelé par
l'analye du sang, le prévenu avai t suffisam-
ment de présence d'esprit puisque le méde-
cin n'a dévoilé qu 'une ivresse discrète . Les
preuves sont toutefois suffisantes pour que
le prévenu soit condamné à sept jours
d'emprisonnement et au payement des frais
fixés à 100 francs. André Veuve étant
récidiviste, le tribunal ordonne la publica-
tion d'un extrait du jugem ent dans la FAN.

IL ACCUMULE...
Détenteur d'un permis d'élève conduc-

teur, J.-P. G., sans être accompagné d'une
personne possédant un permis de conduire,
a circulé dans le village de Bevaix avec
une automobile qui n 'était pas au bénéfice
d'un permis de circulation et n'avait ni
plaques de contrôle , ni assurance de res-
ponsabilité civile. 11 a ensuite parqué cette
voiture devant son domicile de telle façon
qu 'elle empiétait sur la voie publique . J.-P.
G est condamné à trois jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans et pa-
yera 550 francs d'amende et 20 francs
do frais.

A. Z., conducteur professionnel de véhi-
cules lourds , a été invité par deux lettres
de l'inspecteur cantonal du travai l à pré-
senter les disques enregistrés par le tachy-
graphe de son véhicule du mois de juin
au mois d'octobre 1967. Le 21 mai der-
nier, il n'avait encore rien présenté. C'est
pour cela qu'il a dû comparaître devan t
le tribunal qui l'a condamné à 150 francs
d' amende et au payement des frais de la
cause fixés à 30 francs.

Le 27 mars, à 18 h 20, G. C. circulait
en automobile sur la RN 5, de Colom-
bier à Auvernier. Suivant de trop près
une voiture qui roulait devant lui , il n 'a
pas pu éviter la collision lorsque cette
dernière s'est arrê tée à la hauteur de la
carrosserie d'Auvernier. G. C. déboursera
50 francs d'amende et 15 francs de frais.

L. D., prévenu d'ivresse au volant , a
été libéré des poursuites pénales , faute de
preuves suffisantes.

Les Fabriques de tabac réunies offrent
I ancienne manufacture de Cortaillod
à leur personnel

Là sera aménagé un centre de loisirs
sans aucun doute unique en Suisse

'EST une expérience unique en son genre
Ce t  vraisemblablement unique en Suisse,

que vont tenter les fabriques de tabac
réunies. , De l' ancienne fabrique de ci-

garettes de Cortaillod, la « Brunettc » , qui
a acquis les bâtiments en même temps
qu 'elle prenait sous son aile les ouvriers
sans emploi, a décidé de mettre les locaux
maintenant déserts à la disposition de son
propre personnel. Il en fera ce qu 'il en vou-
dra , en l'occurrence son cent re de loisirs. La
date comme la décision sont d'importance.
Il y a un quart de siècle , les fabriques de
tabac réunies s'installaient à Serrières. Entre-
prise dynamique, jeune et moderne, coulée)
dans un autre moule que celui des indus-
tries traditionnelles de la vieille Europe , les
fabriques de tabac réunies ne peuvent que
se féliciter de leur choix. Leur production ,
hier de plus de 2 millions de cigarettes, a
été multipliée par vingt et le personnel a
doublé pendant ce laps de temps.

Afin de mieux marquer ce vingt-cinquième
anniversaire, les Fabriques de tabac réunies
tenaient à remercier la population de son
accueil. Un premier geste fut , il y a quel-
ques semaines, de faire un don à la Ville de
Neuchâtel, somme qui sera destinée à la
construction de l'amphithéâtre du centre de
la Boîne.

DES VACANCES AUX LOISIRS...
De plus , il étai t normal que le personnel

en profitât lui aussi. Là , on en vient à Cor-
taillod. En 1954, M, Fritz Schurch, actuel
président du conseil d'administration , fon-
dait le club de vacances. On en voit souvent
les nombreux véhicules, mais qu 'est-ce exac-
tement ? En deux mots, la société met à la
disposition des ouvriers et employés, qua-
torze bus et dix automobiles ainsi que du
matériel de camping. Les membres du club
les utilisent quand ils le désirent et pour-
raient aller là où ils veulent moyennant une
cotisation abordable, le prix de l'essence et
de l'huile. Famille et amis sont admis, les
jeunes entraînant les plus âgés.

Le succès de ce club de vacances fit que
d'autres sections se créèrent , ainsi la pho-
tographie , le football , le tennis , le ski ou le
bricolage. Pourtant depuis 1954, le monde a
chang é, les hommes aussi. Au cours d'une
conférence de presse « sur couverts » servie
hier à l'hôtel Dupeyrou, M. Pierre Waltz,
directeur général des fabriques de tabac réu-
nies , devait préciser la conception de l'en-
.reprise dans ce domaine. L'individu cherche
à passer son temps disponible de façon in-
telligente. Pour certaines activités , lecture ou
natation par exemple , il peut perfaitement
s'organiser seul. En revanche , d'autre s telles
que le tennis , le bricolage ou le football né-
cessitent des infrastructures. Si certaines
d'entre elles existent , d'autres font défaut.
Fallait-il uniquement se borner à les créer ?

INDÉPENDANCE INTACTE
En fait , le futur centre de loisirs de Cor-

taillod sera polyvalent. Polyvalent parce que
les < hobbies » des hommes sont multipliées
et parce que c'est aussi la meilleure solu-
tion d'y voir venir la femme de l'employé ,
leurs enfants étant gardés pendant ce temps ,
clans un jardin spécialisé, organisé par l'en-
treprise sur les lieux mêmes du centre. Les
Fabriques de tabac réunies établiront un plan

général des immeubles et installeront les
vestiaires, l'appartement du concierge et le
reste. Une surface définie sera allouée à
chacun des clubs dont l'indépendance reste-
ra intacte, mais qui seront responsables de
l'aménagement de leurs locaux ou places de
sport. Ces principes prouvent que si l'entre-
prise refuse d'organiser le temps libre de
ses collaborateurs , elle met par contre à
leur ' disposition une infrastructure suffisa-
ment au point pour que des groupements li-
brement constitués puissent librement réali-
ser ensemble ce que seuls ils ne pourraient
faire.
' Au  cours 'de ce ' repas auquel assistaient
également MM. Pierre Meylan , président de
la ville , Jean-Marie Theubet et Jean-Pierre
Gendre , respectivement chargé des rela-
tions publiques de la société et président de
la commission ouvrière de la fabrique de
Serrières, ainsi que M. Imfeld , ancien direc-
teur de l'entreprise de Cortaillod , M. Waltz
devait ajouter :

On déplore parfois la concentration ,
mais n 'oublions pas que seule la grandeur
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adéquate peut permettre la rationalisation
poussée qui , par suite, permet des réalisa-
tions comme celle dont nous parlons.

Une expansion telle que celle que nous ve-
nons de vivre n 'est possible que grâce au
concours de tous ceux qui s'y sont associés.
Nous commencerons par les autorités qui
qui ont favorisé notre décision de venir à
Neuchâtel. Leur compréhension toujours par-
faite des situations et leur concours dans des
problèmes d'avenir étaient des conditions sine
qna non pou r l'entreprise. J'aimerais à cette
occasion les en remercier, aussi bien le Con-
seil d'Etat que le Conseil communal.

Tout- notre ¦ personnel a collaboré 'à cette
expansion et il doit en bénéficier. Notre cen-
tre de loisirs en est une illustration concrète .

Louis Armand disait : « Pour son bonheur ,
l'homme a non seulement besoin dé pain ,
mais encore de roses » . Permettez-moi d'a-
dapter cette citation aux Fabriques de ta-
bac réunies et de de dire : c Pour son bon-
heur, l'homme a non seulement besoin de
pain , mais il doit encore cultiver ses roses ».

CLP.Ch.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 17 juin. De Marco

Dorella, fille de Giovanni , maçon à Neu-
châtel , et de Mari a, née Siciliano ; Brolis ,
Daniele-Stefan o, fils d'Albcrto-Gaspare , ma-
çon à Cormondrèche , et de Maria-Vir ginia ,
née Dodesini ; Camponovo , Anne, fille de
Luciano-Bruno-Gianni , fonctionnaire canto-
nal à Rochefort, et de Denise-Aimée, née
Henry ; Delacrétaz, Florence , fille de Biaise-
Alain, dessinateur à Neuchâtel , et de Mo-
nique-Josiane , née Lavanchy ; Schuler, Marc
Michel, fils de Jacques, comptable à Bou-
dry et d'Erika , née Jetzer. 18. Montecchia ,
Catia , fille d'Antonio, mécanicien à Neuchâ-
tel , et de Rosann a, née Martinelli ; Andrey,
Muriel , fille de Jean-Mario , propagandiste à
Corcelles, et d'Eliane-Yvonne, née Perrc-
noud ; Frund , Olivier-Pierre , fils de Mau -
rice-Pierre-Henri , garde-fortification à Neu-
châtel , et de Rose-Maric-Thércsc, née
Frund ; Bilotta , Caterina , fille de Francesco ,
monteur en télévision à Neuchâte l, et de
Iolanda , née Ielapi.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
18 juin. Neuenschwander , Urs-Peter. profes-
seur à Neuchâtel , et Fonjallaz , Pierrette-
Françoise, à Epesses (VD).

DÉCÈS. — Currit née Urfcr , Rose-Ida ,
née en 1878 . ménagère à Auvernier , veuve
d'Emile ; Jeannet née Wuilleumier , Angèle-
Emma , née en 1883, ménagère à la Chaux-
de-Fonds , veuve de Charles-Ernest ; Steiner.
Charles-Henri , né en 1889 , receveur CFF à
Corcelles époux de Camille-Céline.

C O M M U N I Q U E
Le spectacle du jubile 19G8

au cirque Kuie
Dans le cadre de sa 50me tournée à

travers la Suisse, le Cirque national
suisse des Frères Knie séjournera à
Neuchâtel  du 24 au 27 juin .

11 y a 11)5 ans de cela , Friedrich
Knie . le fondateur de la dynastie , com-
mençait sa carrière de danseur de
corde. Depuis lors, le nom de Knie est
indissolublement  lié à l'art du funam-
bulisme. Pour marquer l'événement que
constitue leur 50me tournée, les Frères
Knie ont mis sur pied un magnifique
programme placé sous le thème d'hier
à aujourd'hui. La première partie évo-
que pour les générations mûres quan-
tité de beaux souvenirs de jeunesse
tout  en montrant  aux jeunes d'aujour-
d'hui comment l'Arène Knie d'avant
1911) en thous iasmai t  son public. Le cir-
que 1968, lui , est incarné par les ju-
niors de la fini e générat ion , Fred y,
llolf et Louis Knie , qui exécutent un
numéro de haute école mexicaine a
trois , et par de nombreuses presta-
tions d'acrobates , de clowns et d'ani-
maux.

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes ,nord et centre des Grisons : la
nébulosité sera variable, généralement
forte, et des pluies se produiront en
toutes régions. Elles prendront locale-
ment un caractère orageux , principale-
ment l'après-midi et le soir.

La température sera comprise entre
10 et 15 degrés en fin de nuit et entre
17 et 22 degrés l'après-midi.

En montagne vents faibles à modé-
rés du secteur sud , limite du zéro degré
voisine de 300 m.

Evolution pour vendredi et samedi :
nébulosité variable , pluie intermittente ,
principalement au nord des Alpes.
Moins chaud. Vents d'ouest à sud-ouest.

Observatoire de Neuchâtel 19 juin 1968.
Température : Moyenne : 19; min. : 15,7;
MAX. : 25,1. Baromètre : Moyenne : 717 ,8.
Eau tombée : 0,3 mm. Vent dominant : Di-
rection : variable ; force : faible à modérée ,
calme le soir. Etat du ciel : clair à légè-
rement nuageux jusqu 'à 13 h , légèrement
nuageux à très nuageux ensuite. Pluie de
16 h à 16 h 30.

Niveau du lac du 19 juin à 6 h 30 :
429,16

Température de l'eau 18°, 19 juin 1968

Observations météorologiques

Le Conseil général de Corcelles-Cormondrèche
élit sa première présidente

Devant une nombreuse assistance , le
Conseil général de Corcelles-Cormondrèche
a tenu, hier soir , sa première séance de la
législature. Le président sortant du Con-
seil communal, M. Charles Blaser , après
avoir lu l'arrêté validant les élections, dres-
se un tableau rétrospectif des principaux
problèmes dont a eu à débattre le Con-
seil général : création de l'ACES (Syndicat
intercommunal pour la construction de l'éco-
le secondaire), adaptation du taux d' imp ôt ,
obligation de prévoir des places de parc
lors de la construction de nouveaux im-
meubles, réfection des canalisations à Cor-
mondrèche , augmentation du prix "de l'eau
potable , vente du réseau électrique à
l'ENSA, ouverture du second tronçon de
la route des Préels, crédit important pour
un passage sous-voie à construire à l'ouest
du collège, création de CANEP (Syndical
intercommunal pou r la construction des
canalisations menant à la station d'épura-
tion), étude du stockage et de la distribu-
tion de l'eau , achat de terrains pour re-
boisement en raison de la création pro-
chaine d'une piscine, enfin adaptation de la
solde des pompiers à la suite des deux
incendies qu 'a connus Cormondrèche. Si
ce bilan est imposant, les problèmes qui
attendent le nouveau Conseil général ne
sont pas moins divers.

M. Marcel Roulet (lib) l'un des derniers
arrivés dans la commune mais doyen d'âge,
préside ensuite l'assemblée. « Nous devons
— déclare-t-il — mériter la confiance des
habitants de Corcelles-Cormondrèche en
étudiant en toute liberté d'appréciation les
problèmes qui nous sont posés. C'est une
tâche souvent difficile dont l'ampleur dé-
passe parfo is les deniers à disposition. L'es-
sentiel est d'agir avec objectivité et dévoue-
ment. »

Le bureau du Conseil général est élu
à main levée et à l'unanimité : présidente :
Mme Claudine Gabus-Steiner (lib) ; vice-
président : M. Alfred Minder (rad) ; se-
crétaire : M. Alexis Maradan (lib) ; secré-
taire adjoint : M. Pierre Glauser (rallie-
ment), questeurs : MM . Paul Jordi (soc)
et Théo Vuilleumier (ralliement).

Pour la première fois, une femme est
élue à la tête du Conseil général. Par
une triste coïncidence, la présidente ne
peut assister à la séance, son père venant
de décéder. L'assemblée lui exprime sa
sympathie.

C'est donc le vice-président , M. Alfred
Minder , qui présidera à l'élection du Con-
seil communal. Sur 40 bulletins délivrés et
rentrés , sont élus : MM. Pierre Duckert ,
rad. (36 voix) , Jean-Louis Perret lib. (36),
Albert Nicklaus rad. (34),- Louis Planche-
rel soc. (34), Charles Blaser, ralliement
(32), Philippe Aubert , ralliement (30), Da-
niel Freiburghaus lib . (27),.

Les sept conseillers communaux se sont
répartis les charges comme suit : prési-
dent , M. Pierre Duckert qui assumera la
suppléance des travaux publics et de l'élec-
tricité ; vice-président, M. Jean-Louis Per-
ret, finances ; secrétaire, M. Louis Planche-
rel, police ; M. Albert Nicklaus, forêts et
domaines ; M. Charles Blaser , travaux pu-
blics et électricité ; M. Philippe Aubert ,
assistance et bâtiments ; M. Daniel Frei-
burghaus , eaux et gaz.

Une réalisation indispensable
Les «Jeunes rives » de Neuchâtel

Durant la période législat ive 1944-1948 , les autorités de la Ville de
Neuchâtel , constatant l'énorme retard de l'équi pement gymnastique et
sportif de la cité, avaient mis sur pied un plan d'ensembl e à réaliser
en plusieurs étapes.

' La première comprenait : deux salles de gymnasti que modernes, un
terrain de gymnastique de 6400 mètres carrés, quatre pistes de courses
de 110 m, l'agrandissement du stade du Cantonal F.-C. et quel ques amé-
nagements de quartier.

Cette étape était  réalisée en 1940.
La seconde étape , qui devait  être réalisée dans les d ix  années sui-

vantes , comprenait : deux nouvelles salles de gymnas t ique , une piscine
couverte et un stade d'athlétisme indispensable à la prati que de toutes les
.disciplines du programme moderne , pour l'enseignement dans les hautes
.écoles, pour l'entraînement des sportifs , l'organisation d'épreuve s et de
compétitions.

Vingt ans ont passé... mais cette étape n'a pu être réalisée pour diverses
raisons, le manque de terrains assez vastes en particulier. Les gymnastes,
les athlètes , les sportifs de la ville , comme aussi les élèves de nos grandes
.écoles, sont grandement désavantagés par l'absence d'un stade moderne
qui fait partie , aujourd'hui , de l'équipement sportif de toute ville de quel-
que importance.

Pour compléter leur formation et leur entraînement , les sportifs de
INeuchàtel-ville doivent ut i l iser  les stades des villes voisines ; ils ne peu-
vent nature l lement  organiser  aucune épreuve valable ou une compétit ion.
Ce qui est s implement  navrant  pour le bon renom que notre ville a dans
d'autres domaines.
1 C'est dire que le projet incorporé dans le plan des « Jeunes rives »,
adopté par le Conseil général en date du 18 avril , vient à son heure, et
que les membres de tous les groupements sportifs de la ville comptent
bien cette fois que leur espoir sera réalisé. Aujourd'hui , l'espace nécessaire
est là, conquis sur le lac. Le plan du stade établi , que nous avons pu
consulter , est conforme aux normes de l'athlétisme moderne. Les gymnastes
et les athlète s, comme les étudiants de nos hautes écoles, pourront y faire
une préparation complète ; des épreuves et des compétitions pourront enfin
être organisées en notre ville.

C'est dire que tous les gymnastes , tous les athlètes , tous les sportifs ,
tous les citoyens , toutes les citoyennes qui veulent collaborer au déve-
toppement de leur cité , iront déposer un grand • OUI » dans les urnes ,
samedi et dimanche, pour l'aménagement  de nos rives.

BERTRAND GRANDJEAN ,
Président d'honneur des gymnastes

neuchâtelois.

Fête d'été
de l'Université

vendredi 21 ju in, au Théâtre de
Neuchâtel, à 20 h 30.
Spectacle public
avec le Théâtre universitaire - Le
mime-comédien
Benedicf Gampert
Le pianiste
Rainer Bœsch
Location : Agence Striibin - Librairie
Reymond. Tél. (038) 5 44 66.

SAINT-AUBIN

(c) Le Conseil génér al de Saint-Aubin s'est
réuni, hier soir, pour la première fois ,
présidé par la doyenne, Mlle Mathilde
Morf , qui introduisit cette séance par une
brillante allocution et fut vivement applau-
die par l'assemblée. Le premier point à
l'ordre du jour consistait à nommer le
bureau du Conseil général qui est ainsi
constitué :

Président , M. Jean-Pierre Schopfer (in-
térêts de la commune) ; vice-président , M.
Roger Ramelet (socialiste) ; secrétaire , M.
Théodore Muller (radical) ; questeurs , Mlle
Françoise Pierrehumbert , M. André Zund
(socialistes).

Le nouveau président prit immédiatement
ses fonctions et procéd a à la nomination
du Conseil communal et des commissions.
Les propositions avaient été faites d'entente
avec les différents partis , ce qui donna
lieu à des élections tacites. Le nouveau
Conseil communal est ainsi constitué : Mme
Marie-Thérèse Pattus (intérêts de la com-
mune), M. Edouard Blœsch (intérêts de la
commune), M. Charles Burgat-Robert (li-
béral), M. Roger Pierrehumbert (socialite),
M. René Chevalley (radical).

Nous reviendrons plus en détail sur la
question de la nomination des commissions.

Conseil général
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V^T ĵ/ Neuchâtel

«Journée des familles»
au pâturage communal de la Sagne

Dimanche 23 juin 1968, avec renvoi
au dimanche 30 juin en cas de
mauvais temps.

En cas de temps incertain, le n° 165 du
téléphone renseignera samedi 22 juin dès
12 heures.

Université
de Neuchâtel

Faculté de théologie, salle C50.
Leçon du R.P. Hamman, jeudi 20
juin 1968, à 10 h 15. Sujet :
« Liturgie et action sociale dans
l'antiquité chrétienne ».

Foyer de l'Ermitage
La rencontre de3 aînés prévue
pour aujourd'hui n'aura pas lieu.

S.S.S.M. HELVETIA
Assemblée
générale 1968

jeudi 20 juin à 20 h 15, restaurant Le
Faubourg, faubourg de l'Hôpital 65.

Le chirurgien Dr de Buren pré-
sentera le film « Virus et cancer ».

Invitation aux non-membres.

VENTE DES VALANGINES

Le billet de loterie n° 96
gagne le premier prix.
Tél. 5 59 07.
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JEUNES RIVES
HT ON au projet j
mal remanié

Comité référendaire

En prévision des vacances
petits ensembles stretch 1-4 ans

039 • WL Gd "Rue 5 Seyon 16
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JEUNES RIVES
De l'espace,
de l'eau,
de la beauté.

Votez OUI
Comité d'aménagement
des Jeunes rives
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Saucisse à rôtir
80 c. les 100 gr.

dans tous nos magasins, avec ris-
tourne.

aux'Gourmets

I

déjà 3 ans \

Abricots 110 1
d'Espagne ?'j
par plateau , le kg. B ;

(au détail kg. 1,75) j

Fête d'été
de l'Université

vendredi 21 juin , au Théâtre de
Neuchâtel , à 20 h 30.
Spectacle public
avec le Théâtre universitaire - Le
mime-comédien
Benedict Gampert
Le pianiste
Rainer Bœsch
Location : Agence Striibin - Librairie
Reymond. Tél. (038) 5 44 66.

#L a  
Section neuchâteloise du

Club Alpin Suisse a le pé-
nible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Charles-Henri STEINER
leur regretté collègue , membre vétéran.

A la suite de la nomination du Conseil
communal de Cressier, cinq sièges étaient
devenus vacants au Conseil général. Aussi
le Conseil communal a-t-il proclamé con-
seillers généraux MM. Roland Holzhauer
et René Jeanbourquin , premier et deuxiè-
me suppléants de la liste radicale, MM.
Plans Koepfer et Léo Billeter, premier et
deuxième suppléants de la liste libérale, et
M. André Richard, premier suppléant de
la liste socialiste.

CRESSIER

Cinq nouveaux
conseillers généraux



Jeunes rives
Un accident de composition a déformé hier la présentation
de notre page d'information sur les Jeunes rives. Il fallait lire,
bien sûr :

OUI = LE PLAN REMANIÉ
NON = LA SOLUTION D'AVENIR

La Cour d'assises a jugé l'escroc Serge Lassueur
DES MALVERSATIONS POUR 770,000 FRANCS : SIX ANS DE RÉCLUSION

Petit , les yeux bleus limpides , les lè-
vres épaisses, une mèche de cheveux bruns
clairs collée bas sur le front , vêtu d'un
costume de bonne coupe et d'une chemise
impeccablement blanche , Serge Lassueur
n 'est pas un prévenu comme on en ren-
contre généralement devant une Cour d'as-
sises. Il fait . bonne impression » et il
inspire confiance , deux qualités qui lui ont ,
hélas !, été néfastes.

Né en 1933 à Colombier , il suit les éco-
les secondaires puis entre en apprentissa-
ge commercial dans la maison Renaud S.A..
à Neuchâtel. Il y reste ensuite comme
employé , puis il est nommé comptable en
1952. Son travail a toujours donné satis-
faction à ses employeurs... jus qu 'en autom-
ne 1966. lorsque furent  découvertes des
malversations pour un montant de trois
quarts de million de francs environ.

Lassueur ne s'est pas fait voleur pour
vivre une vie de luxe et d'oisiveté. Certes,
il payait des factures importantes dans les
bars, les restaurants , mais il semble finale-
ment que ses véritables besoins étaient les
affaires , le brassage d'argent.

Il fonda une première société, Selaco ,
qui s'occupait de spéculations foncières.
Les affaires furent quasi inexistantes et ,
en 1962, une somme de 15,000 francs
lui était indispensable immédiatement. Il
vira simplement un chèque à son propre
compte... et ce fut l'engrenage. Cette fal-
sification ayant passé comme une lettre
à la poste, Lassueur récidiva très souvent.

En 1964, pour tenter de boucher les
trous qui vraiment devenaient trop pro-
fonds, il créa une seconde affaire , Laiterie
centrale S.A., qui ne connut pas de meil-
leurs résultats que Selaco. Ces deux affai-
res, un train de vie beaucoup trop élevé
(il gagnait 1100 francs par mois au mo-
ment de son arrestation , alors qu 'il en dé-
pensait autant , uniquement en taxis et en
whisky), des réparations apportées à sa mai-

son de Cortaillod , ont coûté la • bagatelle »
de 772,068 fr. 30 à Lassueur... ou plutôt à
la maison Renaud , puisqu 'elle est la seule
victime !

UN COMPTABLE EXCEPTIONNEL
Comment un simple employé peut-il dé-

tourner trois quarts de millions à ses pa-
trons ? Lassueur et un véritable techni-
cien de la comptabilité , il jongle avec les
chiffres avan t de palper l'argent. Spécia-
lement chargé des comptes d'Edac , subdi-
vision de Renaud et Cie S.A., entreprise
de financement s pour les achats à tempé-
raments , il falsifiait chèques postaux , comp-
tabilités , journal des débiteurs , de telle
sorte que les balances mensuelles et les
bilans annuels « jouaient » parfaitement.

Les virements étaient soigneusement pré-
parés , puis , accompagnés du chèque pos-
tal également rempli , présentés au patron
pour la signature. Lassueur choisissait gé-
néralement un moment de presse pour
cette opération , son employeur lui vouant
toute sa confiance , apposant sa griffe au
vu des pièces justificatives. Lesquelles étaient
ensuite purement et simplement détruites ,
tout comme les indications mentionnées à
l'endos du chèque. Il ne restait plus qu 'à
mettre sa propre adresse sur le chèque ou
de le retire r directement à la poste.

La banque qui travaille avec la maison
Renaud exige naturellement des garanties
pour les prêts. Quand l'escroc ne posséda
plus de créances à présenter , il en fabri-
qua.

Son journal jouait également au centime
près , grâce à des acrobaties comptables et
les contrôles effectués avec un autre comp-
table et entrepris , semble-t-il un peu à
l' amiable , ne firent jamais apparaître la
moindre erreur. Il aurait pourtant suffi de
refaire une addition pour découvrir le pot
aux roses. Lassueur était également un spé-
cialiste de la machine à calculer. Une cer-
taine touche permettait de porter des som-
mes sur le total enregistré sans que le
nombre supplémentaire figure sur la feuile.
Comme quoi deux et deux peuvent don-
ner six ou huit !

TÉMOIGNAGES, RÉQUISITOIRE
ET PLAIDOIRIES

Cinq témoins sont convoqués par la dé-
fense. Il ressort de leurs dépositions que
Lassueur est bon mari , bon père de famille
(il a deux fillettes en bas âge); bon ci-
toyen (ancien conseiller général à Cortail-
lod) et bon détenu. Il a en effet commen-
cé un apprentissage de menuisier à Bo-
chuz où il était maintenu en prison

^ 
pré-

ventive , avant de s'occuper du secrétariat
et de suivre des cours de mathémati ques ,
d' anglais et de français par correspondance.

M. Schupbach. procureur général , admet
que le prévenu a eu une conduite exem-
plaire tout au long de l'instruction. Mais
cela n 'empêche pas qu 'il a détourné des
sommes énormes, pendant presque cinq
ans , sachant qu 'il ne pourrait jamais rem-
bourser , les deux affaires montées par lui
étant des faillites. Pour le ministère pu-
blic , Lassueur préparait bel et bien sa fuite
lorsqu 'il a été arrêté. Il avait passé com-
mande d'un billet d'avion pour Rio-dc-Ja-
neiro. Le prévenu soutient que cet achat
avait été fait • pour qu 'on ne lui pose pas
de question , puisqu 'il avait donné son con-
gé chez Renaud S.A. » .

La composition
de la Cour

Président : M. André Guinand.
Juges : MM. Jean-Louis Duvanel et

Philippe x\ubert.
Jurés : MM. Louis Crivelli , Geor-

ges Perret , Denise Ramseyer, Char-
les Mojon , Berthe Notz et Marcelle
N'iestlé.

Greffier : M. Charles Lambert.
Le siège du ministère public était

occupé par M. Henri Schupbach , pro-
cureur général.

Les chefs d' accusation sont aussi graves
que nombreux , c'est pourquoi le procureur
général requiert finalement une peine de
huit ans de réclusion , cinq ans de priva-
tion des droits civiques et les frais de la
cause. L'avocat de la partie civile annonce
que les malversations se sont montées à
trois quarts de million. Déduction faite de
ce qui a pu être récupéré après les faillites
prononcées contre les deux sociétés , de
Lassueur. la perte sèche pour son client
est de 543,544 fr. 05. C'est donc une gi-
gantesque affaire d'escroquerie. Il relève
l'habileté extraordinaire dont a fait preuve
le prévenu dans sa comptabilité et la con-
fiance totale que lui témoignait son em-
ployeur.

Quant à l'avocat de la défense , il estime
que là confiance est certes méritoire , mais
qu 'elle n'exclut pas des contrôles. Si ceu&-
ci avaient été entrepris dès le départ et
par des spécialistes, l'affaire aurait été
étouffée immédiatement , les falsifications
étant facilement repérables.

SIX ANS DE RÉCLUSION
Il est vingt heures lorsque la Cour d'as-

sises, après deux heures et quart de déli-
bérations , rend son jugement. Pour certains
points de l'arrêt de la Chambre d'accusa-
tion , sont retenus le vol , l'abus de con-
fiance, l'escroquerie , ou la falsification de
documents. La liste est impressionnante,
tout comme la peine prononcée :

Serge Lassueur est condamné à six ans
de réclusion, dont à déduire 597 jours de
prison préventive, à cinq ans de privation
des droits civiques et aux frais de la cause
se montant à 9000 francs.

RWS

Au Val-de-Ruz, les fenaisons ont de la peine
à se mettre en train à cause du mauvais temps

Le Conseil général de Cortaillod
a tenu une séance de constitution

Z E S  herbages sont à po int depuis
une dizaine de jours au Val-de-
Ruz. Ce qui ne l'est pas, c'est

le temps ! Quelques heures de soleil,
des matins clairs et il semble que l'opé-
ration puisse débuter. Les plu s audacieux
des paysans se lancent dans l'aventure,
mettent bas quelques planches dans l'es-
poir que le beau temps sera de la par-
tie. Hélas ! avant midi déjà apparais-
saient les ondées orageuses. Avec le
regre t des décisions trop hâtivement pri -
ses se dessine plus qu'un haussement
d'épaules : la déception.

La nature est ainsi faite . Personne n'y
peut rien. Pourtant comme tout serait
plus beau et p lus réconfortant si toute
la vie pouvait s'écouler sans contrarié-
té.

En attendant une hausse tant souhai-
tée du baromètre, les agriculteurs du
Val-de-Ruz mettent la dernière main à
la préparation des fenaisons qui s'an-
noncent prometteuses. Certes, l'année ne
sera pas exceptionnelle, mais le foin
sera de qualité si... si le ciel s'y prête !
Dix jours de beau temps sont attendus.
Dix jours cela serait suffisant pour ren-
trer toutes les récoltes. Avec les moyens
mécaniques dont dispose chaque explo i-
tation , le travail peut être fait  aujourd-
hui en un temps record.

Mais ! lorsqu 'il faut  courir entre deux
averses mettre en tas le foin presque
sec et l'étendre de nouveau lorsque le
soleil est revenu, le temps perdu en dé-
placements compte double.

Fichu métier que celui d'agriculteur
en cette époque de l'année. Et de pen-
ser qu 'il y aura une autre échéance tout
aussi pénible , celle des moissons, l'agri-
culteur du Val-de-Ruz , comme tous les
agriculteurs du monde ne se sent pas
pour autant découragé. Cela fai t  partie
des risques de la profession. N' y a-t-il
pas aussi d 'heureux moments dans la
vie du cultivateur de la terre et du pro-
ducteur de lait ! J .  de la H.

La pirouette, telle une grosse ara ignée, attend près de la ferme la
grande offensive des fenaisons.

(Avipress - A.S.D.)

De notre correspondant :
Le nouveau Conseil général de Cortail-

lod s'est réuni lundi au collège , sous la
présidence du doyen d'âge, M. Marcel
Heuby, président du Conseil communal.
38 membres étaient présents ; 3 se sont
excusés. Le président salue les nouveaux
visages qui sont au nombre de 15. 11
rappelle que 17 anciens membres se sont
retirés ou n 'ont pas obtenu des suffra-
ges suffisants. M. Heuby ne voudrait pas
commencer la 25me législature sans re-
lever que parmi ces personnes se trou-
vent MM. Charles Javet , qui a accompli
12 ans au sein de l'autorité législative ;
Bernard Simond, 10 ans et Marcel Bo-
rel, 32 ans. Un conseiller communal, M.
Virgile Maumary, a renoncé à son man-
dat. Puis l'assemblée s'exprime au sujet
des différentes nominations prévues par la
loi et le règlement général de commune.

Le bureau du Conseil général est élu
tacitement. Sont nommés : président , M.
Jean Murner (socialiste) ; vice-président , M.
Michel Vuilleumier (radical) ; secrétaire,
M. Jean-Louis Moulin (libéral) ; secrétaire-
adjoint . M. René Evard (socialiste) ; ques-

teurs, MM . Roland Frey (radical) et Char-
les Wyler (libéral).

Conseil communal : MM. Marcel Heuby,
Frédy Kaempf (rad), Jean-Paul Bourquin,
Pierre Vouga (lib), Robert Comtesse (soc).

Les membres proposés pour la compo-
sition des nombreuses commissions sont
élus tacitement. Il s'agit :

Commission scolaire : Hofer Germaine ;
Fellrath Paul-Henri ; Enggist Eric ; Guye
Jean ; Perrenoud André ; Wildi Henri ;
Renaud Gaston ; Sigrist Francis ; Schild
Jean-Pierre ; Boget Francis ; Duruz Fré-
dy : Moulin Rose-Marie.

Commission des comptes et du budget :
Hofe r Edouard ; Schaad Rodolphe ; Feissli
Gérard ; Berger William ; Bays Marcel ;
Py Bernard ; Murner Jean .

Commission du feu : Kung Samuel ; Wen-
ker Léon ; Frey Roland ; Moulin Jean-
Louis : Rothenbuhler Willy ; Sigrist Fran-
cis ; Chuard Gilbert ; Clément Martin.

Commission des rapports : Kuhn Jacque-
line ; Jaccard Claude ; Wenker Léon ; Vou-
ga Henri-Louis ; Vetterli Arthur ; Perriard
Daniel ; Schild Madeleine ; Diserens Da-
niel : Niklaus Jean-Paul.

Commission des Services industriels :
Vuilleumier Michel ; Frey Rol an d ; Wyler
Charles ; Sigrist Francis : Evard René.

Commission des travaux publics : Kung
Samuel ; Vuilleumier Michel ; Maumary
Virgile ; Moulin Jean-Louis : Wyler Char-
les ; Jaccottet Raymond ; Schild Jean-Pier-
re ; Gaschen René ; Henry Charles.

Commission d'urbanisme : Nagel Annet-
te ; Schaad Rodolphe ; Berger William ;
Bays Marcel ; Boget Francis .

Commission « CESCOLE » et Conseil in-
tercommunal : Heuby Marcel . Commission
d'école : Fellrath Paul-Henri ; Prébandier
Edouard ; Brigadoi Béatrice.

Commission STEP : Kampf Freddy ; Fell-
rath Paul-Henri ; Bourquin Jean-Paul ;
Moulin Jean-Louis ; Boget Francis.

Commission pour le nouveau collège :
Hofer Edou ard ; Jaccard Claude ; Vetterli
Arthur : Rothenbuhler Willy ; Bays Mar-
cel ; Py Bernard .

Commission de la Maison pour person-
nes âgées : Enggist Eric ; Maumary Virgi-
le ; Prébandier Edouard ; Baehler Walter ;
Murner Jean ; Duruz Frédy.

Commission de salubrité publique : Na-
gel Annette : Perriard André ; Py Bernard.

Le plan remanié de l'aménagement des
Jeunes rives comprend , affirment certaines
voix officielles , un terrain d'athlétisme. Hé-
las , il est lui aussi dans l'eau ! Dans les
deux millions de francs votés par le Con-
seil général de Neuchâtel en j anvier der-
nier , une somme de 200.000 fr. était ré-
servée à un • terrain d'athlétisme » . En
compulsant le détail du devis, on trouve :

— Canalisations secondaires 14,000 fr.
— PELOUSE AMÉNAGÉE POUR

FOOTBALL SUR RECHARGE DE TERRE
VÉGÉTALE ET ENGAZONNEMENT

164,000 fr.
— Eau et point d'arrosage 11,000 fr.

— Imprévus 11,000 fr .
Et c'est tout. Où est la piste cendrée

des plans officiels. La commission spécia-
le l'a fait remarquer lors d'une précéden-
te séance, insistant sur le fait « que le
crédit voté ne permettait pas l' aménage-
ment complet du stade d' athlétisme. En
effe t, seul le terrain de footbal l est com-
pris dans ce crédit , cela sans doute pour
des raisons d'économie. Nous sommes una-
nimes à penser que cette solution n 'était
pas heureuse , la ville ne disposant d'aucun
stade d'athlétisme digne de ce nom » .

Alors ?

Jeunes rives :
football

ou athlétisme ?
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Décisions du P.O.P.
Le P.O.P., section de Neuchâtel , réuni

en assemblée générale , a estimé que le
futur Conseil communal doit être composé
de 3 bourgeois et 2 socialistes. C'est dans
cette opti que que les conseillers généraux
popistes donneront leurs voix.

Concernant la votation de samedi et
dimanche, l'assemblée du P.O.P. invite ses
électeurs à dire NON au projet du Conseil
communal .

Le parti libéral
et les Jeunes rives

Réunie sous la présidence de M. Mi-
chel de Coulon , l'assemblée du parti li-
béral de Neuehâtel-Serrières-La Coudre ,
a débattu hier soir de la votation com-
munale SUT l'aménagement des Jeunes
rives.

De nombreux avis ayant été exprimés,
l'assemblée a décidé de ne pas faire
de recommandations aux électrices et
électeurs.

Les trois jeunes
évadés de Diesse

arrêtés à Lyss

Après avoir volé deux autos
¦ • •

(c) Les trois jeunes gens qui ,
dans la nuit de dimanche à lun-
di , s'étaient évadés de la Maison
d'éducation de Diesse ont été ar-
rêtés par la police de Lyss. Ils
sont les auteurs du vols d'une
auto à la Neuveville ; ils ont cir-
culé dans cette voiture jusqu 'à
Chiètres où ils l'ont abandonnée
pour en reprendre une autre dans
laquelle ils ont été appréhendés.

La FEN proteste
Monsieur le rédacteur ,
Le Grand conseil a récemment re-

connu la nécessité de réformer la loi
sur l'Université en adoptant le postu-
lat de M. J. Steige r , que nos députés
ont accepté à l' unanimité moins 2 voix ,
celles de MM. Ph. Mayor et P.-E.
Martenet . Ces derniers ont cru bon
d'expliquer les raisons de leur vote dans
une lettre ouverte parue dans la FAN
(17 juin).

Ils écrivent notamment : ¦ Les grands
conseillers ont reçu un mémoire de la
Fédération des étudiants (FEN) expo-
san t leurs « soi-disant » revendications.
Cette dernière expression suscitera l'ire
d'aucuns. Nous nous sentons néanmoins
autorisés à l'employer, car le mémoire
n 'a été approuvé que par quelques étu-
diants sur les 1200 fréquentant l'Uni-
versité , et non par une assemblée géné-
rale... etc.

MM. Mayor et Martenet paraissent
ignorer que les étudiants élisent démo-
cratiquement leurs représentants au Con-
seil (législatif), et que ces derniers ont
approuvé le mémoire auquel ils font
allusion.

Des lors, nier la représentative d une
association qui groupe TOUS les étu-
diants revient à nier toute possibilité de
dialogue entre les autorités et les étu-
diants. Il est vrai que tous les étu-
diants ne se dérangent pas pour élire
leurs représentants ; mais a-t-on déjà vu
la totalité des électeurs remplir les de-
voirs civiques lors de consultations po-
pulaires ?

Si l'on raisonnait comme MM. Mayor
et Martenet , on pourrait remettre en
cause purement et simplement les dé-
cisions du Grand conseil sous prétexte
que les députés ne sont qu 'une mùio-
rité à laquelle une fraction des élec-
teurs a délégué des pouvoirs législatifs !
Ce qui est évidemment absurde.
: Le conseil de la FEN réuni le 19

juin confirme avoir approuvé le mé-
moire mentionné ci-dessus à l'unanimité
et proteste contre les arguments falla-
cieux employés par MM. Martenet et
Mayor pour discréditer la FEN, c'est-
à-dire les étudiants .

Au nom du Conseil :
le président de la FEN :

P. Bertoli

Décision logique à Neuchâtel
LA 

décision prise par les radi-
caux et les libéraux de Neu-
châtel de revendiquer, malgré

une majorité réduite, leur quatre
sièges actuels à l'exécutif commu-
nal provoquera sans doute de
nombreux commenta ires et des re-
mous dans divers milieux. On ne
manquera pas de relever que le
peuple, en raffermissant la position
de la gauche, a marqué sa volonté
de voir cette fraction prendre une
plus grande part de responsibilités
dans la conduite des affaires de la
ville. Les socialistes notamment par-
leront d'injustice, eux qui, à la
Chaux-de-Fonds, ont décidé d'aban-
donner ce soir un de leurs sièges
à la droite. Cet appel du pied aura
donc été vain... et c'est un bien.

En effet, notre journal s'est tou-
jours élevé contre ce qu'on appelle
une répartition équitable de tous
les partis dans les exécutifs, que ce
soit sur le plan fédéra l ou commu-
nal. Le système proportionnel donne
aux législatifs un reflet assez
exact de la volonté populaire. Des
élections se dégagent une majorité
et une minorité. La logique veut
— sauf dans les temps troublés où
l'unité nationale est nécessaire —
que la majorité gouverne en pre-
nant toutes ses responsabilités car,
pour que les institutions démocra-
tiques jouent pleinement leur rôle,
une opposition est indispensable.
Or, on ne peut, en même temps,
être dans l'opposition et dans la
majorité !

Mardi encore, au Conseil natio-
nal, M. Reverdin, analysant les « li-
gnes directrices » du Conseil fédé-
ral, remarquait que le gouverne-
ment dans sa composition politique
n'était pas en mesure de présenter
un vrai programme. Car si les
partis se sont entendus pour par-
tager le pouvoir, ses responsabilités
et ses avantages, ils ne s'étaient

pas mis d'accord sur un plan d'ac-
tion. Et notre correspondant de
Berne posait la question après le
congrès socialiste de Bâle : que
représente encore la présence de
deux magistrats socialistes au Con-
seil fédéral ou plutôt qui repré-
sentent MM. Tschudi et Spuhler ?

Les électeurs et les électrices de
Neuchâtel ont, à notre avis, clai-
rement montré leur opposition à
tout compromis boiteux en affai-
blissant le centre et la gauche dite
modérée, en maintenant une droite
forte et en propulsant sur la scène
politique une extrème-gauche jus-
qu'alors inexistante. Les partis bour-
geois en ont tiré les conclusions
avec réalisme. Ils ont décidé de
prendre leurs responsabilités et de
travailler étroitement pour le plus
grand bien de la communauté. Ils
ont compris qu'en donnant un deu-
xième siège aux socialistes, ils ris-
quaient de paralyser les institutions,
tant la recherche du compromis
indispensable — cette manie bien
helvétique — retarde et édulco-
re toute décision . Dans leur pro-
pagande électorale, les socialistes
ont affirmé que Neuchâtel était la
ville la plus mal administrée du
canton. Ils oubliaient qu'un de leurs
représentants participait à la direc-
tion collégiale de la cité. Veulent-ils
un deuxième siège pour être com-
promis davantage ? Quant au geste
de leurs camarades chaux-de-fon-
niers il n'est pas exempt d'arrière-
pensées. En effet, il est peut-être
moins dangereux de céder un siège
à la droite qu'à l'extrême-gauche.
Neuchâtel a besoin d'un exécutif
fort pour lui assurer un développe-
ment rapide et harmonieux. Les
deux partis de la majorité ont eu
le courage de prendre la seule voie
logique pour réussir. Ils ont les
atouts. A eux de jouer.

Jean MORY

Les étudiants sont des privilégies
Monsieur le rédacteur ,
Depuis quelques semaines , il n 'est

question que de révoltes et de revendi-
cations de la jeunesse en général et des
étudiants en particulier , et pourtant bien
des choses qui auraient dû être dites à
ce sujet ne l'ont pas été.

Parmi les jeunes gens de leur âge, les
étudiants sont des privilégiés. Tandis
que la grande majorité des jeunes , à la
sortie de l'école, sont aux prises avec
les difficultés de la vie , que ce soit à
l'atelier , à l'usine ou au bureau , l'étu-
diant , même s'il le fait dans des condi-
tions difficiles , a l'immense privilège de
pouvoir enrichir ses connaissances et
accéder plus tard à une situation plus
élevée. Sans doute, est-il nécessaire de
temps à autre de modifier le program-
me des études, de l'adapter à l'évolu-
tion générale. Ce phénomène n'est pas
nouveau et les demandes des énidiants
à cet égard sont parfaitement légitimes
(encore que l'on puisse se demander
s'ils sont vraiment les meilleurs juges
en la matière). Mais, lorsqu'on les en-
tend à Paris réclamer un salaire d'étu-
diant ou la suppression des examens,
on n'en croit plus ses oreilles. Pourquoi

pas . après quelques années d études , un
poste de directeu r général ? En écrivant
cela , nous n 'oublions pas que nous
avons été étudia nt et pas toujours des
plus sages. A nous aussi , les program-
mes d'études du gymnase, ceux de la
faculté de droit , paraissaient désuets.
Nous le disions carrément , mais en y
mettant un minimum de formes et puis...
nous passions nos examens.

Que les étudiants réfléchissent : ils
sont la classe privilégiée de la jeunesse
et à ce titre débiteurs de leurs conci-
toyens , contribuables gros ou petits , de
ces derniers surtout. 11 est probable que
la grande majorité des étudiants — des
vrais — réprouve les méthodes des « en-
ragés » et certaines de leurs exigences.
Qu'ils le disent. Ce n'est pas à la mino-
rité qu 'il appartient de faire la loi.

Quant aux excités, à voir les photos
des émeutes , on leur conseille de pas-
ser chez le coiffeur , afin qu 'on sache
si, sous ces tignasses, il y a vraiment
quelque chose. Certains jours , on finit
par en douter.

Veuillez agréer. Monsieur le rédacteur ,
mes salutations distinguées.

François DELACHAUX, Zollikon.

