
RÉVISION DE L'AV S : LE CONSEIL
DES ÉTATS FIXE AU 1er JANVIE R
L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI

S ÉCARTANT DU PROJET PRÉSENTÉ PAR LE CONSEIL FÉDÉRAL

1JFKM5 (ATS). — Le Conseil des Etats a terminé jeudi son grand débat sur l'assurance-vieil-
lesse et survivants, et il a accepté par 25 voix contre 1 la revision de la loi, dont il a fixé l'en-
trée en vigueur au 1er janvier 1969.

La discussion a porté d'abord sur le
fonds spécial de la Confédération pour
l'AVS dans lequel sont créditées les re-
cettes provenant de l'imposition du ta-
bac et des boissons distillées. Faut-il
ou non que ce fonds porte un Intérêt ?
Les avis sont partagés dans la salle.

Par 18 voix contre 14, le Conseil des
Etats décide de suivre le Conseil fédé-
ral et la commission et de renoncer à de
tels intérêts.

Sans discussion, le conseil décide de
porter de 0,5 à 0,6 pour cent la cotisa-
tion de l'assurance-invalidité et de lais-

ser à 0,4 pour cent la cotisation du ré-
gime des allocations pour perte de gain ,
de sorte que la cotisation globale AVS-
AI-APG est fixée pour les assurés sala-
riés à 6 pour cent, la moitié étant payés
par l'employeur, et à 5 pour cent pour
les assurés avec activité indépendante.

L'allocation pour impotent, fixée en
foction du degré d'impotence, s'élève à
5D francs par mois au moins et à 175
francs au plus.

NUANCES
Un dernier débat s'engage pour fixer

les détails de l'entrée en vigueur. Le
Conseil fédéral suivi par la majorité de
la commission lie ce détail important
au rejet ou au retrait de l'initiative po-
pulaire en faveur d'une nouvelle amé-
lioration de l'AVS, alors que M. Hei-
mann (indépendant, Zurich) propose la
date du 1er janvier 1969, en stipulant
que les rentes augmentées par la pré-
sente révision seraient imputées sur
les nouvelles améliorations en cas d'ac-
ceptation de l'initiative.

M. Hurlimann (CCE, Zoug) est d'avis
qu 'il faut simplement inscrire dans la
loi la date du 1er janvier 1969, sans
lier à la mise en vigueur cette initiati-
ve des syndicats chrétiens-sociaux, dont
nul  ne sait aujourd 'hui  si elle sera re-
tirée, votée ou rejetée.

M. H o f m a n n  (CCS, SG) propose de
laisser au Conseil fédéral le soin de
fixer la date de mise en vigueur.

M. Tschudi , conseiller fédéral , clarifie
le débat en précisant les intentions du
Conseil fédéral de mettre en vigueur les
nouvelles rentes au premier janvier pro-
chain , et de f ixer  la date d'une vota-
tion populaire  éventuelle sur l ' ini t iat ive
à la f in  de cette année encore...

MAIS...
... « Le plus simple est donc de voter

l'article dans là teneur proposée par le
Conseil fédéral. Mais telle n'est pas la
volonté du Conseil des Etats qui , lors
de votes éventuels successifs, écarte

d'abord la solution Heimann puis la so-
lution Hofmann, et préfère la solution
Hurlimann à celle du Conseil fédéral.
Ainsi, la date de mise en vigueur du
1er janvier 1969 est fixée dans la loi ,
sans références à l'initiative populaire
en cours.

Au vote d'ensemble, les modifications
de la loi AVS sont adoptées par 25 voix
contre celle de M. Heimann.

L'arrêté fédéral concernant l ' initiati-
ve populaire en faveur d'une nouvelle
amélioration de l'AVS est adopté par
21 voix sans oppositions, mais avec quel-
ques abstentions ct avec la recomman-
dation au peuple et aux cantons de re-
jeter l'initiative.

En f in de séance, le Conseil des Etats
prend connaissance de la pétition de
l'AVIVO sur l ' institution d'une retraite-
vieillesse et l iquide trois autres péti-
tions.

A HOUSTON, LES CHIRURGIENS
ET LE MÉDECIN LÉGISTE SE
DISPUTENT UN COEUR GREFFÉ

A la