Répartition au
Conseil communal

de Valangin
(c) Lors de leur première séance, les
membres de l'exécutif de Valangin se
sont répartis les sections de la maniè-
re suivante : présidence, finances et
services industriels, M. Pierre Muriset
(radical) ; vice-présidence, forêts, M.
Charles Jacot (libéral ) ; secrétariat, po-
lice et services sociaux, M. Marcel Clerc
(indépendant) ; travaux publies, M.
Henri Tock (socialiste) ; domaines et
bâtiments , AL O. Walt'i (radical).

D'autre part , les citoyennes et citoyens
suivants ont été proclamés élus au Con-
seil général : M. Charles Besson (libé-
ral) ; Mme José Skartsounis (radical) ;
M. Francis Hoffman (radical ) ; M. Ro-
ger Petter (socialiste) ; M . Daniel Bal-
mer (indépendant).

(c) Hier vers 15 heures, M. M. d'A.,
de la Chaux-de-Fonds, circulait au vo-
lant d'un camion léger sur la route
cantonale à Saint-Martin, en direction
de Dombresson. A la hauteur de la
poterie Clerc, il a vu déboucher d'un
chemin sur sa droite une auto conduite
par M. R. P., de Coffrane. Croyant
que cet automobiliste ne s'arrêterait
pas, M. d'A. a freiné énergiquement.
Sa machine a alors dérapé sur la
chaussée mouillée et a percuté avec
l'avant un mur situé à gauche de la
route. La voiture de M. P. n'a pas été
touchée. Pas de blessé, mais des dé-
gâts.

Un camion percute un
mur à Saint-Martin

Séance du Conseil général de Fontainemelon
De notre correspondant :
La première séance du Conseil général

de Fontainemelon a eu lieu mardi soir,
en présence d'un public fort nombreux.
M. Robert Houriet , président du Conseil
communal sortant , donne lecture de l'arrêté
de validation adressé par le Conseil d'Etat
puis demande à M. Sydney de Coulon ,
doyen d'âge, de bien vouloir présider à
l'élection du bureau du Conseil général.
Sont alors nommés , pou r une année. MM.
Roger ' Guenat , président ; Rogét Perret-
Gentil, vice-président ; Jacques Devaud , se-
crétaire ; Eric Dubois, secrétaire adjoint ;
André ' Guinand et Jean Perret , 'scrutateurs.

Après avoir refusé la demande du P.O.P.
relative à une modification du règlement
général (augmentation du nombre des mem-
bres de diverses commissions), le Conseil
général désigne les 5 membres de la com-
mission du budget et des comptes : MM.
André Guinand , Kurt Suter , Michel Arrigo
Georges Dubois et Robert Perret.

Sont ensuite nommés les 5 membres du
Conseil communal : MM. Pierre Bueche ,
radical ; Robert Houriet , libéral ; Aimé Ja-
quet , socialiste , anciens ; Pierre Grosjean,
libéral ; Jules Allemann , socialiste , nouveaux.

Les 13 membres de la commission sco-
laire sont, dès maintenant, Mmes Claudine
Frutiger, Jacqueline Monnier , Georgette
Reymond et Jeanne Liengme ; MM. Henri
Bauer, Pierre Bueche, Francis Droz , Robert
Perret, Charles Porre t, Henri Rawyler, Pier-
re Urfer , Benjamin Horger, Jean-Jacques
Liniger.

Enfin , les 5 membres de la commission
des naturalisation et des agrégations ont
été ainsi désignés : Mmes Berthe Gentsch
et Pierrette Gschwend, MM. Maurice Evard ,
Jules Allemann et Bartholomé Heinz. Tou-
tes les nominations ont permis aux candi-
dats d'être désignés au premier tour, les
résultats obtenus allan t de 29 à 24 voix
sur un total de 29 électeurs

La séance s'est terminée par la présen-
tation d'un rapport du Conseil communal
à l'appui d' une demande de 3 conseillers
communaux relative à l'agrégation gratuite
à la commune de Fontainemelon de deux
citoyens qui se sont particulièrement et
efficacement dévoués aux affaires commu-
nales. Il s'agit de M. Léon Perrenoud , se-
crétaire du Conseil communal de 1947 à
1968 , est de M. Otto von Aesch, conseiller
communal de 1952 à 1968 ; tous deux
avaient , siégé précédemment pendant de
nombreuses années au Conseil général. Aus-
si c'est à l'unanimité et par acclamations
que MM. Perrenoud et von Aesch — ainsi
que leurs femmes — sont désignes bour-
geois d'honneur de la commune de Fon-
tainemelon.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

(c) Le Conseil général de Chézard-Saint-
Martin s'est réuni hier soir. Il a procédé
à la nomination du Conseil communal qui
se compose de MM. Georges Loup (lib)
avec 19 voix ; Pierre Blandenier (lib), 19
voix ; Pierre Elzingre (soc), 16 voix ; Da-
niel Diacon (rad), 20 voix, et Alfred Guya
(rad), nouveau, 20 voix.

Nouveau Conseil
communal

(c)  Dans te but d'alimenter le fonds
de renouvellement de ses uniformes,
la fan fa re  « L'Ouvrière » de Chézard-
Saint-Martin avait mis sur p ied deux
concerts pour la f i n  de la semaine
dernière. Une grande tente avait, été
montée pouvant recevoir quel que 800
personnes. Vendredi soir, l'invité
d'honneur était la renommée f a n f a r e
des Breuleux, for te  de 70 musiciens,
sous la direction d'Henri Cattin . Elle
a donné un concert très apprécié. En
guise de galop d' entraînement , elle
avait précédemment dé f i l é  tout au
long des deux villages.

Le lendemain , c'est la Chorale tes-
sinoise de Saint-I mier, direction An-
dré Tschanz , et la fan fare  organisa-
trice « L'Ouvrière » que dirige A.
Brauchi qui se sont partagé le pro-
gramme. Le présentateur , Dick Berrg,
ventriloque, a eu lui ausi sa part de
succès.

Tant le vendredi que le samedi , les
amateurs de danse ont pu tourner
une bonne partie de la nuit au son
de l' orchestre Rudi Frei.

Soirées musicales

(c) « Donne-moi tes puces pour que je
les vende », disait l'appel des petits
cadets. Les cadets de Chézard-Saint-
Martin ont organisé récemment, avec
l'aide de quelques adultes, un marché
aux puces, dans le but d'apporter leur
part en couverture des frais de réno-
vation de la cure. Après avoir par-
couru plusieurs soirs les villages pour
y récolter maints objets , ils les ont
offerts en vente dans la cour du col-
lège. Leurs efforts ont été largement
récompensés puisque c'est une somme
de 1071 fr . qu 'ils ont réussi à récolter.

Course
des personnes âgées

(c) Dernièrement, une colonne de 21
voitures a quitté le village et escala-
dant Chaumont, elle a emimené en
course une soixantaine de personnes
de plus de 70 ans pour leur sortie an-
nuelle. Organisée par le Conseil com-
munal , cette course a conduit les par-
ticipants, passant par Granges, jusqu 'à
Altreu où ils ont admiré les cigognes
et se sont désaltérés. Au retour,
comme le veut la coutume, le souper
les attendait à l'hôtel de la Croix-d'Or.
Chacun a passé un bel après-midi, le
beau temps étant heureusement de la
partie.

Marché aux puces
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^Réception centrale :

Bue Satnt-Maurloe 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 6 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45
à. 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphona de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 & 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appela Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
Jusqu'à 15 heures. Passé ce délai 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 g h 30
Pour le lundi : le vendredi

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mots 8 mois 1 mois
53.— 26.60 13.50 &.—

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

d'outre-mer :
1 an 6 mois 8 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 — RéolameaFr. 1.25.
Mortuaires, naissances 60 c. — Petites
annonces non commerciales à tarif
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonala :

Annonces Suisse» SA., t ASSA »
agence de publicité , Aarau, Baie,
Belllnzone, Berne, Blenna, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Salnt-Gall,
Schaffhouse, Sierra, Slon,

Wlnterthour, Zurich

Office des poursuites de Boudry
ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Boudry vendra , par voie d'enchères
publiques, le mercredi 26 juin 1968, dès 14 heures, au local des
ventes de Boudry, les biens ci-après désignés :
un salon composé de 2 fauteuils, un divan-lit, tissu rouge, accou-
doirs skai, et une table ; un grand meuble combiné avec bar ; un
buffet de service anglais ; un meuble-secrétaire ; une table à ral-
longes ; 6 chaises placets skai ; un frigor marque Sibir super 110 ;
un appareil de télévision marque Philips ; un appareil de photo
marpue Ricoh Auto 126, avec étui cuir ; tapis, lustres, lampadaire.
Vente au comptant conformément à la L. P.
Pour visiter, le local des ventes sera ouvert le jou r des enchères
dès 13 h 30.

OFFICE DES POURSUITES
BOUDRY
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Le centre suisse  ̂du meuble à crédit sans réserve de propriété i
PARKING-PETIT ZOO - 22 VITRINES - 7 ÉTAGES D'EXPOSITION  ̂ v j3QRTjEJ3E
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^S ; BWilUy HI ||Jiî:.. |r : H» cherche pour une  importante entreprise de
^g BSBBBBBIBHH ' rW génie  à Neuchâ t e l . un

|̂|̂ ffl y comptable
désireux et capable d'assumer la fonction de

chef de bureau
Collaborateur direct du chef d'entreprise et à
la tète d'une équipe d'enviro n cinq personnes , le
titulaire sera responsable de l'ensemble du sec-
teur administratif.  La comptabilité générale de
l'entreprise lui sera de plus confiée.

Il convient donc qu 'il dispose d'une expérience
réelle (les travaux dont il aura la supervision ,
et d'une formation comptable lui permet tant  de
fournir de façon permanente les informat ions
nécessaires a la direction pour assumer ses tâ-
ches de gestion.

Les candidats sont invités à faire parvenir leurs
offres , accompagnées d'un curriculum vitae dé-
taillé, de copies de certificats et d'une photogra-
phie , au Centre de psychologie appliquée, M.
.Teannet, psychosneiologue conseil , escalier du
Château 4, 2000 Neuchâtel.

Nous assurons une entière discrétion et ne
transmettons les dossiers qu 'avec l'accord
des candidats.m

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

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

IWBB HBHW iWi

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 : Caissa nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents, Laupenstrasse 11, 3001 Berne.
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Offre à vendre

TERRAINS
tous services
sur place.

Pour villas
Auvernier 1085 m^
Chez-le-Bart 2260 m=
Bevaix 2800 ma
Boudrv 3200 m 'J
Cortaillod 2200 m-'
Val-de-Ruz 7000 m=
Cressier 9000 m=
Chambrelien 2000 m=

Pour week-end
Frochaux 4000 m-'
Bullet 2000 m'
La Chenille
Les Hauts-Genevcys
Estavayer-le-Lac
Rougemont

Pour industries
Bevaix 4000 m»

BftKaû Ll̂ ^̂ LL̂ ^̂ ^̂ L̂̂ ^K̂ ^̂ r̂ ^Bfll

Particulier cherche à acheter, dans A vendre ou à louer
la commun e de Neuchâtel ., ... , maisonnette

une maison familiale -..2 —«-*cuisine , caves,
de 1 ou 2 appartements. galetas ; meublé ,
Adresser offres écrites à 201M03 sans confort -
au bureau du journal.  Tél. (038) 3 29 44.

A vendre ou à louer Immédiate-
ment 2 l;m de Sainte-Croix (val-
lon de Buttes),

ANCIENNE FERME
avec 18,000 m2 de terrain. Rez-
de-chaussée rénové (140 m2) . Sur-
face totale 400 m2 . Eau courante ,
électricité , chauffage au mazout.
Situation tranquille au bord d'un
ruisseau, accès facile en toute
saison.
Tél. (024) 2 83 63.

Je cherche à acheter

TERRAINS
pour construction de
villas, chalets ,
région Montmollin -
Montczillon -
Rochefort .
J.-C. Michon ,
2205 Montmollin.
Tél. (038) 8 56 74.

VILLA
5-6 pièces, moderne, situation
tranquille, avec vue et com-
munications, cherchée à Cor-
celles , Hattterive ou autre en-
droit  surélevé. Faire offres
détaillées sous chiffres PV
10633 - 20 à Publicitas, Neu-
châtel.

u
L'annonce
reflet vivant
du marché

? Ŝ- UNIVERSITÉ

(WW * DE NEUCHâTEL
\\9J FACULTÉ des LETTRES
'•an»*

Commémoration du centenaire de
la naissance de Gustave Jéquier

(1868 - 1946)

égyptologue, membre correspondant
de l'Institut de France, professeur
honoraire et ancien doyen de la

Faculté des lettres,
samedi 22 ju in 1968, à 15 h précises

à
l'auditoire du Musée d'ethnographie

Roman GHÏRSHAM,
membre de l'Institut de France :

GUSTAVE JÉQUIER EN SUSIANE
Charles MAYSTRE,

professeur d'égyptologie
à l'Université de Genève :

GUSTAVE JÉQUIER EN EGYPTE
Vernissage de l'exposition

Gustave Jéquier

Entrée libre
Le doyen :

L.-E. ROULET

j f lj n UNIVERSITÉ
vLW DE NEUCHÂTEL

Les Etudes
à la Faculté de théologie

Le doyen de la Faculté de théologie
recevra les bacheliers, les gymna-
siens et leurs parents qui voudraient
des informations sur les études de
théologie, à son bureau (Université,
2me étage, salle D 64), le vendredi
21 juin 1968, de 17 h à 20 heures.

J.-J. von Allmen, doyen

A toute demande de rensei-
gnements prière de joindre un
timbre pour la réponse.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Locaux à louer pour commerce
La paroisse réformée de Fleu-
rier offre à louer, pour date
à convenir dès la fin de l'an-
née 1968, les locaux occupés
actuellement par M. Virgilio,
droguiste.
Prière aux personnes intéres-
sées de s'adresser à M. le pas-
teur Jacot, président du Collège
d'anciens , rue du Pasquier ,
Fleurien >

On cherche à louer ou à acheter

week-end
ou

logement
de 3 pièces, au bord ou à proxi-
mité du lac. Adresser offres écrites
à HS 4425 au bu reau du journal.

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
*, Rémunération élevée
*, Formation complète
*, Soutien efficace

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

Veuillez vous présenter vendredi 21 juin, de 9 à 12 heures et de 15 à 21 heures,

j au restaurant « Beau Rivage >, 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.
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On cherche

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

Bons gains.

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

"• Jeunes rives

Sauvons nos rives

Votez NON
te comité référendaire.

un enerene

un vitrier qualifié
et un

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

La boucherie-charcuterie A. Rohrer,
Hôpital 15, 2000 Neuchâtel,
cherche, pour entrée le 1er août ou date à
convenir,

vendeuse
de bonne présentation, serviable et de toute con-
fiance. Débutante pas exclue. Semaine de 5 jours.
Selon convenance, nourrie, logée ou salaire à
plein mois. Chambre indépendante à disposition.
Faire offres écrites ou téléphoner au
(038) 5 26 05.

On cherche à louer

APPARTEMENT
de 21/, pièces, con-
fort , à Neuchâtel.
Faire offres sous
chiffres P 6413 E,
à Publicitas,
1401 Yverdon.

PENSION de
jeunes filles
dispose de place
pour la rentrée
scolaire de
septembre.

Adresser offres
écrites à H,I 4285
au bureau du
journal.

On demande pour jeunes gens
participant aux
COURS DE VACANCES
du 15 juillet au 10 août

chambres à 1 ou 2 lits
situées de préférence dans le
quartier de l'université. Pour
tous renseignements, tél. 5 75 62.

BOUDRY
à louer pour fin
septembre

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer , charges non
comprises, 270 fr.
Tél. (038) 5 40 32.

ÉTUDE CLERC, notaires.¦J , rue Pourtalès - Tél. 514 68.
A LOUER pour le 24 juin , à
Pierre-iàr'Mazel

APPARTEMENT
DE 3 CHAMBRES

Ascenseur, dévaloir , etc. Loj 'er
mensuel 320 fr. + prestations.

A louer au centre de Peseux
(Grand-Rue)

magasin
surface utile environ 70 m2.

Conviendrait également pour
bar à café. Immeuble en cons-
truction ; locaux disponibles
dès le printemps 1969. S'adres-
ser à l'étude Richard Boller,
avocat , Neuchâtel.

A louer au Landeron , rue de la
Petite-Thielle 2 A,

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

254 fr. Libre tout de suite ou pour
date à convenir.

S'adresser à Rober t Stûcker. Rue
de la Petite-Thielle 2, le Landeron.
Tél. (038) 7 83 81.

ÉTUDE CLERC, notaires,
2, rue Pourtalès - Tél. 514 68.
A LOUER pour le 30 juin, au
fbg de l'Hôpital,

studio meublé
avec tout confort. Loyer men-
suel 250 fr. + prestations.

A louer a Lolom-
. Mer, pour le
' 24 août 1968

appartement
de 3 % pièces
dans petit im-
meuble locati f ;
tout confort.
Loyer mensuel
Fr. 355.— plus
charges.
Fiduciaire Leuba &
Schwarz ,
fbg de l'Hôp ital 13
Neuchâtel.
Tél. 5 76 71.

A louer aux
Mayens-de-Sion,

CHALET
Tél. (027) 2 35 67.

A louer à Vex , surSion

joli chalet
ait. 900 m,
3 chambres avec
hall, cuisine, salle
de bains et terrasse.
Libre à partir du
20 juin. Tél. (027)
2 57 71.

A louer
appartements
de vacances, libres
juin - juillet -
septembre. Région
très ensoleillée du
val d'Hérens.
Renseignements :
Antoine Métraïller ,
1961 la Forclaz.
Tél. (027) 4 62 43.

Costa-Brava
A louer à Malgrat
belle maison de va-
cences aménagée
pour 6 personnes,
magnifique situation,
tranquille à 1 km du
bord de la mer.
Libre du 1er au 19
juillet 1968, 500 fr.
Tél. 8 46 92.
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Dnu mailles lisses, sans couture le paquet de 4 paires 4.~ . A
Q ii DÇ ^e 0 PYJAMAo popeline rayée 14."uUr u batistalon, grand choix de coloris |

SLIPS hélanca, jacquard £,- SLlPb CÔÎ8S 2 x 2  L pièces 3."
bUllIl I tu hélanca, avec j ambes J.— MAI I i nTP n *%
nniiniimofuic M ÎVlASLLu lo assortis , sans manches 2 pièces 3.-COMBINAISONS nylon 4.-

FONDS DE ROBE nylon, richement garnis dentelle f§.Œ ûUuUUt I I Lu hélanca , unies ou fantaisie la paire J 50

CHEMISES Dt NUIT, un CHOIX FORMIDABLE en coton , nylon, nylon velours *m n. .... i flup  ̂Aau choix /." PAN IALUNo coton, Permanent-Press 18.-
ROBES DE CHAMBRE nylon matelassé unies - ^ %mmm m 

_ .  _ _

_ 14.- PANTALONS -„ 22.-
D LU Uûtu popeline unies, longues manches Jfa," PANTALONS LAINE + TÉRYLÈNE ^5"
bLUUutu crêpe coton unies, longues manches A —

^̂  •

BLOUSES manches longues , GRAND CHOIX de couleurs et façons il .- P0!IW FÛTïSBf» Q H F UflVAPF O -

JUPt u, ÉNORME CHOIX de qualité et formes #- ÉCOSSAISES
*

flfl Prix nefs | 99
I 0-T © j [ @ j ¦ ATOTTA 1

Bas! lËLË!
. i I 

¦ ¦ 
; ¦ . ' i :



JEUNES RI VES

Un centre d'achats
qui anime nos rives

Wotez OUI
Comité d'aménagement des Jeunes rive»

JEUNES RIVES

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

Votez OUI
Comité d'aménagement
des Jeunes rives

flerriet
JP eau minérale Sji&
jT gazeuse jM|

au restaurant }SÊÈâi

Des fleurs
pour la fontaine

(c) La section des travaux publics a fait
enlever, au moyen d'un engin mécanique ,
le fût de la fontaine qui se trouve sur
la place de l'Hôtel du commerce. Ce fût
menaçait de s'écrouler et présentait un
certain danger. La fontaine sera ornée de
fleurs en sa partie supérieure , ce qui est ,
tout compte fait logique dans un village
que l'on a baptisé « celui des fleurs et
la fleur des villages » ...

Un véhicule
pour les travaux publics

(c) Conformément à la décision prise par
le Conseil général , la commune de Fleu-
rier vient de recevoir un camion utilitaire
destiné spécialement aux t ravaux publics ,
mais qui pourra être employé aussi pour
les services industriels par exemple.

Derniers devoirs
(c) On a rendu hier après-midi les der-
niers devoirs à M. Edmond Jacot, em-
ployé retraité du R.V.T. Dans _ le cortè-
ge funèbre on remarquait plusieurs che-
minots de la compagnie régionale, en uni-
formes.

Ouverture de
la législature

(j;) Le Conseil général issu des élections
des 18 et 19 mai , tiendra _ sa première
séance de la législature mardi 25 juin au
collège professionnel. A cette occasion, il
élira son bureau , les membres du Conseil
communal et des différen tes commissions.

CANDIDATS SOCIALISTES
Le parti socialiste, réuni en assemblée

générale, a décidé de présenter les can-
didatures de Mme Anita Presset et de
M. Emile Wenger pour l'élection au Con-
seil communal . Rappelons que les radi-
caux présenteront MM. André Junod , ac-
tuel président de commune, et M. Fran-
cis Peyer.

Ainsi, M. Jean Gerber (soc) conseiller
sortant renonce à un nouveau mandat à
l'exécutif et M. Francis Peyer (rad) sera
le successeur de M. Daniel Conne, qui
n'avait pas été remplacé depuis son dé-
part à la fin de l'année dernière.

La « Concorde » à l'hôpifal
(sp) Le chœur d'hommes « La Con-
corde » a chanté à l'hôpital du village,
pour le plus grand plaisir des mala-
des et du personnel. A chacun des
trois étages, les Concordiens, sous la
direction de leur chef, M. Georges-
Henri Pantillon , ont détaillé quelques
chœurs de leur répertoire.

Petite foire
(c) Hier, c'était la foire des Verrières.
Sept marchands f o ra ins avaient monté
leurs « bancs » le long de la rue prin-
cipale mais en raison du mauvais temps,
ils n 'ont pas fa i t  de brillantes af fa ires
car les acheteurs étaient plutôt rares
sous la pluie.

Soixante tireurs pour l'Abbaye
(c) Selon une coutume bien établie,

l'avant dernier dimanche de juin se dé-
roule aux Verrières le tir de l 'Abbaye.
Soixante tireurs environ se donneront
rendez-vous afin de disputer ces jou tes
bien sympathiques.

Couvet: n en jetez plus

(c) Il n'y en a pas autant qu'à Tra-
vers. Il n'y en a que deux. Deux de
trop I Cette ferraille qu'on aperçoit
à l'entrée du village de Couvet et qui
se trouve à quelques mètres seulement
de la route Neuchâtel-FIeurier-Pontar-
lier n'a pas sa place ici. A l'heure où
la chaussée voisine est refaite à neuf
et est élargie, ces carcasses sont loin

de présenter un Intérêt quelconque.
Elles seraient mieux placées dans un
endroit invisible et leur enlèvement
serait jugé comme une œuvre salutaire
et bénéfique... (Avipress - TEV )

Quel sera le futur
Conseil communal ?

(c) Les quatre groupements politiques de
Couvet ont tenu ces derniers temps des
séances séparées pour examiner la situa-
tion découlant des élections communales
des 18 et 19 mai 1968. Des contacts ont
aussi été pris entre les représentants des
quatre partis sur la composition future
du Conseil communal. Plusieurs formations
politiques se réuniront encore à la fin de
cette semaine et même au début de la
semaine prochaine pour prendre position
avant la séance du Conseil général de
mardi prochain.

Tout laisse supposer, si nous en croyons
nos informations, qu'il y aurait six can-
didats pour les 5 postes vacants de l'exé-
cutif covasson. Jusqu 'à mardi prochain ,
bien des choses peuvent encore se passer
et d'autres solutions trouvées pour qu 'il
n'y ait ni lutte ni bulletin secret lors de
la nomination du Conseil communal. 11
faudra certainement patienter jusqu'à ce
moment-là pour être définitivement fixé.

Crédit de 36,000 fr. pour les égouts
Conseil général des Ponts-de-Martel

(c) Le Conseil général des Ponts-de-
Martel a tenu sa dernière séance de la
législature récemment sous la présidence
ce de M. Maurice Ducommun, président.
• Comptes 1967. — Ils ont été accep-

tés par tous les membres présents et
accusent un boni de 869 fr. 30 versé
au compte des exercices clos après avoir
mis en compte d'attente les sommes de
15,000 fr. pour la participation de la
commune, échue pour les drainages à
ce jour. 30,000 fr. en vue de la trans-
formation du chemin de Sommartel en
rue. 24,000 fr. ont été attribués aux tra-
vaux publics pour, poser un tapis à
chaud à la rue de la Prairie et pou r
parfaire les rhabillages nécessaires à la
route de Martel-Dernier. L'exercice n'a
pas comporté de dépenses autres que
celles indispensables à la vie de la
commune.

COMPTES DES ABATTOIRS
En effet le compte des abattoirs se

présente comme suit :
Recettes totales : 48,874 fr. 10 dépen-

ses d'exploitation 25,638 fr. 70, il reste
un solde actif de 25,638 fr. 70 permet-
tant de payer intégralement les intérêts
et de participer aux amortissements

L'arrêté mettant en harmonie le rè-
glement général de commune et de la
commission scolaire avec la nouvelle loi
sur les communes du 21 décembre 1964,
ramenant de 19 à 15 le nombre des
membres de la commission scolaire a
été adopté à l'unanimité.

EGOUTS
Un crédit de 36,000 fr. a été accordé

au Conseil communal pour la pose d'un
égou t et d'une conduite d'eau maîtresse

dans le chemin de Sommartel. Le Con-
seil général a adopté le crédit sans ar-
rière-pensée. L'égout est devisé à 24,000
francs. La conduite d'eau qui doit amé-
liorer le régime de l 'hydrant du bas de
la Combe à 8000 fr. Il y a d'autre part
4000 fr . d'imprévus.

Un crédi t de 11,000 fr. est accordé au
Conseil communal pour régulariser l'as-
surance retraite des employés commu-
naux à l'instar du corps enseignant, en
raison des augmentations de salaires.

Les deux legs de chacun 5000 fr. faits
pour le fonds de la garde-malade et
pour le fonds Perrin (malades pauvres)
par feu Luc Perernoud ont été acceptés
avec reconnaissance.

Le Conseil communal est autorisé h
acheter à Mme Georgette Maire 334 m2
de terrain à 2 fr. 50 le m2 pour que
l'emplacement servant à brûler les hy-
drocarbures soit propriété communale.

Le rapporteur de la commission char-
gée d'étudier les propositions du Con-
seil communal tendant à modifier la
structure de toute l'administration com-
munale M. J.-A. Vaucher donne orale-
ment les raisons qui font que la com-
mission n 'a pu terminer ses travaux. Ce
sont les changements intervenus dans le
personnel du bureau communal. Aussi
le nouveau Conseil général sera-t-il prié
de nommer une nouvelle commission.

Les conseillers généraux acceptent en
ou tre les comptes des abattoirs qui leur
ont été remis et qui sont le reflet exact
de la comptabilité.

En terminant, le président de com-
mune sortant de charge et n 'acceptaj it
pas de réélection se platt à remercier
tous ses collègues et tous les conseil-
lers généraux.

Le bruit industriel, s'il pt être
canalisé , sera désormais supprimé

Un certain nombre de plaintes avaient
été émises contre divers bruits procédant
de l'Usine à gaz de l'est de la Chaux-de-
Fonds, après l'installation de la fabrica-
tion du gaz par craquage d'essence légère
et la constitution de l'entreprise intercom-
munale IGESA. Immédiatement , la direction
de l'entreprise avait entrepris une enquête
fondamentale pour déceler l'origine des
bruits, leur nature, et les moyens que
l'on avait de les Combattre. A l'origine,
il y en avait peu, car tous ceux qui pou-
vaient être réduits l'avaient été. Mais on
employait des procédés empiriques, comme
l'enveloppement de la tuyauterie de ma-
tières isolantes, leur isolement encore plus
radical, etc. etc. Tout récemment, des in-
génieurs français et ' suisses ont réussi une
analyse absolument scientifique des bruits,
et proposé des remèdes également nou-
veaux , qui, présentés aux techniciens chaux-
de-fonniers , paraissaient tellement miracu-
leux qu'ils n'y croyaient guère. Ils furent
expérimentés pourtant , et vofci le résultat :
le bruit a à peu près complètement dis-
paru , à tel point que l'usine fonctionnant
en plein , ce sont les bruits de la rue que
l'on entend !

Les bruits étaient de trois ordres : ven-
tilation (nécessaire pour amener la com-
bustion de l'essence) ; jets de vapeur à
l'extérieur ; les trépidation s à l'intérieur de
l'usine provoquée par la vibration de l'air
propulsé dans les conduites alimentant les
brûleu rs. Ces trois sources de bruits , trai-
tées comme un courant électrique et « apla-
tis » comme on le fait d'ondes canalisées
dans un circuit, ont été diminuées specta-
culairement d'une part par l'adjonction d'un
régulateur de fluide sur une section de la
conduite principale d'air puisé ; le résultat
est si concluant que le personnel travaille
dans les mêmes conditions que des emplo-
yés de bureau ; puis, pour les bruits aériens.

par la pose, aussi bien sur les bouches
d'aspiration que sur la cheminée d'éjection
de vapeur , de filtres acoustiques qui ont
ramené la densité du bruit à celui d'une
conversation normale ; enfin la correction
des jets de vapeur a été la plus brillante :
alors qu'auparavant , l'on n 'entendait pas
des orateurs parlan t dans Un micro , au-
jourd'hui , les moindres bruits de la rue
couvrent ceux de la cheminée.

Autrement dit — et c'était ce que vou-
laient expliquer à la presse MM. Eugène
Vuilleumier, directeur des S. L, Eric Stucki,
d'Igesa, et P. Baehler, inspecteur du service
d'hygiène — le problème industriel est
désormais soluble, et l'on peut parfaitement
bien installer de tels équipements (c'est im-
portant pour l'usine d'incinération des or-
dures) dans les zones résidentielles , puisque
le bruit qu'ils font est inférieur à ceux
d'une rue tranquille. C'est d'autant plus
importan t qu 'il ne suffit pas d'in terdire le
bruit (il n 'y a aicune loi fédérale en la
matière, mais seulement des propositions),
mais encore donner les moyens de le faire.
Il en a coûté ici à peine 20,000 francs
pour résoudre les problèmes posés par cinq
millions d'installations.

J.-M. N.

Constitution du
Conseil communal

(sp) Le Conseil communal nommé lundi
soir s'est constitué de la façon suivante :
président : M. Fernand Zaugg (rad) ; vice-
président : M. Edouard Kapp (soc) ; se-
crétaire : M. Jean Lebet (soc.) ; secrétaire
adjoint : M. Edmond Leuba (rad).

Finaintes : M. Werner Wenger (rad) ;
suppléant : M. Jean Lebet (soc) ; forêts :
M. Fernand Zaugg (rad) ; suppléant : M.
Edmond Leuba (rad) ; œuvres sociales : M.
Jean Lebet (soc) ; suppléant : M. Fernan d
Zaugg (rad) ; travaux publics : M. Edouard
Kapp (soc) ; suppléan t : M. Werner Wen-
ger ; police : M. Edmond Leuba (rad) ;
suppléan t : M. Edouard Kapp.

Les Brenets : du neuf aux Promotions
(c) La commission scolaire s est réu-
nie récemment sous la présidence du
curé Vermot, en présence de Mme Zttr-
cher, MM. Perregaux, Robert , Bonnet
Reiechenbach et Février, délégué du
corps enseignant.

A l'ordre du jour: les courses d'école
et la Fête de la jeunesse.

Une classe a déjà fait sa course, à
Kloten. Les élèves de Ire et deuxième
partiront aujourd'hui, si le temps le
permet. But : Bàle et son zoo. Les
classes de la Saignotte et de Ire et
2me préprofessionnelle entreprendront
leurs course en automine.

Puis la Fête de la jeunesse occupe
plus longuement les commissaires. Il
fut décidé que la formule sera un peu
modifiée pour l'après-midi. Une course
de marche à pied sera organisée . En
seconde partie, aura lieu un concours
de travestis et la commission scolaire
espère que les inscriptions seront nom-
breuses tant en groupe que dans la
catégorie individuels.

Le cortège du matin adoptera un
nouveau rythme de marche. On aban-

donne ainsi la tradition du rythme
lent. La Fanfare prendra un pas qui
devra permettre aux petits de suivre
la cadence.

Brenassier à l'honneur
(c )  Au cours d'une assemblée de
l'Alliance s%iisse des samaritains, tenue
à Saint-Gall , Georges Huguenin, moni-
teur de la section des Brenets a reçu,
en compagnie de plus de 400 membres,
la médaille Henri-Dunant. Cette dernière
est accordée en général pour 25 ans de
sociétariat. M.  Huguenin a 22 ans d'acti-
vité au sein de l'alliance mais il est
moniteur depuis 15 ans.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Les pupillettes fêtées
(c) Dimanche soir a eu lieu, aux Geneveys-
sur-Coffrane, la réception des pupillettes
de la section S.F.G. qui rentraient de la
Fête cantonale de Saint-Biaise. A la gare,
un cortège se j orma sous la conduite de
MM. Ch. Jacot et son fils, deux tambours.
Il parcourut la route de la Gare pour
se rendre au collège. A l'Hôtel-des-
Communes, M. K. Marzetta , président de
l'Union des sociétés locales, prit la paro-
le pour féliciter Mlle Catherine Stalder,
monitrice, puis toutes les pupillettes.

M. R. Chopard , membre d'honneur , était
présent de même que M. R. Voisin, pré-
sident d'honneur de l'U.D.S.L. Le verre de
l'amitié fut servi pour la plus grande joie
de tous les participants.

La course
des personnes âgées

Organisée par la Société d'émulation
et la commune, la course des personnes
âgées des Geneveys-sur-Coffrane a eu
lieu samedi. 16 voitures furent  néces-
saires pour prendre en charge quelque
50 personnes. Voici l'itinéraire suivi :
les Geneveys-sur-Coffrane , la Chaux-de-
Fonds, Saint-Brais, les Rangiers, arrêt à
Saint-Ursanne puis les Pommerais, le
Theusseret, dîner à Saignelégier et enfin
Saint-Im ier, les Pontins et retour, soit
environ 170 km. Malgré la pluie, le
sourire était de mise.

Yverdon doit devenir plus attractif
(c) L'associa tion des intérêts d'Yverdon
a tenu son assemblée générale annuelle
à l'hôtel du Paon, sous la présidence
de M.  Jean-Pierre Mottaz. La situation
financière est relativement saine, mais
la caisse n'est pas suffisamment plein e
pour promouvoir un important dévelop-
pement de la région sur le plan touris-
tique. Le nombre des arrivées dans les
hôtels yverdonnois a diminué de 5,8 %
contre une progression de 0,8 % dans
le canton. La durée moyenne de séjour
est en légère progression mais reste in-

suffisante. Il faudra d'une façon ou
d'une autre obtenir un plan d'aménage-
ment régional complet. Enfin une colla-
boration de tout le nord-Vaudo is, en pas-
sant par Orbe, Sain te-Croix, Grandson ,
Yvonand est nécessaire et Yverdon doit
devenir un centre attractif . Un centre de
culture de congrès, d'exposition, ne serait
pas de trop. Cette ville y est destinée.
Yverdon-les-Bains, Pesta lozzi n'ont pas
porté le renom de la ville fort  loin
et aujourd'hui les possibilités existent
certes, mais il faudra de l'argent , du
courage et de l'imagination.
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examiné récemment les projets
des courses scolaires que lui avait
présenté le corps enseignant. Tels
qu 'ils seront soumis à l'approba-
tion de la commission scolaire qui
se réunit ce soir en séance p lê-
nière , ces projets sont les -sui-
vants :

1res années : lie de Saint-Pierre
en car et bateau ; 2mes années :
Macolin en car, descente sur
Bienne à pied et retour par le
côté sud du lac de Bienne en car;
3mes années : lac des Joncs ; en
car jusqu 'aux Paccots ; puis à
p ied ; imes années : la Dôle ; en
car jusqu 'à la Givrinne montée à
pied jusqu 'à la Dôle ; 5mes an-
nées : Niesen ; en train jusqu 'à
Miilenen ; funicul aire jusqu 'à la
station intermédiaire puis à p ied
jusqu 'au sommet ; au retour ba-
teau sur le lac de Thoune ; 1res
et 2me préprofessionnelles : la For-
claz ; en train jusqu 'à Marti gnq ;
car jus qu'au col ; télésiè ge de l'Àr-
p ille ; excursion jusqu 'au pied du
g lacier du Trient ; 3me, ime pré-
professionnell es, classe terminale :
le Saentis et l'île de Ma inau ou la
(iemmi par Kandersteg et retour
par le Valais , selon les possibilités
de couche pour ;J5 grands élèves.

En course d'école :
de Macolin au Saentis
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Six bovins foudroyés
dans le Haut-Vallon

Au cours d'un violent orage

De notre correspondant régional :
Dans la nuit de mardi à mercredi ,

un v iolent orage s'est abattu sur notre
région. Les éclairs succédaient aux
coups de tonnerre et bon nombre de
personnes ont été réveillées par le dé-
chaînement des éléments naturels.

BOVINS FOUDROYÉS
La foudre a provoqué des dégâts.

Des arbres ont été endommagés. Mais
surtout, six bovins ont été atteints. Les
pièces de bétails ont été retrouvées,
foudroyées, hier matin , dans les pâtura-
ges du haut-Vallon , soit deux vaches
appartenant à M. Michel Rey, des Ccr-
nets sur les Verrières, qui furent at-
teintes dans un pâturage, aux Ccrnets,
trois génisses appartenant au Syndical
d'initiative d'Yverdon et qui se trou-
vaient en alpage au Mont-Barres, sur le
versant sud des Verrières, et enfin, une
génisse, en pâture chez les frères Mai-

re, qui a été foudroyée au Coude, près
«lu Mont-de-Burtes.

Les six têtes de bétail , après avoir
été examinées par le vétérinaire de
Fleurier, M. Ernest Christen, ont été
conduites nu clos d'équarrissage de
Moiiiniollin.

TROMBE D'EAU
Par ailleurs, hier après-midi, une vé-

ritable trombe d'eau est tombée depuis
la frontière française jusqu'à la sortie
de, Pontarlier. Dans la sous-préfecture
du Doubs, on mesurait quelque cinq
centimètres d'eau dans les rues à un
certain moment.

Les automobilistes devaient rouler à
une vitesse extrêmement limitée et avec
les phares allumés. Contre la fin de
l' après-midi , les éléments se sont quel-
que peu calmés mais on est encore
loin , à un jour de l'été, de ce prin-
temps qu'on a attendu longtemps et
nid n'est jamais venu... C. D.

Tribunal de police
Le tribunal de police de la Chaux-de-

Fonds a siégé hier sous la présidence de
M. Daniel Landry, suppléant .assisté de
Mme Lucienn e Voirol, greffier.

Il a notammen t condamné D. N. de la
Chaux-de-Fonds, à 25 jours d'emprisonne-
ment sous déduction de 13 jours de pré-
ventive, avec sursis pendant deux ans et à
470 fr. de frais pour outrage public à la
pudeur. De plus il subordonne l'octroi du
sursis à la condition que le condamné se
soumette au traitement préconisé par le
Dr Lévi , psychiatre ; H. G. d'Oltigen à
15 jours de prison sous déduction de 3
jours de détention préventive avec sursis
pendan t 2 , ans et 130 fr., de frais ; W. S.
du Locle à 20 fr., d'amende et 20 fr., de
irais pour infraction à la LCR ; R.P., de
la Chaux-de-Fonds à 3 jours d'emprisonne-
ment et 120 fr., de frais pour ivresse au
volant ; D. R., do la Chaux-de-Fonds à 8
jours d'arrêts et avec sursis pendant 2 ans
et 45 fr., de frais pour vol ; J.-P. D. de
la Chaux-de-Fonds, à 6 jours d'arrêts et
15 fr., de frais pour inobservation des
règles de la procédure de poursuite pour
dettes et faillite A. B., de la Chaux-de-
Fonds , à 100 fr., d'amende et 11 fr., de
frais , opposition retirée pour infraction à
la LCR ; R. B. détenu à la Chaux-de-Fonds
à 18 jours de prison sous déduction de 11
jours de détention préventive et avec sursis
pendant deux ans et 11 fr., de frais pour
vol.

(c) La société de pêche 1' € Hameçon >
avait organisé un concours international
aux Brenets. Nombreux étaient les pê-
cheurs qui y étaient accouru. Malheureu-
sement, le poisson, lui, boudait la mani-
festation. Certes, il s'est pris un peu de
viande, mais il fallait toute la science des
participants. Voici les résultats obtenus :

Individuels : 1. Martin , Boussière, Fran-
ce, 1560 pts ; 2. Andreux , Epinal , 1400 pts ;
3. Dort, Epinal , 975 ; 4. Lespagnol, Bous-
sière ; 5. Python , le Locle ; 6. Etienne,
Boussière ; 7. Francox , Epinal ; 8. Barac-
chi, le Locle ; 9. Graff , Genève ; 10. Go-
laz, Genève. Suivent 120 pêcheurs.

Par équipes : 1. Epinal, 71 pts ; 2. Bous-
sière, 119 ; 3. L'Ablette, Genève ; 4. Le
Bouchonnet, Genève ; 5. L'Hameçon, le
Locle- ; 6. Alti-Aare, Olten, Langneu II ;
8. Les Ecumeurs, Yverdons ; 9. Les Com-
pagnons, Neuchâtel ; 10. La Dandinette,
Genève ; 11. La Mouette, le Loclo ; 12.
Langnau I ;  13. Arc-en-̂ iel, Payerne ; 14.
chœurs qui y étaient accourus.

Le poisson
n'était pas

au rendez-vousSur l'ancien aérodrome de Rennaz

RENNAZ (ATS). — Des ouvriers
étaient occupes, mercredi après-midi, à
faire sauter des blocs de rochers sur
l'ancien aérodrome de Rennaz, qui
marque l'emplacement du futur gira-
toire de l'autoroute du Simplon. Peu
avant 17 h, une des charges atteignit
un ouvrier, M. Joseph Beney, 48 ans,
habitant Fortunoz , à Ayent (Valais). Il
a succombé à ses blessures à son arri-
vée à l'hôpital d'Aigle.

ESSERTINES
966 fr. de bénéfice

(c) Le Conseil général d'Essertines a tenu
séance sous la présidence de M. Charles
Gonin. Les comptes présentés par M. André
Schneider présentent de recettes 513,400 fr.,
et dépenses 512.434 fr., de ce qui laisse un
modeste bénéfice de 966 fr.

A l'ordre du jour , figuraient aussi les
pourparlers avec la Société des eaux.. Ils
n 'ont pas encore abouti ; une somme de
10,000 fr., divise encore les intéressés.

OUVRIER TUÉ PAR
UNE CHARGE

Enfant grièvement
blessé

(c) Hier soir, sur la route cantonale Riddes-
Saxon , à la hauteur de la tour d'Anselme
le jeune Etienne Michelet , 10 ans de Saxon
a été happé par la voiture de M. Adolphe
Prablan de Saxon. L'enfant a été hospita-
lisé à Martigny souffrant probablement d'un
éclatement du foie.

LA SAGNE

(c)  Pour clôturer la saison, le ski-club
avait convoqué ses membres en assem-
blée générale à Sommartel. Le président
M . André Matthey, f i t  son rapport , et
dit son regret de voir que les jeunes ne
sont plus décidés à faire de la compéti-
tion. Il n'y a eu que 4 licences délivrées,
pour les skieurs de fond suivants : An-
dré Sandoz , Jean-Pierre Ducommun,
Georges-A. Ducommun et Denis Lilthi,
le président félicita notamment Georges-
A. Ducommun pour ses excellentes cour-
ses, pour son 15me rang au champion-
nat suisse 30 km à Blonay où il passa
en catégorie élite ,

Le comité pour 1968-69 f u t  quelque
peu modifié puisque le président démis-
sionnait . Le nouveau président a été élu
par acclamation en la personne de M.
P.-A. Jeanmairet ; secrétaire, M. Pierre
Matthey ; caissière , Mlle Liliane Matthey,
membres, MM. Chappuis, M. Sandoz. Le
chef technique sera M. André Sandoz,
nommé à l'unanimité des membres.

Nouveau président
du Ski-Club
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CINÉMAS. — Colisée (Couvet) 20 h 3C
Le Voyage fantas tique.

Pharmacie de service. — Delavy (Fleu
rier).

Il faut c'v nrAnrlra iM

(c)  Les membres du comité d' orga-
nisation et les présidents des com-
missions qui pré parent la Fête can-
tonale des Musi ques neuchâteloises
de l'an prochain (li et 15 juin
1969) à Couvet , se sont retrouvés
3«|us la présidence de M. René
Krebs. Ce dernier a salué M. Fred
Siegenthaler qui a accepté le poste
de la publicité et de la propagande
devenant ainsi le 13me aide du co-
mité directeur formé  de 7 person-
nes.

Le comité a décidé le tirage de
la loterie de 10,000 billets qui se-
ront vendus au courant de l'hiver ,
au vendredi 6 juin 1969 soit une
semaine avant le déroulement de la
fê te .

Puis , point après poin t, le cahier
des charges remis par le comité
cantonal neuchâtelois a été lu, exa-
miné, discuté , dissé qué. Cet exa-
men a perm is à tous les responsa-
bles de la manifestation qui groupe-
ra M sociétés et environ 1200 mu-
siciens de prendre note des attribu-
tions qui leur sont dévolues et du
travail qui les attend.

Signalons que les concours d' exé-
cution se dérouleront à la salle de
spectacles et à la salle de musique
de l'ancienne chapelle indépendante.

1200 musiciens
seront réunis
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(c) Le jeune Antonio dl Luca, habi-
tant Yverdon , âgé de 13 ans, qui
s'amusait avec des camarades, hier, est
tombé et s'est fracturé la clavicule
gauche, à la rue des Quatre-Marron-
niers. Il a été transporté à la clinique
de la rue du Four .

Vice-gouverneur
Mlle Marie-Louise Urech , présidente du

club soroptimiste d'Yverdon, a été nom-
mée vice-gouverneur pour la Suisse, il
y a quelques jours ,au congrès des délé-
gués des clubs soroptimistes suisses.

Clavicule fracturée

(c) L'assemblée générale de la Compagnie
des chemins de fer Yverdon - Sainte-Croix
a eu lieu au Grand hôtel des Rasses,
sous la présidence de M. G. Lombard.

La ligne, ouverte le 17 novembre 1893,
fêtera ses septante-cinq ans dans quelques
mois, c'est-à-dire l'automne prochain. En
1967, 1' « Yverdon - Sainte-Croix > a par-
couru 252.099 km, transporté 401,436 voya-
geurs (305,933 en 1966) et les frais d'ex-
ploitation se sont élevés à 1,203,425 fr.,
soit 44,678 fr. de plus que l'année pré-
cédente. Après amortissement, les dépenses
sont portées de 1,468,000 fr. à 1,533,000 fr.

Bien que l'effectif du personnel ait été
réduit , les unités des charges ont aug-
menté de 33,000 fr. Le compte d'exploita-
tion accuse un excédent des charges de
329,547 fr. et les subventions versées par
la Confédération , l'Etat et les communes
se sont élevées à 322,000 fr. ; avec le
solde débiteur de l'année précédente, le
compte de pertes et profits fait apparaî-
tre un déficit de 391,000 francs.

401,436 voyageurs
entre Yverdon
et Sainte-Croix

NAISSANCES . — Girard , Biaise, fils
de Henri-René, technicien horloger, et
de Lucienne née Dubied. Cattin, Chris-
tophe, fils de Michel-Xavier, typogra-
phe, et de Roseimarie, née Huinbert.
Hurni, Gilles-Robert-Otto, fils de Otto ,
vendeur, et de Françoise-Yvette née
Jeanrenaud. Spatig, Cendrine-Francine,
fille de Gérard-Auguste et de Francine-
Gilherte , née Liechti. Pellegrini, Linda-
Giulia , f i l le  de Giovanni , manœuvre, et
de Caterina-Rina, née Mazzoleni. Ha-
dorn , Cedrie-Rémy, fi ls  de Rémy-Er-
nest , employé do bureau, et de Ariane-
Marlène, née Jeanneret. Bini, Andréa,
fils de Sergio, électricien, et de Irma,
née Morelli. Klett , Alain-Daniel-Emile,
fils de Charles-Henri, bijoutier, et de
Jeanne-Evelyne, née Reichenbach.

DÉCÈS. — Dunant, née Juvet, Louise-
Agathe, née le 20 juin 1878, ménagère,
veuve de Pierre-Antoine, Collège 9. Tri-
pet, née Morel, Alice, née le 21 août
1875, ménagère, veuve de FritznAurèle ,
Serre 25.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du mardi 10 juin au mercredi 19



UN DES POUMONS DE LA VILLE
De notre correspondant :
La construction de la station d'épura-

tion des eaux a véritablement commencé
il y a quelques jours» par les travaux de
terrassement Cette station, répétons-le, est
située entre l'étang du Col-des-Roches et
le centre communal de protection civile
(anciens abattoirs).

Actuellement, un trou de 8 mètres de
profondeur et de plusieurs dizaines de mè-
tres de circonférence a déjà été creusé.
Plusieurs engins mécaniques participent à
cette Importante opération. L'étang du Col-
des-Roches est déjà en partie comblé par
différents matériaux, tels que terre, cail-
loux et déchets.

Plusieurs fouilles Importantes vont pro-
chainement être commencées au centre de
la ville afin d'aménager le nouveau Bled.
Une baraque en bois (pour les ouvriers)
a été aménagée hier dans le préau sud
du Technicum. C'est le signe que la ville
va bientôt être un gigantesque chantier.

Rappelons aussi que les crédits (plusieurs
millions de francs) ont été votés assez
récemment par le Conseil général. La ra-
pidité de l'exécution des travaux prouve
que la Mère-Commune entend résoudre
au plus tôt le problème de répiu/ltinn
de ses eaux usées. L'un des poumons de
la ville sera située dans quelques années
au Col-des-Roches.

R. Cy

Le trou a déjà huit mètres de pro-
fondeur.

(Avipress - R. Cy)

Véhicules pour l'armée...
(c) Une soixantaine de véh icules à mo-
teur ont été contrôlés hier après-midi
sur la place du Technicum par le service
technique de l'armée. Il s'agissait de
camions, de jeeps et de camionnettes
pouvant être réquisitionnés par la troupe
en cas de besoin. Pour ce contrôle, le
major Muller était entouré de deux of-
ficiers, deux sous-officiers et quelques
experts. L'opération consistait surtout à
vérifier les freins , la carrosserie et l'état
général des véhicules.

Voir également nos informations
Montagnes en page Val-de-Travers

Les matériaux s'amoncellent rapidement.

Le désistement de M. Jean-Claude Jaggi;
une décision oui fai t (et fera) du brui!

M. Jacques Béguin, deuxième conseiller communal bourgeois

La nouvelle a éclate, pour les comités
des divers partis politiques chaux-de-fon-
niers, comme un coup de tonnerre dans
un ciel bleu. Après la décision qu'avait
prise le parti socialiste de laisser deux siè-
ges à l'exécutif aux partis radical et pro-
gressiste-national, le nom de M. Jean-Claude
Jaggi avait été très favorablement accueilli
pour deux raisons : le grand sérieux et
l'incontestable travail fourni par ce con-
seiller général au cours de la dernière
législature ; le fait que les milieux indus-
triels, qui s'étaient souvent plaints d'une
liaison insuffisante avec les autorités dans
la conjoncture actuelle et les échéances
prévisibles sur le plan économique, seraient
dorénavant représentés au sein des auto-
rités administratives par un homme jeu-
ne et qui avait fait toute sa carrière dans
l'horlogerie. D'ailleurs, avant la consulta-
tion électorale, on tenait pour acquis que
si les partis nationaux jouissaient d'une
avance, M. J.-Cl. Jaggi avait d'ores et dé-
jà décidé de « faire doii ¦• de sa personne
à la chose publique, et que la maison où
il exerce l'avait de principe admis.

Ce devait être le cas lors des proposi-
tions des groupes bourgeois au parti so-
cialiste, on même quand on a défini la

position des partis de cette coalition : ou
deux ou rien , les candidats s'étant engagés
sur l'honneur de ne pas accepter une
élection unique. Vendredi, au nom de tous,
M. François Jeanneret nous annonçait of-
ficiellement la candidature de MM. R.
Moser et J.-Cl. Jaggi. Que s'est-il passé
depuis lors ? M. J.-Cl. Jaggi n 'a rien d'au-
tre à déclarer si ce n'est que ce sont
d'impérieuses raisons professionnelles « qui
l'ont contraint de prendre une décision
douloureuse pour lui. Comment se fait-il ,
se tlemande-t-on à la Chaux-de-Fonds (et
en particulier chez les amis politiques de
l'ex-candidat), qu 'il ne les ait pas connues
auparavant ? En une telle occurrence, on
n'accepte une candidature que si l'on est
sûr de pouvoir la maintenir.

Mardi soir, le parti progressiste nat ional
cherchait désespérément un nouveau can-
didat. Ses autres leaders ne pouvaient , au
pied levé, accepter une candidature : MM.
André Perret, Olympi, Ulrich. On deman-
da s'il n 'y aurait pas un autre radical
« papable », ou éventuellement une per-
sonnalité hors parti capable de rallier les
suffrages (à notre avis, c'eût été une ex-
cellente solution, des hommes compétents

et capables de dévouement existant en
dehors des formations politiques), mais le
comité du parti socialiste, se fondant sur
lu décision de son assemblée générale, ne
put accepter ces solutions. En fin de soi-
rée, M. Jacques Béguin, qui siégeait dans
des organisations fédérales agricoles, fut
littéralement « cueilli » au saut du train
et prié d'accepte r une candidature (il avait
déjà été, notons-le, candidat en 1964). Pris
an dépourvu, ce chef d'une belle entre-
prise familiale agricole accepta avec un
beau courage le service (car c'en est un
en l'espèce) que son parti lui demandait.
Autrement dit , M. Jacques Béguin sera élu
conseiller communal ce soir. Mais ce n'est
un secret pour personne que depuis long-
temps M. Béguin se prépare opiniâtrement
et ne ménage pour cela nullement ses ef-
forts, aux charges considérables que re-
présente le département cantonal de l'agri-
culture , où il sera sans doute candidat
lors des élections cantonales de 1969.

Les dirigeants des partis socialistes et
nationaux ne font pas mystère de leur
fort désappointement devant la décision
de M. Jaggi, la personnalité de M. Béguin,
dont l'œuvre est connue, n'étant absolu-
ment pas en cause. J.-M. NUSSBAUM

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

pour un seul homme.
Casino : 20 h 30, Inconnu aux Services
secrets

PHARMACIE D'OFFICE. — Breguet
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Votre médecin habituel.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Rite : Helga, la vie in-

time d'une jeune femme.
Eden : Hôtel Saint-Gregory.
Palace : Eve s'éveille à l'amour.
Corso : Opération Tokio.
Scala : Chef de patrouille.
Plaza : Le bataillon de fer.
Pharmacie : Wildh aber, L.-Robert 5. Dès

22 h No 11.
Médecine : 2.10.17.
Main tendue : 3.11.44.
Salle de projection du gymnase, 20 h :

Conseil général : nominations Conseil com-
munal et Commissions.

Notre système avantageux de vente à crédit
équilibre agréablement votre budget
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De nombreux clients ont déjà profité de notre système
de vente à crédit. Les formalités simples et les conditions
avantageuses vous permettent de profiter maintenant déjà,

des articles que vous paierez plus tard.
Nos conditions : a) versement initial

b) mensualités échelonnées selon le montant de l'achat
c) frais de crédit raisonnables

Tous renseignements vous seront volontiers donnés lors de votre prochaine visite à notre magasin
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Madrid et Lisbonne
tous les jours
le vol le plus
rapide en DC9lri£

Avez-vous envie de soleil et de plage ?

SI vous avez l'habitude de décider au dernier Vols Madrid-Lisbonne en pool
moment la date de vos vacances... aucune avec TAPimportance l Vous êtes toujours assuré departir y b  Suisse,Espagm en podquand vous voulez grâce aux vols quotidiens ' ~ y  6 *
d'Iberia. Le temps d'un déjeuner, vous avec owlssair
arrivez à Madrid et au pays du soleil. Des rf\^^.correspondances rapides et nombreuses W^^^vous emmènent , sans tarder, à votre lieu de '>

 ̂\ V -Swiik ->__L-MIU±_ vacances. Si vous rêvez de p lage, partez "niiniîSl J^^JJL -—-^^tout -de suite. Iberia vous y mènera plus vite. A * ^&* ^^ \^ï ¦ '^™^™h""**
Maintenant , grâce au nouveau cours : '\~J$ *̂ alp «SSff*
davantage de soleil pour votre argent en *%M - f̂f ^̂ ^m ̂ 9A ABB7 SBStO%. MT *r̂ mEspagnu- - /  JKFJê W M mm\ W Ê&j É &mDépart Genève 12 h.40 Départ Madrid \6h.\0 '̂èMf MF M W M ^ J &f f i TM F Â & k m
Arrivée Madrid 14 h.25 Arrivée Lisbonne 17 h. 10 W|I§  ̂̂""  ̂^Him  ̂™ ¦' ¦¦» ¦
Adressez-vous encore aujourd'hui à votre BÈIT~ Lignes Aériennes d 'Espagneagence de voyages ou directement à Iberia qui BLJTT^É n " P / /'vous conseilleront au mieux de vos intérêts. ^^mÊiÊÊr , 
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1200 Genève 8001 ZUrich WwPëN eSt m*etiX tra  ̂4ue VOUS-même.
13, rue de Chantepoulet Talstrasse 62 tf \.
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SUR LES ECRANS LOCLOIS
VOUS AVEZ VU...

Et pour quelques
dollars de plus

Western italien réalisé par Sergio Leo-
ne.

Deux chasseurs de primes s'associent
pour venir à bout d' une bande de pil-
leurs de banque. C'est ce que nous mon-
tre ce f i lm durant 120 minutes. Un dé-
ferlem ent de violence, de sadisme. J 'ai
compté 36 cadavres, ce qui fai t  une
moyenne d'un en moins de 4 minutes.
Film en couleur où les gros plans sont
légion : Hideuses têtes de dégénérés di-
gn es de figurer au musée des horreurs ;
blessures savamment contrefaites. Bre f ,
un spectacle répugnant à tous égards,
avilissant, voire dangereux selon le dé-
veloppement mental du spectateur.

Car les spectateurs sont nombreux à
venir voir cette pourriture ; beaucoup
de jeunes qu 'on ne voit généralement
pas au cinéma lorsqu 'il y a un bon
fi lm . Un public dont l'attention ne fai-
blit pas une seconde , qui savoure les vio-
lences de l'écran comme les bâtons gla-

ces vendus a l'entracte. En ce mois de
juin percutant , un tel spectacle prend
des dimensions indéfinissables ; il inquiè-
te.

Certes, il est facile et gratuit d'accu-
ser le cinéma (et la télévision) comme
étant le responsable de toutes les plaies
qui s'abattent sur le monde . On a tué ,
on a pillé , on a violé , on a joui du
malheur des autres bien avant que les
frères Lumière aient mis au point leur
merveilleuse invention. L'homme utilise
mal ses découvertes. Mais il n 'en reste
pas moins vrai que le cinéma, pour être
rentable, doit se mettre au goût du jour.
Il n'invente donc rien, mais par un phé-
nomène d' usure, de lassitude du public ,
les producteurs se voient dans l'obliga-
tion de financer des f i lms qui se signa-
lent de plus en plus par leur violence.
Le cinéma est à la fois à la remorque
du public et sa locomotive.

On pouvait lire récemment que le
f i lm suédois « Je suis curieuse » subis-
sait les foudres du procureur général
du canton de Berne. Je ne crois pas
me . tromper en af f irmant  que le wes-
tern « Et pour quelques dollars de plus »
puisse un jour inquiéter ce digne magis-
trat. Et pourtant , « Je suis curieuse »

est choquant pour autant qu on le veuil-
le. Il n'est d'ailleurs pas fameux. Son
succès à Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds n'est dû qu'à son carac tère au-
dacieux ; audacieux parce que nouveau.
Supprimons les quelques moments de
sexttalité qu 'il contient et je gage qu 'il
n'y aurait pas eu de prolongation , en
admettant avec optim isme qu 'il ait tenu
l'af f iche  une semaine. C'est donc bien
l'aspect erotique de ce f i lm qui fai t  son
succès. Dès lors, il faut trancher la
question : l'érotisme est-il plus dangereux
que la viloence ? Doit-on combattre l'éro-
tisme et laisser s'épanouir la violence ?
A mon avis, il n'y a qu 'une form e d'éro-
tisme condamnable : celui emprein t de
sadisme et dégradant pour la femme.

Dans le f i lm « Et pour quelques dol-
lars de plus » , il y a une scène dans
laquelle on voit un salopard de voyeur,
suant , grimaçant et bavant , parce qu il
a découvert dans une chambre un jeune
couple assis sur un lit. La femme est
vêtue d'un déshabillé fort  coquet. Tout
à coup, le bandit pénètre dans la pièce,
abat le jeune homme d'un coup de re-
volver, arrache la légère chemise de la
pauvre amoureuse et la viole. Puis un
autre plan nous montre la main de la
femme s'emparer d'un revolver, on es-
père qu 'elle va tuer son agresseur, mais
elle préfère se suicider ; l'image est pré-
cise : un trou sanguinolent entre les cô-
tes, à la naissance d'un sein. Le tout
photographié avec un filtre rouge.

Cela, c'est v isible dès 18 ans. Mais,
parce que dans « Je suis curieuse » on
voit un couple faire l'amour, simple-
ment par désir réciproque , on admet
les jeunes dès 20 ans. Je l'avoue , cette
manière de sauvegarder la morale de
la jeunesse échappe à mon entendement...

J.-J. T.
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Mais c'était du football !
(c) Une rencontre de football s'est dérou-
lée hier après-midi sur le terrain du Com-
munal entre les professeurs et les élèves
du Technicum. Après un match âprement
disputé, les élèves se sont imposés par
5 buts à 1 (mi-temps 2-0). Pour une fois
qu 'ils pouvaient dicté leur loi, ils en ont
profité ! Malgré sa moyenne d'âge élevée ,
l'équipe du corps enseignant s'est vaillam-
ment défendue. Le sifflet était tenu par
M. René Gonthier qui s'en est fort bien
tiré.

Un autre match amical a eu lieu le
même après-midi entre les enfants du quar-
tier du Corbusier et ceux des Cardamines.
Les premiers nommés se sont imposés par
10 buts à 3.

Professeurs
contre élèves
du Technicum

Attention, gravier !
(c) Depuis plusieurs jou rs, les services com-
munaux procèdent à la réfection des rou-
tes du centre de la ville. A part le gra-
vier et quelques petits détournements de
circulation, cette opération ne gêne nulle-
ment les automobilistes. Au contrai re , puis-
qu 'ils bénéficieront de chaussées en par-
fait état.

(c) La Société des élèves techniciens (SET)
vient de nommer son nouveau comité qui
est composé ainsi : président : Joseph Vo-
gel ; vice-président : Erwin Vogel ; cais-
sier : André Dubois ; fuchs-major : Lucien
Leroy.

Hier soir, dans leur local de la rue de
l'Avenir, les anciens membres ont accueilli
les candidats désirant faire partie de la so-
ciété. Au cours de cette séance d'informa-
tion, André Dubois a fait un intéressant
exposé sur les armes à feu dont il est un
collectionneur chevronné.

Etat civil du Locle (19 juin)
PROMESSES DE MARIAGE : Taillard ,

WiUy-Alfred-Charly, employé CFF et,
Wagnon Rose-Sophie ; Jeanneret , René ,
mécanicien-outileur, et Ferez , Maria de
los Desemparados.

NAISSANCE : Wenger, Daniel , fils de
Gerhard-Willy, mécanicien, et de Ve-
rena née Blaser.

Nouveau comité
à la S.E.T.



La réalisation de la «Trans]urane »
pourrait déj à débuter en 1985...

Grâce à l'appui unanime et inconditionnel des Jurassiens

Comme nous l'avons relevé dans un
précédent compte rendu , Pro Jura s'est
préoccupé , lors de sa récente assem-
blée générale , des problèmes routiers qui
sont, dans le Jura , plus préoccupants
que partout ailleurs en Suisse. Depuis
le mois de juin 1967, la commission
routière jurassienn e, qui est composée
de délégués de Pro-Jura , de l'ADIJ , de
l'ACS et du TCS, s'est penchée sur le
problème de l'aménagement du réseau
de base des routes jurassiennes. Un plan
sera soumis aux instances compétentes
cantonales pour être inclu dans le plan
décennal actuellement à l'étude à l'éche-
lon parementaire et gouvernemental.

M. Charles Tièche , président de la Com-
mission Toutière jurassie nne , exposa dans
les grandes lignes ce programme dont le
Jura a besoin afin de pouvoir d'une part
fai re face à l'accroissement de la popula-
tion le développement de la motorisation ,
l'augmentation du trafic et , d'autre part ,
se développer économiquement et touristi-
quement d'une manière harmonieuse.

Ce qu 'il nous faut , c'est un réseau de
base capable de jouer le rôle d'artère à
grand trafic qui doit :

* relier les réseaux français et alle-
mands au réseau suisse du Plateau ;

* faciliter les échanges entre les diffé-
rentes parties du Jura, pays très compar-
timenté ;
* facilite r la liaison entre le Jura et

la Suisse dont il est actuellement isole.
En effet le Jura est bordé au nord 

^ 
par

une frontière nationale de 100 kilomètres
et au sud par une montagne de 30 Kilo-
mètres et 1400 mètres d' altitude. Seules 2
voies ' ferréres (CFF et BLS) et une route
insuffisante , celle du Taubenlcch , relient
In Jura à la Suisse.

La commission routière jurassienne pro-
pose l'établissement d'un réseau de base
formé des routes Bienne - Sonceboz -
Moutier - Delémont - Bâle ; Boncourt -
Delémont - Moutier - Oensingen ; Delé-
mont - Saignelégier - la Chaux-de-Fonds et
Sonceboz - Saint-Imier .- la Chaux-de-Fonds.
Seul le district de la Neuveville ne serait
pas touché par ces routes, mais il ne se-
rait pas prétérité puisqu 'il sera le seul dis-
trict jurassien à être relié à la RN 5 dans
un délai de 10 ans environ.

Le retard actuel devrait être rattrappé
en 1980 au plus tard , c'est pourquoi il
importe que le gouvernement voue toute
son attention à ces problèmes et accélère
les travaux au maximum , en n 'oubliant
pas que la mise au point des projets gé-
nérau x , la mise à l'enquête , l' achat des ter-
rains, les expropriations et la levée des
oppositions prennent autant de temps que
les travaux eux-mêmes. L'obstacle majeur
sera, on s'en doute , d'ordre financier , mais
M. Tièche pense qu'une nouvelle concep-
tion fondamentale du financement de nos
infrastructures est désormais à rechercher
par les organes responsables. .

LA TRANSJURANE

Un autre problème important est celui
de la construction , à travers le Jura , d'une
route à grand trafic. M. Jean Eckert, in-
génieur en chef du Ve arrondissement , étu-
die actuellement avec ses services un pro-
jet au dacieux connu sous ' le nom de • Trans-
jurane » . 11 s'agirait d' une artère à deux
chaussées indépendantes de ' 7,5 mètres qui
emprunterait le tracé suivant : « Boncourt -
Mont-de-Cceuve - Aile - Asuel ou Cornol -
tunnel sous les Rangiers - Develier - De-

La Transjurane est le réseau de base des routes jurassiennes tels que
les a définis la commission routière jurassienne.

(Avipress)

lémont - Courrendlin - Moutier - Samt-
Joseph - Klus - Oensingen , soit 79,4 kilo-
mètres de longueur don t 22 sur territoire
soleurois. Le coût total serait d'environ
300 millions de francs. Ce tracé est éta-
bli en dehors des routes existantes et sa
réalisation rencontrera des difficultés tech-
niques surmontables mais onéreuses, sur-
tout entre Courrendlin et Moutier. Plusieurs
raisons militent en faveur d'un tel par-
cours. Le fait d'abord que l'autoroute fran-
çaise A 36 arrivera jus qu 'à la frontière
suisse d'ici à quelques années . -Il faut donc
pouvoir reprendre le trafic français pour
le conduire jusqu 'au réseau routier natio-
nal suisse. 11 en est de même de la route
express Trétudans - Boncourt qui sera mise
en service vers 1976. Enfin , le port de
Bourogne sera , dès 1985, le port méditer-
ranéen de la Suisse. Autres raisons non
négligeables : l'ouverture en 1976 du tun-
nel sous la Manche, qui amènera un tra-
fic non négligeable vers la Suisse et le
U'afic militaire , périodique mais important
à destination de la place d'armes de Bure.

Il est incontestable que la Transjurane ,
comme l'exposa encore M. Eckert samedi
dernier à Laufon , n'est pas pour demain.
De longues démarches seron t à entrep ren-
dre auprès de la Confédération et du can-
ton de Soleure. Sa réalisation , même si
cette route est intégrée dans le réseau des
routes nationales , ne pourra guère débuter
avant 1985, date à laquelle le réseau na-
tional devrait être achevé. Mais certains
tronçons devront être entrepris plus tôt.
C'est le cas, par exemple, des routes
Moutier - Giinsbrunnen et Boncourt-Cor-
nol. M. Jean Eckert termina son exposé
par un appel à l'union : « Pour réaliser une
œuvre de cette envergu re, dit-il , et d'intérê t
général pour le Jura , il faut l'appui unani-
me et inconditionnel de tous les Juras-
siens. Il faut que , pour une fois, toutes
les. tendances de tous les milieu*$os'unis-
sent, en dépit de leurs divergences d'opi-
nion. Puisse cette œuvre d'intérêt' vital pour
le Jura contribuer à rapprocher..«Je*»idées
et à calmer les esprits afin que s'ouvre
une ère nouvelle de compréhension réci-
proque et de coopération loyale entre le

Jura-Sud et le Jura-Nord et entre le Jura
et l'ancien canton. »

RÉSOLUTION
A l'issue de ces deux exposés, comme

nous l'avons relevé dans une prédécente
édition , Me Ceppi proposa le vote d'une
résolution demandant que soit corrigée l'in-
justice scandaleuse qui tient le réseau rou-
tier jurassien complètement à l'écart des
routes nationales. Cet avis, partagé par
l'assemblée, amena au vote de la résolution
suivante :
. Réunie le 15 juin 1968 à Laufon , l'as-

semblée générale de Pro-Jura , office ju-
rassien du tourisme, s'est occupée de l'im-
portant problème du réseau routier juras-
sien.

• Elle demande l'acceptation et la réali-
sation par le canton de Berne , dans un
délai de dix ans, du réseau de base pro-
posé par la commission routière jurassien-
ne, réseau formé des routes suivantes (voir
plus haut) .

» L'assemblée générale de Pro-Jura estime
en outre qu 'il est intolérable que le Jura
soit tenu à l'écart du réseau routier na-
tional jusqu 'en 1985. Elle invite le gouver-
nement bernois à entreprendre toutes les
démarches utiles auprès de la Confédération
pour obtenir l'intégration d' une autoroute
« Transjurane » Boncourt - Delémont - Mou-
tier - Oensingen dans le réseau des routes
nationales. Bévi

Les radicaux suisses... au vert !
(c) Mercredi , 120 représentants du parti
radical suisse des Chambres fédérales , dé-
putés , conseillers nationaux , conse illers aux
Etats , membres du Tribunal fédéral , hauts
fonctionnaires de la Confédération et les
deux conseillers fédéraux MM. Schaffner
et Celio auxquels s'étaient jointes de hau-
tes personnalités ont accompli leur tradi-
tionnelle sortie. Après avoir dégusté un
apéritif au Palais des congrès où M. Fritz
Staehli , maire, salua ses hôtes, souhaits
auxquels répondit le président du groupe
M. Weber , landamann d'Uri, les trois
autocars ont conduit les gens du voyage
à Macolin. Là sous la conduite de M.
Kaspar Wolf , ils visitèrent l'Ecole

^ 
fédérale

de gvmnastique et de sport. Après le pi-
que-nique sous les ombrages de Macolin ,
à pied , on se rendit jusqu 'à la montagne
'de Douanne , pour ensuite reprendre les cars
qui conduisirent les parlementaires à Gléres-
se, puis à Anet où fut servi le dîner.

A relever que M. i Celio retenu par ses

occupations n'a rejoint ses collègues qu à
Anet.

L'apéritif a été agrémenté par les pro-
ductions de la musique de la ville de
Bienne.

M. Schaffner, conseiller fédéral,
M. Raoul Kohler, député, et
conseiller municipal de Bienne,

avec M. Reisig de Zurich.
(Avipress - Ad g)

TROMBE D'EAU
À COURRENDLIN
(c) Une trombe d'eau s'est abattue ,
hier vers 15 heures, sur la région de
Courrendlin. Descendant de la col-
line de la Cendre et du ruisseau de
Châtillon , l'eau envahit les rues à
proximité de la gare, et inonda plu-
sieurs caves, notamment celle de la
nouvelle poste. Elle envahit égale-
ment un poulailler , détériorant dif-
férents appareils électriques et em-
portant plusieurs centaines d'œufs
prêts pour l'expédition. A certain
moment , il y avait sous le pont de
la gare , près d' un mètre cinquante
d'eau. Une dizaine de pompiers , les
premiers secours et les employés
municipaux ont été alertés et sont
intervenus. La route fut  fortement
ravinée. Les dégâts, qu 'il est diff i -
cile d'estimer pour l'instant , sont
importants.

En dépassant un camion
Une voiture dérape

(c) Hier après-midi, à la sortie sud de
Courrendlin, une automobiliste de Mou-
tier, qui après avoir entrepris un dépasse-
ment , tentait de se rabattre derrière une
voiture pour éviter un camion qui arri-
vait en sens inverse, n'a pas réussi sa
manœuvre. La voiture glissa sur la route
mouillée, heurta la banquette , toucha au
passage légèrement le camion, puis alla finir
sa course contre le parapet du pon t de
la Birse. Quant au camion, il se retrouva
au travers de la route car le conduc-
teur, pour éviter la voiture, avait donné
un fort coup de volant à gauche. L'auto-
mobile est démolie, mais le camion n 'a été
que très légèrement touché.

Il n'y a pas de blessé.

TAVANNES
Retour au bercail

(c) Le jeune P. H.-H. qui avait quitté le
domicile de ses parents , est rentré , hier ,
après une escapade en France.

L'A.D.1.3. au travail
La commission des affaire s commu-

nales de l'ADIJ s'est réunie à Moutier
sous la présidence du député Morand
de Belprahon. Sa nouvelle formation
étant maintenant  complète, elle a pu
aborder le problème du centre d'infor-
mation et coordination à disposition des
communes jurassiennes.

Les premiers groupes de travail ont
été constitués.

fers un regroupement scolaire
entre Vuissens et Estavayer ?
(c) La commission scolaire et le Con-
seil communal de Vuissens (Broyé fri-
bourgeoise) ont formulé le souhait de
voir les écoliers de Vuissens intégrés
aux classes primaires d'Estavayer-le-
Lac. Les autorités communales du
chef-lieu broyard ont reçu la demande
avec b ienveillance et étudient les mo-
dalités de ce regroupement possible.

Plusieurs regroupements scolaires
ont été opérés l'an dernier dans la
Broyé. Déjà, les résultats de cette heu-
reuse politique se font sentir. En effet ,
par l'élimination de classes à plusieurs
degrés notamment, l'enseignement a
été plus fructueux, et l'excellence des
récents résultats enregistrés lors de
l'examen d'admission à l'école secon-
daire de la Broyé, en est une preuve.

Les divers regroupements déjà réali-
sés à ce jour faciliteront la création ,
dans un avenir relativement proche,
de classes spéciales et terminales qui
sont devenues des compléments indis-
pensables de l'enseignement primaire.

Dans 1 at tente , les regroupements doi-
vent encore se multiplier. Dans maints
cas, leur nécessité tombe sous le sens.
A Vuissens , par exemple , où les élèves
furent naguère au nombre de 80, l'ef-
fectif tomba dernièrement à 14 garçons
et filles. Il n'est manifestement  plus
possible à un enseignant , dans de tel-
les conditions , de suivre comme il con-
viendrait les programmes scolaires de
chaque degré.

Championne
du monde
de coiffure

Une jeune Française de 20 ans, Mau-
ricette Monneret , séjourne actuellement
à Fribourg . Champ ionne du monde de
co i f f u re , la jeune f i l l e  f a i t  un court
passage dans un salon de co i f fure  de
la ville de Fribourg.

Des femmes  suisses , elle pense qu 'el-
les ne se co i f f en t  pas assez naturelle-
ment. « I l  f a u t  laisser vivre le cheveu
dit-elle , c'est une chose merveilleuse
un cheveu... > Dans ses co i f fures , elle
recherche avant tout le moyen de don-
ner à la f e m m e  une personnalité , ne
négli geant pas le coté artisti que.

(Avipress - Gremaud)

Vainqueur du concours d'atterrissage

(c )  Mardi soir , au cours d une réunion
à Worben M. Domini que Weibel , pré-
sident du 5me Rall ye aérien interna-
tional de la montre suisse et Jean-
Jacques Reymond , p résident du club
d' aviation à moteur ont remis à M.
Hans Porter de Lyss , la « Coupe du
président », récompensant le meilleur
résultat du concours annuel d' atter-
rissage. Notre p hoto à gauche M. Jean-
Jacques Reymond , M. Hans Porter et
M. Dominique Weibel.

Rallye international
de la montre

(c) A l'annonce du 5em Rallye aé-
rien international de la montre suis-
se, les organisateurs avaient reçu 50
inscriptions provisoires, dont de nom-
breuses françaises. Or, à la suite des
récents événements, le courrier n'a pas
stuvi et les élections des 28-30 juin
viennent encore contrarier les pilo tes
qui pensaient se rendre en Suisse.
L'ambassade de France à Berne ac-
cepterait de mettre un bureau de vote
à la disposition des pilotes vendredi ,
samedi et dimanche sur la p lace de
Kappelen. Espérons que cette aimable
décision arrangera les choses et que
nos amis frança is pourront tout de
même se rendre chez nous.

On avait enregistré mercredi matin
28 inscriptions avec 64 personn es.

Les pilotes français
pourront-ils venir?

LE CONSEIL DE VILLE BIENNOIS
À LA BONNE FRANQUETTE

Libres opinions

D

EPUIS quelque temps, et non
sans raison, la commission de
gestion ainsi que le bureau

du Conseil de ville font une chasse
acharnée aux interventions parle-
mentaires laissées en suspens par
l'exécutif communal. Comme par
hasard, le bouc émissaire est M.
Hans Kern, directeur des travaux
publics, qu'on a été jusqu'à mena-
cer de plainte.

Autrefois, disposant d'une majo-
rité confortable et docile, le Conseil
municipal ne faisait pas tant de
manières. Et quand il s'agissait
d'une motion, interpellation ou « pe-
tite question » émanant de gens
qui n'étaient pas du bon bord, il
laissait gentiment traîner les choses .
Il existe actuellement encore une
« petite question » du 22 novembre
1945 (d'ailleurs dirigée contre l'au-
teur de ces lignes), à laquelle il
n'a jamais répondu. Sans parler
des motions accep tées qu'on n'exé-
cuta jamais.

L'histoire la plus ahurissante re-
monte à une vinqtaine d'années.

L'IMPATIENT NÉOPHYTE
En 1948, un conseiller de- ville

encore plein d'illusions avait dé-
posé (déjà I) une motion préconi-
sant une série de mesures propres
à développer l'esprit civique : mise
à disposition des immigrés d'une
brochure d'information sur Bienne
(ce qui s'est réalisé par la suite),
introduction d'un enseignement élé-
mentaire d'histoire locale, etc. Au
bout de trois ans et deux mois,
constatant qu'on observait à son
égard un silence obstiné, et que

deux autres de ses interventions
restaient sans réponse, il se décida
à protester par une interpellation
contre cet inadmissible retard.

« Il y a trois ans et deux mois,
disait-il, le soussigné a déposé une
motion.

Il y a six mois, il déposait une
interpellation.

Il y a trois mois, il déposait une
petite question.

Jusqu'ici, le Conseil municipal
n'a jugé bon de répondre mi à la
motion, ni à l'interpellation, ni à la
petite question.

Le Conseil municipal estime-t-il
correcte cette manière d'ag ir ? ».

Cette fois, tout de même, l'exé-
cutif décida de sortir de son calme
olympien. Mais, c'était le 31 jan-
vier 1952, par une curieuse aber-
ration, il répondit non seulement
à cette interpellation, mais encore
à la motion de 1948, à l'interpella-
tion et la « petite question » de
1951 alors qu'aucun de ces objets
ne figurait à l'ordre du jour.

LE JOYEUX RÈGNE
DE LA CONFUSION

C'était une de ces séances du
bon vieux temps i on commençait
à 20 heures et on épuisait coura-
geusement les programmes même
les plus cop ieux en dépit le la
somnolence progressive des parle-
mentaires.

Bref, vers 23 h 30, le maire
expliqua brièvement et vaguement
pourquoi il n'avait pas été répondu
à ces interventions, puis enchaîna
aussitôt en discourant agréablement
sur les noms de rues, sur la bro-

chure aux nouveaux venus, sur
l'enseignement de l'histoire de Bien-
ne et sur le célébration de la
naissances du 50,000me Biennois —
questions que le conseiller de ville
avait abordées dans sa motion et
son interpellation, mais qui, évi-
demment, ne figuraient pas à
l'ordre du jour puisque l'interpella-
tion ne portait que sur le retard
mis à y répondre.

Dans l'apathie générale, après la
réplique de l'interpellateur, le pré-
sident se dit que, puisqu'une mo-
tion avait été traitée, il fallait la
voter. « Ceux qui acceptent cette
motion sont priés de lever la
main ». Aucune ne se leva, bien
entendu, sauf celle du motionnaire
qui entendait protester. Mais déjà
le président enchaînait : «-Ceux qui
refusent la motion sont priés de
lever la main. » Trois bras s'éle-
vèrent mollement. Les autres
conseillers étaient trop amortis pour
réagir. « Je constate que la mo-
tion est rejetée, la séance est levée. »

Ainsi, par trois votes négatifs
contre un « oui » qui n'en était pas
un — puisque cette main s'était
levée pour protester — au bout de
trois ans et quatre mois, on avait
escamoté une initiative dans toutes
les formes de l'illégalité. Il est
vrai que son auteur était un indé-
pendant est qu'à cette époque hé-
roïque, la présence de ces louches
personnages était tout juste tolérée.

Aujourd'hui, bien entendu, tout
va beaucoup mieux. Formellement.

R. WALTER

Après les escarmouches de mardi

(c) Les escarmouches de Porrentruy,
entre la police municipale et les étu-
diants, ont suscité pas nui! d'émotion
dans la région et en Suisse où les
faits ont été largement commentés dans
la presse. On n'a d'ailleurs pas fini
d'en parler puisque les étudiants de
l'école cantonale, avec l'accord de leur

recteur , organiseront vendredi , à midi,
une manifestation silencieuse. Les orga-
nisateurs , dans un communiqué, invitent
tous ceux qui désirent se solidariser
avec eux à participer à cette manifes-
tation . Elle débutera par un cortège
qui partira de l'école cantonale.

Nouvelle manifestation à Porrentruy

LES EMIBOIS

(,c) Hier a Vi h au , au cours d un vio-
lent orage, la foudre est tombée sur
un groupe de six chevaux demi-sang,
qui se tenaient en bordure de forêt
près des Emibois. Les six animaux,
âgés de 18 mois et deux ans, appar-
tenant à la fondation pour le che-
val , du Roselet, ont été tués. Ils va-
laient 15,000 fr. environ.

Dans le même secteur, au Noir-
mont , deux vaches ont subi le mê-
me sort.

Dans le même secteur, la foudre
est tombée sur la ligne électrique
des compagnies jurassiennes, près de
la gare de Muriaux . Il y eut une in-
terruption de courant jusqu 'à 20 h 30,
durant laquelle les voyageurs furent
transportés en car entre Saignelégier
et le Noirmont.

D'autre part, à Moutier, la foudre
est tombée sur un bouleau du jardin
de l'Ecole ménagère. L'arbre est anéanti.

Six poulains
foudroyés

Funiculaire Bienne-Evilard

(c) Mercredi en tin a apres-miat <*u ac-
tionnaires représentant 408 actions étaient
réunis à l'hôtel de la Gare à Evilard
à l'occasion de la 70me assemblée générale
ordinaire des actionnaires du funiculaire
de Bienne-Evilard.

Présidée par M. Jules Mottet , ces assises
nous ont appris que 74,000 voyageurs en
moins utilisèrent le funiculaire en 1967,
ce qui porte le total à 805,878 personnes
seulement. Cette forte réduction de la
fréquentation est due non seulement à la
motorisation, mais aussi à la concurrence
des Transports publics de Bienne qui ont
réparti leur horaire sur tou te la journée
pour le trafic à destination de l'hôpital ,
bien qu'ils n'aient pas été autorisés par la
Commission fédérale de surveillance (rap-
port 1967).

Différents travaux ont été exécutés en
1967 tant à la ligne qu 'aux bâtiments.

A la suite de l'augmentation des tarifs
les recettes d'exploitation se sont accrues
de 13,304 fr. 77 pour atteindre 364,874
francs 50. En revanche , les dépenses se sont
accrues de 17,475 fr. 30 à 352,236 fr. 45.
Le compte d'exploitation boucle donc par
un excédent de recettes de 12,539 fr. 05.
Cette somme ne permet pas de distribuer de
dividende et le Conseil propose une fois
les déductions faites de porter la somme
de 3077 fr. 50 à compte nouveau.

C'est la première fois dans l'histoire
du funiculaire de Bienne-Ev ilard que les
actionnaires ne toucheront pas leur divi-
dende.

M. Fritz Marthaler , conseiller national
de Bienne , et M. Emmanuel Haag, conseil-
ler de ville, entrent au conseil d'adminis-
tration, M. Weber, maire d'Evilard , est
remplacé au conseil par M. Roger Villars ,
conseiller municipal d'Evilard.

Collision
(c) Hier , une collision s'est produite
entre une automobile et un cyclomotoriste
au Rennweg, à Bienne. La cyclomotoriste
est légèrement blessée.

Pour la première fois,
pas de dividende

(c) Mardi soir une quarantaine de pi-
lotes du club d'aviation de Bienne ont
reçu les instructions relatives au ser-
vice de vol sur la nouvelle place d'at-
terrissage. M. Armin lîggimann, chef de
place et instructeur à l'école d'aviation
de Bienne leur présenta le plan de vol
et toutes les instructions relatives aux
décollages et atterrissages. Il est re-
commandé aux pilotes de réduire le
bruit au minimum afin de ne pas trop
gêner les habitants des environs.

Un vol de démonstration avec un Pi-
per a mieux fait comprendre aux pilo-
tes présents ce que demandent les rè-
glements.

Les pilotes éviteront
le bruit à Kappelen

(c) La 7me séance du Conseil de ville
de Bienne qui se tiendra aujourd'hui , com-
prend un ordre du jour très important.
Nos conseillers ne pourront certainement
pas l'épuiser. D'ores et déjà , une séance
de relevée est fixée au 27 juin.

Pour l'heure, 8 réponses à des inter-
ventions retardées depuis le début de l'an-
née sont prévues. Puis il faudra subir 11
développements de motions et interpella-
tions. Passer à l'acceptation de l'admission
d'indigenat de 2 personnes, accepter l'achat
d'un terrain, et décider le remplacement
des conduites d'eau et de gaz. Il faudra
aussi approuver les décomptes de cons-
tructions. Accepter le règlement sur le
bruit. Eplucher le rapport de gestion de la
direction des finances, décider de l'aug-
mentation de la subvention communale à
l'Institut d'hygiène mentale pour 1968 et s'il
reste du temps, écouter les réponses à deux
interpellations et le développement de deux
interventions ainsi que la réponse à une
petite question écrite. Nous en reparlerons.

Retrouvé
(c) Le jeune Serge Voirol, âgé de 10 ans,
qui avait disparu du domicile de ses pa-
rents depuis lundi matin , a été retrouvé,
hier, à Marin (NE). Après deux nuits
passées à la belle étoile, il s'est rendu
chez ses parents.

Au Consei! de Ville :
important

ordre du jour

MARLY-LE-PETIT

(c) Hier vers 10 h , un ouvrier âgé d'une
vingtaine d'années a fait une chute du
toit d'une maison en construction, à Mar-
ly-le-Petit. Bien qu 'il soit tombé d'une hau-
teur de sept à huit mètres, il ne souffre
que d'une fracture d'un poignet et d'une
commotion cérébrale, la réception ayant été
quelque peu <¦ adoucie » par un terrain
meuble. Il s'agit de M. Philippe Ding, de
Fribourg, qui est soigné à l'hôpital can-
tonal .

Terrible chute
Athlètes de Neuchâtel

Depuis de très nombreuses années, nous souhaitons l'aménage-
ment d'un stade d'athlétisme à Neuchâtel. Lorsque nous voulons
nous entraîner, nous devons nous rendre à la Chaux-de-Fonds
ou dans d'autres villes.
Il est impossible d'organiser des manifestations au chef-lieu.
Nous sommes contraints de renoncer à mettre sur pied, demain
par exemple, le championnat cantonal de pentathlon et notre
concours de jeunesse... faute de terrain.
Puisque les autorités sont décidées à donner une suite concrète
à nos demandes en prévoyant la création d'un terrain d'athlétisme
sur les Jeunes rives, athlètes, sportifs, allez voter oui les 22 et
23 juin.
C'est une occasion qu'il ne faut pas manquer, sinon il sera d i f f i -
cile, à l'avenir, de présenter d'autres revendications.
Nous avons eu la possibilité de voir le projet dans tous ses détails.
Sa réalisation nous enchantera.

Association neuchâteloise
d'athlétisme léger (ANAL)

Votez OUI



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

par 4J

DENISE NOËL

— Je vous remercie, mais il est peu probable que j'accepte
votre proposition.

Elle n'aurait su dire exactement pourquoi , mais celle-ci
l'avait blessée comme une offense. Depuis le début de leur
entretien , elle avait compris que Gérard l'avait rejetée de
sa vie. Mais ne pouvait-il le faire sans l'humilier ? Son offre
eût été un merveilleux présent si un peu d'affection l'avait
accompagnée. Telle qu'il la présentait, ce n 'était qu'une au-
mône dont elle ne voulait pas. Elle louerait de nouveau une
petite chambre sous les toits. Puisqu 'elle s'engageait dans une
longue nuit de solitude , peu lui importait d'avoir trop froid
ou trop chaud. De toute manière, les tourments physiques
n 'atteindraient jamais à l'acuité de sa souffrance morale.

— Je vous laisse le temps de réfléchir , décida Gérard , sur-
pris. Peut-être' changerez-vous d'avis. Avez-vous d'autres ques-
tions à me poser ?

Elle en avait d'autres , bien sûr, mais à quoi bon ? Il re-
gardait l'heure à son poignet. De toute évidence , il craignait
d'arriver en retard à l'aérodrome.

— Je ne reviendrai pas sur ma décision , murmura-t-elle.
Une question , encore, la dernière . Lorsque vous m'avez
quittée , hier soir, pourquoi m'avez-vous dit que les chemins
inconnus ne tournent pas toujours dans la direction que l'on
attendait ?

Il s'était levé à son tour et l'avait prise par le bras. Sa
main tremblait légèrement.

— Vous trouverez la réponse dans ma lettre.
— Je dois donc attendre jusqu'à lundi ?
— Oui.
— Alors, adieu , Gérard.

ÉDITIONS JULES TALLANDIER

— Je vous accompagne jusqu'à la porte. Comment êtes-
vous venue jusqu'ici ? Par le train ?

— J'ai utilisé une des voitures des Blancs Horizons.
— La Mercedes, j'espère. L'autre n'est plus guère qu'un tas

de ferraille.
Elle ne répondit rien. C'était , de la part de Gérard, la der-

nière manifestation de sollicitude. Elle pensa qu'ils ne mar-
cheraient plus l'un près de l'autre, qu'elle n'entendrait plus
sa voix chaude qui l'émouvait au point de lui donner une
sensation de vertige. Elle aurait voulu retenir cette fraction
de temps et l'enchâsser comme un pur joyau . Si au moins
elle avait conservé assez d'à-propos pour le quitter sur un
mot d'esprit ! Mais rien. Ses facultés intellectuelles sem-
blaient comme suspendues.

Lorsqu'il ouvrit pour elle les grandes portes vitrées de
l'extérieur, elle se retourna vers lui. Le cœur brisé, elle mur-
mura :

—- Merci , Gérard.
Il haussa les sourcils.
— Pourquoi ?
— De m'avoir arrachée à un destin pire que la mort.
Il posa un baiser sur ses cheveux. Elle refoula l'émotion

qui l'étreignait en se disant que pour lui ce geste ne revêtait
aucune importance.

— Vous penserez à moi comme à votre sauveteur , dit-il en
souriant. Souvenez-vous : « Et Josué sauva Rahab... » Adieu ,
ma petite Françoise.

X X X

Pour rejoindre l'Austin , elle courut, insouciante des voi-
tures qui la frôlaient. Les derniers mots de Gérard expli-
quaient clairement la conduite du jeune homme à son égard.
Elle comprenait ses réticences, ses allusions , les paroles sibyl-
lines qu 'il avait prononcées la veillej et même la façon trop
somptueuse dont il avait tenu à l'accueillir dans la maison
de son ami.

« Dans son esprit , je suis l'égale d'une Olga ou d'une
Jeanine , se disait-elle , écrasée d 'humiliation. Il doit s'imagi-
ner que son intervention m'a empêchée de lomber aussi bas
qu'elles, mais il m'assimile à cette catégorie de femmes. Et

dire qu inconsciemment j ai tout fait pour renforcer en lui
cette impression ! Mon ivresse, le soir où je l'ai rencontré,
mon amitié avec Carole et pire encore, mon apparente sou-
mission aux ordres d'un Mario... »

L'idée la frappa qu'il n'avait pas cherché à connaître la
véritable raison qui l'avait poussée à avancer l'heure de son
voyage dans le Midi. Elle se reprocha de ne pas lui avoir
raconté l'histoire de la perte du clip.

« Et puis, à quoi bon ? se dit-elle avec désespoir. De toute
manière, son opinion était faite et je l'ai accréditée en ne
cherchant pas à m'enfuir lorsqu'il m'emmenait en Suisse. »

Les larmes l'aveuglaient. Elle lança le moteur de l'Austin,
passa en marche arrière dans un gémissement de tous les
pignons.

Qu'avait donc dit Gérard au sujet de cette voiture ? Ah !
oui , que c'était un tas de fe rraille. S'il se tenait à l'affû t der-
rière les vitres, peut-être tremblerait-il pour elle ?

Elle se retourna et risqua un œil vers la façade du palace,
mais les pleurs brouillaient sa vue. Elle s'en voulut de s'ac-
crocher ridiculement à un ultime espoir. Pressé de gagner
l'aérodrome, Gérard avait mieux à faire que de la regarder
partir. Elle était définitivement rayée de ses préoccupations.
C'était une vérité qu'elle devait s'enfoncer dans la tête.

Elle cala juste en débouchant sur la chaussée, remit en
route , oubliant sa marche arrière toujours enclenchée. La
voiture eut un hoquet et cala de nouveau. En travers de
l'avenue , elle gênait la circulation. Françoise redémarra , pas-
sa rageusement ses vitesses et fila comme une flèche. Trop
lancée pour s'arrêter , elle grilla le premier feu alors qu 'il
venait de virer au rouge. Aucun agent de police n 'étant heu-
reusement en vue, elle réussit , par quelques fi gures de valse,
à éviter les véhicules débouchant sur sa gauche, puis repartit
en écrasant l'accélérateur.

Ivre de chagrin , elle se moquait de tout : des faces qui se
tournaient vers elle en grimaçant des insultes, du gros poids
lourd qui la frôlait par représailles, et même du soleil qui
brisait ses rayons en une multitude de facettes sur les eaux
du lac. Deux tôles de la carrosserie se heurtaient sur un
rythme à deux temps. Gé-rard... Gé-rard... Le sang bourdon-
nait à ses oreilles en martelant les deux syllabes.

« Ce doit être ainsi qu on devient fou », pensa-t-elle.
La circulation s'espaçait. La route filait, droite et large,

entre les parcs des magnifiques propriétés de la banlieue de
Genève. Françoise essaya de s'arracher à son cauchemar en
s'appliquant à mieux conduire. La petite Austin avait un bon
moteur, rapide au point que peu de voitures parvenaient à
la doubler. Françoise remonta une file en essayant de faire
abstraction du bruit lancinant de la carrosserie. La dernière
voiture, une Dodge imposante, avec une femme au volant,
refusa de se laisser dépasser. Françoise eut droit à un coup
d'œil meurtrier de la conductrice. Elle n'insista pas, mais
s'amusa à la suivre à quelques mètres seulement de son pare-
chocs arrière, sans lui céder un pouce' de terrain. D'imaginer
la tête de l'autre femme détendait ses nerfs.

Le jeu se poursuivit pendant plusieurs kilomètres. Lorsque
la Dodge lui laissa enfin le passage, Françoise s'aperçut
qu'elle s'était trompée de direction. En s'accrochant à sa ri-
vale comme un pou à un éléphant, elle s'était engagée sur
l'autoroute directe pour Lausanne.

Elle eut un mouvement d'épaules fataliste. Quelle impor-
tance ? Personne ne l'attendait et, que ce soit Lausanne ou
Nyon, elle retrouverait partout la même désespérance. Elle
guetta un moment la déviation pour cette dernière ville , puis
elle n'y pensa plus. Elle revivait seconde par seconde l'en-
trevue avec Gérard. A plusieurs reprises, elle avait aperçu
comme une émotion sur son visage. Peut-être avait-il lutté
contre un amour qu'il estimait incompatible avec sa dignité ?
Si Gérard l'avait aimée, alors les gestes de tendresse qu'il
avait eus pour elle pouvaient devenir les plus doux souvenirs.

Elle aperçut trop tard la déviation. Elle freina mais lorsque
l'Austin consentit à s'arrêter, la bretelle de raccordement à
la route de Nyon était loin derrière elle.

Elle ralentit son allure, attentive cette fois à ne plus man-
quer l'embranchement suivant. Cinq kilomètres plus loin , elle
en trouva un qui ,, par un détour , pouvait la ramener sur la
bonne route.

Elle retomba dans son rêve éveillé, oubliant qu'elle ne rou-
lait plus sur une large voie sans embûches et à sens unique.

(A suivre.)
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Recette: p alée au vin blanc i

Mettre une pâlée pour deux personnes dans un p lat S
allant au four .  Assaisonner et arroser de beurre
fondu .  Cuire 15 à 20 minutes à f o u r  très chaud g
pour que la partie supérieure devienne dorée. 5- P
minutes avant la f i n  de la cuisson, ajouter deux S
verres de bon vin blanc , un morceau de beurre et S
en arroser la pâlée. g
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Neuchâtel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92

Votations cantonales des 22 et 23 juin 1968
Electrices, électeurs neuchâtelois,

! accepter le crédit de 7,640,000 fr. pour l'exécution d'importants tra-
| vaux d'améliorations foncières, c'est assurer l'équipement indispen-

H sable de plusieurs régions du canton.

I Votez OUI
,1 comme vous le recommandent les personnalités ci-dessous :

H 
MM. Claude SIMON-VERMOT, président du Grand conseil ; Maurice FAVRE, président du parti

H 
radical ; Paul-Eddy MARTENET, président du parti libéral ; Fernand DONZÉ, président du parti

fj socialiste ; Jean-Pierre RENK, président du parti progressiste national ; Charles ROULET, prési-
;̂  dent 

du 
parti ouvrier populaire ; Jacques BÉGUIN, président de la Société cantonale d'agricul-

.;; ture ; Charles JACOT, président de la Fédération laitière neuchâteloise ;' Hubert DONNER,
y directeur de la Chambre du commerce et de l'industrie ; Pierre REYMOND, président du Cartel
| syndical.

I District du LOCLE District de NEUCHÂTEL

Ïï! D
Ugéni

?r',
S£lY' co?ie]Uèrs générale. Mmes Janine ROBERT-CHALLANDES,

I MM. René FELBER, président de la ville, députée,
|j _ dj ?uié

D1 ACCD ,. ,. Ruth SCHÂER-ROBERT, présidente du
m Frédéric BLASER, députe, tribunal

I Charles-Henri CHOFFET, député,
* Reymond CUENOT, président de cota- MM- Jean DECOPPET, député,

mune, le Cerneux-Péquignot, Pierre MEYLAN, député,
Albert HUGUENIN, président de corn- Adrien-Robert RUEDIN; député,

mune, la Brévine, Yann RICHTER , député,
Jean GUINAND, président de corn- Jean-Georges VACHER, député,

mune, les Brenets, „¦„.• ,:.., André RUEDIN, président d» la
Ernest SIEGENTHALER, président de Société d'agriculture.

, t 
' commune, la Chaux-du-Milieu, ratiobn'i ^, v . j i . • •¦

John PERRET, président de commune, »• .. .» j  un nE nu-*
les Ponts-de-Martel, D,s*r,c* du VAL-DE-RUZ

Robert MARTIN, président de corn- MM. Alexandre CUCHE, député,
mune, Brot-Plamboz, Robert HOURIET, député,

Bernard VUILLE, vice-président de la Aimé JAQUET, député,
Société d'agriculture. Claude HOSTETTLER, agriculteur,

District de BOUDRY f
erna

,
nd SA

,T™Dnuf
d
^

r
' «Jean-Louis LUGINBUHL, députe, prési-

MM. Claude DUBOIS, député, dent de la Société d'agriculture.
Pierre HAUSER, député,
Jean HENRIOUD, député,
Robert COMTESSE, député, District de LA CHAUX-DE-FONDS
Roger PIERREHUMBERT, député, K . ., ,. ,~DC.., A K ,T ,, L .i i~\ J DiDAi i r .  LC.YJ » J i Mmes Mercerie CORSWANT, députée,Jean-Claude RIBAUD, président de la Q , cruu/mm ¦• T-

c .... ,, . ,, Raymonde SCHWE ZER, députée,Société d agriculture. p. '. D A UCCX/CD3 Denise RAMSEYER.
District du VAL-DE-TRAVERS MM< j .A HALDIMANN, préfet,
MM. Claude BARBEZAT, député, André SANDOZ, président de la

Armand FLUCKIGER , député, ville, député,
Willy LAMBELET, député, . Adrien FAVRE-BULLE, député,
Jean RUFFIEUX , député, Jean-Claude JAGGI, député,
David BOURQUIN, président de corn- François JEANNERET, député,

mune, André TISSOT, député,
Roger THIÉBAUD, président de corn- Georges MATILE, président de corn-

mune, mune, la Sagne,
.Fernand ZAUGG, président de com- Henri GERBER, président des agrlcul-

mune, teurs laitiers,
Albert CHÉDEL, président de la Société Jean UMMEL, président de la Société

d'agriculture. d'agriculture.
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Jeunes rives

Du vert, de l'air, de l'eau
Ne nous laissons pas
étouffer

Votez NON
Le comité référendaire.

Beau choix de cartes de visite
à vendra à l'imprimerie de ce journal

Déménagements
Petits transports

Tél. (038) 4 3444
JOSEPH MEDOLAGO i

Parcs 107 - Neuchâtel|l 

Du plus simule au plus luxueux ... toujours meubles Meyer



Le Frans Hais, (1), de Pierre Descargucs,
qui vient de paraître dan s la collection. Le
Goût de notre temps, vaut bien entendu
d'abord par l'image. Les reproductions sont
nombreuses et excellentes ; elles sont pré-
cises, évocatrices, richement coloriées, et
comme elles se succèdent dans l'ordre chro-
nologique, elles permettent de suivre toute
la carrière de l'artiste.

Il y a d'abord une série de portraits in-
dividuels, les uns tout débordants de bonne
humeur, tout criants de bienveillance à
l'égard du modèle, les autres ambigus, in-
quiétants, ou même franchement diaboliques.
Si le Joyeux joueur de luth est égayé par
toute une gamme de bleus, si la Bohémien-
ne rayonne d'une sensualité innocente et
gamine, si le Portrait de Verdonck est tout
de naïveté et de bonhomie, que penser
de Malle Babbe, avec son hibou sur l'épau-
le, du Mulâtre et de Monsieur Pecckel-
haering, ivrognes cuivrés pleins de fausse
malice, et surtout de ce Descartes à la fi-
gure de revenant désabusé ?

Frans Hais est un faux simple. On croit
avoir affaire à un honnête portraitiste , ne
cherchant qu 'à flatter son modèle et à faire
du beau travail , et c'est un artiste cruel , dis-
simulant ses inten tions, et dont la fausse
bonhommie est tout empoisonnée d'arrière-
pensées. Il semble faire de chacun un por-
trait fidèle, éclatant et somptueux , rendant
exactement l'expression du visage, la digni-
té de l'attitude et la beauté du vêtement , et
il y a en lui un psychologue qui recèle une
dose massive de ressentiment. C'est peut-
être là une des raisons pour lesquelles, en
dépit de tous les mérites de ces grandes
œuvres, il m'est impossible d'admirer sans
réserve les Miliciens de Saint-Georges et
les Officiers de Saint-Adrien. Ils ont beau
arborer leur loyauté et leur sourire , leurs
piques et leurs collerettes, je leur trouve
quelque- chose de faux qui m'amène à me
demander ce qu'ils ont derrière la tête.
Frans Hais n'est pas vraiment de cœur
avec eux.

L'intention négative se marque plus nette-
ment avec les Régents de l'hospice des vieil

Descartes, par Franz Hais
(avant 1649 - Copenhague, Statens Muséum)

lards. Et pourtant , s'il n 'y en avait qu'un ,
sur la droite, qui visiblement est ivre, on se
demanderait encore si le respect qui leui
est dû n'a pas effacé les mauvais sentiments
de l'artiste. Picturalement, cette œuvre, par
l'unité de la composition ainsi que par ses
oppositions de noirs et de blancs, me paraît
une réussite plus achevée que les tableaux
de milice, où les personnages sont trop
nombreux et trop régulièrement alignés pour
que l'on puisse les embrasser tous d'un coup
d'oeil. Il y a aussi plus d'éloignement, plus
de distance de la part du peintre, qui res-
pecte cette fois pleinement ses modèles,
sans leur témoigner une sympathie qu 'il
n'éprouve pas. Une bienveillance discrète,
la tranquillité, l'ironie habitent ces visages
de patriciens pieux, modestes, et cependant
très énigmatiques.

Mais le chef-d'œuvre reste, bien entendu ,
le fameux tableau des Régentes, ces dames
charitables ne prenant plus même la peine
de dissimuler ce qu'elles sont : des goules
mangeuses de cadavres. Et si elle s'entou-
rent de réserve et de dignité, l'ambiguïté qui
en découle augmente encore l'impression
infernale.

La crise de la Renaissance (2), couvrant
les années 1520 à 1600, par André Chastel,
appartient à ce genre de livres d'art axés
non des artistes et sur leurs œuvres, mais
sur des courants d'idées. N'est-ce pas là un
genre faux ? En un sens, oui, car les idées
sont légion, et c'est toujours un peu arti-
ficiellement que dans une époque on dégage
tel courant plutôt que tel autre. Ce mélange
d'histoire et de philosophie me semble tou-
jours un peu suspect

Ce volume insiste sur les courants mi-
neurs du XVIe siècle : le maniérisme, le
grotesque, le macaronique, la terribilità, la
venustà , la rhétorique, le décor dans ce
qu 'il a d'artificiel et de surchargé. Mais
il nous donne aussi l'occasion de comparer
les vrais et les faux chefs-d'œuvre. Pourquoi
est-ce que Mars et Vénus surpris par Vul-
cain de Tintoret nous séduit alors qu'Amour
et Psyché, de Zucchi, nous laisse froid ? Par-
ce que l'une de ces œuvres est une création
vivante, une et chaude, alors que la seconde

Géant écrasé, par Jules Romain (1499-1546), détail de la salle des Géants,
palais du Té, à Mantoue : un chef-d'œuvre du style de la « terreur ».

reste froide et composite. Comparons la
rayonnante Pietà du Greco, la poétique
Nativité de Tintoret et la bizarre Résurrec-
tion de Caron. On passe de la vision syn-
thétique du génie à la froide théâtralité d'un
peintre qui ne sent plus son sujet.

Commençant par des vues sur l'ingénieur
et le philosophe, ce volume se termine par
un chapitre sur l'art des cours , les fêtes,
les mascarades, l'architecture et l'utopie.
C'est toujours la recherche d'idées neuves
et souvent bizarres, aboutissant à l'éclate-
ment des synthèses créées par le Moyen
âge et le Quattrocento.

Signalons encore deux volumes d'un
grand intérêt. C'est d'abord le Périgord
roman (3), dans la collection de La nuit
des temps. Les photographies, admirablement
prises, permettent d'admirer aussi bien l'ar-
chitecture extérieure et intérieure des églises
que les sculptures qui ornent les portails
et les chapiteaux. C'est toute une époque
qui vient à nous et clans laquelle nous nous
reconnaisson s, tant elle nous apparaît tou-
chante et fraternelle.

J'avoue apprécier un peu moins La vie
de la Vierge (4), parue dans la collection
Les points cardinaux. Pourquoi ? Parce que
les dessins modernes y sont un peu trop
savants, les textes un peu trop bien choisis
pour les besoins de la cause, et l'incono-
graphie ''un peu trop hétérocli te. On saute
de Max Jacob à un torse de la Vierge
trouvé dan s le fjord de Randers, de Ber-
nanos à une Pietà de l'Ecole champenoise,
de >Péguy ou Claudel à une Annonciation
et à une Nativité d'époque et de style tout
à fait différents les uns des autres. Tout
Cela forme un ensemble un peu difficile
à digérer.

, P.-L. BOREL
1) Skira.
2) Skira.
3) Zodiaque.
4) Zodiaque.La coupole occidentale de la cathédrale de Saint-Etienne

la-Cité (partie du Xle siècle).

Le DOUIS des étoiles
PASADENA (Californie) (ATS-

AFP). — Des savants de Tihstitut
de technologie de Californ ie, faisant
des recherches sur les étoiles, ont
découvert que quatre d'entre elles,
se trouvant dans la voie lactée, émet-
taient des pulsations régulières et en-
voyaient des signaux sur des fréquen-
ces variant de 40 à 2,292 méga-
cy cles.

Cette dernière fréquence , utilisée
pour guider certains vaisseaux spa-
tiaux, émane de l'une de ces étoiles
tandis que deux autres émettent sur
les fréquences de 83,3 à 86,3 et 84,4
à 85,4 mégacycles qui sont les fré-
quences utilisées par la télévision et
la radio en modulation de fréquences.

La quatrième émet sur 40 méga-
cycles.

Le temps écoulé entre les signaux
varie de deux dixièmes de seconde
pour l'une des étoiles à un plus
d'une seconde pour les autres. Ces
signaux parviennent parfois claire-
ment, parfois faiblement mais toujours
avec la plus grande régularité.

Les savants n'ont pu découvrir
comment ces signaux étaient émis
ni d'où venait la source d'énergie
nécessaire pour les prod uire. Ils es-
timent cependant qu'elle pourrait
émaner d'un système comprenant
deux petites étoiles tournant rapide-
ment autour d' un centre commun.

le nombre de chevaux
diminue très sensiblement
L'office économique neuchâtelois vient

de consacrer une partie de son rapport
annuel à l'agriculture du canton. On y
Ut de précieux renseignements sur la situ-
ation actuelle de ce secteur d'activité, fort
peu connu.

Si l'on ne tient pas compte des pâtura-
ges, la surface agricole utile a passé de
26,302 ha en 1955 à 24,164 ha en 1965,
soit une diminution de 2,138 ha. Cette di-
minution du territoire agricole se manifeste
surtout dans le district de Boudry (- 519
ha), du Locle (- 444 ha) et du Val-de-
Travers (- 431 ha). La réduction de la
surface agricole utile s'opère au détriment
des cultures fourragères et de la vigne. La
superficie couverte par les céréales augmen-
te de 359 ha.

Avec la mécanisation croissante de l'agri-
culture, on assiste à une diminution très
sensible de chevaux, surtout des jument s et
hongres dont le nombre baisse de 52 %.
Par contre, l'effectif du bétail bovin pro-
gresse régulièrement, les veaux et le jeune
bétail en particulier. Outre les trois grandes
espèces bovine , chevaline et porcine, on
recense encore , dans le canton de Neuchâ-
tel . un troupeau de moutons d'environ
1400 animaux et un troupeau de chèvres
de près de 300 têtes. Ces chiffres varient
toutefois constamment.

Les vignes atteintes par le recensement
des entreprises de 1965 mesurent 497 ha ,
soit une surface inférieure de 134 ha à
celle indiquée par le « Registre de la con-
tribution viticolc ». D'une part , cela tient
au fait que les personnes ne répondant
pas à la définition de l'exploitation agricole,
admise par le recensement, et cultivant
moins de 10 ares de vignes, ne devaient
pas remplir de questionnaires. D'autre
part , pour la déclaration de vendange,
certains services cantonaux ou communaux
se fondent sur les inscriptions du registre
foncier , et celles-ci comprennent souvent des
parcelles où il n'y a en réalité aucun cep.

Le nombre des tracteurs , jeeps, etc., passe
de 662 à 1775 (+ 168 %) et celui des
monoaxes, motofaucheuses, de 501 à 840
(+ 68 %). Dans l'état actuel du dépouil-
lement du recensement de 1965, l'effectif
des principales machines utilisées ne petit
encore faire l'objet de comparaisons avec
les chiffres de 1964.

(CPS)

Les résultats obtenus au cours
des Journées cantonales neuchâteloises

des sous-officiers
Nous avons rendu compte, dans notre

édition de lundi, des journées cantonales
neuchâteloises des sous-officiers qui se sont
tenues à Colombier et à Bôle.

Voici les principaux résultats enregistrés
dans les différentes disciplines :

Classement des sections. — 1. Val-de-
Travers, 9 p. ; 2. Boudry, 17 ; 3. Val-de-
Ruz, 19 ; 4. la Chaux-de-Fonds, 22 ; 5. Neu-
châtel , 23 ; 6. le Locle, non classé faute de
participants. Invités : 1. Lausanne. 10 p.;
2. Delémont, 13 ; 3. Reconvilier, hors con-
cours.

Maîtrise. — Champion cantonal neuchâ-
telois « Elite > : cpl Claude Jornod , VT ;
champion cantonal neuchâtelois « Land-
wehr » : sgt Jorg Schenkel, BD ; champion
cantonal neuchâtelois « Landsturm » : sgt
Walther Nievergelt, NE. Invités « Elite » :
Pierre-André Gruenenwald , DE ; < Land-
wehr » : sgt. Martin Chaignat, DE ; « Land-
sturm » : sgt. André Dubuis, LÀ.

CLASSEMENT PATROUILLES
Elite (sections neuchâteloises) : 1. Val-de-

Travers, plt. Gysin (chef de patrouille) 175
points ; 2. Val-de-Ruz, sgtm. Croset, 124 ;
3. Val-de-Ruz, cap. Jeanneret , 110 ; 4. Neu-
châtel , cpl. Àndres , 109 ; 5. La Chaux-de-
Fonds, sgt. Lâchât, 109.

Elite (sections invitées) : 1. Delémont,
lt. Gruenenwald , 155 ; 2. Lausanne , sgt.
Mischlig, 115 ; 3. Lausanne, sgt. Arnold , 99.

Landwehr (sections neuchâteloises) : 1.
Val-de-Ruz, plt. Mathez, 170 ; 2. Val-de-
Travers, sgtm. Schule, 130 ; 3. Boudry, sgt.
Schenkel, 103.

Landwehr (sections invitées) : 1. Lausanne ,
cap. Perrin , 144 ; 2. Lausanne , lt. Welly,
141.

Landsturm (sections neuchâteloises) : 1
Neuchâtel , sgt. Bard , 160 ; 2. Boudry, sgtm.
Treuthardt , 103 ; 3. la Chaux-de-Fonds, sgt.
Graub , 102.

Section « Fusil » (classement individuel

Prise de drapeau à Colombier
(Avipress - J.-P. Baillod)

neuchâtelois) : 1. Maj. Addor Paul-Ed , Val-
de-Travers, 55 ; 2. sgt. Zurcher J.-P., VT,
53 ; tromp. Rey René, VT, 53 ; sgt. Marti
Willy, BD, 53 ; app. Kolly Marcel , VR 53 ;
6. app. Isenring Maurice, LL, 52 ; plt. Ma-
thez J.-F., VR , 52 ; sgt. Courvoisier A., VT,
52 ; fusl. Racine Raymond, VT, 52 ; 10.
cpl. Gafner Ernest, NE , 51 ; cap. Jeanne-
ret Marcel , VR, 51.

Classement « invités»: 1. app. Christo
Pierre, RE, 56 ; 2. cpl. Grandjean René,
SC, 55 ; app. Spring Paul , RE , 55 ; 3. sgt.
Cuany Edy, LA, 54 ; 4. cpl. Isch Charles,
LA, . 50; 5. lt. Grausat Gilbert, GE, 49;
6. cpl. Terry Roger, LA, 48 ; 7. cpl. Frisch-
knecht T., GE, 47; cpl. Rochat Georges,
LA, 47 ; 9. cpl. Parisod J.-C, LA, 45 ; 10.
maj. Houmard M.-A. RE, 44.

Section pistolet (classement individuel
neuchâtelois) : 1. sgt. Courvoisier Art., VT,
5 ; 2. ' sgt. Buchs Henri , VT, 54 ; 3. app.
Rollinet Noël , VR, 54; 4. cpl. Gafner
Ernest, NE , 53 ; 5. cpl . Racine Raymond,
VT, 53 ; 6. sgt. Treuthardt Georges, EX,
52 ; 7. sgt. Wicht Henri, CF, 52 ; 8. cap.
Suter Kurt , VR , 51 ; 9. sgt. Marti Willy,
BX, 51 ; 10. plt. Matthey J.-François, VR,
50.

Sections invitées : sgt. Méan André , Laus.,
55 ; maj. Houmard M.-A. RO, 54 ; app.
Christe J.-P., RO, 51 ; sgt, Spichiger André,
RO, 49 ; 5. cpl. Dclacour Maurice , Laus.,
49.

Classement « Grenades»: 1. sgt. Schenkel
J., BD, 140 ; 2. sgt. Gacond Ch., CF, 120 ;
3. sgtm. Treuthardt .G, BD, 110; app. Rol-
linet N., VR, 110 ; 5. sgt. Graub Albert
CF, 105 ; maj. Grether Fritz, BD, 105 ;
lt. col. Haller Max , VR, 105.

Classement « invités » : 1. sdt. Meylan
René, LA, 140 ; 1. sgt. Chaignat M., DE,
110 ; 3. cpl. Terry Roger, LA, 95; 4. Cpl.
Frischknecht Th., GE, 90; lt. Crauzat Gil.,
GE, 90.

Vous avez joué votre meilleure carte...
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d'une affaire rondement menée, vous avez de développer rapidement votre affaire. ( UBS)
une pensée pour l'UBS. Elle n'est pas Et maintenant, lors de vos fréquents voyages \Gy
étrangère au climat de confiance que vous à l'étranger, vous retrouvez auprès de UNION DE BANQUES SUISSES
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Question importante 
à tous les fumeurs de cigarettes filtre «American blend»:

t:;

Votre cigarette vous assure-t-elle
lemaximum de filtration et de plaisir?

Il vous est facile
de répondre à cette

question si vous savez qu'il existe un système
de filtration qui utilise au maximum

le haut pouvoir filtrant du charbon actif,
tout en maintenant l'arôme parfait

de votre cigarette, celui de

r AMBASSADOR MULTIFILTER®
^Ê^^wsBt mr / \  —•—~~" \

/ É wy ^/̂ m ' "" ¦"BP̂ ^ \̂—--" \

'̂ Ẑ̂ ^^^^^^^^^^  ̂ / \ f Le fiitre extérieur:

'¦ '¦ ¦ ' ¦¦ j _ ^~-~-~-**~~ /..-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ /  \ Le filtre extérieur , d'un blanc pur ,
^̂ ^̂ Z^̂ ^^l02^^^ ' ¦ /  N. - exerce une seconde action; c'est la
:=̂ ^̂ ^^ V̂ /  ^̂  \- raison pour laquelle la Muratti Ambassador
sss5523̂  / /-" - - est parfaitement pure et légère.

 ̂
S V / Le filtre intérieur Charcoal:  ̂ 1 '
La légèreté de la

Muratti Ambassador provient Dans les filtres Charcoal ordinaires, les granules
de l'équilibre parfait entre cj e charbon actif «flottent» dans un cylindre de

le système Multifilter ® et le ie p r t d j Multifilter ® A.—rn&ldtiQG choisi QVQC orGcsution M^W /
Voilà pourquoi Ambassador ' les granules de charbon actif sont répartis Jw È J une partie de la fumée

t convient si bien. dans un réseau compact et fixés par des J^k^̂  ̂

passe 

au travers
V. fibres Estron extrêmement fines. ^̂ m^Kd̂'une zone <<v'de >>' fa fumée

C'est pourquoi, avec le Multifilter "\ '̂ ^̂^W n'étant Par conséquent
la fumée passe obligatoirement par le / ù^JÊr  ̂ Qu 'imparfaitement filtrée,
réseau de charbon actif alors que, w*Swdans les filtres Charcoal ordinaires, / / W

P 

est la solution scientifiquement Juste:
ce système vous offre

une filtration appropriée et sélective.
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Pour nous aider à faire face au déve-
loppement continuel de notre entreprise,
nous engageons un

collaborate ur
pour la vente de nos meubles dans notre
belle exposition de Neuchâtel.

Nous offrons une activité variée permet-
tant des gains importants grâce à l'appui
d'une publicité intense et à un choix
incomparable sur 6 étages.

Notre nouveau collaborateur trouvera une  place stable, une
ambiance agréable et des prestations sociales modernes.
Prière d'adresser offres écrites, avec documents habituels, à

flBHWffiBWfWlllllBrWll lMflllFMMW*aWWllllMBlllMHMt^
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I
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- , _̂ f j En pleine
Ë * % i forme avec
f %à le nouveau
Suchard Express drink!
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Riche en vitamine Bi, Suchard Express drink . » J'iElkcontient des vitamines A, B2 et C, ; ,
éléments dont le corps et l'esprit ont \ / 4> ' a.2''* ' %\
quotidiennement besoin. > J \tf §̂l| r \

suchaid itÊ*m, . _
express ^- m̂j  ̂drink

r.vKSM^^B 
Nous cherchons deux

EMDT ÛVC1 ?^Il i r li II ï Jb Es «i
— de nationalité suisse ou avec permis

C et connaissant la dactylographie.

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

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

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

1re coiffeuse
est demandée. Faire offres écrites
ou se présenter : R. Pythoud,
Mourus 5, 2000 Neuchâtel.

SOMMELIÈRE
FILLE DE SALLE

ou

garçon de restaurant
de première force

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

MIGROS
cherche pour ses CAMIONS-MAGASINS partant de Marin

CHAUFFEURS-VENDEURS
consciencieux, en bonne santé, ayant, si possible,
le permis pour poids lourds et de l'expérience dans
la vente (sinon, formation par nos soins).

Places stables, bonne, rémunération, prestations sociales intéressantes,
semaine de 4 à 5 jours.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société Coopérative
MIGROS NEUCHATEL, dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neu-
châtel. Tél. (038) 3 31 41.

MÉTBO-BAB vis-à-vis de la poste .1
cherche, pour 3 ou 4 soirs par

. semaine, j

DAME ou JEUNE FILLE 1
de confiance pour aider au bar
(travail de buffet).

Se présenter à Mme Bornand,
fbg du Lac 2. Tél. 5 18 86.

Ne restez

PLUS
MANŒUVRE

Monsieur , si vous vous sentez assez jeune pour
avoir la volonté d'apprendre et de travailler
par équipes, nous vous offrons un métier dans
la micromécanique automatique.

Notre téléphone : (038) 6 28 44.

Nous cherchons pour les réseaux de notre direction

des monteurs de lignes
souterraines

I ^^^^^H «1 I 
Direction 

d'arrondissement
I l  | des Téléphones

WMBB HBB ¦ UIU - " '  2001 Neuchâtel

I 

Magasinier
est cherché par maison de meubles de Neuchâtel, pour
divers travaux de magasin.

¦ Nous demandons un homme robuste, capable d'initia-
tive. Age idéal : entre 24 et 40 ans.

¦ Nous offrons travail intéressant et. bien rétribué.
Semaine de 5 jours, caisse de retraite.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Adresser offres détaillées sous chiffres  P 900,140 N, à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

j

|jj Voulez-vous progresser dans la vie ? flp
gfllllll Vous pouvez choisir entre 2 situations ÉÊÊM?

¦ Inspecteur ville ÉJ¦ mm Titulaire d une agence p
p professionnelle p
zÊÊÊÊ Ce n'est pas tout, nous vous offrons : WÊÊÊ
:É|||| P — une situation d'avenir lÉlÉIIP
^||2p 

—¦ une activité varice au sein d'une équipe sym- -ÉIIIIP
;%îg||p pathiqn e willIP

^llllp 
et mieux encore voici votre chance : ÉlIlliP

¦ÊêMjÊ —¦ vous bénéficierez d'une formation complète i||lll |p
||§|§|P dans notre centre d'étude ÉlllIP
É||§|P — vous développerez votre personnalité jÉËIllP
j lllllp — vous aurez tous les avantages sociaux d'une  llllllp
llllllp grande entreprise moderne. iÉillIP

¦ÊMM c'est maintenant que vous devez choisir si W%ÊÊ%
ézÊÊz vous êtes : ifllIP
%%%M? —¦ dynamique, ayant le sens des relations hu- ^fllllp
;||||%p maines (âge idéal entre 25 et 35 ans) iÉllllP
%ÊM% — diplômé de commerce ou format ion équiva- 

^^^P
|||l iP — doté d'une bonne culture générale. ÉrÊÊÊ ?
¦Éiil|p Pour tous renseignements sur ces activités In- ÉillilP
|||| i|p téressanfes , écrivez ou téléphonez à la Éllllllf

lllilii: département de l'organisation , direction générale sÉlIlli
|||§|p à Winter thour , 8401 W' interthour , tél. (052) mÊt»
%%%%% 8511 11, ou à l'agence générale de Neuchâtel , %z%ÊB
%%mz M. André Bcrthoud , rue Saint-Honoré 2, 20(11 tHHp
É||P Neuchâtel.  Tél. (038) 5 78 21. J111P



lia f êtez  de ôaUe
LA CHRONIQUE DES L IVRES DE P. -L. BOREL

par Henry de Montherlant

de l'Académie française

MONTHERLANT a fait bien des ma-
nières avant de se décider à laisser pa-
raître en entier «LA ROSE DE SABLE».
Ce roman , écrit entre 1930 et 1932 . pour-
quoi ne l' a-t-il pas publié à l'époque ?
Parce que, dit-il, il aurait fait le « jeu
de l'ennemi », à savoir de Mussolini qui
ne cachait pas ses vues sur la Tunisie.
Montherlant est ainsi fait qu 'il attribue
une extrême importance à la moindre
page sortie de sa plume ; il y a celles
quï sont écrites et qui pourraient être
« exploitées contre la France » ; il y a
celles qui se sont perdues et dont il nous
signale l'absence par des blancs. Le lec-
teur est alors invité à verser une larme
discrète.
Tout cela, avouons-le, fait un peu ré-
clame publicitaire. Le livre est d'ailleurs
trop long pour ce qui nous y est ra-
conté ; une centaine de pages auraient
suffi. Le lieutenant Auligny, fils exem-
plaire d'une exemplaire famille bourgeoi-
se, catholique, patriote et bien pensant
autant qu'on peut l'être, part pour le
Maroc où il apprendra à la fois à aimer ,
à respecter et à mépriser les Arabes .
C'est que l'Arabe est trop réservé, trop
pudique : il cache sa foi . il cache ses
femmes, il cache ses richesses , par peur
d'être dépouillé. L'Arabe mérite donc
bien le sobriquet de « raton », puisque
tout ce qu 'il a il le fourre dans son trou.
En fait, dans ce roman , le problème ara-
be n'est guère traité que par la bande.
Montherlant s'est donc moqué de nous :

il n'avait pas à redouter de faire le jeu
de l'ennemi. Le seul personnage arabe
qui ait un peu de réalité , c'est Ram, la
jeune fille , la « Rose de sable », qui est
aimée à la fois par le lieutenant Auligny
et par son ami le peintre Guiscart. La
peinture de ces amours très charnelles et
très désinvoltes est charmante. Ram est
une petite fille très pure, très candide ,
très transparente , pour qui l'amour est
la découverte totale , quelque chose d'aus-
si miraculeux que le lever du soleil ou
l'éclosion du printemps. Rien ne la dimi-
nuera, rien ne la souillera : elle est là ,
sous nos yeux , femme-enfant pour l'éter-
nité.
Mais Guiscart , c'est encore mieux , car
dans l'optique de Montherlant qui est
essentiellement virile , l'homme est le
maître et il est fait pour régner. Si
Auligny ennuie Montherlant , Guiscart
l'amuse ; c'est un peu Costal , le futur
héros des Jeunes filles, l'aventurier tou-
jours disponible et qui repart toujours
à neuf , le séducteur toujours heureux
parce que rien ne l'atteint ni ne le lie,
en un mot le « héros » que toute sa vie
Montherlant a rêvé d'être.
Guscart adore les femmes et il les mé-
prise. Une de perdue , dix de retrouvées.
Jamais il ne se demande ce que peut
« penser » une femme, ni s'il est aimé
d'elle. Aucune importance. Quand on lui
fait remarquer qu 'il ne comprend rien
aux femmes, il répond qu 'il n'y a rien
à comprendre , et que si par hasard il y

avait quelque chose à comprendre , cela
ne vaudrait pas d'être compris. La fem-
me n'est donc pour lui qu 'un jouet et
sa vie une aventure gratuite. Gaspiller
femmes et argent, voilà à quoi il se
plaît, et plus encore, si possible, à gas-
piller ses dons.
Artiste, Guiscard ne met rien au-dessus
d'une certaine ivresse, qui est à la fois
tout et rien. Aux sens , qui , pense-t-il, ne
valent que dans la jeunesse, il livre sa
jeunesse ; à l'âme que les années, pense-
t-il , bonifient , il réservera son âge mûr
et sa vieillesse. Point de problème. En
s'affranchissant de tout souci moral , so-
cial et même artistique , il se découvre
pleinement heureux. Heureux ? Non, lui
dit-on , vous ne pouvez pas être heureux
en menant cette vie-là ; vous le croyez
seulement , mais vous ne l'êtes pas. Guis-
cart laisse dire ; la sottise moraliste du
commun des mortels l'amuse. Il sait fort
bien que cette « lebensgaloppade » pour-
rait mal finir , mais peu lui chaut : il est
au-delà du bien et du mal. C'est un pri-
vilégié.
Tel est le ton de ce roman qui est une
moquerie perp étuelle. On le voit bien à
la mort du lieutenant Auligny, qui, ca-
iholique croyant , continue à exister
« sous la forme d'une âme immortelle »,
et dont « l'entremise céleste » fera réus-
sir le mariage d'une cousine. Rien n 'est
trop bas, rien n 'est trop haut pour échap-
per à cette verve ; rions et jouissons de
tout , le tragique n 'existe pas.

Est-il nécessaire de souligner qu'un tel
roman , en dépit de sa brillante virtuo-
sité, garde quelque chose d'un peu gra-
tuit ? C'est qu'ici Montherlant porte en-
core un masque ; il se joue plus qu'il ne
se livre. Montherlant aurait bien voulu
atteindre à la désinvolture d'un Guis-
cart se moquant des artistes qui visent
à l'importance, mais il n'y est jamais
parvenu. Il fait tout ce qu 'il peut pour
paraître désintéressé , mais il ne l'est en
aucune manière. Anxieusement fixé sur
te sort de son œuvre, chaque jour il voit
ressurgir la question torturante : restera-
t-elle ou sombrera-t-elle dans le néant ?
Et c'est par ce biais de l'amour-propre
qu 'il est ramené à se poser les grands
problèmes qui concernent l'homme et sa
destinée. En le déchirant , ce tourment
l'a sauvé.
Montherlant est le type même de l'Heau-
lontimoroumenos. Et c'est comme bour-
reau de soi-même qu 'il a construit l'œu-
vre dans laquelle il s'est révélé vraiment
lui-même : son théâtre. L'heureuse et dé-
sinvolte gratuité de sa jeunesse n 'a vu
éclore que son talent ; le douloureux
martyre de son âge mûr et de sa vieil-
lesse a vu naître son génie. « La Rose
de sable » vient un peu tard ; c'est une
œuvre d'avant le déluge , c'est-à-dire
d'une époque où Montherlant croyait en-
core à l'innocence des créatures , comme
si elles vivaient au paradis et comme si
tout leur était permis.

1) Gallimard.

HUGO VON HOFMANNSTHAL. « UNE HISTOIRE DE
REITRES. » (L'Aire. Rencontre.) Ce petit volume contient
cinq textes, parmi lesquels trois récits, « UNE HISTOIRE
DE REITRES », «LA POMME D'OR », « LUCIDOR »,
quelques réflexions sur la Grèce, et le poème dramatique ,
« LA MORT DU TITIEN ». Poésie , langueur , mélancolie
caractérisent le conteur , qui a quelque peine à s'incarner ;
par contre, dans «LA MORT DU TITIEN », Hofmanns-
thal se révèle dans sa véritable grandeur. C'est le poète
dont Stefan Zweig disait : < Des vers d'un tel accomplisse-
ment, d'une perfection plastique et d'une musicalité si sûre,
nous n 'en avions entendu de la bouche d'aucun vivan t ,
plus : nous doutions que depuis Goethe on en eût ouï de
tels. » Dans « LA MORT DU TITIEN », il y a comme un
embrasement de soleil couchant , à la fois harmonieux et
grandiose.
ANNE CUNEO. « GRAVÉ AU DIAMANT ». (L'Aire.
Rencontre.) La très vivante autobiographie d'une jeune fem-
me résolue à conquérir son indépendance. Enfant , elle a
cru que tout le monde était immortel , puis elle a perdu son
père. Ce coup a introduit le tragique dans sa vision du
monde et elle a compris que vivre c'était s'arracher au dés-
espoir , et que , femme, elle était une arme. Rien là de très
nouveau , mais l'accent est sincère et il touche.
ANDRÉ CHAMP. « HISTOIRES SECRÈTES. » (L'Aire.
Rencontre.) Une suite de petits tableaux , «LE TERRAIN
VAGUE », « MADAME IRMA », « TOURISME », «LE
GRAND SOIR », qui paraissent d'abord quelconques , puis

on découvre une intention : une femme déteste son mari , il
se déguise , à cet inconnu elle raconte sa vie , et cela suffi t
à les réconcilier. Elle est sortie du tunnel de la haine.
C'est bien venu.
YVONNE DE BRÉMOND D'ARS. «LE DESTIN DES
CHOSES ». Le journal d'une antiquaire. (Hachette.) Yvonne
de Brémon d d'Ars, dans l'exercice de son métier , a fait la
connaissance de M. Alexis, un antiquaire qui se trouve en
possession d'un petit cheval de bronze ayant servi de jouet
au petit Louis XIII. Et c'est ce petit cheval qui permettra ,
par un curieux concours de circonstances, à M. Alexis de
retrouver sa propre fille. Charmant récit où le réalisme et
le merveilleux se côtoient de façon très séduisante .
LÉONCE PEILLARD. «LA VIE QUOTIDIENNE A
LONDRES AU TEMPS DE NELSON ET DE WELLIN-
GTON ». 1774-1852. (Hachette.) Tout le pittoresque de la
capitale anglaise , avec ses maisons, ses boutiques, ses ta-
vernes , ses théâtres , ses bals masqués, ses combats de coqs,
ses émigrés français , ses gentlemen , ses excentriques , ses
prostituées. Tout son éclat et toute sa misère.
D. T. NILES. « SUR LA TERRE... » La mission de Dieu
et de son Eglise. (Labor et Fides.) Un témoignage œcumé-
nique présenté par un pasteur méthodiste né à Ceylan.
CAROLINA MARIA DE JÉSUS. «MA VRAIE MAI-
SON. » (Stock.) Journal d'une négresse brésilienne de la
plus basse extraction , vivant dans une baraque sordide.
Mère non mariée de trois enfants , chiffonnière de son état ,

elle a été enrichie par la publication de son premier livre ,
«LE DÉPOTOIR. » Témoignage saisissant, précédé d'une
belle préface d'Alberto Moravia.
DOROTHY CLARKE WILSON. « PRENDS MES
MAINS. » L'histoire étonnante d'une doctoresse indienne.
(Labor et Fides.) La doctoresse Mary Verghese qui lutte
de toutes ses forces contre la maladie voit sa carrière
brisée par un stupide accident. Abandonnera-t-elle ? Non ,
elle repart de l'avant pour rendre l'espoir et la dignité aux
lépreux de son pays.
ANDRÉ LAMORTE. « LA VOCATION D'ISRAËL ET LA
LA VOCATION DE L'ÉGLISE. » (Librairie protestante du
boulevard Saint-Germain. Paris.) L'auteur annonce la con-
version d'Israël au christianisme, qui seule permettra le
triomphe ultime de l'Eglise.
C.-F. RAMUZ. « OEUVRES COMPLÈTES. » Tome 15.
(Rencontre.) Ce volume qui contient « TAILLE DE
L'HOMME », « QUESTIONS » et « BESOIN DE GRAN-
DEUR », nous montre Ramuz partant de la petite réalité
vaudoise pour se hisser à l'universel. C'est ici le grand
Ramuz , toujours concret , mais raisonnant et questionnant
pour fixer le sens de la vraie vie , en humaniste-poète et
en humaniste-chrétien.
JEAN-CHARLES LOMBARD. « LES DEMEURES. » (De-
bresse-poésie.) Un poète jette des mots en l'air et il com-
munie avec le monde.

P. L. B.
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DE JEAN-JACQUES ROUSSEAU
AU XIX e SIÈCLE NEUCHÂTELOIS
LE numéro de janvier à mars du
Musée neuchâtelois s'ouvre sur une
remarquable étude de F. Matthey : A
propos d'un portrait de J. -J. Rousseau
par Maurice-Quentin de la Tour. On
sait que les amis de J.-J. Rousseau à
Neuchâtel ont fait récemment l'acqui-
sition d'un pastel de La Tour repré -
sentant le philosophe, qui est une œu-
vre de premier plan et qui d'après
l'expertise est très certainement du
XVIIIe. Mais est-il réellement authen-
tique ?
C'est ce problème que F. Matthey
s'attache à élucider avec autant de fi-
nesse que de clairvoyance. S'il n'y
avait qu'un pastel de Jean-Jacques par
La Tour, celui du Musée de Genève,
la question serait réglée ; le nôtre se-
rait une copie exécutée par un tiers.
Mais, comme on le sait, La Tour fai-
sait lui-même des copies de ses por-
traits les plus célèbres, et il les exécu-
tait si bien que rien ne les distinguait
de l'original. 11 existe ainsi au moins
cinq états du célèbre pastel de Jean-
Jacques Rousseau, et il y en a sans
doute plusieurs autres encore, tous de
La Tour lui-même. Or comme la Ré-
volution française a brouillé toutes les
pistes , nul ne peut plus dire quel est
celui qui fut exposé au Salon de 1753,
celui dont Rousseau fit cadeau au
Maréchal de Luxembourg ou celui
qu 'il reçut à Môtiers en 1764.
Le portrait qui va orner le Musée de
Môtiers n 'est pas signé. Faut-il le re-
gretter ? Bien au contraire, car La
Tour ne signait jamais ses portraits ,
si bien qu 'une signature dans le cas
particulier serait une preuve d'inau-
thenticité. Réjouissons-nous donc tout
simplement d'avoir à Môtiers l'un des
cinq, six ou huit pastels que La Tour
fit , refit et multiplia, car c'est l'un des
meilleurs, et au surplus rien n'empê-
che que ce soit l'original. Jean-Jacques
y apparaît en perruque poudrée, vêtu
d'un habit gris perle, avec une haute
cravate blanche et une chemise à ja-
bot. Ce qui nous plaît surtout, c'est
que nous avons ici un Jean-Jacques
à la physionomie avenante , aux yeux
clairs et confiants. C'est le Jean-Jac-
ques d'avant la persécution, un hom-
me heureux et qui pensait toujours le
rester.
Dans une étude pleine d'humour, Al-
fre d Schnegg dessine la physionomie
du X I X e  siècle neuchâtelois, tout en
regrettant que la « personnalité neu-
châteloise » se soit dans une certaine
mesure appauvrie lorsque Neuchâtel ,
en devenant canton suisse, s'est ali gné
sur ses voisins. Mais est-ce bien vrai ?
Et le Neuchâtelois ne garde-t-il pas au
fond de lui-même la secrète et fière
conscience de son irréductible origina-
lité ?
Alfred Schnegg montre fort joliment
ce que dut être l'ébahissement de ces
sujets du roi de Prusse qui , sans l'a-
voir souhaité , se virent attribués à un
maréchal de Napoléon , puis devenir
membres de la Confédération suisse
en 1814, en attendant les vicissitudes
de 1833, de 1848 et de 1856. N'ou-
blions pas toutefois que le bourgeois
neuchâtelois unissait à la conscience
de sa valeur une bonne dose de scep-
ticisme à l'égard de ses « maîtres »,

quels qu'ils fussent. Il conservait toute
son indépendance de jugement.
Il est toutefois bien exact, comme le
montre Alfred Schnegg, que la vie
neuchâteloise au XLXe siècle dépend
dans son ensemble de ce qui se passe
en Europe et surtout en France, au
point de n'en constituer le plus sou-
vent qu'un simple reflet. Révolutions
de 1830 et de 1848, gouvernements
conservateurs et républicains se succè-
dent. C'est l'Association patriotique
radicale agissant sur le plan cantonal ,
la prépondérance à Neuchâtel du parti
libéral et à la Chaux-de-Fonds la
montée du socialisme.
Alfred Schnegg examine ensuite le dé-
veloppement économique et industriel
du canton, notamment celui de l'hor-
logerie, puis la création de l'Acadé-
mie en 1840, sa suppression en 1848,
sa réapparition en 1866 ; en 1909 elle
se mue en université. L'auteur retrace
encore l'évolution de l'Eglise .neuchâ-
teloise, qui , foncièrement indépendante
à la Réforme, se sécularise peu à peu,
jusqu 'au moment où en 1873 la loi
Numa Droz provoque une scission et
la création d'une Eglise indépendante
de l'Etat.
Petits événements qui valent surtout
par le dedans, c'est-à-dire par la part
de volonté, de clairvoyance et de pas-
sion que les hommes y mettent. C'est
pourquoi si l'histoire neuchâteloise au
XLXe siècle est bien le reflet de ce qui
se passe ailleurs —¦ comme aujour-
d'hui les manifestations estudiantines
de Neuchâtel sont le reflet de celles
de Paris — rien heureusement ne nous
empêche d'être vraiment nous-mêmes,
en toute liberté et indépendance de
jugement. Cela suppose, il est vrai,
que nous ayons assez de force, de
courage et de foi pour croire en nous.
Ce numéro du Musée neuchâtelois se
continue par un essai de Jean Cour-
voisier sur les noms des habitants de
Fleurier du XTVe au XVUIe siècle,
et il se termine par une étude de
F. Loew sur les livres, bréviaires et
missels à Neuchâtel avant le XVIe
siècle.

P.-L. BOREL

Portrait de Jean-Jacques Rousseau
par Maurice-Quentin de la Tour

HOMMAGE A JEAN KIEHL
« NOUS désirons dire , avec de vieux
mots rapiécés, tant ils ont servi, que
notre amour pour le théâtre est assez
fe rme pour alimenter notre confiance.
La vie l'emporte sur la mort. >
Ce sont les derniers mots du beau livre
que Jean Kiehl a consacré aux Enne-
mis du Théâtre. Ils résument l'homme.
Cet amour, il le fondait sur sa con-
fiance absolue en la vitalité de cet art ,
mais aussi sur la certitude tranquille
qu'il avait quelque chose à dire.
Cet amour emplit toute sa vie et il est
si vivant que, loin d'en pâtir , son ensei-
gnement s'en enrichit. C'est que le
« Commodore » , s'il ne fut pas acteur
(il n'a presque jamais tenu de rôle),
était un lecteur admirable. Pourquoi pas
acteur, en somme ? C'est peut-être que
les personnages de ses pièces, dont son
regard aigu circonscrivait fermement en
lui les silhouettes, ne se mettaient à
vivre réellement que dans le corps à
corps qu 'il livrait avec ses acteurs, au
cours des répétitions. Il avai t cet art
d'infléchir , sans les trahir , ses intuitions
artistiques au gré des résistances de la
matière, c'est-à-dire de ses acteurs, dé-
couvrant jusque dans nos maladresses
une source d'inventions nouvelles. Nous ,
nous essayions de le suivre , accrochés
à son regard et à ses mains. L'extraor-
dinaire insistance de ce regard n 'a-t-elle
pas là son secret : qu'il a toute sa vie
quêté, dans nos mimi ques et nos ac-
cents, une réponse aux visages et aux
voix qu 'il se formait en lui et dont nous
n'avons souvent été que les pâles om-
bres.
La voix du lecteur était admirable, et
c'est comme professeur de diction qu 'il
a, sauf erreur, inauguré sa carrière dra-
matique à Neuchâtel... à la Faculté de
théologie de l'Eglise indépendante ! Je
le revois, dans cette vieille salle atte-
nante à la Bibliothè que des pasteurs et
quasi encastrée dans les remparts du
château , qui s'illumineront , bien des
années plus tard , aux feux de ses pro-
jecteurs . Il était censé ensei gner l'art de
dire à des étudiants en théologie. Nous
lisions Eschyle, Shakespeare, Musset,
Rimbaud ; c'était merveilleux et parfai-
tement inutile à notre carrière ! Mais
lean Kiehl a recruté là quelques-uns de
ses premiers acteurs.
Sa voix , il peut paraître vain de la qua-
lifier , puisqu 'elle est encore dans nos
oreilles. Mais je me demande : en quoi
admirable ? Ce n'était pas une « voix
d'or » comme celle de Jouvet ; ce n'é-
tait pas la basse d'airain d'un Copeau.
Sourde plutôt , avec des accents guttu-
raux, des feulements ou des traits aci-
des. Les grandes voix ne sont pas toutes
des voix pures. La voix fauchée de
Pitoëf , par exemple, et la voix — ô
surtout la voix grinçante de Dullin !
Celle de Jean Kiehl était de ces voix-
là , voix de passion , qu 'on sentait couler
comme un fleuve sous la rocaille des
syllabes ; voix porteuse , ou plutôt sou-
tien de lyrisme, comme le fil porte

l'équilibriste. Souhaitons qu'elle nous
soit conservée dans quel que bande ma-
gnétique.

Son rêve de toujours
« Son dernier rêve : Lorenzaccio » , écri-
vait même, il y a quelques jours , Ber-
nard Liègme. Son rêve de toujours, di-
rai-je. Le croquis qu'une main amie
avait tracé pour lui , il y a deux semai-
nes, il l'avait composé d'une main fe r-
me, voici vingt-cinq ans. Chaque porte
devenait une « mansion » . La sortie du
bal des Nasi se .faisait de l'actuel Mu-
sée lacustre ; masques et cavaliers de-
vaient traverser la , place et défiler de
part et d'autre de la façade de l'Hôtel
DuPeyrou. Il y renonça parce qu 'il vou-
lait jouer toutes les pages de ce somp-
tueux livre d'images : il aurait fallu
cinq heures.

Ce Lorenzaccio, sans cesse porté, pres-
que réalisé , il me paraît symbolise r
exactement le monde où s'épanouissait
Jean Kiehl : l'art baroque. Le dernier
témoignage qu 'il aura reçu de ses col-
lègues, c'est un livre sur l'art baroque.
Là reposait, je crois , l'essence de son
esthétique : gonflant , nourrissant les
grandes vérités simples auxquelles l'hu-
maniste était attaché et où il plaçait le
salut du théâtre , il y avait ce foisonne-
ment d'idées, traduites en images et en
gestes, tantôt saugrenus, tantôt poéti-
ques, tantôt insolites. C'est pourquoi il
adorait Shakespeare et les élisabéthains ,
les Espagnols aussi. Il adorait le Soulier
de satin, dont il a rêvé comme de Lo-
renzaccio. Que n'eût-il pas fait de ce
texte , avec les moyens et les acteurs !

Que de rigueur !
Mais au travers de ce jaillissement créa-
teur, que de patience, que de minutie ,
que de rigueur ! Comment oublier ces
blocs de papier où de feuille en feuille ,
« avec des barres et de ronds » , il in-
ventai t ses décors, plaçait ses figurants ,
inscrivait chaque déplacement. Et là où
nous ne voyions qu 'une algèbre squelet-
tique, voire futile , son œil visionnaire
distinguait les grands mouvements cho-
raux, les affrontements violents , tout un
univers de toile et de bois , et au-delà ,
les vraies foules, les vrais temples , évo-
qués par l'exorcisme de cette main et
de ce crayon. Aussi s'attardait-il à ses
plans avec une application d'écolier. Et
l'émotion, pour lui , le creux à l'esto-
mac, c'était de voir tout ce que cela
allait donner sur les tréteaux. Quand le
rêve enfin se matérialisait, quand les
corps maladroits entraient peu à peu
dans la forme des idées, c'est alors qu 'il
avait besoin de l'acquiescement de ses
acteurs. Un peintre , un musicien ont
toute la vie pour imposer une œuvre ;
mais la création éphémère du metteur
en scène réclame une adhésion immé-
diate. Comme je le revois, posant sur
nous ce regard clair, interrogateur, avec
ce soupçon d'inquiétude qui était la
quête d'un rassurement : « Tu crois que
ça va ? C'est pas mal I Qu'est-ce que tu
en penses ? » N'importe lequel d'entre
nous, fût-il ignare , il le sollicitait ainsi ,
parce qu 'il l'avait sous la main. Et pen-
dant que nous formulions nos réponses,
l'œil redurci était déjà ailleurs .
Baroque , il l'était aussi dans sa vie :

joyeux jusqu 'à la loufoquerie , capable
des plus subtiles plaisanteries comme de
ces mots délicieusement bêtes qu'on ré-
serve aux intimes, bridgeur émérite et
disponible pour les jeux farfelus ; mais
aussi inquiet , ombrageux parfois, dérou-
tant dans l'éloge comme dans la criti-
que ; parfois injuste dans ses jugements
sur les hommes, jamais dans ses juge-
ments sur les œuvres ; parfois mordant
dans ses paroles toujours géné-
reux dans ses actes. Nous , dont il
n 'était l'aîné que de peu , il nous a mar-
qués, comme il a marqué certainement
cette volée de jeunes bachelières qui
aura été son dernier souci. Que de cho-
ses beaucoup d'entre nous ont-ils faites
qui ne l'auraient pas été sans lui ! Et
si , les chemins de la vie nous ont, plus
tard, emportés chacun vers son hori-
zon , que de souvenirs, soudain , flam-
bent dans nos mémoires ! Compagnons
de la Saint-Grégoire, auprès et au loin,
faites la somme des grandes heures de
votre jeunesse et comptez celles dont
vous lui êtes redevables. Songez une
dernière fois à cette inépuisable hospita-
lité. C'est sur ce trait que je veux ter-
miner parce que sa femme y est asso-
ciée.

Je possède une photo ancienne ; elle
date de notre tournée théâtrale à Cons-
tantinople , 1932 je crois, prise aux îles
des Princes. Se profilant sur la mer, les
Kiehl. La photo est si floue que les
deux silhouettes, mangées par la lumiè-

re, n'en forment qu 'une. C'est ainsi que
je veux les voir toujours , le Commodo-
re et Pompon, non pas désunis par la
mort , mais au contraire accomplis.

Gustave ATTINGER

Répétition à Vaumarcus : Jean Kiehl
dans une de ses attitudes les plus
caractéristiques, le regard tendu,
texte en main, suivant le travail de
ses acteurs.

«Si le théâtre existe à Neuchâtel»
Jean-Biaise Oppel nous a adresse, au lendemain de la mort de

Jean Kiehl, une longue lettre dans laquelle il rend hommage au disparu.
En voici quelques passages :
C'EST à la fois du professeur de branches littéraires et du metteur en scène que je
puis parler. Je dirai tout bonnement que c'était le même homme et que cette double
activité visait au même but : mettre des gens en contact avec de grands textes et leur
faire exprimer le meilleur d'eux-mêmes à cette occasion. Quel lecteur ! J'ai beaucoup
entendu parler de Copeau-lecteur, mais je suis trop jeune pou r l'avoir entendu. Mais
Jean Kiehl quel lecteur ! Adolescents patauds , comme il nous décrassait ! Quelle entrée
en littérature c'était pour nous que cette dernière année de collège ! Pour la première
fois , nous nous élevions au-dessus de la matière du programme ; pourquoi ? Parce que
Jean Kiehl ne nous jugeait point indignes d'accéder à un monde de sensations et d'émo-
tions intellectuelles qu'on eût pu croire réservé à des étudiants plus âgés. Je crois que
c'est cela que tous nous avons aimé en lui, au collège : seul peut-être de tous nos
maîtres, il ne nous traitait pas en potaches, il faisait confiance à notre sensibilité, nais-
sante (parce que grande était la sienne) dont l'éclosion lui importait plus que le bagage
des connaissances exigé à l'examen.
Tout naturellement, le collège terminé, je l'ai suivi. Il n 'était plus mon professeu r ? ¦—
soit , il serait mon metteur en scène. J'ai appris avec lui d'où venait le théâtre occidental
et ce que le Cartel nous avait apporté , dont il était nourri. J'ai appris surtout à lire
un texte. Certes, j' ai aimé jouer sous sa direction ; certes, j' ai critiqué , parfois sans
nuances , tels parti pris de ses mises en scène : le souvenir le plus lumineux que je
garde de ces années de travail avec Jean , c'est celui des heures nombreuses où inlassa-
blement nous avons lu , relu , le texte à jouer. Et comme il le faisait vivre ! lui dont
les rares apparitions sur scène ont été malheureuses , quelle façon il avait d'incarner
devant nous, duran t les semaines de répétitions , les personnages de l'action ; et jamaii
pour en imposer à l'acteur une expression unique , la sienne, mais lui laissant toute
liberté de traduire à sa manière ce qu 'il venait d'éclairer sans ambiguïté.
Si le théâtre existe à Neuchâtel, s'il y a des jeunes qui se sont lancés dans cette voie,
s'il existe un public qui récuse les fadaises de certaines importations bien parisiennes
et réclame ici même, pour les Neuchâtelois, un théâtre de qualité, c'est à ses premières
entreprises et à son inlassable désir de création que cette ville le doit. Aujourd'hui ,
l'orientation est différente ; au seul point de vue csthétjque est venu s'ajouter , sous
l'influence française, le désir d'offrir au public de cette région un théâtre-service public ,
un théâtre-forum dont lui-même n 'aimait guère l'esprit. Sur le plan de l'expression dra-
matique , car tout de même le texte reste roi (voilà ce qu 'après Copeau il nous a en-
seigné), ces équipes animées d'un esprit nouveau ne font que reprendre l'outil là où
Jean Kiehl vient de le déposer , trop tôt.

Jean-Blaie= OPPEL

Henry de Montherlant : un rêve d'héroïsme.
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Pour nos services commerciaux, nous
engageons une

SECRÉTAIRE
de langue française, habile dactylo-
graphe, apte à faire également de la
correspondance anglaise de façon cor-
recte d'après manuscrit ou appareil à
dicfer. L'activité de la titulaire sera
complétée par différents autres tra-
vaux de bureau.

Les Intéressées sont invitées à soumettre
leurs offres, accompagnées de la docu-
mentation usuelle, à OMEGA, dépt du
personnel commercial et administratif,
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 II, en men-
tionnant la référence SCO.

LA CENTRALE LAITIÈRE
DE NEUCHATEL cherche,

pour entrée immédiate ou date
à convenir,

UN MANŒUVRE
pour travaux de manutention.
Faire offres à la Centrale lai-
tière de Neuchâtel, tél. 5 98 05.
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Vous qui cherchez une profession intéressante :
impliquant le sens de l'initiative, des respon-
sabilités et des contacts humains, à côté de
connaissances techniques dans une branche de
la médecine en plein développement, et offrant
par la suite diverses possibilités d'avancement :

infirmier ou infirmière
en psychiatrie

inscrivez-vous à l'Ecole d'infirmiers et d'infir-
mières en psychiatrie de la clinique de Pré-
fargier, 2074 Marin (NE).
La formation dure 3 ans , comprend chaque
année plusieurs semaines de cours techniques,
le reste du temps étant dévolu à la pratique,
et se termine par l'obtention du diplôme de
la Société suisse de psychiatrie.
Bon salaire d'emblée ; 2 jours de congé par
semaine ; 3 semaines de vacances par an.
Age minimum d'entrée : 19 ans. Date d'entrée
15 septembre 1968.
Pour l'inscription (avec photographie, certificats
déjà obtenus, curriculum vitae) et pour tous
renseignements complémentaires, adressez-vous
à la Direction de la clinique de Préfargier,
2074 Marin (NE). Tél. (038) 319 77.

UNE BONNE PLACE POUR VOUS!
Maison suisse renommée et bien introduite cherche

représentants et représentantes
Nous vous donnons la possibilité de vendre, à notre clientèle parti-
culière déjà existante, les produits bien connus que nous fabriquons ,
et d'emploi journalier.
Grâce à notre organisation de vente bien au point, vous êtes non
seulement introduit et mis au courant , mais également soutenu
dans votre travail.
Nous ne cherchons pas de beaux parleu rs, mais des collaborateurs
honnêtes , travailleurs et zélés. Vous avez l'occasion d'améliorer votre
situation et de vous créer une place d'avenir.

Votre travail fixe votre revenu !
Vous pouvez atteindre un revenu

au-dessus de la moyenne
Nous vous offrons en outre des vacances payées, une excellente
caisse maladie et accidents de même que la caisse de prévoyance.
Si notre offre vous intéresse, veuillez nous faire parvenir le talon
ci-dessous dûment rempli, et nous prendrons contact avec vous.
DISCRÉTION ASSURÉE. Offres sous chiffres SA 50217 Lz
à Publicitas S. A., 8021 Zurich.

Nom : Prénom : 

Rue : No : Localité : 

Age : Profession : Tél. : 
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Nous engageons, pour notre département fa-
brication de machines-outils, des :

tourneurs
perceurs
soudeurs en
charpente métallique
fraiseurs
manœuvres
ayant quelques connaissances de la méca-
nique.

Les candidats, si possible libérés du contrôle,
sont priés de s'adresser au service du per-

: sonnel de EDOUARD DUBIED & Cie S. A.,
2074 MARIN (NE). Tél. (038) 3 12 21.

USINE DE MARIN
» _

Fabrique d'appareils à dicter engage, pour en-
trée immédiate ou à convenir,

ouvrières
de nationalité suisse ou permis C, pour son
département montage. Travaux propres 'e t  inté-
ressants. Bon salaire.
Adresser offres à Fi-Cord International, Pré-
barreau 8, 2000 Neuchâtel 4. Tél . (038) 5 82 71.
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LA COUDRE

Nous cherchons pour tout de suite un (e)

porteur (se) de journaux
pour la distribution de notre journal dans un
secteur de la Coudre.

Adresser offres à la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Service des porteuses
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel. Tél. 5 65 01.
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Nous engageons tout de suite , ou pour
date à convenir, j

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

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

FABRIQUE
y y JOHN-A. CHAPPUIS S. A.

g /W^^\ 37, rue des Chansons, >
/*fMU\ 2034 PESEUX (NE)

! (station des Deurres)
S Tél. (038) 8 27 66 JE
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Nous cherchons :

dessinateur-constructeur
constructeur d'outillage
dessinateur des machines

ïet pour notre atelier :

mécanicien comme chef de groupe,

tourneur fraiseur
manœuvres

Travail intéressant. — Bonnes conditions.

R. SEiPEL & Cie - Machines spéciales
2003 N E U C H A T E L , rue de Grise-Pierre 32.
Tél. (038) 5 73 35.

cherche

personne
pour le contrôle et le marquage des marchandises.

Adresser offres à la direction des grands ma-
gasins COOP, Treille 4, Neuchâtel, tél. 4 02 02.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel
cherche, pour son secrétariat de direction,

une employée
de bureau

qualifiée
¦

de langue maternelle française.

Entrée à convenir. Avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offres , avec curriculum vitae et copies de
certificats, au service du personnel. Pour de plus
amp les renseignement , prière de téléphoner au
No (038) 5 72 31.

Concierge
est cherché pour 3 immeubles,
à Serrières. Situation sérieuse.
Appartement de 3 pièces à
•disposition. Salaire intéressant.

. Engagement dès le 24 juin 1968.
.. Adresser offres écrites à AK

4418 au bureau du journal.

DUBIED
Nous cherchons, pour notre
agence de Stuttgart, une

SECRÉTAIRE
habile sténodactylo, de langue
maternelle allemande ou fran-
çaise, capable de correspondre
dans les deux langues.
La préférence sera donnée à
une personne désirant passer
plusieurs années en Allemagne.
Les candidates sont priées de
faire leurs offres au Service
du personnel de EDOUARD
DUBIED & Cie S.A., rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel.

SOMMELIÈRE
(étrangère acceptée) est de-
mandée pour date à convenir .
Café - restaurant du Banneret,
Croix-du-Marché, 2000 Neu-
châtel. Tél. (038)5 28 61.

Grâce à noue

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

Giso,
Giigen + Somaini
4563 Gerlafingen
Dép. 11

Haute coiffure
Serrent. Neuchâtel ,
tél. 5 74 74, cherche
pour date à convenir:

1er coiffeur
pour dames,
1re coiffeuse
capables ayant de
l'ambition. Faire
offres ou se présenter .

Jeune fille cherche

poste de secrétaire
à Neuchâtel ou aux environs,
pour date à convenir. Con-
naissances de français et d'an-
glais. — Faire offres à Pia
Affolter, Heimstrasse 10, 8500
Frauenfeld. Tél. (054) 7 28 66
(le soir dès 18 heures).

Jeune

vendeuse en parfumerie
diplômée (versée dans manucure
et i make-up) cherche pour mi-
août une place en Suisse romande
(Neuchâtel ou environs préférés).
Parle le français.
Faire offres sous chiffres C 2038
k Publicitas S.A.. -1500 Solcure.

Etudiante italienne sérieuse cherche place
pour juillet, août, septembre, poux

MÉNAGE ou ENFANTS
But : perfectionner son français.
Mme P. Nicollier , Auvernier, tél . 8 24 33.

Jeune homme
cherche place
comme

aide-
mécanicien

à Neuchâtel.
H. Ambiihl , Witj,
7299 Davos Sertig.
Tél. (083) 3 65 62.

Jeune électronicien
de 24 ans cherche place à Neuchâtel
ou aux environs , afin de se perfection-
ner dans la PROGRAMMATION.
Adresser offres écrites à KW 4428 au
bureau du journal.

Jeunes rives

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

Votez NON
le comité référendaire. I

Jeune fille
cherche une place

d'apprentie
coiffeuse ,

à Neuchâtel.
Tél. 4 14 53,

dès 19 heures.

BPr^nWfl Avant qu'il ne soit trop tard, vous vous devez d'entre-
B+« ĴtIi prendre quelque chose pour assurer votre avenir I De

"KLJgBlI plus en p lus les entreprises s'automatisent on ut i l isant
les calculateurs électroniques . Sans avoir de connaissances
spéciales préalables vous serez formé comme

P R O G R A MM E U R
opérateur, tabulateur ou organisateur.

ORGANISATION COMPUTEX
14, avenue Ruchonnet, 1003 Lausanne

Saisissez cette occasion de vous renseigner (sans enga-
gement et gratuitement) en nous retournant cette
annonce.

Nom : Prénom : 

Rue : Lieu : FN 4

Restaurant de la Couronne
Saint-Biaise
Tél. (038) 3 38 38, cherche pour
entrée immédiate ou pour date
à convenir une

sommelière
Bons gains, congés réguliers.

Fabrique d'horlogerie P. Mar-
chand Fils S.A., Saint-Honoré 2,
Neuchâtel, tél. (038) 5 13 55
engagerait :

METTEUR OU METTEUSE
EN MARCHE
VIROLEUSE-CENTREUSE

sur petites pièces

PERSONNE
ayant travaillé sur SPIROMATIC

JEUNE PERSONNE
pour travaux faciles

Suisses ou permis C. — Entrée
immédiate ou à convenir.

Pour l'entretien d'un immeuble
locatif au centre de la ville,
on demande

concierge
à temps partiel (3 matins par
semaine). Cette place convien-
drait à retraité robuste.

Adresser offres à M e u b l e s
M e y e r , faubourg de l'Hôpi-
tal 13, Neuchâtel.

L'Institut « Le Repuis », à
Grandson, cherche pour début
août

BONNE CUISINIÈRE
Salaire selon barème cantonal ,
classe 4. Caisse de retraite.
Vacances payées. Appartement
moderne à disposition .
Adresser offres écrites à la
Direction.

HOTEL TOURLNG AU LAC,
NEUCHATEL,
tél. 5 55 01, cherche

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

On cherche une

sommelière
pour la brasserie. Gains éle-
vés. Entrée immédiate.
Faire offres à l'hôtel de l'Ai-
gle, Villeneuve,
tél. (021) 60 10 04.

Atelier d'horlogerie cherche une

retoucheuse
et une

personne
pour différents travaux . Travail en
atelier.
Tél. 5 78 51, aux heures de bureau, i

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.

Mécaniciens-faiseurs
d'étampes

mécaniciens-outilleurs .
mécaniciens de précision
sont demandés pour entrée
immédiate ou époque à con-
venir.

S'adresser à Jeanrenaud S. A-,
rue Alexis-Marie-Piaget 72,

2300 la Chaux-de-Fonds.

ENCAVEUR NEUCHATELOIS
de moyenne importance cherche

caviste
pour entrée immédiate ou à
convenir.
Nous demandons :
— bonne connaissance de la

branche
— nationalité suisse ou per-

mis C
Nous offrons :
— situation intéressante et sta-

ble
¦ — avantages sociaux

— ambiance de travail agréa-
7 file
— discrétion assurée

&«S/M«»v4fc.',; • ¦• - - .  cj awte
Adresser offres écrites à CM
4420 au bureau du journal.

ENTREPRISE DE CONSTRUC-
TIONS cherche

2 chauffeurs
Semaine de 5 jours. S'adresser
à Pizzera S. A., Pommier 3,
Neuchâtel . Tél. 6 30 93.

On cherche, pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir,

employée de bureau
S'adresser à Cosmo S. A., Co-
lombier. Tél. (038) 6 36 36.

Etablissement hospitalier de la
ville cherche

une employée de bureau
sérieuse et consciencieuse.
Place stable. Entrée immédiate
ou à convenir.
Adresser offres écrites à ,TV
4427 au bureau du journal .

Pour le service
de la terrasse
les samedis et
dimanches après-
midi, nous
cherchons une

jeune
personne
aimable et sérieuse.
Faire offres à Mme
Paul Weber,
Valangin.
Brasserie de la ville
cherche
sommelière
remplaçante
deux jours
par semaine.
Tél. 5 17 95.

On demande

sommelière
Hôtel du Dauphin
Serrières
Tél. 5 11 83.

Retraité
ayant permis de
conduire trouverait
placs dans commer-
ce privé, pour
livraisons et entre-
tien du dépôt.
Eventuellement
à la demi-journée.
Adresser offres
écrites à LX 4429
au bureau du journal.

Employé de banque,
fin de la quarantaine ,
cherche pour le
24 juillet , éventuelle-
ment le 24 août 1968 ,
logement de
3 .' - ou 4 pièces
et dépendances, mi-
confort à confort ,
dans situation tran-
quille. Région :
Marin à Colombier.
Adresser offres écri-
tes à 216^404 au 
bureau du journal.

EMPLOYÉE
DE BUREAU
(certificat fédéral)
cherche remplace-
ment 6 à 8 semaines.
Adresser offres
écrites à 1T 4426
au bureau du journal .
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* f ¦ » .JB . • BBTIIMB̂ T Ti "̂Simlf •¦' T^hà ^r^ .JÈ .̂ '̂ «H m Si 4-111

|| HA piQipM|LIPQ ¦ . ¦ ¦ ¦ '¦ ¦ v  ̂JbÉl Ha ÊÊÈ V % fd —^"iBflffllfy. i

FRIGOS

BOSCH
A partir de

Fr. 368.-
Facilités de paiement
au magasin spécialisé >:

lEBHlEïEIlB NEUCHâTEL :
? Grand-Rue 4 Tél. 5 17 12

I

" ' ~ 

Jeunes rives
De l'espace
de l'eau

I de la beauté
Votez NOM

et soutenez-nous 
^

Comité référendaire ?i
chèques postaux 20-8883

\ © Sans Caution «sBrl
n O Formalités simplifiées W..

» O Discrétion absolue ©I

Collection incomparable
I de tissus en tout genre

(grands échantillons)

FRED KUNZ Rideaux
TAPISSIER-DéCORATEUR Meubles de style
COLOMBIER - Rue Haute 15 - Tél. (038) 6 3 3 15  - Parc pour voitures

Il est temps de s'éloigner de la ville pour se ^^^^^^^S HfflÉi ^e ^a rnet  ̂«Fleurs précoces» (bleu) ont paru
promener à travers champs. On peut y respirer g ^^ Hl jusqu'à ce jour. Chaque brochure est richement
tout à loisir l'air frais du printemps, rêver en §& ?y w conçue: elle contient de superbes photographies
contemplant les nuages qui voyagent clans un , 5 en couleurs représentant les principales fleurs ,
ciel d'un bleu encore pâle et se réjouir à la vue Ife îÉ avec une description exacte du nom des plantes,
de la magnificence déployée par la flore. Oui, : du lieu où elles prospèrent ainsi que de leurs
si seulement nous connaissions le nom de Ŵ ^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂  ̂ propriétés.
toutes ces jolies fleurs! Du moins pour répondre , I De plus, lors de vos excursions, vous' appré-
aux enfants qui demandent sans cesse: Papa, " mn mm*- ( « cierezcertainement l'OVO SPORT commecol-
comment s'appelle cette fleur? Mais un bon lation intermédiaire, car l'OVO SPORT
conseil ne coûte pas cher. En effet, à l'achat de  ̂

renferme de l'OVOMALTINE qui permet de
deux OVO SPORT en multipack, pour le remplacer immédiatement l'énergie dépensée,
prix de fr. 1.70 au lieu de fr. 1.90, nous vous *"' "J " • Dès à présent, vous pourrez vraiment appren-
offrons un ravissant carnet botanique. Le ~~- ,î dre à connaître les fleurs de votre pays et vos
Carnet I «Fleurs de nos montagnes» (rouge) et jj ; \ I promenades n'en seront que plus belles encore!

MACULATURE BLANCHE en vente au meilleur prix au bureau du journal
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la première et la seule caméra réflexe du monde
mesurant exactement la lumière sur le miroir,

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

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

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

même le spécialiste le plus exigeant.
3 caméras réflexe de précision optique et mécanique maximum

TOPCON UNI avec objectif 1:2 /53 mm OftOTOPCON RE 2 avec objectif 1:1,8/58 mm A nnrtî r fin S*# #t •¦—TOPCON RE Super avec objectit1:l,8/68 mm H parill QB » J J W »

¦TfflPCON
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

^̂  Demandez chez nous une démonstration de ces appareils

UnMnsS dUsP '̂oosHWS parfaites. de grande classe indiscutable,

pour obtenir des^W , reptoduisant

gëggjws, PHOTO GLOOR
Epancheurs 4 - Neuchâtel

Ce n'est que le certificat de garantie A.H. Peter qui vous assure un service TOPCON

de première qualité.



GYMNASTES
Pour le développement des sports à Neuchâtel

Votez en masse le projet d'aménagement des
JEUNES RIVES, qui prévoit la création d'un terrain
d'athlétisme.

S. F, G. NEUCHATEL ANCIENNE
et

NEUCHATEL AMIS GYMNASTES

Votez OUI

FOOTBALLEURS
Par solidarité pour les athlètes, votez le projet
d'aménagement des Jeunes rives. Provisoire-
ment, nous en bénéficierons, car nous pourrons
utiliser ce nouveau terrain pendant la réfection
totale de celui de la Riveraine.

CANTONAL NEUCHATEL F.-C
F.-C. AUDAX
F.-C. HELVETIA

Votez OUI

La formidable attaque d'Hagmann
a fait trembler le maillot jaune

CBdliSU La passion,., monte au Tour de Suisse

Considéré comme le meilleur grimpeur suisse, Robert Hagmann
a porté dans l'étape du San Bernardino l'attaque attendue contre
Louis Pfennlnger, premier au classement général de ce Tour de
Suisse. Vainqueur à Lenzerheide, Hagmann n'a toutefois pas atteint
entièrement son objectif en raison de la belle défense de son com-
patriote. Sur un retard de 6'08", Hagmann n'a pu reprendre que 3'01".

De notre envoy é spécia l :
C'est à la faveur de sa plus courte

étape en ligne que le Tour de Suisse
1968 a retrouvé un intérêt qu'on n'osait
plus lui attribuer. Et c'est grâce à la
volonté d'un seul homme, qui avait bien
préparé son affaire , que cette épreuve
a pris une allure tota lement dif férente de
ce qu 'elle était jusqu 'à Beltinzone.

On allait hier du chef-lieu tessinois à
Lenzerheide, petite station grisonne sur
les hauteurs de Coire : 127 kilomètres
seulement, avec il est vrai passablement
de difficultés. Des difficultés qu'avait
particulièrement bien étudiées Robert
Hagmann , lequel ne voulait pas s'avouer
battu après la terrible journée de mardi.

En e f f e t , à V encontre de Raymond
Poulidor qui nous disait, au petit déjeu-
ner, qu 'il acceptait avoir perdu le Tour
de Suisse sur les routes en terre battue
de la veille, Robert Hagmann pensait
pouvoir revenir. Pour cela, il fallait s'at-
taquer non seulement au porteur du
maillot jaune, Louis Pfenninger , mais
encore à son équipe relativement assez

Pour dopage

Girard exclu
du Tour

Le contrôle anti-dopage réalisé
au terme de l'étape Sierre-Bellin-
zone s'est révélé positif pour le
Suisse Auguste Girard. Conformé-
ment au règlement du Tour de
Suisse, Girard , seizième du clas-
sement général, a été immédiate-
ment exclu de la course. Tous les
coureurs placés après la seizième
place avancent donc d'un rang. Il
reste ainsi en course 53 des 87
coureurs qui avaient pris le dé-
part.

forte (avec Maurer , Giraf d et Puschel
notamment), ainsi qu'aux Espagnols et
à certains Belges.

FOLLE ÉQUIPÉE
Hagmann n'y alla pas par quatre che-

mins — dès que les premières rampes
du San-Bernardino furent sous ses roues,
il appuya au maximum sur les pédales ,
sans se soucier de la réaction de ses
adversaires. Bientôt , le trou f u t  fait  et
il n 'y eut pratiquement plus de peloton :
à quelques rares exceptions près, les
coureurs du Tour de Suisse partaient à
la dérive. Ceux qui y allaient le plus en
cœur — et c'est bien cela qu'espérait
le héros du jour — furent les membres
de l'équipe * Zimba *. A une exception
près bien sûr, à savoir le porteur du
précieux maillot , Pfenninger. Mais, pour
la deuxième partie de son plan , Hag-
mann pouvait être confiant , il pourrait
désormais lutter à égalité avec cet ad-
versaire complètement isolé, comme lui
l 'était d'ailleurs.

La descente du San-Bernardin o provo-
qua un tout petit regroupement : parti
au 32me kilomètre, le Soleurois ne fu t
repris (par trois hommes seulement)
qu'au nonantième. Durant ces deux heu-
res, Pfenninger avait puisé dans ses ré-
serves. Il était mûr pour tomber à la
faveur  de la très difficile côte qui me-
nait à l'arrivée .

• EN SURSIS
Robert Hagmann a ainsi refait , d'un

seul coup — mais au prix de quelle
classe — le terrain perdu la veille. Il
se retrouve , ce malin, avec le même re-
tard qu 'il accusait à Sierre, avec l'avan-
tage combien précieux de savoir l'un de
ses principaux adversaires épuisé.

Car, à n'en pas douter, Louis Pfen-
ninger est un maillot jaune en sursis.

Mardi déjà , il s 'était battu seul ou
presque. Hier, il ne vit jamais l'un de
ses coéquipiers depuis Mesocco et son
finish était celui d'un homme complè-
tement abattu. Seuls les nerfs lui ont
permis de s'accrocher à van Springel
au moment où celui-ci le passa . Impli-

citement d' ailleurs, le premier maillo t
jaune du tour permit à son successeur
de le conserver un jour encore.

L'exploit de Robert Hagmann mérite
des éloges. D'autant plus que, à l'en-
contre de la plupart des autres coureurs
qui limitèrent les dégâts, le vainqueur
du jour accusa un éta t de fraîcheur éton-
nant. Il n'a pas été question, pour le
chef de f i le  de ? Tigra » , de puiser dans
ses réserves.

Il serait pourtant faux  de penser que
l'incompréhensible et souvent fantasque
coureur a d'ores et déjà gagné le Tour
de Suisse : il lui reste plus de trois mi-
nutes à refaire — moins de trois mi-
nutes, il est vrai, si l'on ne compte
plus Pfenninger — et d'autres vont lui
contester cette possibilité. A commencer
par Hermann van Springe l qui, si l'on
se livre à de difficules calculs, démontre
qu 'il a gravi plus rapidement que Hag-
mann la dernière côte de onze kilomè-
tres ; les Espagnols sont également des
prétendants à une victoire finale , eux
qui ont pratiqué un tir groupé hier,
même s'ils ont un peu perdu du terrain
alors que l'on attendait le contraire. Mais
l'étape d'aujourd'hui permettra peut-être
une contre-attaque , et demain , contre la
montre, sur les pentes du Clausen, les
noms ibériques reviennent le plus sou-
vent dans les habituels concours de pro-
nostics.

LE TOUR A PRIS BELLE ALLUR E
Toutes ces possibilités et la façon dont

la bataille s'est déclenchée font  que le
Tour de Suisse a pris une belle allure .
Avec une participation relativement mo-
deste, malgré une organisation qui, com-
me toujours, laisse à désirer, l'épreuve
nationale o f f r e  un intérêt certain.

A remarquer pourtant qu'une course
cycliste, lorsqu'elle se déclench e vrai-
ment, lorsque les hors-d'œuvres sont con-
sommés, ne souffre pas la médiocrité.

Le classement de cette septième étape
le prouve : dix-huit coureurs seulement— sur soixante-treize au départ — sont
arrivés à moins d'un quart d'heure du
vainqueur. D'autre part , il ne reste que
cinquante-quatre hommes en course, et
si les commissaires avaient bien voulu
appliquer le règlement (délais de dix
pour cent), il ne resterait que trente et
un coureurs.

L 'ATTAQUE
DE ROBERT H A G M A N N

Dès le départ de Bellinzone , il était
possible de se rendre compte que l'équi-
pe « Zimba » et son chef Pfenninger se-
rait mis à rude épreuve. Kœchli et
Brand , puis Houbrecht , Chappe , Gonza-
les, Perurena et Monteyne furent  les
plus têtus dans l'attaque. Cela se passait
sur la courte portion plate séparant le
chef- lieu tessinois et les premières ram-
pes du San-Bernardino.

Abt , Spuhler, Binggeli et Girard ré-
pondirent généralement , en se mêlan t
aux groupes d'échappés en qualité d'ob-
servateur. Mais il fallut attendre Mesoc-
co pour voir le héros du jour monter
aux avants-postes — sa première atta-
que emmena Pfenninger , David , Harris-
son ', Otano et Kunde . L 'Allemand dis-
parut et Hagmann partit seul. Des lors,
il fallut attendre le 90me kilomètre,
c'est-à-dire la vallée du Rhin pour assis-
ter à un retour sur l'homme de « Ti-
gra ,» retour provisoire d'ailleurs, signé
Pfenninger , Otano et David. Derrière,
seul un petit peloton se sauvait de la
débandade , à savoir : Poulidor, Pintens,
Puschel , Perurena, Poppe , Perez-Frances,
Lopez-Carril , Monteyne , Houbrecht ,
Maurer, Huysmans et van Springel. Du
reste, on ne parlait plus...

Restait à accomplir la redoutable mon-
tée qui, de Tiefencastel , menait à Len-
zerheide : Hagmann pa rtit à nouveau
seul. Le dernier à lui résister f u t  Otano.
Et pendant que le So leurois augmen-
tait, secondes par secondes son avance,
Huysmans et van Springe l sortaient du
peloton , revenaient , passaient David et
même Pfenninger. La course était jouée -

Serge DOURNOW

COUP D'ÉCLAT. — Hagmann a réussi à décrocher Pf enninger  (a
gauche) et remportera peut-être le tour

(Téléphoto AP)

TOUS LES CLASSEMENTS
Classement de la 7me étape Bel-

linzone-Lenzerheide (128 km) : 1.
Robert Hagmann (S) 3 h 49' 12"
(moyenne 33 km 376) ; 2. Herrnaiin
van Springel (Be) 3 h 52' 01" ; 3.
Luis Otano (Esp) même temps ; 4.
Louis Pfenninger (S) 3 h 52' 13" ;
5. Huysmans (Be) 3 h 54' 12" ; 6.
David (Be) même temps ; 7. Pin-
tens (Be) 3 h 58' 57" ; 8. Mon-
teyne (Be) ; 9. Houbrechts (Be) ;
10. Maurer (S) ; 11. Aranzabal
(Esp) ; 12. Poppe (Be) ; 13. Kunde
(Al) ; 14. Perez Frances (Esp) ; 15.
Lopez Carril (Esp) ; 16. Poulidor
(Fr) même temps ; 17. Puschel (Al)
3 h 59' 10" ; 18. Perurena (Esp)
3 h 59' 57" ; 19. Gonzales (Esp) 4 h
03' 22" ; 20. Junkermann (Al ) ; 21.
Wilde (Al) ; 22. Eoheverria (Esp)
même temps ; 23. Wagtmans (Hol)
4 h 06' 42" ; 24. Gomez del Moral
(Esp) ; 25. Brand (S) ; 26. Girard
(S) ; 27. Abt (S) même temps.

Classement général : 1. Louis
Pfenninger (S) 28 h 44* 33" ; 2.
Hermann van Springel (Be) à 46" ;
3. Luis Otano (Esp) à 2' 45" ; 4.
Robert Hagmann (S) à 3' 07" ; 5.
Kunde (Al) à 9' 12" ; 6. Maurer (S)
à 9' 23" ; 7. Perez Frances (Esp) à
9' 27" ; 8. Houbrechts (Be) à 9' 29" ;
9. Pintens (Be) à 9' 34" ; 10. Gon-
zales (Esp) à 12' 49" ; 11. Poulidor
(Fr) à 12' 52" ; 12. Huysmans (Be)
à 13' 37" ; 13. Echeverria (Esp) à
14' 11" ; 14. Junkermann (Al) à
16' 44" ; 15. Gomez del Moral (Esp)

à 15* 10" ; 16. Girard (S) à 15' 10" ;
17. Wagtmans (Hol) 29 h 02' 15" ;
18. Poppe (Be) 29 h 02' 23" ; 19.
Lasa (Esp) 29 h 03' 15" ; 20. van
Rijckeghem (Be) 29 h 04' 03" ; 21.
Perurena (Esp) 29 h 05' 34" ; 22.
San Miguel (Esp) 29 h 07" 12" ; 23.
Brand (S) 29 h 11' 09" ; 24. Wilde
(Al) 29 h 11' 20" ; 25. David (Be)
29 h 10' 44" ; 26. Abt (S) 29 h
14* 30".

Prix de la montagne au San-Ber-
nardino (55 km, altitude 2065 m) :
1. Hagmann (S) 10 p. ; 2. Otano
(Esp) à 2' 25", 9 p. ; 3. Harrison
(G-B) 8 p. ; 4. Pfenninger (S) 7 p.;
5. Poulidor (Fr) 6 p.

Classement général du prix de la
montagne : 1. Harrison 22 p. ; 2.
Hagmann et Poulidor 16 p. ; 4. Gi-
rard (S) 14 p. ; 5 .Gonzales (Esp)
13 p. ; 6. Pfenninger (S), Gomez
del Moral (Esp) et Binggeli (S) 12
p. ; 9. Perurena (Esp) et Junker-
mann (Al) 10 p.

Classement par équipes : 1. GS.
Mann-Grundig 11 h 45' 10" ; 2. GS.
Zimba-Mondia à 5* 10" ; 3. GS. Fa-
gor à 5' 45". Classement général :
1. GS. Mann-Grundig 86 h 24' 56" ;
2. GS. Zimba-Mondia à 4' 13" ; 3.
GS. Kas à 16' 35" ; 4. GS. Flandria
de Clerck à 29' 10" ; 5. GS. Batavu s
à 39' 27" ; 6. GS. Fagor à 46' 51" ;
7. Tigra 87 h 16* 03" ; 8. Mercier
87 h 42' 03" ; 9. Willem 87 h 43' 01";
10. Amaro 88 h 30' 06" ; 11. Grande-
Bretagn e 89 h 09' 50".

Zurich champion de Suisse
033531 GRASSHOPPERS AYANT BATTU LUGANO

GRASSHOPPERS - LUGANO 2-1
(1-0)

MARQUEURS : Grahn , 18nie et
75me. Gottardi , 51me.
. GRASSHOPPERS : Deck ; lngold ,
Fuhrer , Citherle t, Bersct : Rttegg, Grœb-
li ; Gulden , Turnhérr, Grahn , Stauden-
mann. Entraîneur : Skiba.

L U G A N O — Pmsperi ; Egli , Indemi-
ni , Signorelli ; Ptillica , Coduri ; Gottar-
di, Simonetti , Brenna , Luttrop, Mosca-
telli. Entraîneur : Maurer.

ARBITRE : M.  Schneuwly , de Fri-
bourg .

NOTES : Terrain du Stade olympique
au sol glissant. Température agréable .
7000 spectateurs. Qualité du match :
moyenne. A la huitième minute, un but
pour Grasshoppers est annulé. Un peu
plus tard, Simonetti et Turnhérr se heur-
tent tête contre tête et doivent recevoir
quelques soins. A la 51me minute, Chie-
sa remplace Moscatelli et six minutes
plus tard Vogel en fait  de même pour
Stauenmann. Coups de coin : 7-9 (3-4).

C'EST FINI
La glorieuse incertitude du sport ainsi

qu 'il est dit dans les anthologies n'aura
pas duré jusqu 'à la fin des trois matches
prévus. En effet, Zurich est d'ores et
déjà champion de Suisse de par la grâce
d'un Grasshoppers rival local et pour-
tant correct, qui ne s'est ni vendu ni
donné, mais a collé à l'histoire du club.
Nous le rappelions dans notre présen-
tation d'hier : le mot prestige pour
Grasshoppers garde toujours un sens.

D'accord, il n'a pas pu répéter son
match en tonalité majeure de Berne,
tombant facilement en mineur, entraîné
par l'extravagante jouerie luganaise. Ce
Grasshoppers a vaincu en se passant
de Blaettler et avec une pléiade de jeu-
nes garçons où figurait sur la fin un
dénommé Yogel, inconnu au bataillon.
S'appuyant sur Citherlet et Fuhrer tous
deux une fois encore extraordinaires de
présence, sur lngold, Ruegg et Berset,
les jeunes avants soutenus de plus par
un excellent Grahn en ont fait voir de
toutes les couleurs à une défense luga-
naise à l'affolement facile.

Victoire entièrement méritée et sans
Prospcri et son fantastique arrêt à la
29mc minute, les comptes auraient été
plus lourds. Une fois de plus, hélas, je
n'ai pu me passionner pour le jeu pré-
caire de Lugano. A ma décharge, j'ajou-
te que 7000 personnes sont dans le mê-
me cas. Coirfmcnt Lugano a-t-il réussi
à gagner la coupe et à terminer pre-

mier du championnat ? Voilà qui restera
un mystère pour beaucoup de monde.
Il a fallu attendre exactement jusqu'à
sept minutes avant la fin pour voir une
attaque bien menée et cohérente. Jus-
que-là des obus de Luttrop envoyant des
volontaires à l'assaut des taillis, des ges-
tes de rupture et c'est tout. Par contre,
un très beau but de la tête de Gottardi
qui dévia en coin, un centre tiré, un
bolide par Luttrop dans le paquet. Ce-
lui qui a payé vingt francs pour souf-
frir ce spectacle moyen est rentré chez
lui absolument convaincu d'avoir été pos-
sédé. Dommage, car la nervosité luga-
naise est assez inexplicable, la coupe
devant suffire au bonheur du club.

A. EDELMANN-MONTY

Intéressantes innovations et maintien
des bonifications au Tour de France

M. Jacques Goddet , directeur général, et
Félix Lévitan , codirecteur , ont présenté, au
cours d'une con férence de presse tenue à
Paris , la 55me épreuve du Toux de France
qui va se dérouler du 27 juin au 21 juillet
prochain.

Après avoir précisé qu'en dépit des événe-
ments qui viennent de se dérouler en France,
rien ne s'opposait à ce que cette grande
épreuve par étapes ait lieu, M. Jacques
Goddet a abordé la question de la formule
du Tour de France, pour lequel a été recon-
duit cette année le principe des équipes
nationales. Dans l'avenir , nous sommes con-
vaincus que nous devons aller vers une
formule plus large , qu 'elle soit < open .
comme cela vient d'être décidé en tennis ,
ou que l'on voie naître la licence unique » .
a-t-il déclaré. Il a rappelé qu 'en tout état de
cause, le principe avait été admis d'une
discussion avec les constructeurs et associés
sportifs sur la possible alternance des deux
formules utilisées ces dernières années.

Voici les principaux points précisés au
cours de cette conférence :

— La mémoire de Tom Simpson sera
honorée. Le 14 juillet (le 13 étant un jour
de repos) un sprint se déroulera en cours
d'étape à Mirepoix et le lauréat recevra un
objet d'art.

— Le système des bonifications sera main-
tenu : 20", 10" et 5" aux trois premiers ,
sauf dans les étapes contre la montre et
celles de haute montagne (arrivée à Saint
Gaudens, Seo de Urgel , Grenoble et Sallan-
ches).

— Contrôle anti-dopage : les contrôles
seront i quotidiens sur les 3 premiers et
3 autres coureurs tirés au sort après l'arri-
vée. Le lieu de ces contrôles , dirigés par le
docteur Dumas, sera fixé à l'avance et les
résultats seront connus dans les 48 heures ,
même en cas de contre-expertise demandée.
A ce sujet , M. Levitan a précisé que le
collège des commissaires pourra appliquer
les sanctions qu 'il jugerait utiles.

—¦ Service médical : en plus des véhicules
habituels (ambulances) une voiture spéciale-
ment aménagée avec matérie l de réanima-
tion et table d'opération fera partie de la
caravane.

¦— Ravitaillement en boissons : afin d évi-
ter l'invasion des cafés et buvettes, mais
aussi pour supprimer « l'alibi • du coureur
« dopé à son insu • par un spectateur ten-
dant un bidon , le ravitaillement sera inter-
dit pendant les 50 premiers et les 20 derniers
kilomètres. Les directeurs sportifs iront se
réapprovisionner auprès d'un camion frigo-
rifique qui suivra la course .

— Les arrivées d'étapes se situeront en
général aux alentours de 15 h 30 gmt.

— Le Français Roger Pingeon , vainqueur
du tour 67, aura le dossard numéro un.

— Prix ; au total 570,000 francs seront
attribués contre 540,000 en 1967. Outre les
prix en espèces, le vainqueur du Tour verra
sa femme, sa fiancée ou sa mëre recevoir
une voiture automobile.

Vers le plus prodigieux 100 m de tous les temps
Championnats des Etats-Unis dès aujourd'hui à Sacramento

Près de sept cents athlètes représentant
l'élite américaine participent aux champion-
nats des Etats-Unis qui ont lieu aujour-
d'hui et demain au Hughes Stadium de
Sacramento, sur la piste duquel , il y a
deux ans, Tommie Smith établit le record
du monde du 200 m en 20".

Ces cham pionnats  constituent pour les
athlètes non militaires et non étudiants ou
pour ceux qui n'ont pas participé aux fina-
les des championnats nationaux inter-arnies
ou universitaires, une dernière chance de
gagner leur place pour les compétitions de
sélection olympique qui se dérouleront la
semaine prochaine, à Los Angeles.

MIEUX QU'A MEXICO
Si toutes les épreuves doivent fournir (les

résultats de niveau mondial, les sprints (100
et 200 m) et le 400 m donneront lieu à des
performances d'ensemble très vraisemblable-
ment supérieures à celles qui seront enre-
gistrées dans les finales olympiques elles-
mêmes.

Jimmy Hines devrait s'imposer à cette
occasion comme le sprinter américain numé-
ro un car il figure parmi les tout premiers
favoris du 100 m et peut , comme il l'a
déjà réussi cette saison, battre Tommie
Smith sur 200 ni. De par la valeur et le
nombre des engagés, le 100 m s'annonce
comme très spectaculaire. Les principaux

adversaires d'Hines y seront Charlie Greene
et WIHie Turner qui , comme lui , furent
crédités de 10 secondes (record du monde
égalé), Kirk Clayton, Mcl Gray, Bill Gaines,
le Jamaïcain Lennox Miller et le Français
Hoger Bambuck (10"1), John Carlos, Fred
Kuller, Mel Pender, Jerry Bright (10"2 ou
l'équivalent sur 100 yards).

AU-DESSOUS DE 45 SECONDES ?
Tommie Smith paraît intouchable sur

200 m sauf pour Jimmy Hines , Carlos,
Miller, Bambuck, lequel a obtenu l'autori-
sation de la Fédération française non sans
de difficiles discussions.

Les 45 secondes devraient être battues sur
400 m dont I^ee Evans sera le favori.
Larry James, Davc Morton , Ron Freeman ,
Vince Matthews, Waine Collctt , qui ont
tous fait moins de 46 secondes récem-
ment, devraient pousser Evans à une magni-
fique performance.

Les favoris dans les autres courses seront
Wade Bell et le Jamaïcain Bvron Byces
(800 m), Davc Patrick (1500 m), Jean van
Nelson (5000 et 10,000 m), Ron Whitney
(400 m haies) et George Young (3000 m

obstacles), tandis que sur 110 m haies, la
lutte sera sévère entre Earl McCulloch ,
Willie Davcnport, Ron Copeland et Ervc
Hall.

MATSON, SEAGREN , BEAMON
Dans les concours, Randy Maison au

poids, malgré Neil Steinhaucr et George
Woods, Silvester au disque, en dépit d'Ail
Oerter, Rink Babka, Bill Neville , de même
qu 'Art Walker ou Aaron Hopkins au triple
saut doivent s'imposer. La victoire de Bob
Seagren contre Jon Vaughan et Paul Wilson,
à la perche, et celle de Dick Fosbury aux
dépens d'Ed Carutbcrse, Otis Burrell , au saut
en hauteur, sont incertaines. Enfin, au lancer
du marteau , Ed Burkc n'aura pas la partie
facile contre Hal Connolly. Au saut en
longueur , Bob Beamon doit confirmer sa
suprématie nationale et battre une nouvelle
fois Ralph Boston.

Trois athlètes, Jim Ryun (1500 m), Rich-
mond Flowers (haies) et Oliver Ford (100 m)
blessés ou malades, ne se produiront pas à
Sacramento, tandis que Jerry Lindgren (fond)
a décliné l'invitation pour des raisons per-
sonnelles.

Le champion
Deux ans après son dernier titre

national , Zurich , sous la nouvelle
directio n de Lau Mantula , a donc
enlevé le championnat suisse de li-
gue nationale A. C'est la cinquiè-
me fo i s  que Zurich s 'adjuge le
champ ionnat après 1902 , 192b , 1963
et 1966. Il avait en outre terminé
deuxième en 196t et 1967 .

Dix-sept joueurs ont partici p é A
la conquête de ce nouveau titre : les
gardiens Grob (21 matches) et Iten
(S),  les défenseurs  Xeumann (25),
Leimgruber (26) ,  Munch (26) ,  Ky-
burz (18).  Xaver Stierli ( l t ) ,  les de-
mis Kuhn (24) ,  Pirmin Stierli (22) ,
les avants Kunzli (26) ,  Mart inet t i
(26) .  Winiger (26) et Mener (25)
ainsi que les réservistes Trinellin
(13),  Tanner ( 3 ) ,  Pellegrini ( 2 )  et
Corti ( 1 ) .

Zurich - Lugano
se jouera à Zurich

Après accord entre les deux
clubs, le troisième match du tour
final, celui devant opposer Zurich
à Lugano, aura lieu mercredi pro-
chain à Zurich dans le cadre de la
semaine tessinoise.Surprise au tournoi scolaire

Sous un ciel d orage , mais sans pluie
fort heureusement, le tournoi  des éco-
liers a poursuivi son bonhomme de
chemin . Trois matches étaient à l'af-
fiche dont deux dans le groupe A . Si
Lucerne a largement battu West Ham,
Rosario par contre a dû s'incliner de-
vant Juventus. Dans le groupe B, San-
tos, et c'est une surprise , a subi sa seule

PAIS.  — Les p ieds partent.. .
pas le ballon.

(Avipress Baillod)

et unique défaite du championnat con-
tre La Chaux-de-Fonds. Pour l'occa-
sion , le club champion a encaissé son
deuxième but , cependant que pour la
première fois sa ligne d'attaque était
mise en échec.

RÉSULTATS
Groupe A : Lucerne - West Ham 5-1 ;

Rosario - Juventus 1-2.
Groupe B : Santos - La Chaux-de-

Fonds 0-L
CLASSEMENTS

Groupe A
1. Rosario 5 3 0 2 16 10 6
2. Lucerne 5 2 1 2 13 11 5
8. Juventus 5 2 1 2  9 9 5
4. West Ham 5 2 0 3 10 19 4

Groupe B
1. Santos 5 4 0 1 35 2 S
2. La Chx-de-Fond s 5 3 1 1 12 2 7
8. Lugano 5 3 1 1 7 15 7
4. Saint-Imicr  S 2 1 2 11 11 5
5. Zurich 5 1 1 3 7 13 3
6. Dyna nioscou 5 0 0 5 3 32 II

Comme à l'accoutumée, il a été trou-
vé divers objets dans les vestiaires.
C'est ainsi que ceux qui ont oublié
une paire de souliers de football et
un maillot rouge peuvent les réclamer
à M. Emerv, tél. 5 76 87.

Critérium à Avenches

Avenches organisera lundi 24 juin un cri-
térium professionnel international , en noc-
turne. Placée sous le signe de la revanche
du Tour de Suisse, cette épreuve réunira 22

coureurs dont 15 Suisses. Le départ sera
donné par le marcheur Gaston Godel , mé-
daille d'argent aux jeux olympiques de Lon-
dres. Une collecte sera faite en faveur des
Suisses qui participeront au . Tour de France.

La charité...
pour les Suisses
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^̂^̂^̂™̂^̂^ MMM Î ^̂ Ml ,̂̂ ",'>>,1M, »1,,1>> '̂ ,̂ B*̂ 1̂ ^,*IgBn ,̂aMI,a "̂,,^llrWrliHIIMMHI w^

Cette paroi- l̂|lî  EÏMELI^
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I VENDRE
glisseur plastique

J (neuf).
Chantier Naval,
2013 Colombier.
Tél. (038) 6 32 51.

A vendre

Points Silva
» Mondo , Avanti.

Prix très bas.
Lescy, case
postale 281,
1401 Yverdon. ;ARTESIA

Galerie internationale de pein-
ture,

3211 Ulmiz
(Ligne Berne-Morat).

800 œuvres d'artistes contem-
porains. Une des plus grandes
galeries privées d'Europe. Jours
d'ouverture t du mercredi au
dimanche de 14 h à 18 heures.

Jusqu'au 30 juin : Hans Gerber,
Albin Kolly, William Ryter,
Olga de Zaremba, Denyse de

; Murât, Ernst Steiger.
! £ i 2ta : &*.
1 - Si, par hasard,

vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
Il n'y a qu'una solution:
Venez nous soumettre votre domwidoISInout
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n'estpes un vain mot Aujourd'hui comme
demain. Vous pouvez obtenir un Prtt-ftohner e»
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Écrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui'

Banque RohnemCie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33. tél. 051230330
3001 St-Gall, Neugasse 26. tél. 071233322

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

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

V» ???????? ?????????«

JEUNES RIVES
Un centre commercial de 7000 m2 ?
C'est 6 % ou 1/16 des terrains gagnés ou à gagner sur le lac
C'est cinq fois la surface de l'Ecole de commerce
C'est quatre fois la surface de la poste
C'est deux fois plus grand que le hangar des trams
C'est énorme

Non à la « verrue » 1968

Votez NONé » *%>? « <*«!jï * Hc <* $.£ v. *t  ̂ i. , ¦ : . I
Comité référendaire
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HOTEL-RESTAURANT
DES PLATANES
2025 Chcz-Ie-ISart

Tél. (038) 6 79 96
Grandes et petites salles

pour banquets ,
noces et séminaires

Garage Maurice Schaller
Cressier

FERMÉ
pour cause de vacances du
24 juin au 8 juillet.

RÉPARATIONS
machines à coudre de toutes marques

Centre de couture Bernina
L. CARRARD

Epancheurs 9 Neuchâtel

— "
¦¦¦¦¦;

Pour 2 millions, on doit faire I
m i e u x  que de mélanger I
havre de paix, trafic, dé-
tente et commerce. Nous
sommes en 68, que diable !
C'est donc mm «k «¦«*N ON
Faire « sauter la boucle »
d'accord, mais en refaire
une deuxième et rompre la

I 

quiétude de nos quais,

PLUS D'ACCORD!
Pas de politique dans un
jardin public, même pour
deux millions.

NON
On veut un plan d'ensemble
et, pour deux millions, pas
de provisoires

«RAJOUTONS » !
6000 signataires ont osé
s'affirmer ! Beaucoup plus,
au bulletin secret, voteront

NON ,
NON, NON
et NON

Le comité référendaire.
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UNE JOLIE

carte de visite
k disposition au bureau du
journal, rue Saint-Maurice 4.

? La Tour des Clin vannes et sa rue, avant 1867. I
? :
l Uans une des plus anciennes rues ?

I d e  

Neuchâtel se trouve une belle I
exposition de meubles de style

MIORINI |
tapissier-décorateur attend t

votre visite à la rue des Chavannes
?M«M«MM..M > t

A vendre d'occasion

deux tours
d'outilleur
Tél. (038) 5 83 68,
aux heures des repas.

f piÂHÔ"
A vendre beau
piano, en bon
état de marche,
réelle occasion,
bas prix
(cas urgent) .
Tél. (039) 2 75 68

A vendre

des tables ef
des chaises
usagées
de terrasse.
S'adresser
à la confiserie
Paul Weber
Valangin.

50 DUVETS
neufs , 120 x 160 cm,
belle qualité ,
légers et chauds.
35 fr. pièce.
G. Kurth,
1038 Bercher.
Tél. (021) 81 82 19.

BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE,
tout confort , haut de la ville , à personne
sérieuse. Tél. 5 22 56.

BELLE CHAMBRE à 2 lits, bains. Télé-
phone 5 97 22. 

JOLIE PETITE CHAMBRE indépendante,
libre immédiatement, à jeune file. Téléphone
5 76 12. 

GRAND GARAGE à caravanes , région Ma-
3 rin. Tél. (038) 5 41 42. 

'< A BEVAIX, STUDIO tout confort , vue.
Tél. (038) 5 66 60. ' 

j CHAMBRE MEUBLÉE, au centre , tout
confort, à employée suisse, pour le 1er juil-
let. Tél. 5 69 63. 

COTE-D'AZUR, Saint-Raphaël , appartement
meublé, trois pièces, avec jardin , libre immé-
diatement . Adresser offres écrites à GR 4424
au bureau du journal.

BUREAUX tout confort , quartier tranquille ,
accès facile, près de la gare , pour le 24 juin
(éventuellement mise à disposition du person-
nel administratif). Adresser offres écrites à
GO 4408 au bureau du journal.

STUDIO pour deux personnes, salle de bains
et cuisine à Colombier. Tél. 6 35 90.

CHAMBRE MEUBLÉE, à Thielle, pour le
1er juillet Tel 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 BK 4411, au
bureau du journal.

PETITE CHAMBRE, éventuellement sans
week-ends, cherchée en ville. Tél. 5 73 93,
dès 19 heures.

APPARTEMENT 3 à 3 V. pièces, pour
couple avec un enfant , région Peseux ou Cor-
celles. Tél. (038) 8 48 83, le matin.

STUDIO OU APPARTEMENT de 2 piè-
ces pour deux jeunes filles, libre tout de
suite. Tél. 5 55 59.

COUPLE SUISSE tranquille, sans enfants,
cherche petit logement modeste de 2 cham-
bres, bains, aux environs de Neuchâtel .
Adresser offres écrites à 206-406 au bureau
du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE ou mansar-
de, meublée ou non , au centre. Adresser
offres écrites à 206—405 au bureau du jour-
nal.

250 FR. DE RÉCOMPENSE à qui me pro-
curera un appartement de 3 pièces, dans
immeuble ancien , avec salle de bains et bal-
con, si possible région Monruz, pour le
24 septembre. Adresser offres écrites à
EO 4422 au bureau du journal.

STUDIO ou une grande chambre indépen-
dante , au centre de la ville. Adresser offres
écrites à 186-393 au bureau du journ al.

POUSSETTE DÉMONTABLE, en bon état.
Tél. (038) 3 3125. 
DEUX GLACES d'environ 40x130 cm.
Adresser offres écrites à BL 4419 au bureau
du journal.

MACHINE A COUDRE Bernina , pour cou-
turière , 200 fr. ; boule à linge, 60 fr. ; table
de cuisine avec six tabourets , 60 fr., le tout
en parfait état. Tél. 5 82 63.

• BATTERIE Impériale , bon état. Téléphone
5 80 41, aux heures des repas.

VIEUX ÉTAINS, cuivres, rouets, peintures,
gravures anciennes et modernes, antiquités
par particulier. Tél. 4 08 72.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Therma qua-
tre plaques et four , 75 fr. Tél. 5 23 30 de
7 h à midi et 13 h 30 à 18 heures.

VÉLO DAME, 3 vitesses ; bon état , 80 fr.
Tél. 4 28 69.

POUSSETTE MODERNE démontable , ex-
cellent état Tél. 4 18 79. ' 
CHAMBRE A COUCHER, bois clair, très
bon état Tél. 8 31 31.

2 LITS JUMEAUX EN FRÊNE, avec li-
j terie, tables de nuit , 1 lustre rouet , diamè-

tre 100 cm, 10 lumières, 1 cuisinière, à gaz
Le Rêve, état de neuf , 4 feux, plus veilleuse,
gril incorporé, fou r 47x40 cm, 1 cuisinière
électrique, 2 plaques et chauffe-plat , 2 fau-
teuils de bureau en chêne , sièges cuir , 1 frui-
tier démontable , fond plus 4 étages, 4 pai-
res de chaussures de montagne Bally (1 pai-
re pour homme, No 41, semelles cuir, 1 pai-
re identique , semelles cloutées, 1 paire pour
dame, No 6 EE, semelles cuir, 1 paire iden-
tique semelles cloutées, 1 grande table de
cuisine. Tél. 5 81 12.

TENTE 4 places, marque suise, bon état,
j ' 350 fr. Tél. 8 30 32.

; ! CUISINIÈRE A GAZ 4 feux, 1 frigo à
j gaz. Tél. 5 28 31.

î 3 FAUTEUILS CONFORTABLES en rotin ,
i 12 fr. pièce. Tél. 5 47 56.

CUISINIÈRE A GAZ, trois feux, prix
I avantageux. Tél . 5 04 96.

j t CUISINIÈRE, A GAZ Le Rêve, 1 frigo
Electrolux,' 1 machine a laver semi-automa-
tique. Bas prix. Tél. (bureau) 4 02 45 ; (pri-

! vé) 6 63 93.

' UN APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE
24x36 Kowa-reflexSER avec flash et lentilles
additionnelles ; une machine à écrire avec
tabulateur Hermès Média 3000 ; un appa-
reil Polaroid Svvinger . avec sac ; le tout
à l'état de neuf. Tél. 4 17 85.

CHAUDIÈRE pour ch auffage centrale et
boiler électrique. 100 litres. Bas prix. Télé-
phone 3 18 72.

1 FRIGO 300 LITRES ; 1 machine à cou-
dre Pfaff ; 1 chambre à coucher d'un grand
lit. Tél. 6 92 08.

EVIER grès, crème, 110x160 cm, en bon
état , avec batterie. Prix avantageux. Télé-
phone 8 33 72.

1 TOUR D'OUTILLEUR avec accessoires
et moteur électrique ; 1 petit moteur élec-¦ trique. Tél. 5 29 38.

1 COMMODE LOUIS XVI en noyer, tiroirs
marquetés, 450 fr. Tél . (038) 4 10 76.

POUSSETTE Wisa Gloria bleue, avec mate-
las lavable ; démontable , 110 fr. Téléphone
(038) 3 19 08.

[ CUISINIÈRE THERMA 3 plaques , avec
four, 200 fr. ; 1 table , 2 tabourets , dessus

. formica , 100 fr. Tél. (038) 3 19 08.

GRAND PORTE-MANTEAU, chêne sculp-
té et cuir , formant banquette dans le bas ;
un enrouleur de jardin , avec 25 m de tuyau
caoutchouc. Bas prix. Tél. 5 33 35.

PIANO NOIR, superbe occasion , marque
A. Schmidt-Floh r , cadre métallique , cordes
croisées , immédiatement pour manque de
place , 750 fr. Tél. (039) 5 18 50.

LIT REPOS LOUIS XV bois gris , Trianon ,
capitonné velours frappé. Au plus offrant.
Grenier Chabrey, antiquités. Tél. (037) 77 19 86.

POUSSETTE HAUTE, 90 fr. ; volière avec
7 perruches, 70 fr. Tél. (038) 5 31 62.

TERRE NOIRE livrée à domicile , le sac en-
viron 40 kg, à 2 fr. 80. André Ducommun ,
les Petits-Ponts, tél. (039) 6 73 44.

TAPIS D'ORIENT neuf , très fin , dimensions
180 x 120. Tél. 3 24 85, 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.

A DONNER contre bons soins, 2 ravissants
petits chats et leur mère. A la même adres-
se, on cherche aide de ménage pour rem-
placemen t d'un mois. Tél. 6 31 30, dès 19
heures.

PROPRIÉTAIRES ! Vos toits sont-ils en
bon état ? Tél . (038) 8 56 74, J.-C. Michon ,
2205 Montmollin.

A.A. ALCOOLIQUES ANONYMES. Séan-
ces vendredi 20 h 15. Escalier des Bercles 10,
Neuchâtel.

PETITS TRANSPORTS. Tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

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

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

COIFFEUSE capable est demandée, par sa-
lon du centre, se présenter ou téléphoner
au 5 34 25.

COIFFEUSE est demandée pour date à
convenir. Bon salaire . Adresser offres écrites
à DN 4421 au bureau du journal.

SHAMPONNEUSE est cherchée immédiate-
ment ou pour date à convenir. Tél. 5 20 42.

MÉNAGE SOIGNÉ de deux personnes
cherche aide de maison propre et honnête.
Bon salaire , bonne ambiance. Libre 1 ou 2
après-midi par semaine et tout le dimanche.
Chambre à disposition. Renseignements :
Mme M. Lauper, Berthoudes 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 3 30 21.

HOMME ROBUSTE serait engagé 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.

ANGLAISE CHERCHE PLACE, du 11 juil-
let au 10 septembre, dans famille neuchâte-
loise avec enfants pour perfectionner son
français. Ecrire à miss P. Laidlaw, K. 206,
Collège of Education, Farmer, Brighton
Sussex (England).

JEUNE MAMAN garderait enfants à la
journée ou à la semaine. Bons soins. Télé-
phone (038) 6 44 66.

ÉTUDIANTE cherche travail de mi-juillet
et jusqu'à mi-août, seulement l'après-midi.
Adresser offres écrites à 206-402 au bureau
du journal.

ÉTUDIANT SCIENCES ÉCONOMIQUES
avec permis voiture , cherche travail dans
n 'importe quel secteur, du 15 au 27' juillet.
Téléphone 5 02 61.

JEUNE HOMME cherche occupation pen-
dan t ses vacances : début juillet à début
août. Adresser offres écrites à 206-391 au
bureau du journal.

DAME GARDERAIT enfant du lundi au
vendredi, toute la journée, éventuellement la
nuit Liserons 2, Neuchâtel. Tél. 4 34 52.

ÉTUDIANTE, 3me gymnase, cherche travail
pour le mois d'août. Tél. 8 47 52.

SECRÉTAIRE cherche emploi à domicile.
Tél. (037) 34 16 24.

JEUNE MAMAN garderait un enfant. Age
minimum 2 ans. Région Neuchâtel. Adresser
offres écrites à FP 4423 au bureau du jour-
nal.

DESSINATEUR l'/i 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 journal.

J?
L'annonce
reflet vivant du marché
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C'est avec émotion que nous
avons senti, dans notre deuil ,
combien grands étaient le respect , J
l'estime et l'amitié q.ue vous por-
tiez à notre chère disparue

Madame f .\
Marguerite Gauchat - Cachelin

épouse, maman, grand-maman, fil-
le, sœur et parente.

Les innombrables témoignages <!
de sympathie et d'affection qui 3
nous sont parvenus nous ont al-
dé à supporter avec courage cette
douloureuse épreuve.

j Notre reconnaissance émue, notre
I vive gratitude, s'adressent à cha- *

> I cun en particulier.
Un merci combien sensible pour

les couronnes et les fleurs, si j
I nombreuses.

Prêles, juin 1968.
Les familles en deuil . i
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La famille de

Monsieur Paul JUAN-CHARLES
très touchée des nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus pendant \ces j ours de deuil , exprime à
tontes les personnes qui l'ont 'I
entourée ses remerciements sin-
cères et reconnaissants.

Neuchâtel , juin 1968. i.
w—m—..mrm i MM»—«nafc



L'ascension ¦ éclair d'Isar RenensVAUD I
Deuxième ligue. — Assens a pratique

ment perdu toutes ses chances de promo
tion en perdant nettement contre Audaj
Neuchâtel qui jouera encore la première
place de la poule A avec Meyrin.

Troisième ligue. — Coup de théâtre
Le tribunal sporti f de l'A.S.F. a cassé U
décision de la commission de contrôle qu;
avait proclamé Bex champion de groupe au
lieu d'Aigle à la suite d'une faute adminis-
trative commise par un troisième club.
Union Lausanne. De ce fait , Bex ne jouera
pas la poule de promotion et sa victoire
du 9 juin sur Moudon est annulée, tandis
qu 'Aigle rentre dans cette poule en faisanl
un match nul avec Isar Renens auquel ce
petit point suffisait à être champion vaudois
et promu . Ainsi, le club italo-renennais
sera monté, en deux ans, de IVe en Ile li-
gue, c'est-à-dire depuis son affiliation à
l'A.S.F. (ce club a été fondé en 1962),
fait assez rare pour qu 'on le relève. Clas-
sement de la poule de promotion : Isar
Renens 4 matches 7 points, Bavois 3-4 ; Bur-
sins 4-4 ; Aigle 2-1 ; Moudon 3-0.

Quatrième ligue. — Villars-Tiercelin et
Renens lia joueront la finale vaudoise
de IVe ligue ; ils ont battu respectivement
Vaulion et Espanol Morges, promus avec
eux en Hle ligue.

FRIBOURG
Deuxième ligue. — Le réveil de Fétigny,

net vainqueur (6-1) de Saxon en match-
retour de poule de promotion , donne quel-
que souci au Stade nyonnais qui recevra les
Fribourgeois pour l'ultime match. Classe-
ment : Nyon 3 matches 4 points, Fétigny
3-3 ; Saxon 4-3. Comme on le voit un
partage de points suffira aux Nyonnais.

Troisième ligue. — Portalban a battu
Tavel en finale cantonale. Champion fribour-

geois, il monte en deuxième ligue pour y
remplacer Cormondes qui en descend.

Quatrième ligue. —¦ 11 faudra faire re-
jouer la poule de promotion B, dont les
trois équipes , Ependes , Farvagny et Marly
ont toutes fait des matches nuls entre elles
et terminent donc à égalité de points. Le
même cas se produit pour la poule de pro-

motion D, où Dompierre , Surpierre et Val-
lon finissent également à égalité de points
En revanche, la décision est intervenue dans
la poule de promotion C où Alterswil (1er)
et Guin lia (2me) sont promus, tou t com-
me l'ont été , une semaine auparavant Vuis-
terncns-sous-Romont et Riaz.

Sr.

Cantonal U et Ticino U
promus en troisième ligue

IVe LIGUE
NEUCHÂTELOISE

La dernière journée de la poule finale
de IVe ligue comprenait deux matches im-
portants. Ils ont donné les résultats sui-
vants : Travers la - Cressier 1b 1-0 ; Les
Geneveys-sur-Coffrane la - Ticino II 2-2.

Dans la première de ces rencontres, si
Travers ne pouvait briguer une place en
ligue supérieure , Cressier devait absolument
gagner par cinq buts d'écart pour devancer
Cantonal II. Travers était donc l'arbitre de
ce duel et nous lui saurons gré d'avoir joué
le jeu honnêtement. Cette victoire , si petite
soit-elle, est méritée, les hommes de l'en-
traîneur - joueur Weissbrodt pratiquant un
football agréable et luttant toujours avec
acharnement. Malheureusement, le mauvais
sort s'acharne sur cette sympathique équipe

qui jouait la poule finale pour la troisième
année consécutive.

Cantonal II est donc promu en troisième
ligue. Les protégés de Mandry sont à féli-
citer de leur brillante saison.

Lors du deuxième match , Ticino II a
assuré sa place en troisième ligue en tenant
en échec Les Geneveys-sur-Coffrane la.

Ticino a ainsi couronné une brillante
saison par cette victoire. Chef de file de
son groupe depuis les premières rencontres
du championnat , il ne s'est pas laissé re-
joindre par ses poursuivants jusqu 'à l'ultime
journée. Dans ces fin ales, il a tout de suite
montré ses intentions en battant Le Lan-
deron la.

Canton al II et Ticino II joueront la fi-
nale pour le titre de champion cantonal
de quatrième ligue. Ce match aura lieu
samedi en fin d'après-midi, au Locle. Nous
en reparlerons dans une prochaine édition.

CLASSEMENTS FINALS
Groupe A

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Cantonal II 2 1 1 0  7 3 3
2. Travers la 2 1 0  1 3  6 2
3. Cressier 1b 2 0 1 0  1 2  1

Groupe B
1. Ticino II 2 1 1 0  5 4 3
2. Le Landeron la 2 1 0 1 7 5 2
3. Les Geneveys-

sur-Coffrane 2 0 1 1 4  7 1
Le Chaux-de-Fonnier L Lambert réussit le maximum de points
Valangin-Boudevilliers s'illustie à sa manière au tir fédéral en campagne

Les Neuchâtelois ont répondu largement à
l'appel des organisateurs du tir fédéral en
campagne à 300 mètres puisqu 'ils furent
2609 à prendre part à la compétition. Il y
en eut 46 de moins que l'an passé, mais on
peut tout de même parler de statu quo, tant
il est vrai que cette diminution ne compte
guère. En revanche, ce que l'on comprend
moins, c'est la participation insuffisante de
la société de Valangin-Boudevilliers, qui n'a
pu être classée faute de combattants 1 II
n'y en avait que... 2 et l'on ne conçoit guère
vraiment qu'on puisse en arriver là, alors
même que son comité doit réunir à lui seul
un peu plus de monde. Valangin n'a rien
d'une grande capitale, on le sait. Néanmoins,
on doit bien y rencontrer six — c'est le mi-
nimum ! — tireurs aptes à participer au
concours de sections. Sera-ce pour l'an pro-
chain ?

Deux autres ombres au tableau : l'< Es-
pérance » des Planchettes et les « Armes de
Guerre » des Geneveys-sur-Coffrane n'ont
pas été classées elles non plus, mais pour
uns tout autre raison : elles ne se sont pas
inscrites à la compétition et l'on ne saurait
qu'y regretter leur absence. Souhaitons que
l'on prenne conscience, dans ces deux locali-
tés, de la réalité du tir fédéral en campa-
gne, que chaque société de tir se doit d'in-
clure à son programme annuel. S'il manque
à celui-ci, on imagine aisément la faible ac-
tivité qui doit régner au sein d'une telle
section.

En d'autres termes, cette légère régression
de 46 participants aurait tout à fait bien pu
se transformer en une augmentation de sem-
blable valeur.

A propos d'augmentation, citons celle en-

registrée dans les districts de la Chaux-de-
Fonds et du Val-de-Travers, alors qu'on a
malheureusement dû parler de diminution
dans les autres régions.

LE MAXIMUM DE POINTS
A côté des ombres, de la lumière. Les ré-

sultats acquis, disons-le sans plus tarder ,
sont d'une qualité bien supérieure à ceux de
l'an passé. On a distribué, cette fois-ci, en
terre neuchâteloise, 795 distinctions au lieu
de 756 en 1967. C'est là une amélioration
proportionnellement sensible.

Sur le plan collectif , la palme est revenue
non pas à la section des « Armes Réunies »
de la Chaux-de-Fonds, qui continue à con-
server la tête du classement en degré 2 (et
en classe D) avec la brillan te moyenne de
79,920 p., mais à celle des Hauts-Geneveys,
qui a atteint 81,166 p., soit un résultat qui
lui assurera l'une des plus belles places du
palmarès fédéral On ne serait guère étonné
d'apprendre prochainement que les Neuchâ-
telois sont arrivés en tête de la classe D,
en degré 3.

Individuellement, une seule prestation ma-
ximum de 90 p. et touchés, celle de l'excel-
lent Louis Lambert , de la Chaux-de-Fonds,
dont on sait les étonnantes qualités et la
belle carrière . Jean Stocker, de Colombier ,
le suit à un point , alors que Francis Donzé,
du Locle, se classe seul au niveau des 88 p.
Derrière ce trio de tête , on trouve le
membre d'honneur de la Société cantonale,
Frédéric Perret en compagnie de Rodolphe
Waelti, du Pasquier, et d'André Grosbéty,
de Peseux, avec 87 p., puis Aebi, du Pas-
quier, et d'André Grosbéty, de Peseux, avec
87 p., puis R. Aebi, du Pasquier , S. Fivaz,

de la Chaux-de-Fonds, J.-L. Boudry, de Neu-
châtel , A. Pellegrini , de Saint-Biaise, A.
Reinhard , de Marin, et J. Staudenmann , de
Colombier au niveau des 86 p. Avec 85 p.,
dix concurrents , soit B. Boichat (Le Locle),
A. Morel (La Chaux-de-Forfds), J. Robert ,
M. Humbert et A. Weber (Neuchâtel), R.
Vogel (Cressier), M. Richard, B. Linder, e1
E. Romanens (Peseux), aindi que H. Hot2
(Travers).

RÉSULTATS
Classe B degré 2 : La Défense, le Locle,

133 participants - 76,000 points. Classe C
degré 1 : Armes Réunies , Colombier , 62 ¦
75,297 ; Armes de Guerre , Peseux, 89 •
74,000. Degré 2: 1. Grutli , Neuchâtel , 88 -
76,933 ; 2. Armes de Guerre , Saint-Biaise.
59 - 76,151 ; 3. Carabiniers du Stan d, le Lo-
cle, 90 - 75,521 ; 4. Carabiniers, Neuchâtel
59 - 75,454 ; 5. Compagnie des Mousquetai
res, Bevaix, 61 - 74,382. Degré 3: 1. L'In-
fanterie, Neuchâtel, 78 - 77,000 ; 2. Police
locale, la Chaux-de-Fonds, 60 - 72,727.

Classe D degré 1:1. Noble compagnie des
Mousquetaires Neuchâtel, 28 participants -
78,954 ; 2. Tir de Campagne, Saint-Aubin,
47 - 76,000 ; 3. La Carabine, Couvet, 34 ¦
75,555 ; 4. Les Fusiliers, Marin ,' 31 -
75,541 ; 5. Armes de Guerre , Rochefort , 28
- 72,954. Degré 2: 1. Armes Réunies, la
Chaux-de-Fonds, 43 - 79,920 ; 2. Le Vigno-
ble, Cornaux-Thielle-Wavre, 40 - 78,125 ; 3.
La Patrie, Dombresson, 44 - 77,961 ; 4. So-
ciété de Tir, le Landeron, 41 - 77,583 ; 5.
Société de Tir, Fontainemelon, 29 - 77,176;
6. Armes de Guerre, Bôle, 26 - 77,133 ;
7. les Patriotes , le Pâquier , 24 - 77,071 ;
8. Armes de Guerre, la Chaux-du-Milieu,

- 76,850 ; 9. La Rochette , Montmollin , 17 -
76,100 ; 10. Société de Tir , Gorgier , 26 -
76,066 ; 11. Armes de Guerre , Cressier , 33
- 76,000 ; 12. Armes de Guerre , Neuchâtel ,
36 - 75,904 ; 13. Les Mousquetaires , Sava-
gnier , 17 - 75,700 ; 14. Carabiniers du Con-
tingent fédéral , la Chaux-de-Fonds, 44 -
75,577 ; 15. Armes Réunies , la Côte-aux-
Fées, 23 - 75,230. Degré 3: 1. La Monta-
gnarde , les Hauts-Geneveys, 16 - 81,166 ; 2.
Armes de Guerre, Lignières, 24 - 79,555 ; 3.
Armes de Guerre, Enges, 14 - 78,666 ; 4.
Armes de Guerre , Montalchez-Fresens, 22 -
76,750 ; 5. Union et Patrie, Fontaines, 10 -
76,666 ; 6. Armes de Guerre , le Cerneux-
Péquignot , 39 - 76 ,000 ; 7. Armes de Guer-
re , Sauges, 12 - 76,000 ; 8. Tir Militaire ,
Saint-Sulpice , 25 - 75,600 ; 9. Armes de
Guerre , la Chaux-de-Fonds, 19 - 75,429 ; 10.
Tir de Campagne, Couvet, 19 - 75,285.

Double succès de Mlle von Bergen
Dressage à la Chaux-de-Fonds

Malgré la brume et la pluie qui , heureu-
sement ne firent que passer, le soleil nous
fut apporté par quelques démonstrations de
dressage d' une netteté impeccable. Nous pen-
sons, entre autres , à Mlle T. von Bergen ,
qui , sur « Eduscha » , n 'eut aucune peine à
remporter successivement le A.2 et le L.3-68.
Si l'on pense qu 'un simple A.2 contient dans
ses figures , lorsque l'on veut les exécuter
fidèlement, de réelles difficultés , nous pou-
vons ici la féliciter pour ses deux victoires.

Dimanche, nous avons assisté à une lutte
pleine d'élégance entre MM. P. Morf , sur
son « Volontaire » , et F. Hokenjos, sur
c Econom » dont la préparation minutieuse
rapporta à son cavalier le plateau du vain-
queur.

Le L.6 dont les difficultés sont plus im-
portantes surtout dans les départs au galop
au centre, vit s'imposer M. Konrad mon-
tant « Ago » devant P. Linot sur < Curio-
sity ».

R. P.
RÉSULTATS

Prix A. Gnaegi. — 1. Mlle C. Fischer
sur « Fair Lady », 216 pts ; 2. M. D. Oppli-
ger sur « Britus », 210 pts ; 3. M. G. Meroz
sur «Câline », 203 pts.

Prix Grand Mongol. — 1. Mlle T. von
Bergen sur « Eduscha », 234 pts ; 2. M. M.
Veillard sur « Quichotte », 213 pts ; 3. M. F.
Rosset sur « Sheila », 211 pts.

Prix Beaujeu. — 1. Mlle T. von Bergen
sur « Eduscha », 404 pts ; 2. M. G. Jacot
sur « Versailles » , 376 pts ; 3. Mlle D. Engi
sur « Wakat », 362 pts.

Prix Steinnmann (L 4). — 1. « Econom »
- M. F. Hockenjos 295,6 ; 2. « Volontaire »
- M. P. Morf 293,6 ; 3. < Abisz » - Mme Ni-
coletta Mayer 292,3 ; 4. « Curiosity » - M. P.
Lindt 291,6 ; 5. «Djéricho » - M. Ch. Burki
283,3 ; 6. « Belle d'avril » - M. M. Konrad ;
7. « Kabal-Hero » - Mme Doris Erni ; 8.
« Namur » - Mlle A.-Marie Studer ; 9. « Ba-
li-Black » - Mme Doris Augenstein,; 10.
« Good-Luck III » - Mme Christa Cackett.

Prix Berfhoud (L 6). — 1. « Hago » ,
M. M. Konrad 604 ; 2. « Curiosity », M. P.
Lindt 582,3 ; 3. « Good Luck III », Dr Ca-
ckett 560,6 ; 4. « Econom », M. F. Hocken-
jos 547,3 ! 5. « Volontaire », M. P. Morf
535,6 ; 6. « Belle d'avril », M. M. Konrad ;
7. « Abisz », Mme Nicolette Meyer-Markees ;
8. « Namur », Mlle A.-Marie Studer | 9
« Kabal-Hero », Mme Doris Erni ; 10.
«Abendstille » , Mme Doris Augenstein.

La cinquième
Journée romande

La cinquième Journée romande de
marche, épreuve dont le succès va
croissant puisque, cette année, on a
enregistré la participation do plus de
5400 personnes, vient d'être fixée au
dimanche 27 avril 1969. A cette occa-
sion, ceux qui ont pris part aux
quatre journées précédentes recevront
une médaille d'argent

Ferrari à Zandvoort
Ferrari partic ipera of f ic ie l lement  au

Grand prix de Hollande , quatrième
épreuve du championnat du monde des
conducteurs , qui aura lieu dimanche
23 juin sur le circuit de Zandvoort.
La <s scuderia » de Modène alignera
deux voitures de 3000 eme et de
12 cy lindres , qui seront confiées au
Néo-Zélandais Chris Amon et au Bel ge
Jack g Ickx .

Une peau d éléphant et une patience de fourmi
sont nécessaires pour diriger le hockey suisse

/y ^û^
l̂ ^t' 

^e départ du président de la commission
KIÉé ' llilii SiÉP x L • 1 f e * i i
wB& *W$é technique le confirme une fois de plus

Au suivant! Hans Wuthrich , le président de la commission
technique de la ligue suisse de hockey sur glace, a déposé
ses outils. Son règne n'aura duré que quelques mois.

Il a démissionné parce qu'il était fatigué des intrigues qui
se trament sans cesse au niveau de la direction de la fédé-
ration. Il est arrivé là comme un inconnu et il part avant
d'avoir pu se faire un nom. Il aura appris à ses dépens que
l'idéalisme ne suffit pas pour remplir une telle fonction.
Il faut d'autres qualités — qu'il possédait peut-être — et
surtout, il faut avoir une peau d'éléphant et une patience de
fourmi. Il avait pris sa tâche au sérieux et il s'était consacré
à ("équi pe nationale avec beaucoup d'attention. Avec trop
d'attention peut-être puisqu'on lui reproche certains manque-
ments dans d'autres domaines. Il a sans doute vu qu'on ne
pouvait pas être partout à la fois et qu'il fallait commencer par
le plus urgent

BUDGET TROP IMPORTANT
On a remarqué que l'équipe nationale a relativement bien

joué à la coupe Spengler et qu'elle sCest encore bien comportée,
à la fin de la saison, au tournoi du Salon. U est parvenu à lui
ramener quelques joueurs, soit par la persuasion, soit par l'at-
trait de dédommagements financiers qui ont une importance, à
notre époque.

Mais c'est précisément à cause de cette équipe nationale
que les choses se sont définitivement gâtées entre le comité
central et le président de la commission technique. R avait
280,000 francs à son budget pour In saison prochaine : il
entendait en faire profiter l'équipe nationale et l'élite en gé-
néral Il avait obtenu 200,000 francs du Sport-Toto, du comi-
té national pour le sport d'élite et de certains donateurs. II
attendait 80,000 francs de la fédération pour faire l'appoint.
On les lui a refusés. Il a interprété ce refus comme nne
désapprobation de sa manière d'agir, de ses plans de réforme,
de son programme d'ensemble. Dans ces conditions, II a
choisi le renoncement.

Il y en a déjà tellement qui sont partis avant lui sans
qu'on les ait regrettés que cette fois non plus, l'émotion ne
sera pas grande. D'ailleurs, comme sa nomination avait étt
contestée, on lui trouvera certainement un remplaçant pendant
que la place est encore chaude.

PAS DE PROGRÈS POSSIBLE
Ce qui est regrettable cependant, c'est qu'avec tous ces

changements, on reste sur place. II ne peut y avoir de pro-
grès sans continuité, sans une idée maitresse qui se réalise
petit à petit avec détermination. L'orsqu'on Installe nn homme
à In tête d'une organisation, il faut le laisser agir, U faut
lui donner les compétences nécessaires. S'il est dépourvu de
compétences, son action sera limitée : donc inefficace. A l'heure
actuelle, on devrait pourtant avoir constaté qu'il est Inutile
d'avoir des dirigeants qui ne dirigent rien et des entraîneurs
qui n'entraînent personne et que si l'on engage quelqu'un pour
faire quelque chose, il faut lui donner les possibilités de le
faire !

Nous avons l'impression que la réalisation des programmes
d'entraînement élaborés par Jack Gnnthard doit coûter des
mille et des cents. Cependant, les résultats prouvent que c'est
de l'argent bien placé.

On ne tirera pas le hockey sur glace de son ornière à
l'économie. Dans les sports d'équipe, la progression est encore
plus chère qu'ailleurs : parce qu'il y a le nombre et parce
qu'il y a un travail collectif indispensable qui nécessite des
séances d'entraînement en commun.

Wuthrich est retourné à ses oignons. Son successeur, quel
qu 'il soit, n'aura pas la tâche facile.

S'il a vraiment l'intention de revaloriser l'équipe nationale,
U sera bien obligé de demander de l'argent.

Cependant, le découragement de Wuthrich n'est pas dû
seulement à cette question financière. U y a autre chose qui
ne tourne pas rond et ce n'est pas d'aujourd'hui.

Guy CTJRDY
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Durant /ete l?(»y '
chaque grand tube de nBr I

la'rt concentre r/mûen^& 1 1 ,, t . "2"v-  ̂ * . te sr «gM II Lait concentre STALDEN,

est muni d'un support pratique .'; s KL j] ^Ziïî^T*
fi ''2 §NSL fi très profitable.

^^»5
deux yeux... pour toute une vie !
C o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
mai t re  o p t i c i e n, H ô p i t a l  17

Jeunes rives

Pour vos enfants
loin des voitures
dans la verdure

Votez NON
Le comité référendaire.

H



mWâWm
! Au début du printemps

une pelouse
bien verte

I Un miracle? Non. Mais le résultat I¦ dun siècle de recherches concer- |jI nant le gazon dans le plus grand II centre spécialisé du monde: l'en- I¦ grals pour gazon Scott Son action I¦ est plus rapide et, grâceàun com- | i¦ posé Ionisé triple, les substances I¦ nutritives sont libérées lentement I j¦ et régulièrement, leur effet partt. I j¦ cullèremont durable. C'est pour- I
| quoi votre pelouse sera verte la 11première et la plus belle à la I

ronde.

»̂l »̂w Noire offres ^̂ / âV
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^̂ ____

—̂ _̂^̂ _^̂ ^ __

*¦ "
jb^^B EL BBK àiâ vk Ce mobilier complet J |fr ET""1"* & ^iÉ S Important: Ce superbe ensemble est exposé

^»%*fi"̂ %sf H mm •dernier crl>> éléga"t. I W ¦¦| «^|ir^sTl̂ i» »̂  ̂ lf| ¦ actuellement 
dans 

nos vitrines. !
1 J»mv Jyi M%V ^r_ très avantageux. , M mmf m I H m *̂.8!"̂ ^̂ l w 8 Visi tez nos 

grandes expositions sur 6 étages.âmW m̂imW m̂* m̂mW M 15 ans de garantie. MM m l ŝti&B B ̂ Sm ^̂ ^̂ mw B ¦ Il » I Un déplacement en vaut ia peine , même de très loin.

Meubla paroi en Salon grand confort, en skai et Chambra à coucher Chaque pièce peut »ss »̂^BBIPlal'HsssPrilll^B ŝssfflllHiiffM  ̂ Livraisons gratuitesnoyer véritable, tlasu dralon, coussins avec fer- magnifique modèle être obtenue séparé- I I I  I m * i ¦ i m I HKpMMl : dans toute la Suisse.Intérieur très pra- meture éclair. Fauteuils sur en véritable acajou ment très avantageuse- BHWTJTSFTO I —I ¦ I —i LWMWJMLBIW Emmaqasinaqe san3tique, bar luxueux roulettes. La très belle table de finition ment, Sur désir, facill- iUtiliiiiUM HsW i«sl MXlfn^LT.T frais jusqu 'àavec éclairage. salon est comprise dans le prix. Impeccable. tés de paiement M . . . . .  ~. .. . WJÊ &mWamWBB££ & votre mariage.

Jeunes rives

Jeunes rives, d'accord,
mais mieux

Votez NON
Le comité référendaire.

Idle notre \̂ I
I époaue géÊk ]|

¦¦HHRmjN
w Ŵé^̂  E
M^̂ ê\ T t̂̂ ^̂  Moderne dans ses tons, i
M^P^P̂  ̂ grandiose par son effet.
vjmM  ̂. En toute grandeur et forme. I

¦¦ ':"j " Sans couture jusqu'à 500 cm.

H 
de large. Dès fr. 39.- le m2.

i Tapis de fond - Nouveautés !
I N E U C H A T E L  Téléphone (038) 5 59 12 I
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Dans la nouvelle collection des 41 modèles MENALUX/ARTHUR MARTIN,
vous trouverez «votre» cuisinière. Il vous est facile de la choisir dans cette
vaste gamme. Ces cuisinières sont équipées des tout derniers perfectionne-
ments de la technique moderne de la cuisson à l'électricité , au gaz, au bois/
charbon ou au mazout, et d'une foule de détails pratiques. Enfin , tout a été
prévu... tout ce que vous pouvez désirer. Même les prix sont à votre conve-
nance. Vous trouvez des cuisinières électriques dès Fr. 348.— et des cuisi-
nières à gaz. dès Fr. 320.—. D'une ligne élégante et raffinée, les cuisinières
MENALUX/ARTHUR MARTIN sont des appareils sûrs dont le fonctionnement
a été éprouvé et approuvé par des services de contrôle officiels très exigeants.
Mais toutes ces Indications ne peuvent remplacer une visite à un bon magasin
de la branche. C'est là que vous demanderez renseignements et prospectus,
et choisirez «votre» cuisinière. Et rappelez-vous que vous bénéficierez, en
plus, de la garantie et du service après-vente MENALUX/ARTHUR MARTIN.

BfiÏÏAjJBl ; " .- - BBB^LsBiBHBBS n̂BBBSMtSBBMÉnH

MENALUX S.A. 3280 MORAT

Elégance... I

I MEUBLES .̂W

\ i&viaf aaJtf ' A.
\ PSStUX tNg ornuHïusiS f«.(DM)8Ha
'fefr̂ NWCHATB. fta*ll»o»' T«.CSB)409M

BuifLon
Bassin 4 - Tél. 5 43 21
N l U C H A T l l

A vendre avec fort rabais, poux
cause de décès,

MOBILIER DE STUDIO
en noyer, entièrement neuf, com-
prenant :
î bibliothèque avec ottomane
2 armoires 105 et 170 x 206 cm
1 bureau et divers tapis.
TéL (038) 7 85 56, la Neuvevllle.

i En prenant le paquet géant pour S
I 500 m', vou9 économisez plus de 9
I 27%î Vous ne payez que Fr. 54,- §
1 L'engrais pour gazon existe aussi Bm en paquets plus petites H
1 pourîOO m* Fr. 14,80
E pour250m« Fft.2gr-
¦ L» paquet-test & Fr. —.50 voue B¦ prouve déjà l'efficacité de l'engrais |
ŜBBAPour gazon Scott, jeageaffl

Faites-en SB»»»̂ »»

I Aux CARAVANES SUISSES
I «LA COLOMBE»

à BOUDRY (NE)
I vous trouvez un choix de

25 modèles différents
de caravanes de qualité

I Ca Co/onîôdi

LA COLOMBE « ÉTOILE DES NEIGES » —
toujours à l'avant-garde du progrès

j KNAUS & V F W  — les caravanes de marque
allemande parmi les plus VENDUES
et les plus LÉGÈRES.

; MARDON — Mobil - Home de luxe anglais

nom sûr BfoSŜ Ŝ Spour vos I !

Br Veuillez me faire parvenir votre documentation.

Wf Nom: Prénom:
W Rue:

f Localité:

¦rësP"î
m Pourquoi souffrir de cors, de durillons en- B

I 

flammés, de pieds fatigués, de varices, H
quand vous pouvez retrouver votre entrain
et votre joie de vivre ? ïa

1 1Consultations gratuites
sans obligation d'achat g

I 
Vendredi 21 juin

par un expert Scholl, diplômé de la clinique
podologique de tondres .

1; | Vos pieds sont-ils affaiblis ? Possédez-vous j i
des supports qui vous font mal ou qui sont

j mal adaptés ? i j

Vous avez alors tout intérêt à profiter gra-
! tuitement de nos conseils. ! j

1 1Prière de prendre rendez-vous ¦

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

A VENDRE:
Mercedes 220 SEB

gris clair , modèle 1965 ; pre-
mière mise en circulation :
décembre 1964 ; 35,000 km.
Servo-direction , état de neuf.
Expertisée. Tél. (038) 9 52 20,
de préférence le soir.

Réunion cantonale neuchâteloise
! des gyms-hommes SERRIÈR ES

dimanche 23 juin 1968
Place des sports, au bord du la<

Dès 8 h du matin jusqu'au soir
l 11 h, CONCERT APÉRITIF de h

fanfare « L'Avenir »

Balle à la corbeille, au poing,

I

volley-ball, courses d'estafettes, etc

I CANTINE ENTRÉE LIBRE
I 

Vos manteaux
et vestes de

C U I R
chez R. P O F F E T
tailleur , Ecluse 10

Iél. , 5 90 17; Neuchâtel
SJUIJOJSUEJJ JUOS

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : j ^$Êh
500 WM
1000 %
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Té l . (021 ) 22 52 77
Nom et prénom :

Adresse exacte :

— FAN

SIBIR
Une gamme
complète
d'appareils
perfectionnés :
— 60 litres, modèle standard

Fr. 295.-
*** 150 litres, congélateur

de 15 litres
modèle mural Fr. 325.—
modèle table Fr. 365.—

*** 190 litre», congélateur
de 24 litre» Fr. 495.-

*** 250 litre», congélateur
de 50 litre» Fr. 800.—

AGENCE GÉNÉRALE
pour la Suisse romande :

ORMAX S. A.
11 , rue Simon-Durand, GENÈVE

Tél. (022) 43 63 40
Ouvert le samedi matin

— Service de réparations équipé
pour entretenir tou* les appa-
reils encore en service, même
les plus anciens.

i l
WBSÊSBSŜ ^̂j^ŴÊ^̂ i
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MODÈLES
S pour permanentes et

colorations sont
l: demandés .

Haute coiffure
Stiihli
vis-à-vis de la poste
tél. 5 40 47.

A vendre

FIAT 1500
modèle 1966, bon
état, radio.
Tél. (038) 7 71 94.

A vendre

CHEVROLET
modèle 1962, noire,
très soignée, 6 pla-
ces, 16 CV,
chez Paul Graber,
cycles et motos,
2115 Buttes.
Tél. (038) 9 13 93.

A vendre

BMW 1800 Tl
modèle 1964, très
bon état , expertisée.
Tél. (038) 7 71 94.

CARAVANE
4-5  places,

en parfait état ,
a vendre

au plus o f f ran t ,
faute  d'emploi.

Tél. (039) 4 51 41.

VW 1200
modèle 1961, exper-
tisée en 1967,
toit ouvrant.
Tél. (038) 7 72 92. I

OPEL Capitaine
; 1962, moteur refait ,

freins et embrayage neufs
1962. Etat impeccable.

URGENT
A vendre, pour cause de double
emploi ,

Cortina 1300
en parfait état. Prix à discuter.Facilités de paiement.
Tél. (038) 8 6548.

A vendre

Ford
Corsaire
1964, expertisée,
parfait état,
prix intéressant.
Garage Belcar,
Reto Gabriel ,
la Neuveville.
Tél. 7 95 59 ou
7 90 58.

H Les belles occasions u
U du GARAGE H
H Mario BARDO M
&4 agence Datsun et Autobian- ! j
M chi , Sablons 47-51, Neuchâtel. M
f^ Tél. (038) 418 44. LJ
M Alfa Romeo 1961, moteur M
b4 révisé
Li Alfa Romeo 1963, moteur r |
KÀ révisé r̂
H Fiat 1300 1963 M
H Taunus 12 M 1962 H
Lj Opel Olympia 1954, bas H

; VW 1200 1960 U
VW 1200 1958 U

! J Triumph Herald c a b r i o l e t  »4
1964, peinture neuve IkJ

H Simca 1000 1962 LJ
H Morris 1100 1965 H
N Taunus 17 M 1962 H
F^ Toutes nos voitures sont ven- k J
p À dues expertisées. •;
hÀ Vente - Echange - Répara- ! '
L2 tions - Carrosserie. M

M VW Automatiqu e M
^J 

1968 peu de 
k i l o m è t r e s , ^^t " i bleu clair , prix intéres- r-

£ 'j
WXtM s:int - v o i l u r e  de di- ¥XJ M
Kim rection. jjj fl
BSS Crédi t  - Echange - I5?3
lai Garan t i e  } mmm

K^ Garage Hirondelle K ĵj^^B Pierre Senn ¦¦

ĵ  
Pierre-â-Mazel 

25 

j^J

A vendre

MG 1100
rouge, modèle 1966,
39,000 km, pneus
neufs. Prix 4900 fr.
Téléphoner aux
heures des repas :
(038) 8 14 42 ou
(039) 5 49 33.

A vendre

FIAT 124
en parfait état.
Tél. (038) 7 71 94.

A vendre

Peugeot 403
Tél. 6 14 32.

A partir de

Fr. 2000.—
voitures expertisées.
Garanties. Facilités
de paiement
S'adresser à
M. Groux, tél.
(024) 2 70 62.

Particulier vend

Lancia Flavia
19t55
1800 cm3 -
76,000 km, housses -
4 pneus neufs.
Très soignée,
expertisée le 4 mai
1968. Prix 4500 fr.
Tél. (037) 2 05 05.

A vendre pour cause
de départ,

2 CV
en bon état, mécani-
que refaite. Prix
très raisonnable.
Tél. (038) 8 23 58,

I dès 19 heures.
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|3 LE FILM AUX DEUX OSCARS 1968 POURSUIT SA CARRIÈRE TRIOMPHALE ¦*¦
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!*  ̂- -tf j f̂-ï'  ̂ -> s<  ̂ HP̂ ^ ĵSr ttHÊm " f ?¦?¦¦ >*%*! n «î BaaW3j.>̂ <̂ B̂ Mr̂ B»MS»r - . sMMbMlhjî isB .¦--- ' .̂ -JsT*^<3Jtf;..̂ %£>Jfl'Itfci,JL.ti,.o!-*fcr»-J*ir*.lfl-.!j 'fi JW ;t',"A|lâB  ̂̂  4 HHK̂ V S . :. JUH, '̂JFMii- ' ' • - ' ¦ rfflHfflffBS'H t̂f F̂ ^̂ ŝiiMS^Mft-̂  ̂k»»»» " - ?" Wf m^Ê JtbXl
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¦̂ ILS SONT JEUNES, ILS S'AIMENT, ILS VIVENT DANGEREUSEMENT ¦*¦

| Diŝ pa, WARREN BEÀTTY |
H« Warner Bros fc^i

? w*. FAYE DUNAWAY n
U jeudi, samedi, dimancho et mercredi - p A M C 

TOUS LES SOIRS ÏJ
¦« matinées à 15 heures IO /\IM«> g 20 h 30 n
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H -, ——JT -̂Ti Tous les jours à 
15 
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B JllPOl»««i II Samedi et dimanche à 14 h 45 If? . A
I «Tâs^ l vision ! ¦K "î HMwi"1 |M|1 DES 18 ANS v y i

I UN SUSPENSE i I
H en dehors de toute logique \ EH

I LE CRÂNE 1
¦ MALÉFIQUE I

1 « Les forfaits du marquis de Sade » Wm
¦ 3ÂMASS en n'a traité un sujet aussi extraordinaire ni aussi angoissant B

¦j JBHNUIR' !E6H!!?C0? 1
¦H ToaCUSHINGPATRICKWYMARK cœwLEEp̂pÊÈ, M
¦ ïilHï-iiliai-ilwrilliiiifili MUCUS ¦

I I H ' L , i i i um»»smS
m Déconseillé aux personnes sensibles et impressionnables HRÊ KH
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Ce soir à 20 h 30 PARLATO ITALIANO 16 ans Si
SAMSOIVE CONTRO EL CORSARO 1WE3RO O

De vendredi à dimancho à 20 h 30, parlé français ^1
LES 13 FIANCÉES DE FU MAI* CHU 

^Roger HAiNM • 10 ans • couleurs • 'Omistopher LiEE |K

Cinéma du Landeron tél. 7 92 92 Q I
De vendredi à dimanche à 20 h 30, parlé français 

^16 ans fia
ÇA CASSE A CARACAS P|

Dimanche à 15 h PARLATO ITALIANO 16 ans Es
SAMSOrVE COJVTRO IL CORSARO ÎVIJUO 
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Jeunes rives

Pour
des Jeunes rives
sans combinaisons

Votez NON
Le comité référendaire.
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I LE BON I
FROMAGE
POUR PONDUE

chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16

CHIEN u
bon gardien,

. ,18. mois,, mâle, , , „
poil court.
Amis des bêtes,
Val-de-Travers
Tél. (038) 9 00 69.

La bonne friture
au PAVILLON



Florett-Kreidïer 1§
la mar que universelle qui monte,
est tou j ours le roi incontesté des
vélomoteurs
3 et 5 vitesses
Tous les modèles en stock
Sa dernière nouveauté :

le modèle RS Sport
encore plus rapide
(Le permis de conduire auto suf-
fit.)

Achat - Vente - Echange
Facilités de paiement

Au centre des deux roues

Maison Georges CORDEY & FILS
Ecluse 47-49 - NEUCHATEL • Tél. 5 34 17
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l Vive les vacances!...1 1
!; Grand choix de !î

sacs de plage j
Modèles, exclusivités i

Î La Boutique |
i! aux nouveautés l:: fi '< pour tous lés goûts, dans tous les prix r
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!; PARFUMERIE - BOUTIQUE ;•
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f Concert 6 - NEUCHATEL - Tél. 5 74 74 f< > <|

NEUCHÂTEL
Université, salle C 50: 10 h 15, Leçon du

R. P. Hamman. . , .,{
Galerie Numaga, Auvernier : ruches d'abeil-

ies peintes yougoslaves.

CINÉMAS. — Bio : 18 h 40, Mademoiselle.
18 ans. 20 h 45, Les Sorcières. 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Crâne malé-
fique.

Palace : 15 h et 20 h 30, Les Invincibles.
16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Bonnie and Cly-
de. 18 ans.

Rcx : 15 h et 20 h 30, Le Miracle de l'a-
mour. 18 ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, Services spéciaux ,
division K. 16 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 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.
Wildhabcr , Orangerie. De 23 h à 8 h , en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition. En cas d' ab-
sence de votre médecin , veuillez télépho-
ner au poste de police No 17. Service des
urgences médicales de midi à minuit.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Le Saint sèmo la panique.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15: Carambolages.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : Sansone

contro il corsaro nero.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Exposition.

prapjnpHBBra BAR
l̂̂ l̂ y
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DANCING

Cardiaques ?
D'après le professeur israélien H.-N. Neufeld , les maladies

cardio-vasculaires s'attaquent à l'homme dès sa naissance.
Le professeur Neufeld a étudié les artères coronaires (celles
qui apportent le sang au cœur) d'enfants morts avant et
aussitô t après la naissance. Il a constaté que chez les en-
fants morts après la naissance , les artères coronaires étaient
plus épaisses et moins élastiques que chez les autres. Or ces
phénomènes : épaississement et perte d'élasticité , corres-
pondent aux symptômes des maladies cardio-vasculaires chez
l' adulte. Le docteur Neufeld pense qtie les artères commen-
cent à se détériorer au moment où le bébé est séparé de la
circulation sanguine de sa mère et où sa propre pression
sanguine augmente subitement. Cette augmentation de la
pression sanguine de l'enfant provoque une déchirure de la
fine membrane qui tapisse l'intérieur de ses artères, il se
produit alors un développement anarchique des parois des
artères qui aboutit à l'artériosclérose.

Champignons en coffret
Aux Etats-Unis , on fait pousser des champignons de couche

à la maison. Un producteur du Massachusetts expédie des
coffrets préplantés. Récolte en trente jours.

Les maladies de l'Antiquité
Une documentation inédite vient d'être publiée sur les

maladies humaines dans l'Antiquité. L'auteur de cette do-
cumentation a eu la possibilité d'étudier les cancers des os-
sements de nombreux squelettes , notamment le cancer d' un
maxillaire remontant à 500,000 ans. Grâce aux momies em-
baumées des Egyptiens , les spécialistes br i tanni ques ont pu
diagnost iquer un grand nombre de maladies. C'est ainsi que
l' on a déterminé que le pharaon Ramsès V était mort de la
variole , et qu 'une prêtresse de la vingt-cinquième dynastie
souffrai t  d' une grave maladie de la pierre. Des squelettes
de l'époque néolithique ont révélé que la lèpre était extrê-
mement rare en France , mais qu 'elle était relativement fré-
quente au Danemark. Le diabète est décri t par des médecins
grecs de l'an 700 avant Jésus-Crist. Vraisemblablement
venue de Chine, la variole aurait atteint l'Europe à la faveur
des invasions arabes.

Un camouflet
LE CINQ .4 S I X  (Suisse romande). — Mme Laurence Hutin avait inscrit

au sommaire de son rendez-vous avec les jeunes téléspectateurs sa rubrique
« La science est à vous. Sa p réparation et sa présentation sont assurées par un
scient i f ique. Ce dernier , au cours des émissions, s'est amélioré. La participation
d' e n f a n t s  et l 'intérêt des su je ts  traités sont les constantes d' une série qui vise
à l' enrichissement, à l 'information adaptée d' un public curieux, ouvert à tout ,
plus  réceptif que des adultes. La mission du Service-jeunesse nous parait être la
plus belle de toutes celles attribuées à la télévision. Mme Hutin l'a vérita-
blement compris cette année et, chaque semaine, elle répond pendant une demi-
heure aux exigences réelles de son public.

AFFAIRES PUBLIQUES (Suisse romande). — Gaston Nicole s'est préoccupé
de l'équilibre linguistique rompu an niveau de l'admin is tration fédéra le  et
plus sp écialement dans le domaine des textes des projets  de loi ou dans les mes-
sages et rapports des diverses commissions. Il se proposait, à la suite d' une
.réponse récente du Conseil f édéra l  à un conseiller national romand , de nous
rassurer. Nous doutons qu 'il y soit parvenu et souhaitons qd 'un tel entretien
soit aussi d i f f u s é  en Suisse alémanique. Il semble bien que de l'autre côté de
la Sarine l'on n'ait pas encore compris le sens de nos revendications. Un traduc-
teur français-allemand pour un tel appareil administratif  est révélateur d' un es-
prit.

FOOTBALL (Suisse romande). — L'Association suisse de footbal l  se moque
de nous et la SJ5.R. vient de recevoir un camouflet  de la meilleure esp èce. Bien
qu 'étant opposé à un envahissement systématique du petit  écran par des émis-
sions sportives et à leur d i f f u s i o n  exag érément longue , nous avons toujours
dé fendu  les intérêts des téléspectateurs spor t i f s .  Nous  nous sommes souvent
élevés contre les décisions de la S.R.R. en ce qui concern e ses arrangements avec
l'Association suisse de foo tba l l , car elle démontrait une certaine faiblesse.  En
e f f e t , nous sommes, à notre connaissance, le seul pays europ éen où les matches
de footbal l  ne sont pas retransmis en direct. Lorsqu'ils le sont, c'est que l'Asso-
ciation suisse de foo tbal l  estime qu'une telle retransmission assurera sa re-
cette. Nous pourrions encore nous satisfaire des retransmissions en d i f f é r é , mais,
dans ce cas, elles devraient être certaines et ne pas dé pendre de décisions de der-
nière minute. Alors que l'Eurovision nous permet d' assister à la f ina le  de la
coupe d'Angleterre, la télévision, chez nous, est dans l'impossibilité de nous
retransmettre en direct la f i na le  de la coupe. Nous suivons les p hases f i n a l e s
des coupes et champ ionnats européens en direct , alors que l' on nous priv e, mê-
me en d i f f é r é , de la f a c e  f i n a l e  de notre champ ionnat suisse.

La S.S.R. dé pense notre argent. L.A.S .F. en prof i te  lorsqu'elle le veut bien
et que cela l' arrange . Nous  payons  mais n'obtenons que les miettes. A ta S.S.R.
d' en tirer les conclusions et d'adop ter une attitude beaucoup p lus f e r m e et co-
éhrente.

J .-C. Leuba

JEUDI 20 JUIN 1968
La journée sera très agréable et favorisera les réunions amicales et professionnelles.
Naissances : Les enfants de ce jour seront portés à la méfiance et au pessimisme mais très
bons.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Dorlotez-vous un peu moins. Amour :
Vos proches modifieront leur façon d'agir.
Affaires : Engagez-vous sur des bases sé-
rieuses.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Evitez le chocolat et la crème pou r
votre foie. Amour : Ne laissez pas la ja-
lousie vous envahir. Affaires : Agissez dès
le départ avec énergie.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Ne forcez pas trop. Amour : Ne
mêlez pas les questions matérielles aux sen-
timents. Affaires : Une protection cachée
vous sera bénéfique.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Portez des lunettes de soleil. Amour:
Votre façon de vivre ne peut plaire à tous.
Affaires : Mettez toutes les cartes de votre
côté.

LION (23/7-23/8)
Santé : Chevilles et poignets faibles. Amour:
Une amitié se transformera en un tendre
sentiment. Affaires : Vous êtes en possession
de tous vos moyens.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Relaxez-vous plus souvent. Amour :
Ne laissez pas envahir votre vie privée.
Affaires : Les conditions sont peu favorables.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Espacez un peu vos sorties. Amour :
Oubliez vos soucis et problèmes à la mai-
son. Affaires : Coordonnez vos efforts pour
avancer.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Calmez votre émotivité excessive.
Amour : Tentez un rapprochement progres-
sivement. Affaires : Ne criez pas sur les toits
votre projet.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Buvez un jus de fruits le matin.
Amour : Vous avez peiné l'être aimé, fai-
tes-vous pardonner. Affaires : Stimulez l'es-
prit d'équipe de vos collègues.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Troubles circulatoires à soigner.
Amour : Soyez plus discret sur votre vie
privée. Affaires : Prenez les décisions qui
s'imposent

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Levez le pied de l'accélérateur.
Amour : Votre comportement compte beau-
coup. Affaires : Utilisez les renseignements
recueillis.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Consultez votre ophtalmologiste.
Amour : Faites les concessions indispen-
sables. Affaires : Vous serez écouté et sans
doute suivi.

.:tH^ d4
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l '^ ŝlSliSjfââè * *

Problème No 518

HORIZONTALEMENT

1. Vendent des melons. 2. Forme de
l'assistance. — On y tient la volaille pour
l'engraisser. 3. Voiture. — Appartient au
passé, 4. Fleuve. — Comme une mauviette.
5. Sa lecture est amusante. — Permet de
ne pas s'égarer. 6. Ancien souverain. —
Symbole. — La rumeur publique. 7. Il n 'a
pas de nombreux sujets. 8. Emission fami-
lière aux jeunes. — Personne n 'est au-dessus.
— Favorable. 9. Préférée à d'autres. —
Ville de Belgique. 10. Rendre plus intime.

VERTICALEMENT
1. Démonstratif. — Façon de glisser. 2.

Malotrus. — Boisson légère. 3. Entre dans
un violon. — Affluent du Rhin. — Chaque
région a les siens. 4. Ce que fait une poule
ou un auteur. — Des étoiles en créent. 5.
Séjour d'une pythonisse célèbre. — Vécut ,
un temps, à quatre pattes. 6. Article. —
Se pose après des extractions. 7. Est portée
par des alouettes. — En Chaldée. 8. Frois-
sée entre les doigts. — Boit en aspirant
avec la langue. 9. Plante d'officine. — As-
tronome danois. 10. Se déroule pendant une
fête.

Solution du No 517

CHARPENTERIE-MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 18 juin 19 Juin
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.— c
2 % % F é d .  1954, mars 95.90 d 95.90 c
3 % Féd. 1955 juin 92.75 d 92.75
4 % %  Fédéral 1965 . 99.75 d 99.75 c
4 % %  Fédéral 1966 . 99.75 d 99.50
5% Fédéral 1967 . . 103.50 103.75

ACTIONS
Swissalr nom 725.— 722.—
Union Bques Suisses . 4900.— 4880.—
Société Bque Suisse . 3090.— 3090.—
Crédit Suisse 3410.— 3415.—
Bque Pop. Suisse . . 2185.— 2175.—
Bailly 1470.— 1470.—
Electro Watt 1640.— 1626 —
Indelec 1320.— 1335.—
Motor Colombus . . . 1330.— 1330 —
Italo-Sulsse 216.— 215 V.
Réassurances Zurich . 2080.— 2070.—
Wlnterthour Accid. . 940.— 940.—
Zurich Assurances . . 5500.— 5450.—
Alu. Suisse nom. . . . 3500.— 3425.—
Brown Boveri 2700.— 2710.—
Saurer 1480.— d 1470.—
Fischer 1160.— 1160.—
Lonza 1625.— 1650.—
Nestlé porteur . . . .  3250.— 3265 —
Nestlé nom 2030.— 2030 —
Sulzer 4250.— 4230.—
Oursina 6300.— 6375.—
Alcan-Aluminlum . . 98 l/i 98.—
American Tel & Tel 219.— 221 —
Canadian Pacific . . .  237 '/¦ 236.—
Chesapeake & Ohio . 289 '/> 291 '!<
Du Pont de Nemours 685.— 680.—
Eastman Kodak . . .  361.— 360 —
Ford Motor 236 Vt 234 —
General Electric . . . 380.— 376 —
General Motors . . . 357.— 352.—
IBM 1503.— 1507 —
International Nickel . 450.— 450 —
Kennecott 187.— 185 —
Montgomery Ward . . 139 '/¦ 139.—
Std OU New-Jersey . 293.— 290 '/t
Union Carbide . . . .  182.— 182 —
U. States Steel . . . .  170.— 170 Vi
Machines Bull . . . .  71V. 72 —
Italo-Argentina . . . .  31.— 30 '/»
Philips 172 '/• 172.—
Royal Dutch Cy . . . 196 '/» 196 —
Sodec 255.— 252.—
A. E . G 601.— 602.—
Farbenfabr. Bayer AG 231.— 230 —
Farbw. Hoechst AG 288 Vi 287 Vi
Mannesmann 189.— 186.—
Siemens 341.— 344.—

BAIE ACTIONS
Ciba, porteur 8775.— 8825.—
Ciba, nom 6575.— 6625 —
Sandoz 7560.— 7630 —
Geigy, porteur . . . .16450.— 16450 —
Geigy nom 6725.— 6750.—
Hoff.-La Roche (bj) 132500.- 133000.-

LAUSANNE ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  1165.— 1150.— d
Crédit Fonc. Vaudols 940.— 940.—
Innovation S.A 312.— 315 —
Rom. d'électricité . 385 — 385.—
Ateliers constr. Vevey 640.— 640.—
La Suisse-Vie 3100.— 3100.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Aetton» 18 juin 19 juin
Banque Nationale . . 550.— d 550.— d

j Crédit Ponc. Neuchât. 750.— d 760.— d

^ 
i La Neuchâteloise og.g. 1675.— o 1625.— o

Appareillage Gardy . 270.— o 265.— d
l Câbl. élect. Cortaillod 8975.— 8700.— d

Cabl .et tréi .Coeeonay 3100.— d 3100.— d
Chaux et olm. Suis. r. 500.— d 50'0.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 2000.— o 2000.— o
Ciment Portland . . . 4400.— o 4300 —
Suchard Hol. S.A. tA» 2125.— d 2100.— d
Buchard Hol. S.A. «B» 13100.— dl3000 — d
Tramways Neuchâtel 380.— d 380.— d
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuoh. 2H 1932 95.— d g5.25
Et . de Ntel 4% 1966 97.50 d 97.50 d
Etat Neuch. 3Mi 1949 99.75 d 99.75 d
Com. Neuoh . Z y i  194'( 98.25 d 98.25 d
Corn. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 3>* 1946 98.— d 99.— o
Le Locle 3Vi 1947 99.— d 99.— d
Chatelot 3»4 1961 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuch. 3% 1961 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch . 3Mi 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3M, i960 94.— d 94.— d
Tabacs N.-8er.4%1962 90.75 d 90.75 d
Raf . Cressier 5=4 1966 102.50 d 102.50 d

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours dos billets de banque

du 19 juin 1968

Achat Vente
France 77.— 83.—
Italie —.68 —.70 &
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.05 6.35
U. S. A 4.27 4.34
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.40 8.70
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 anglais;» . . . 46.50 49.50
Pièces américaines , . 225.— 240.—
Lingots 5650.— 5800 —

Indice suisse des actions

GROUPES 7 juin 14 juin

Industries . . . . . . . 1002,2 1001,5
Banques 624 ,6 636,9
Sociétés financières . ' 320,4 318,6
Sociétés d'assurances 773,6 728,6
Entreprises diverses . 341,8 341,5

Indice total . . . 722 ,3 723,7
Emprunts de la Con -
fédération
Valeur boursière en

pour cent de la
, valeur nominale 96 ,63 96 ,60

Rendement ( d'après
l'échéance) . . . .  4,34 4,35

DU JEUDI 20 JUIN

17.00 Entrez dans la ronde.
17.20 Reprise de l'émission pour la jeunesse

de la Suisse alémanique.
18.20 De Tœpfer à Hodler

Documentaire.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Sur l'antenne.
19.00 Rendez-vous.
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.25 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.10 Reflets filmés du Tour de Suisse.
20.15 Le fait du jour.
20.20 Publicité.
20.25 Carrefour.
20.40 Show Gilbert Bécaud.
21.30 Dossier

L'érotisme aujourd'hui.
22.40 Téléjournal.
22.50 Soir-Information.

programme supprimé
20.00 Journal parlé.

17 h , le 5 à 6 des jeunes. 18.45, fin de
journée , publicité. 18.55, téléjournal , l'an-
tenne , publicité. 19.25 , Ente gut - Ailes gut.
20 h, téléjournal , Tour de Suisse. 20.25,
télévisitation. 20.55, la Russie et les re-
cherches spatiales. 21.40, concours musical.
22.50, téléjournal. 23 h, causerie au cré-
puscule.

16.40, téléjournal. 16.45, pour les enfants.
18 h, téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h , téléjournal , météo. .20.15, doc-
teur Folamour. 21.45, contrastes. 22.30, télé-
journal , commentaires, météo. 22.50, hip-
pisme.

Show Gilbert Bécaud (Suisse , 20 h 40):
Pour passer le temps, avant un grand
dossier.
L'Erotisme aujourd'hui (Suisse, 21 h 30):
Une enquête et un sujet aux perspectives
nombreuses...

J.-C. L.

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, les souris dansent. 10 et 11 h,
informations. 11.05, spécial-vacances. 12 h,
informations. 12.05, au carillon de midi.
12.15, le quart d'heure du sportif. 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, musique sans paroles.
14 h, sur vos deux oreilles. 14.30, le monde
chez vous. 15 h , in formations. 15.05, con-
cert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures : Chevaux abandonnés sur le
champ de bataille. 17 h, informations, arri-
vée du Tour de Suisse à Brunnen. 17.05,
actualités universitaires. 17.30, jeunesse-club.
18 h , informations. 18.05, le micro dans la
vie. 18.30, la revue de presse. 18.40, sports.
18.55, roulez sur l'or. 19 h, le miroir du
monde. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35,
faites pencher la balance. 20 h , magazine 68.
20.20, micro sur scène. 21.10 , les grandes fi-
gures oubliées de l'histoire suisse. 21.40, la
Suisse au prix Italia 1951 : Otohimé, prin-
cesse de la mer, texte de Georges Hoffmann,
musique de Rokuro Kurachi. 22.30, infor-
mations. 22.35, médecine. 23 h , araignée du
soir. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne
national.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h , Musik am Nach-

miltag. 17 h , musica di fine pomeriggio.
18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, musique pouf la
Suisse. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, disques. 20.20, informa-
tions locales. 20.30, masques et musique.
21.15, sauve qui peut. 22 h, chasseurs de
sons. 22.30, Europe-Jazz. 23 h, hymne na-
tional.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, concert. 9 h, nouvelles du monde an-
glo-saxon. 10.05, duo, Pleyel . 10.20, radios-
colaire. 10.50, duo, Glière. 11.05, festival de
musique légère de Munich 1967. 12 h, sa-
xophone et orgue électrique. 12.40, rendez-
vous de midi. 12.45, Tour de Suisse. 14 h,
Une Suissesse graphiste à New-York. 14.30,
Ensemble folklorique de Dalmatie. 15.05,
l'album aux disques de P. Linder.

16.05, Tour de Suisse. 16.10, récit de
H. Eisenreich. 16.30, orchestre récréatif de
Beromunster et solistes. 17 h, émission en
romanche. 17.30, pour les jeunes. 18 h, in-
formations, météo, actualités. 18il5, radio-
jeunesse. 19 h , Tour de Suisse, communi-
qués. 19.15, informations, échos du temps.
20 h, grand concert récréatif du jeudi.
21.30, magazine culturel. 22.15, information,
commentaires.
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Alors qu'Helga se veut d'être une théorie tant anatomique que biologique, nous trouvons ici la démonstration pratique de la sexualité « die Welt » 2. 2. 1968
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¦¦ BBKra«Rp *̂%t> ' "* ¦ "¦ ¦ :" BËLi":':':":'yBBlc*'-,''~ ' **E^̂ Ŝ"''̂ V ^̂ P̂ B1̂ TO^̂ *̂̂ '
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SdéaB pour une chambre d'enfant
ou d'étudiant...
Etagère à éléments, spacieuse et très décora-
tive, combinable à souhait. Prix de l'ensemble
illustré, longueur 270 cm, Fr. 437.- seulement.
Fauteuil moderne en cuir véritable Fr. 248.—. Téléphone (038) 640 58
Profitez de visiter notre grande exposition.I L'APÉRITIF

AU BAR
DU TERMINUS

| Jeunes rives [ }

; | Un centre d'achats
; | qui mange nos rives ? |]

Votez NON 1
à Le comité référendaire. I]

i Hôtel Alpenruhe Hohfluh
L'hôtel do famille soigné sur la terrasse

I ensoleillée du Hasliberg. Arrangements de
! familles favorables. Réductions de prix pour
i l'avant et l'après-saison.
j Tél. (036) 5 17 51 Famille Wiegand

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
====^en vente à l'imprimerie de ce journal 11

.- VW — Audi — Porsche — Chrysler — Dodge — Plymouth<
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Sous les Arcades - Neuchâtel
VOYEZ NOS VITRINES



Merci, je ne fume pas !

Oh I pardon I Si vous permettez,
je ferai tout de même une
e x c e p t i o n , puisque c'est une
Virginie. Je n'ai jamais pu ré-
sister à son goût français, à
ton arôme spirituel.

JEUNES RIVES
Jeunes rives, d'accord,
mais sans improvisation

Votez NOM
Comité référendaire

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

Votez OUI
Comité d'aménagement
des Jeunes rives

MUSICIENS DE LA VILLE
Lorsque les JEUNES RIVES seront aménagées,
nous aurons un lieu tout trouvé pour y faire nos
exercices de parade.

Songez-y et n'oubliez pas d'aller voter OUI
samedi et dimanche.

LA MUSIQUE MILITAIRE

Votez OUI

Oui à la politique
gouvernementale, mais...

La suite d'un débat-fleuve au National

(De notre correspondant de Berne)
Le rapport du Conseil fédéral sur les lignes générales de sa politique

•ne pouvait faire office de phare éclairant les routes de l'avenir. Mais peu
s'en faut qu 'il ne se transforme en mur des lamentations. Tout au moins,
les députés qui saluent ce monument comme un témoignage de bonne vo-
lonté ne manquent  pas, au passage, de déposer à son pied une brassée de
regrets.

En ce qui concerne M. Hofer, agrarier
bernois, parlons plutôt d'une mise en garde
Professeur et historien , l'orateur se méfie de
tout empressement irréfléchi à l'égard de
l'ONTJ. Cette organisation a fait preuve de
trop d'opportunisme et a trop souvent révèle
son incapacité — et maintenant encore dans
l'affaire du Biafra — pour que nous nous
croyons obligés de frapper à sa porte sans
tarder. La Suisse doit certes se déclarer dis-
ponible et solidaire, mais sans oublier que
disponibilité et solidarité ne peuvent être que
la stricte application de la neutralité. II faui
se garder de se laisser prendre à de faux
prétextes humanitaires invoqués abusive-
ment pour des fins idéologiques.

LA VOIX D'UN SYNDICALISTE...
Pour M. Wuthrich , socialiste bernois et

président de la fédération des ouvriers sur
métaux et horlogers , le Conseil fédéral, dans
son rapport aurait pu reconnaître les mé-
rites des organisations professionnelTes, en
particulier dans l'instauration de la paix du
travail.

Il aurait pu aussi mieux éclairer le pro-
blème de la main-d'œuvre ' étrangère et in-
diquer déjà quelles mesures il entend opposer
à la nouvelle initiative que les xénophobes
se proposent de lancer ¦— une initiative qui
ne résoudr a rien , d'ailleurs.

En revanche, l'orateur se plait à constater
que le gouvernement considère une industrie
suisse de l'armement comme un élément po-
sitif de la défense nationale. Au nom de
milliers d'ouvriers métallurgistes , il remercie
le Conseil fédéral de cette déclaration, (si
M. Wuthrich avait tenu de tels propos au
:ongrès socialiste de Bàle, il se serait fait

... ET CELLE D'UN JURISTE
C'est en homme de gouvernement, en ju-

riste aussi que s'exprime M. Schmitt, radi-
cal genevois, lorsqu'il déplore le peu de cas
que semble faire le Conseil fédéral des par-
tis politiques, le peu d'attention qu'il accorde
au renouveau du fédéralisme et aux pos-
sibilités qu'offre le concordat intercantonal ,
e( surtout lorsqu'il critique les lenteurs de
l'appareil administratif dès qu 'il s'agit de ré-
former notre droit. Certaines de ces réformes
exigent des années et lorsqu'elles passent
dans les faits, elles sont déjà dépassées.
Qu'attend-on pour adapter enfin l'instrument
de gouvernement au rythme de la vie
moderne.

INCONSÉQUENCE
Si M. Schuerm ann , conservateur et chrétien-
social soleurois, entraine l'assemblée dans
les hau tes spères de la philosophie politique
pour montrer que les indépendants
ont tort de réclamer pour le Parle-
ment 

^ 
le droit exclusif de détermi-

ner l'orientation de la politique nationnale,
s'il répudie la théorie de Rousseau sur la
hiérarchie des pouvoirs pour admettre celle
de la < pluralité des pouvoirs qui engendre
une-saine tension entre gouvernement et par-
lement-» , M. Leuenberger; socialiste zuricois
:t- -président de l'Union syndicale, nuance
son appréciation.

Certes, reconnaît-il , nous avons là un bon

document de travail et nous pouvons engagei
un utile dialogue sur les buts généraux de
la politique fédérale. Mais il y a trop d'im-
précisions encore, et quelques contradictions
aussi. Ainsi , comment parvenir à une « plus
équitable répartition du revenu » quand on
ne dispose pas même de données statistiques
sûres et complètes ?

LA POLITIQUE AGRICOLE
Enfin , plusieurs députés, dont trois Ro-

mands , se sont spécialement attachés aux
considérations concernant la politique agri-
cole.

M. Barras, conservateur et chrétien-social
fribourgeois, ne voit guère dans les vues
du gouvernement uii espoir pour les pay-
sans de participer eux-aussi dans une mesure
équitable à « l'accroissement de la. prospé-
rité commune ». Les gens de la terre et les
classes moyennes ont, de plus en plus, le
sentiment d'être victimes d'une politique qui
tend à privilégier les forts au détriment des
faibles.

Exemple, enchaîne M. Tisslères, conser-
vateur et chrétien-social valaisan, la plaine
du Rhône transformée en un véritable jar-
din, mais dont les produits ne trouvent que

difficilement le chemin d'un marché d'oi
ils sont chassés par des importations massi
ves. Protégez-nous demande l'orateur, qui
de plus, attend d'une politique touristique
et d'un aménagement raisonnable du terri-
toire un soutien pour l'agriculture de mon-
tagne.

Enfin, M. Thévoz, libéral vaudois , approu -
ve le Conseil fédéral de signaler dans sor
rapport le rôle de l'agriculture pour une
solide défense économique, et cela seul jus-
tifie les sacrifices financiers de la commu-
nauté . Toutefois, il faut aborder les pro-
blèmes agricoles et s'efforcer de les résou-
dre en fonction d'une politique d'ensemble
qui tienne compte des lois réelles du mar-
ché et non seulement de théories. Or ce
que l'on constate aujourd'hui , ce n'est pas
une surproduction, mais l'incapacité des
pays sous-développé d'absorber la produc-
tion. Enfin, les paysans acceptent les me-
sures propres à orienter la production à
condition qu'elles ne consistent pas seule-
ment à les obliger à produire moins. Il
faut , au contraire, créer les conditions qui
les inciteront à développer les cultures ré-
putées désirables. Les organisations agrico-
les sont prêtes à collaborer avec les auto-
rités — et elles l'ont prouvé par leurs étu-
des et leurs propositions — en vue d'une
politique répondant aussi bien aux besoins
de l'agricultu re qu 'à ceux de peuple suisse.

Sur quoi, les députés s'égaillèrent dans
les campagnes, car c'était, dès 11 h le mo-
ment de la traditionnelle excursion annuelle.

G. P.

Une avorteuse de métier et deux
comparses devant les Assises

wm

®W ATTEND H LA EAEEE PRÈS DE 100 TÉMOINS

GENEVE=

De notre correspondant :
(c) C'est une véritable € entreprise » d'avor-
tement qu'a montée la Lucernoise Yvette C.
âgée de 41 ans, actuellement sur la sellette
devant les Assises genevoises, où elle compa-
raît comme détenue , en compagnie de sor
¦ assistante », Evelyne D., 39 ans, Française

et de son rabatteur , Bernard A., 31 ans ,
Français également , qui sont, eux , prévenus
libres. Ils ont été libérés provisoiremenl
sous caution.

On reproche à Yvette C. d'avoir fait mé-
tier d'avortement , en pratiquant ele 150 à
180 interventions au moins (du moins est-
elle poursuivie sur ce chiffre... et elle a
sans doute opéré en bien d'autres cas, com-
me ne manquera pas de l'affirmer l'accusa-
tion).

Cette femme agissait par cupidité. Elle
exigeait des « tarifs » de plus en plus éle-
vés. Son champ d'action : les cantons de
Neuchâtel et de Genève.

Elle préférait les « clientes » françaises,
afin de ne pas avoir d'histoires.

Car Yvette C. ne dissimulait nullement
son activité et on s'étonne qu 'il ait fallu
si longtemps à la justice pour la démasquer.
C'est en s'avortan t elle-même qu 'Yvette C.
découvrit sa « vocation » de faiseuses d'an-
ges, en 1952.

DES FEMMES EN DANGER
Ces manipulations remontent entre 1954 el

1966. Au débu t elle ne faisait payer ses servi-
ces que 100 francs... en dernier lieu elle exi-
geait plus de 1000 francs. Pour justifier au-
près de ses patientes ce montant élevé,
l'avorteuse expliquait qu 'elle utilisait un sé-
rum coûteux (acheté au marché noir de la
pharmacie) alors qu 'il ne s'agissait en réa-
lité que d'eau de savon.

Plusieurs de ses interventions ont mis des
femmes en danger. Certaines ont dû être
hospitalisées.

Tels sont, en gros, les faits dont Yvette
C. a à répon dre en vertu d'un acte
d'accusation très volumineux

LES COMPARSES
A côté de la principale accusée on trouve

donc Evelyne D., qui fonctionnait comme
« assistante » et passait les instruments , ain-
si que Bernard A., qui faisait office de
rabatteur.

Ces deux comparses — qui intervinrent
une cinquantaine de fois — étaient naturel-
lement rémunérés.

Comme on peut le constater il s'agissait
d'une véritable organisation . Cette affaire
importante exige les dépositions d'une cen-
taine (au moins) de témoins.

Ceux-ci ont défilé durant toute la jour-
née. Les derniers seront entendus ce matin
seulement. Le verdict devrait être rendu
tard dans la soirée de jeudi.

R. T.

Nouvelle brèche dans
le « mur » de Saint-Maurice
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Depuis des années, la circulation est difficile dans le « goulet » de Saint-
Maurice. On procède actuellement à l'élargissement de ce passage sur la
route Saint-Maurice-Evian. Plusieurs maisons ont été démolies et le rocher

a été raboté. (Phouoipreps)

Macabre découverte
dans le Rhône

(c) Une macabre découverte a été faite dam
le Rhône, à Genève, près de l'usinc-barrage
de Verbois. Les policiers du lac ont, en effet.
retiré de l'eau — où il séjournait depuis
près de 40 jours, le corps d'nne petite Va-
laisanne de 4 ans, Eve Glassay, qui d'était
noyée accidentellement le 10 mai dernier.
Elle avait glissé dans le fleuve, au cours
d'un jeu , et aussitôt disparu sous les yeux
angoissés de ses camarades, qui donnèrent
l'alerte. Les recherches sont donc demeurées
infructueuses pendant tout ce temps, malgré
les efforts des hommes-grenouilles.

Le Conseil des Etats a dopte
l'essentiel de la 7me revision
de la loi fédérale sur l'AVS

D'entente avec le Conseil fédéral il a
fixé les cotisations des assurés à 5%

BERNE (ATS). — Le Conseil des Etats a continué son grand débat
sur la 7me revision de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survi-
vants, commencé la veille.

Il n a pu le terminer , le départ des grou-
pes parlementaires pour leurs excursions tra-
ditionnelles obligean t le président à inter-
rompre la séance à 11 heures. Cependant
l'essentiel de la révision- a été adopté —
non sans discussion — par le Conseil des
Etats.

AUGMENTATION DE LA RENTE
SIMPLE

C'est ainsi qu'en accord avec la commis-
sion , la rente simple de vieillesse a été
fixée à 190 francs pas mois au lieu de
175 francs selon la proposition primitive
du Conseil fédéral , la rente maximum étan t
de 375 francs. Les propositions de M. Hei-
mann (iffd.-ZH) de porter la rente minimal
à 250 francs et la rente maximale à 400
francs, avec augmentation correspondante '•
des cotisations à 5,6 %, vivement combattues
et par la commission , le Conseil fédéral et

deux orateurs , ont été rejetées par 35 voix
contre 1.

DEUX TAUX
Le Conseil des Etats a fixé , d'entente

avec le Conseil fédéral , les cotisations des
assurés à 5%. Quant aux cotisations sur le
revenu provenant d'une activité indépen-
dante, la commission propose de la réduire
à 4,5 % (Conseil fédéral : 5 %).

M. Clerc, libéral neuchâtelois , insiste sur
les charges particulièrement lourdes qui
pèsent sur ceux qui exercent une activité
indépendante à revenus modestes, ne béné-
ficient donc pas d'une assurance d'entreprise
et doivent se contenter d'une prévoyance
individuelle souvent fort onéreuse, complé-
tée par, l'AVS.

La solidarité ne doit pas se développer
à sens unique , et la solution de la commis-
sion marque le tournant tout en restan:
dans le cadre d'une, solidarité adéquate
M. Tschudi, appuyé par certains , maintien!
le taux de 5% afin de ne pas créer une
classe particulière d'assurés. Mais par 25
voix contre 6, le Conseil des Etats fixe
la cotisation des indépendants à 4,5 %.

Quant aux personnes n'exerçant aucune
activité lucrative (invalides, assistés, appren-
tis , étudiants , etc.) Conseil fédéral et com-
mission proposent d'augmenter leur cotisa-
tion minimale annuelle de 12 à 40 francs.

LE CONSEIL FÉDÉRAL COMPÉTENT
M. Wenk, socialiste bàlois, voudrait ré-

duire cette charge à 20 francs , mais par
22 voix contre 6, le Conseil des Etats
décide en faveur des 40 francs. L'allocation
pour impotent , nouvellement introduite dans
la loi. sera de 175 francs par mois. Par
26 voix contre 4 le Conseil des Etats décide
qu 'à chaque hausse de 8 % de l'indice na-
tional des prix à la consommation et tous les
trois ans , une modification de la loi en vue
de maintenir le pouvoir d'achat des rentes,
pourra intervenir. Une minorité demande
que la modification puisse intervenir déjà
à chaque hausse de l'indice de 5 %.

Enfin , le Conseil des Etats est d'accord
Je laisser au Conseil fédéral , et non plus
iux Chambres fédérales , la compétence de
:ixer le montant annuel des contributions
les pouvoirs publics, dans le cadre du finan-
;emcnt prévu , soit la charge publique fixée
i un cinquième des dépenses jusqu 'à fin
1984 et au quart à partir de 1985. Le débat
se poursuit ce matin.

(c)On est .sans nouvelles depuis le 18 juin
de Marlène Riccion, 15 ans, fille d'Henri
domiciliée à Granges (Valais).

• Voici son signalement : taille 157 cm, cor-
pulence mince, cheveux longs et châtains,
grands yeux noirs. Elle porte un deux
pièces vert et des souliers bas noirs.

Tous renseignements sur la disparue sont
a adresser à la police cantonale valatsanne
ou au poste de police le plus proche.

^Disparition
d'une écolière

Le numerus clausus sera-t-il
introduit à la (acuité de médecine

de l'Université de Berne ?

S UISSE AL EMANIQU E I

BERNE (ATS). — Les étudiants du
premier semestre de médecine de l'Univer-
sité de Berne communiquent que la faculté
de médecine a proposé au Conseil d'Etal
de limiter le nombre d'étudiants aux Ici
et 2me propédeutiques. Seule 220 étudiants
devront passer le 1er examen, et 160 le se-
cond. Ces normes correspondent à l'élimi-
nation normale sur un nombre de 280 étu-
diants du premier semestre, ce qui du reste
a été le cas en automne dernier.

D'autre part, le début des études doit
être fixé uniformément à l'automne, et
les étudiants qui n'auraient pas réussi le
1er examen ne pourraient suivre à nou-
veau les cours que si le nombre de places
le permet.

Ces mesures sont nécessitées par le man-
que de locaux, la surcharge du corps
enseignant et le nombre restreint des ma-
lades hospitalisés à la clini que.

A ce sujet, les étudiants du premier
semestre de médecine écrivent : « Si on
pense qu'en automne prochain il faudra

compter avec 350 nouvelles immatricula-
tions et qu'une grande partie des étudiants
de cette année devront se présenter une se-
conde ou éventuellement une troisième fois
aux examens, il est à prévoir que 400
étudiants se présenteront aux premiers exa-
mens de 1969.

Dès lors on peut se poser la question
de savoir si, après quatre années et demie
de gymnase et un ou deux ans d'études,
une telle élimination démesurée peut en-
core se justifier. Puisqu'aucun changement
fondamental ne peut guère être attendu
dans un proche avenir, nous recomman-
dons aux gymnasiens intéressés de ne plus
étudier, durant ces prochaines années, la
médecine à Berne. »

Le commandant de corps Hirschy à Vienne

A l'aéroport de Vienne , le commandant de corps Hirschy a été salué par le
général Otto Seilz.

(Téléphone AP)
VIENNE (ATS-AFP). ?— Le colo-

nel commandant de corps Pierre
Hirschy, chef de l'instruction de
l'armée suisse, est arrivé mardi en
visite en Autriche. Il a été reçu
dans l'après-midi par M. Georg Pra-
der, ministre autrichien de la défen-
se nationale et le général Fusseneg-
ger, inspecteur général des troupes
autrichiennes. Le colonel Hirschy
s'est informé notamment sur le sys-
tème de mobilisation et les problè-
mes relatifs à la formation de l'ar-
mée en Autriche. Il assistera égale-

ment à plusieurs exercices de forma-
tion et d'entraînement de plusieurs
corps d'armée en Styrie et dans lt
Salzbourgeois.

Le chef de l'instruction de l'armée
suisse, le colonel commandant de
corps Pierre Hirschy, a pu se familia-
riser avec les conditions de mobilisa-
tion de l'armée autrichienne et l'orga-
nisation de l'instruction, n a rendu
visite mercredi à une brigade de ré-
serve dans le Steirmark. Il assistera
jeudi à des cours d'instruction de com-
bat aux armes lourdes .

Trois autos
broyées

par usa camion
Pas de blessé

HORNUSSEN (AG) (UPI). — La re-
morque d'un camion-citerne remplie
d'huile a littéralement broyé, mercredi
matin , trois automobiles en stationne-
ment, à Hornussen , en Argovie. Le
train routier traversait un chantier à
vive allure. La remorque commença à
zigzaguer éta les roues de droite du lourd
engin montèrent sur le toit dea autos.
La remorque alla ensuite butter contre
un tas de fumier. Un des axes se cas-
sa. La remorque culbuta non sans avoir
endommagé une quatrième voiture. Une
importante quantité de mazout s'écou-
la sur la chaussée.

Un restaurant
détruit par le feu

CLARIS (ATS). — Le restaurant Hirzll
à Niederurnental, près de Niederurnen, dans
le canton de Claris , a été entièrement dé-
truit par le feu mardi. Une partie du mo-
bilier a pu être sauvé. Les causes du sinis-
tre ne sont pas encore connues. Un pom-
pier s'est fracturé une jambe.

M. Celio, le plus coté
des conseillers

fédéraux
ZURICH (A TS). ~ Sur l'invita-

tion de la « Revue économique », 230
personnes ont donné des noets aux
sept conseillers fédéraux . La meilleure
était 1, et la plus mauvaise 4. De
plus, on leur demandait s'ils approu-
vaient l'échange de départements qui
doit se faire le 1er juillet.

C'est M. Celio qui est le mieux
coté puisqu'il a reçu la note moyen-
ne de 1,36. Vient ensuite M.  Gnaegi,
avec 2,3, M. Tschudi avec 2,47, le
président de la Confédération,
M. Spuhler avec 2,6, M. von Moos,
avec 2,8, M.  Schaffn er, avec 2,88 et
enfin M.  Bonvin avec 3.

90,7 % des réponses approuvent le
passage de M.  Bonvin au département
des transports et de l'énergie, 94,8 %
celui de M.  Celio au département des
fi nances et des douanes et 80,7 celui
de M. Gnaegi au département mili-
taire.

(c) L'accident survenu le mardi 11 juin à
Saint-Prex et qui a fait jusqu'alors troii
victimes, en a fait une quatrième en la per-
sonne de Mme Lina Ivaldi. Un camion qui
avait freiné pour prendre une voie de sé-
lection, avait vu sa remorque se mettre en
travers de la chaussée, et la voiture gene-
voise alla s'écraser contre la remorque. Les
quatre occupants ont ainsi été tués.

Quatrième victime
après l'accident
de Saint-Prex

FRAUENFELD (UPI). — Deux in-
connus ont assommé mardi soir un pom-
piste, à Frauenfeld , puis se sont enfuis
en direction de la frontière, a annoncé
mercredi la poUce thurgovienne. Les
deux bandits parlaien t lo bon allemand.
Il était 20 h 30 lorsqu 'ils s'arrêtèrent
à la station d'essence pour faire le
plein et contrôler l'huile.

Alors que le pompiste se dirigeait
vers la caisse, les deux hommes le sui-
virent. Un d'entre eux voulut puiser
dans le tiroir de la caisse ouvert. Le
pompiste put encore refermer le tiroir,
avant qu 'il ne s'écroule, étourdi par des
coups de matraque sur la tête et à la
nuque. La voiture des fugitifs a été re-
trouvée à Kreuzlingen.

Agression contre
un pompiste
en Thurgovie
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LUCERNE (UPI). — La centrale suisse
de Caritas a confirmé les informations en
provenance du Biafra d'après lesquelles des
animaux atteints de la rage en provenance
des pays de l'Est et des pestiférés devaient
être introduits au Biafra par les forces
nigériennes.

Il ressort des informations en possession
de Caritas que des soldats nigériens ont
attaqué un hôpital pour enfants , au cours
des premiers grands combats à la fron-
tière de la région du centre du Nigeria.
Selon les mêmes informations confirmées
par un ressortissant biafrais , les soldats du
gouvernement central de Lagos aurait abat-
tu le personnel hospitalier à la mitrailleu-
se, puis ils auraient organisé une véritable
boucherie avec les petits malades. Le nom-
bre des victimes civiles est estimé à 300,000.

Caritas indique encore qu'elle continue
à envoyer des avions avec des médica-
ments et des denrées alimentaires dans les
régions encerclées. Une machine a été sa-
botée. Les avions ne peuvent atterrir que
de nuit sur une piste de fortune.

Caritas confirme
le génocide au Biafra

L'affaire du « Giobus »

ZURICH (UPI). — Un « comité d'ac-
tion pour un centre de la jeunesse » a
distribué mercredi , devant les anciens ma-
gasins « Giobus » un tract dans lequel il
déclare que la municipalité zuricoise a loué
les anciens locaux cie « Giobus • c Dans
le dos de toute la jeunesse zuricoise > et
s'est € payée au surplus de sa tête > en
faisant croire aux manifestants , samedi der-
nier , que l'immeuble était encore disponi-
ble.

Le comité affirme , en outre , que les
étudiants en architecture de l'Ecole poly-
technique fédérale ont manifesté mercredi
au premier étage de l'ancien « Giobus »
en faveur du centre de la jeunesse. Il a
invité la Municipalité par écrit à engager
des pourparlers. « 11 appartient maintenant
à la Municipalité de prouver qu'elle est
disposée à faire quelque chose pour la
jeunesse » , déclare le tract.

Plusieurs douzaines de jeunes gens
ont tenu mercredi soir, devant l'ancien
« Giobus » une discussion publique à
laquelle ont également participé plu-
sieurs personnes . Ils entendent prolon-
ger la discussion en une sorte de
« speaker corner » permanent jusq u'au
1er juillet, date à laquelle il sera dé-
cidé si l'ancien « Giobus > doit être à
nouveau « occupé » au cas où la muni-
cipalité n'aurait pas trouvé tin autre
bâtiment de même valeur pour le cen-
tre de la jeunesse.

La Municipalité
zuricoise prise à partie
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La détente s'accentue en France sur le
plan social après plusieurs accords

PARIS (ATS - AFP). — La détente
s'accentue sur le plan social où plusieurs
conflits importants sont résolus ou en voie
de règlement C'est ainsi que les dockers
de Marseille ont décidé, hier matin, à une
forte majorité, de reprendre le travail. D'au-
tre part, anx usines Berliet de Venissieus
(12,000 salariés), la direction a décidé de
rouvrir les portes de l'entreprise. En re-
vanche, la situation est inchangée aux usi-
nes Peugoct de Sochaux où les contacts
souhaités par les syndicats n'ont pas été
repris.

Dans l'électronique et dans un certain
nombre d'entreprises métallurgiques spécia-
lisées, la grève continue également. Dans
le nord de la France les barrages de pé-
niches ont maintenant complètement dis-
paru et le trafic SUT les canaux est rede-
venu libre.

DÉBRAYAGE A FLESS
Cependant à l'appel des syndicats C.G.T.

et CF.D.T. les ouvriers de Renault-Flins
ont débrayé hier à partir de 16 h 30.
Ce débrayage aurait été provoqué par l'at-
titude de la direction qui, selon les syn-
dicats, « a refusé de renouveler les con-
trats arrivés à expiration d'ouvriers s'étant
fait remarquer par leur attitude lors des
récents événements ».

Des délégués syndicaux ont parcouru les
ateliers et ont appelé les ouvriers à la grève.

A l'0-R.T.F., les négociations sont tou-
jours dans l'impasse bien que la retrans-
mission des tranches horaires consacrées à
la campagne électorale soit régulièrement
assurée. On note également une certaine
agitation dans les lycées parisiens où les
:omités d'action lycéens ont parfois dé-
denché un nouveau mouvement de grève.

Enfin, à Paris, les vendeurs de j ournaux
qui avaient déjà cessé le travail lundi et
mardi, ont décidé de reconduire leur mou-

vement pour 48 heures et les Parisiens ont ,
de ce fait , éprouvé hier matin , quelque tl i f-
fimité pour se ¦ procurer leur quotidien.

BONNES AFFAIRES
Les commerçants du Quartier latin ac-

cueillent avec soulagement la fin des trou-
bles, malgré certains regrets. Beaucoup de
magasins ont dû fermer , mais certains ont
fait de bonnes affaires en vendant ce qu 'ils
avaient de rouge : chemises, pullovers , fou-
lards rouges ont été transformés en dra-
peaux révolutionnaires.

Un autre article très demandé était le
mouchoir , dont on se servait pour se pro-
téger des gaz lacrymogènes. Quelques res-
taurants enfin ont pu augmenter leur chif-
fre d'affaires , grâce aux centaines de per-
sonnes venues de tous côtés vers le Quar-
tier latin.

LA CONTESTATION
Un mois et demi après le début du

grand mouvement qui a bouleversé les
structures universitaires , mises en place, à
l' origine , par Napoléon, les multiples or-
ganismes de discussion et de dialogu e créés
par les étudiants et les enseignants pour-
suivent leurs travaux.

Les résultats des travaux des commissions
ont été variables suivant les facultés. Si,
sn droit et en pharmacie, les travaux ont
été plus rapides et complets, ils n'ont pas
sncore obtenu en médecine un accord réel
de l'ensemble du corps enseignant. En
sciences et en lettres, où les débats ont
été fortement politisés , rien de précis n'est
encore apparu.

Les entretiens de Paris : Américains et
communistes restent sur leurs positions

PARIS (AP). — La neuvième séance des conversations américano-nord-
vietnamiennes s'est tenue hier pendant trois heures 40 minutes sans qu 'aucun
progrès n'ait été réalisé. La prochaine séance aura lieu mercredi prochain ,
les deux délégations s'étant mises d'accord pour se rencontrer tous les mer-
credis.

Une fois de plus, les deux délégations
sont restées sur leurs positions. Elles s'ac-
cusent mutuellement de déformer les faits
et d'intensifier les opérations, M. Xuan
Thuy reprochant aux Etats-Unis d'accroître
le nombre des raids aériens entre la 17me
et le 19me parallèle, M. Harriman dénon-
çant les pilonnages de Saigon.

Le chef de la délégation nord-vietnamien-
ne a répété les trois exigences de Hanoi
pour que les < autres problèmes » puissent
être abordés : cessation des bombardements
contre le Viêt-nam du Nord , cessation de
tous les autres actes de guerre , ces mesu-
res étant prises à titre définitif et sans con-
diiton.

M. Thuy a accusé les Etats-Unis, outre
l'intensification des raids sur la partie sud
du Viêt-nam du Nord, de bombarder les
quartiers résidentiels de Saigon, faits qui ,
selon M. Thuy, montrent la « mauvaise foi »
des Etats-Unis.

CARTES SUR TABLE
M. Harriman a accusé Hanoi de se li-

vrer à une déformation grotesque des ob-

jectifs ' américains au Viêt-nam. Les Etats
Unis veulent la paix sur la base des ae
cords de Genève, a-t-il dit , c'est-à-dire « lt
dégagement militaire, le rétablissement di
statut de la zone démilitarisée , la renoncia-
tion à l'usage de la force, le contrôle inter-
national et des élections à l'abri de la con-
trainte ou de l'ingérence étrangère ». Le
chef de la délégation américaine a précisé
que son pays n 'était pas hostile à une réuni-
fication du Viêt-nam, mais une fois la paix

rétablie et par le libre choix de la popula-
tion.

M. Harriman a répété que les Etats-Uni;
n 'avaient aucune volonté de puissance au
Viêt-nam , et notamment qu'ils ne voulaient
pas y conserver des bases.

La séance d'hier a été marquée par une
pause de 40 minutes, dont la longueur avail
intrigué les journalistes. Mais, selon le porte-
parole _ nord-vietnamien, si les membres de
la délégation américaine ont bien conversé,
notamment avec M. Xuan Thuy et M. le
Duc-tho , les sujets évoqués n 'avaient pas
de rapports avec les négociations. C'esl
ainsi que la conversation aurait porté à un
moment sur les mérites respectifs des ta-
bacs français et vietnamiens !

Peugeot-Montbéliard :
du nouveau ce matin?
MONTBÉLIARD (AP). — Au cour:

d'un meeting les porte-parole des syndicat;
CGT et CFDT ont rendu compte de né
gociations qui avaient repris chez Peugeot

Les propositions de la direction , telle;
qu'elles y ont été rapportées , sont en gro;
les suivantes : 1) l'horaire de travail à h
rentrée serait de 46 h 15 au lieu de
47 h 30 qui avaient été envisagées, 2;
la mise en application d'un horaire de
45 h deviendrai t effectif au 31 décembre
1968 au lieu du 1er octobre 1969.

Les victimes des événements du 11 juin
seraient assimilées au régime des accident;
du travail , et les heures de grève du moi;
île mai seraient payées à 80 %, et celle'
de juin à 25 %.

Selon un calcul rapide fait par les syn-
dicalistes, ces aménagements aboutiraient
à payer aux grévistes 96 h sur les 203
heures 30 perdues depuis le début du
conflit. En y ajoutant le paiement de
deux jour s fériés, on arrive à une perte
de 114 h 30.

Il apparaissai t alors qu'une consultation
du personnel serait organisée aujourd'huiaux usines entre 7 h 30 et midi.

Paris et la CEE : l'échéance
du 1er juillet sera respectée

PARIS (AP). — Le conseil des mi-
nistres français a arrêté l'attitude
qu'adoptera la France à l'égard de ses
partenaires du Marché commun, compte
tenu de la situation. « Nous considé-
rons que l'échéance du 1er juillet sera
respectée », a précisé M. Guena, minis-
tre de l'information, qui a cependant
ajouté : « Le gouvernement français a
déjà approché la Communauté euro-

péenne pour envisager un certain nom-
bre de mesures à la fois à l'importa-
tion et à l'exportation. Nous allons de
nouveau prendre contact avec la C.E.E
en présentant des propositions plus
précises et plus vastes. >

Reconnaissant que < la situation est
très sérieuse », le gouvernement paraît
décidé à agir sur deux fronts : faire en
sorte que l'entrée en vigueur du Mar-
ché commun le 1er juillet ne donne
pas le coup de grâce à l'économie fran-
çaise, d'autre part limiter le plus pos-
sible sur le plan intérieur la tendance
à la hausse des prix et à l'aggravation
du chômage. La réponse à ces deux
problèmes, M. Couve de Murville, mi-
nistre des finances, l'a esquissée dans
une interview accordée à Raidio-Luxem-
bourg, précisant c qu'elle ne peut se
trouver que dans une expansion ac-
crue, c'est-à-dire dans un développe-
ment accéléré de la production, et par
un développement des investisse-
ments ».

C'est vraisemblablement en raison de
cette situation grave, que le cours de
l'or a enregistré une forte hausse à
Paris.

Par ailleurs, le ministère des affaires
sociales a annoncé que le ticket modé-
rateur pour la sécurité sociale est ra-
mené de 30 à 25%.

Le centrisme en France
I.- Sous la III e

UN FAIT PAR JOUR

Depuis que le 30 janvier 1875, une
assemblée qui comptait 430 royalistes sui
600 députés, décida qu'après tout, la
République était peut-être le meillem
moyen de vivre en monarchie, un mol
a fait fortune. Le revoici, au moment
même où on le croyait mort. C'est le
talisman, le tabou , le dernier alibi de;
dernières fausses victoires. Ce mot, pai
comme les autres, c'est le centrisme.
Qu'est-ce que le centre dans le contexte
politique français ? Il a connu des for-
tunes diverses.et des travestis tout aussi
nombreux. Sous la Hle République, où
pendant 65 ans, on le chercha vaine-
ment sous les banquettes du Palais
Bourbon , il prit au fil des ans un antre
nom. On ne disait plus parti du centre,
mais parti de gouvernement Cela voulait
dire qu'au rythme toujours plus accé-
léré des crises gouvernementales, on
était sûr de trouver dans ce groupe si-
non des hommes ayant beaucoup d'idées,
du moins des personnages ayant beau-
coup « d'appétits ». Le type parfait de
ce centrisme fut, sous la 111e Républi-
que, l'exemple donné par le parti radi-
cal.

Dès 1880, ce centrisme se signala par
la lutte antireligieuse. L'histoire précise
que le parti radical fut en 1886, à l'ori-
*ine de la campagne qui fit fermer les
:ouvents, expulsa de France les congré-
gations, révoqua les magistrats et les of-
ficiers qui n'avaient commis d'autres
crimes que d'aller à la messe. Ce sont
les centristes de ce temps-là qui dédai-
gnèrent d'acheter les actions du khédive
l'Egypte, laissant alors l'Angleterre faire
ce qu'elle voulut du canal de Suez.

Et c'est l'histoire, aussi, qui rappelle
que sous le « vertueux républicain »
qu'était le président Jules Grevy, éclats
un des plus grands scandales qui ait
jamais éclaboussé la France : celui des
décorations. La Légion d'honneur pom
25,000 francs : c'était cher pour l'épo-
que, mais il parait que cela se vendait
bien. Et cela fit dire à un journaliste :
Jadis, on était décoré et content Au-
jourd'hui, on n'est décoré que comptant.

Ce sont aussi les centristes de l'épo-
que qui décidèrent de « supprimer l'obli-
gation du repos dominical, car il était
entaché de cléricalisme ».

L'histoire dira, par contre un jou r et
suffisamment fort, que si le droit de
grève fut reconnu en France en 1884,
ce fut « grâce à 200 conservateurs réso-
lus face à 384 républicains divisés»

Dès lors, comme je l'ai dit plus haut,
et jusqu'en 1940, le centre, le parti de
rouvernement, ce fut le parti radical.
En vérité, la Hle République même s'il
n'y avait pas eu le drame de 1940 se-
rait morte d'une curieuse maladie ; le
centre était à gauche par son laïcis-
me outrancier, il était « centriste » par
immobilisme, et il était à droite par peur
du changement.

C'est pourquoi la Ille République
mourut étouffée par les compromis, car
pour durer, le parti radical se compro-
mettait tout en compromettant le régime,

Ce centre, parti de gouvernement,
n'était d'ailleurs pas libre. Tous se;
chefs étaient plus ou moins liés à la
franc-niaconnerie. Cest lui qui imagina
sous Combes ce que l'on appela alors
« la chasse aux corbeaux » (1), avant de
décider en 1904 de bannir le grec et le
latin de toutes les études classiques et
de « déclouer le Christ qui veillait à la
sérénité des tribunaux ». Ce fut cette
année-là, que la France frémissante ap-
prit que les officiera qui allaient à la
messe étaient « fichés » afin que tout
avancement leur soit interdit.

C'est brièvement raconté un aspect
de l'histoire du centrisme sous la Hle
République. Les crises ministérielles se
succédant de 1920 à 1940 fur ent  égale-
ment son œuvre. De même que les
scandales souvent sanglants dont la
France fut éclaboussée.

A propos du centre sous la IIIc Ré-
publique, on a envie de relire ce que
disait Lamenais en 1822 1 < Cette sorte
le gens, la plus dangereuse peut-être
quand il leur arrive d'être an pouvoir
iaru les temps difficiles, ne sert qu'à
.'( induire avec moins de bruit les na-
tions à la ruine. »

C'est bien, en somme, ce qui s'est
produit.

L. ORANGER
1) La chasse aux prêtres.

M. Leone chargé par M. Saragat
de résoudre la crise italienne

ROME (AP). — M. Leone, sénateui
démocrate-chrétien, a été désigné par le
président Saragat pour former le nouveau
gouvernement, alors que la crise italienne
en est à son 14-me jour.

On pense que M. Leone, qui a 60 ans,
rendra compte de ses consultations dans
quelques jours.

Sa tâche est compliquée par les diver-
gences apparues au sein des démocrates-
chrétiens et des socialistes au cours des
dernières 48 heures sur l'opportunité d'un
gouvernement de transition .

Certains réclament, en effet , un accord
définitif dès maintenant entre les partis
du centre-gauche. Or M. Rumor, leader
démocrate-chrétien , a tenté en vain pen-
dan t trois jours , la semaine dernière , d'ob-
tenir l'accord des amis de M. Nenni , mais
les socialistes ne veulent pas s'engager
avan t leur congrès.

M. Leone est l'un des quelques sénateurs
à vie. 11 a été nommé à vie _ en août der-
nier par M. Saragat en témoignage de
reconnaissance pour ses longs états de ser-
vice dans la politique du pays.

Petit de taille, portant des lunettes, les
cheveux gris en broussailles, la lèvre su-
périeure ombrée d'une petite moustache,
M. Leone paraît à tout point de vue
l'homme le plus populaire de la scène
politique italienne.

Le directeur d' Hïspano Suiza > s'explique
BONN (DPA). — La commission du

Bundestag chargée d'enquêter sur l'acqui-
sition par l'armée fédérale allemande de
blindés < HS-30 » a entendu mercredi le
témoignage du directeu r général de la fa-
brique suisse « Hispano Suiza » , M. Kurt
Kraemer.

Le témoin s'est tout d'abord élevé con-
tre l'affirmation selon laquelle le char « HS-
30 » serait moins facilement engageable que
les autres véhicules acquis précédemment ,
comme les « M-47 » et les « M-48 ».

Ainsi , lors d'un exercice qui s'est déroulé
en 1961 à Mourmelon , en France, et au
cours duquel 48 chars « HS-30 » ont été
engagés, seul un « nombre ridicule » de
blindés n 'ont pas donné satisfaction. En
achetant ce modèle , le gouvernement fédé-
ral allemand n'a subi aucun préjudice.

M. Kraemer a répondu par un « non »
catégorique lorsque la commission lui a
demandé si lui ou son entreprise avail
versé des commissions à des partis politi-
ques, à des fonctionnaires ou à des offi-
ciers lors de l'acquisition des « HS-30 » .
« Ces bruits qui circulent périodiquement
ne visent qu'à discréditer « Hispano Sui-
za », a précisé le témoin.

La commission d'enquête a décidé d'en-
tendre encore d'autres témoins — notam-
ment le ministre de l'intérieur de la Rhé-
nanie du nord — Westphalie —, de sorte
que son rapport ne pourra vraisemblable-
ment pas être soumis au parlement avant
la fin de l'automne.

Dayan très pessimiste sur les chances
de négociations avec les Etats arabes

JÉRUSALEM (AFP). — Ce serait. 1E
surprise de ma vie si le roi Hussein
acceptait le projet Allon » (qui prévoit
l'aménagement d'un couloir de 15 km le
long du Jourdain pour la protection d'Is
raël), a déclaré mercredi le général Moshe
Dayan, ministre israélien de la défense au
cours' d'un long exposé devant le groupe
parlementaire du parti du travail.

Le ministre a exhorté les députés i
n'accepter < sous aucun prétexte la réso-
lution du Conseil de sécurité du 22 no-
vembre qui demande à Israël de revenir
aux frontières d'avant le 5 juin 1967, el
même de renoncer à la vieille ville de
Jérusalem ».

Pour le général Dayan , l'attitude des
Etats-Unis a beaucoup plus d'importance
pour Israël que les décisions du Conseil
de sécurité et c'est pourquoi il estime
qu'il est très important de convaincre Wash-
ington de la justesse du point de vue
israélien.

Le ministre a dit encore que tout ac-
:ord était exclu avec la Syrie et l'Irak
¦ qui veulent la destruction d'Israël », et

qu'il n'existait < aucune chance de pour-
parlers de paix avec la Jordanie car, a-t-il
dit , même si Hussein le voulai t, il ne
pourrait agir sans l'approbation de
l'Egypte » .

Par ailleurs , le président Nasser se ren-
dra le 4 juillet prochain à Moscou , où il
demeurera deux jours en visite officielle ,
a annoncé mercredi un porte-parole offi-
ciel égyptien.

Offensive du « Labour »
contre les Lords

LONDRES (ATS-AFP). — Trente-six dé-
putés travaillistes ont déclenché une offen-
sive contre la Chambre des Lords, à la sui-
te du rejet par celle-ci de l'ordre du conseil
appliqu ant les termes de la résolution de
l'O.N.U. sur le renforcement des sanctions
contre la Rhodésie.

Les députés travaillistes, dirigés par M.
William Hamilton ont, en effet , déposé une
motion aux Communes demandant « l'aboli-
tion de la Chambre des Lords ». M. Ha-
milton a indiqué en outre qu'il déposerait
lui-même un projet de loi sur l'abolition
de la Chambre haute.

Contre-offensive immédiate de 19 députés
conservateurs : ces derniers ont, à leur tour,
déposé aux Communes une motion deman-
dant , elle, la « dissolution du parlement » et
de nouvelles élections générales.

g::mm Primaires de New-York
Sous le titre : « La politique extérieu-

re du parti démocrate : crise de con-
fiance », le comité national du parti ré-
publicain a publié un document de 5000
mots qui , comme l'avait fait le parti
démocrate en 1960, à la fin de l'admi-
nistration Eisenhower, déclare : « No-
tre leadership dans le monde est con-
testé et ouvertement défié, notre pres-
tige est gravement entamé ».

A titre d'illustration, le document ci-
te l'invasion ratée de la baie des Co-
chons, l'érection du <¦ mur » de Berlin
et la capture du « Pueblo » pour mon-
trer que la position actuelle des Etats-
Unis est moins assurée que durant « la
paix et la stabilité dans les affaires
mondiales qui existait sous l'adminis-
tration Eisenhower ».

Il ajoute que, « prenant ses désirs
pour des réalités, le gouvernemient amé-
ricain a eu tendance à traiter avec les

Soviétiques sur la base de ce qu 'ils di-
sent et non de ce qu'ils font ».

Exemples : 0 Les démocrates ont ten-
té un rapprochement avec les pays de
l'Europe de l'Est au moment même où
ceux-ci envoyaient des armes au Viet-
nam du Nord.
• Ils ont demandé aux pays de l'Eu-

rope occidentale de faire preuve de fer-
meté à l'égard du communisme, au mo-
ment même où ils cherchaient à négo-
cier des accords de contrôle des arme-
ments avec l'URSS « sans prendre suf-
fisamment en considération les intérêts
de nos alliés ».
# Le gouvernement tolère l'existence

de < ce qui est devenu un Etat com-
muniste agressif et ouvertement pro-
clamé à Cuba, à 150 km seulement de
Miami , alors que les forces américaines
se dispersent dans le monde entier pour
faire échec aux desseins des cnmmunis-

Coup d'Etat avorté
en Jordanie?

TEL-AVIV, (AFP). — « Une unité de
l'armée jordanienne , opposée au régime du
roi Hussein de Jordanie à tenté dans la
nuit de mardi de renverser le souverain » ,
affirme l'agence de presse israélienne
» Itim », citant des déclarations de Cisjor-
daniens de retour mercredi de Amman.

« L'unité qui se dirigeait mardi à minuit
sur le ministère de la défense et la station
radio de Amman a été arrêtée , déclare
l'agence, par des unités irakiennes station-
nées en Jordanie » . « La tentative a
échoué » ajoute l'agence Itim.

Les experts israéliens des affaires arabes ,
habituellement bien informés, n 'ont pas
confirmé cette information .

La crise de Berlin
Aprèse avoir examine l'affaire de plu!

près, les Etats-Unis estiment généralemen
que la situation créée par les nouvelle!
mesures du gouvernement de M. Ulbrich
est moins sérieuse qu 'elle pouvait le parai
tre au début. Le gouvernement Johnsoi
est par conséquent d'avis que cette af faire
dirait  être réglée de préférence entre le*
gouvernements de Bonn et de Pankow
sans l'immixtion des puissances occidenta-
les. Les Etats-Unis tiennent dans tous le-
cas à éviter une nouvelle confrontalioi
entre l'Est et l'Ouest.

RETOUR A BONN

De son côté, M. Willy Brandt est re-
parti hier matin pour Bonn par la voie
des airs. Le ministre ouest-allemand des
affaires étrangères avait passé la nuit à
Berlin, qu'il avait regagné quelques minu-
tes après minuit après sa visite inopinée
à M. Piotr Abrasshnov, ambassadeur de
l'URSS à Berlin-Est

« Je ne voulais pas, et ne veux pas
manquer une chance de présenter notre
conception sur la politique allemande, et
de mieux connaître les idées d'un parte-
naire aussi important et aussi difficile que
l'URSS », a-t-il déclaré aux journalistes à
propos de cette rencontre.

DÉMENTI
M. Brandt s'est déclaré satisfait des

réactions des alliés occidentaux à propos
le Berlin. Il a ajouté que les consultations

entre Bonn et ses alliés se poursuivent
mais a démenti le fait que Bonn ait de
mandé aux membres de l'OTAN la fer-
meture des missions commerciales est-aile
mandes qui sont ouvertes chez certain:
d'entre eux.

M. Brand n'a pas exclu, d'autre part
la possibilité d'une nouvelle rencontre avc<
M. Abrasshnov, mais il a affirmé que
rien de précis n'avait été arrêté à cet
égard.

DE VIEILLES CONNAISSANCES
C'est la première fois qu'un ministre

des affaires étrangères oues-allemnnd se
rend en Allemagne orientale depuis l'érec-
tion du « mur » de Berlin en 1961. Mais
ce n'est pas la première fois que M. Brandi
confère avec M. Abrasshnov.

Il avait causé une surprise similaire à
celle de mardi en octobre 1966, alors
qu'il était encore bourgmestre de Berlin-
Ouest, en franchissant le « mur » poui
rencontrer M. Abrasshnov à l'ambassade
de l'URSS. Les deux hommes s'étaient
déjà rencontrés à plusieurs reprises au
cours de réceptions à Berlin-Ouest

En décembre 1966, après qu'il fut de-
venu ministre des affaires étrangères, M.
Brandt a eu une nouvelle entrevue avec
Abrassimov à Berlin-Ouest

L'ancien bourgmestre de Berlin-Ouest a
franchi le « mur » à 15 h 45 et était de
re tour peu après minuit. C'est dans une
toiture diplomatique soviétique immatricu-

lée à Berlin-Est qu'il a franchi le poini
de passage « Chcckpoint Charlie » ce qn:
lui a évité tout contrôle de la part de!
gaTdes-frontières est-allemands.

PAS DE RELATION
Par ailleurs, le chancelier Kiesingcr, i

déclaré devant le groupe parlementaire
chrétien-démocrate qu'il n'y avait pas lieu
d'établir une relation entre la signature
par la République fédérale d'Allemagne du
traité de non-prolifération nucléaire et de
la situation de Berlin-Ouest au lendemain
des nouvelles entraves à la libre circula-
tion édictées par le gouvernement de M,
Ulbricht

Le chancelier s'est refusé à dévoiler le
détail des entretiens que M. Brand t a eus
mardi soir avec M. Piotr Abrasshnov.

DOUZE HEURES APRÈS
C'est seulement douze heures après le

retour à Berlin-Ouest de M. Brandi, que
l'agence officielle d'information d'Allema-
gne orientale, « ADN » a fait état mer-
credi dans une courte dépêche de la ren-
contre entre le président du parti social-
démocrate et M. Abrassimov.

L'agence est-allemande n'a pas donné à
M. Abrassimov le titre d'ambassadeur de
l'URSS, mais a mentionné simplement sa
qualité de membre du comité central du
PC soviétique. Enfin M. Brandt a été
présenté uniquement comme président dn
SPD et non comme ministre , fédéral des
affaires étrangères.

Avions et bateaux poursuivent leurs
recherches du naufragé de l'Atlantique

LONDRES (AP). — Avions et bateaux
continuent de rechercher le navigateur fran-
çais Joan de Kat, 27 ans, concurrent de
la course en solitaire à travers l'Atlanti-
que, qui a dû quitter comme nous l'avons
dit, son bateau pour prendre place à
bord d'un bateau pneumatique.

De Kat a abandonné son bateau alors
qu'il se trouvait à un millier de kilomètres
environ à l'ouest de l'Irlande. Il a fait
savoir qu'une des trois coques de « Yaksh »
avait été arrachées et que son mât et
son gouvernail avaient été cassés.

Des bateaux, dont le paquebot « Em-
press of Britain » et des avions ont con-
vergé vers l'endroit signalé. Un bâtiment
américain , le • Dutton », spécialisé dans
l'observation des satellites, a retrouvé l'épave
du trimaran. Selon les spécialistes, les chan-
ces de survie du yatchman sont bonnes,
à condition que la visibilité se maintienne
et qu'il ait pu dresser l'abri de son canot
pneumatique.

CONTROVERSE

Le naufrage du « Yaksha » a suscité
dans les milieux intéressés une nouvelle
controverse sur les voiliers à coque mul-
tiple, catamaran ou trimaran. Il y en
avait 13 sur les 35 bateaux au départ de
la course, à Plymouth.

Leur principal avantage est la vitesse.
Ils peuvent atteindre de 16 à 20 nœuds,
parce qu'au heu , de s'incliner, ils restent
droit et qu'ainsi leurs voiles prennent tou-
te la force du vent

Mais, par gros temps, le risque de
chavirer est beaucoup plus élevé et les
tensions exercées à la liaison entre les
coques est énorme.

Les yachts classiques, bien que leur vi-
tesse ne dépasse que rarement dix nœuds,
ont moins tendance à chavirer. Même s'ils
se couchent sous une violente rafale, leurs
lourdes quilles lestées suffit généralement
à les redresser.

On sait qu 'Eric Tabarly, qui avait pris
le départ sur un autre trimaran, a éga-
lement dû abandonner.

Joan de Kat.
(Photo Agip)

Les Américains
boudent

NEW-YORK (AP). — U ressort d'une
enquête faite auprès d'agences de voya-
ge dans les divers Etats américains
que, malgré les émeutes et les grèves
en Europe, bon nombre de touristes
américains maintiennent leurs réserva-
tions, mais que la plus grande partie
des annulations concerne la France.

Les touristes n'ont pas peur des trou-
bles de Rome, de Londres, de Bel-
grade ou de Matlrid, mais à Paris, il
y a un autre élément qui les arrête et
le vice-président du bureau du tourisme
de New-York l'explique ainsi :

« Il semble qu'une sorte de franco-
phobie se répande chez les Américains.
Beaucoup de gens disent qu'ils ne veu-
lent pas aller à Paris parce qu'ils
pensent que les Français ne nous ai-
ment pas. Ils vont en d'autres endroits
et nous avons des tas de réservations
pour l'Italie, l'Angleterre, la Suisse et
les Pays-Bas. »

SAIGON (ATS-AFP). — Le président
Thieu s'est rendu mercredi à Hué poui
proclamer officiellement la mobilisation gé-
nérale dont le projet de loi définitif vient
d'être approuvé par le parlement.

La loi appelle sous les drapeaux en ser-
vice actif tous les Vietnamiens âgés de
18 à 38 ans. Les Vietnamiens de 39 3
50 ans seront mobilisés dans les forces
de réserve et dans les groupes d'auto-
défense.

Tous les anciens combattants ayan t moins
de douze ans de service peuvent être rap-
pelés.

NOUVELLES REDDITIONS
On apprend en outre qu 'une vingtaine

de Viets, dont un garçon de douze ans se
sont rendus aux « marines » sud-vietnamiens
dans le quartier de Gia-dinh , à 6 km au
nord de Saigon, où les combats semblent
avoir pris fin , selon le commandement sud-
viet-namien.

Ces Viets faisaient partie de la dernière
poche de résistance contre les deux bata il-
lons de « marines » après la reddition en
masse de cent vingt et un des leurs.

Selon le commandement sud-vietnamien
du secteur, il n'y a plus aucun foyer de
résistance à Gia-dinh. Les redditions d'hier
matin mettraient ainsi fin à vingt jours de
combats.

ABRAMS
Le général Westmoreland , ancien com-

mandant en chef des forces armées amé-
ricaines au Viêt-nam, a déclaré qu'il s'at-
tendait que son successeur le général
Abrams, continue à exercer une forte pres-
sion sur le Vietcong et les troupes nord-
vietnamiennes. *

Le général Westmoreland a ajouté qu 'il
ne voyait aucune autre possibilité de pour-
suivre la guerre.

Thieu proclame la mobilisation
générale au Viêt-nam du Sud

VOSS1SU (AP). — Après les heurts qui
ont eu heu place Saint-Marc, entre des étu-
diants' de gauche, qui voulaient boycottei
la Biennale d'art, et le service d'ordre, le
calme est revenu, mais l'atmosphère demeu-
re tendue et des forces de police ont été
postée» aux abords de l'exposition.

Les musées qui avaient été fermés mardi,
à la suite d'une tentative des étudiants de
les occuper, ont rouvert leurs portes mer-
credi.

Les étudiants avaient répondu à l'appel
du parti communiste de la ville qui avait
dénoncé la Biennale comme < une commer-
cialisation capitaliste de l'art ». Malgré cette
intervention , la section soviétique de la Bien-
nale poursuit l'installation de son pavillon.

Les sept manifestants qui avaient été ap-
préhendés au cours des échauffourées ont
été libérés.

Biennale de Venise :
les sept manifestants
arrêtés sont relâchés

UPPSALA (AP). — L'Union soviétique
paraît avoir entrepris une nouvelle série
d'essais nucléaires souterrains.

Après l'expérience décelé la semaine der-
nière dans la région de Semipalatinsk, en
Asie centrale , l'institut sismologiquo d'Up-
psala a enregistré mercredi matin une nou-
velle secousse dont l'orig ine se situe dans
la même région.

Le professeur Baath , directeur de l'ins-
titut , a déclaré que • l'explosion , qui s'est
produite presque exactement à 6 h 06,
heure suédoise, a atteint la magnitude 6.3
de l'échelle de Richter, ce qui montre
qu'il s'agit d'un engin relativement puis-
sant ».

Les avocats jordaniens
de Sirhan renoncent
AMMAN (AFP). — Les quatre avocats

jordaniens, tous d'origine palestinienne , qui
avaient décidé de participer à la défense
du meurtrier du sénateur Robert Kennedy,
Sirhan Sirhan, ont renoncé à leur projet ,
semble-t-il sur l'instance du gouvernement
jordanien.

Nouvelle expérience
nucléaire soviétiqueViolents seismes

en Amérique du Sud
BERKELEY (AP). — Le sismographe de

l'Université de Californie a enreg istré un
violent tremblement de terre dont l'épicen-
tre se situait à 6800 km au sud-est de Ber-
keley, quelque part en Colombie, sur la
côte nord-est de l'Amérique du Sud.

Par ailleurs , le centre national d'informa-
tion séismique de Washington a indiqué
« qu 'un tremblement de terre destructeur »
s'est produit dans le bassin de l'Amazone
à environ 460 km au nord de Lima.

Le séisme fait 27 morts et plusieurs cen-
taines de blessés.

Deux Russes expulsés
de Grande-Bretagne

LONDRES (AP).  — Les autorités
britanniques ont expulsé deux membres
d'une députation commerciale soviéti-
que, Y. A . Douchkine et V. A. Loginov ,
dont les activités étaient « totalement
incompatibles » avec leur statut , a an-
noncé le Foreign Office le 16 mai ,
mais la protestation a été catégorique-
ment rejetée ».
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Incident en Corée : 7 morts
SÉOUL (ATS-REUTER). — Les troupes

sud-coréennes ont tué sept soldats nord-
coréens au cours de deux accrochages qui
se sont produits mercredi matin dans le
centre de la zone démilitarisée.


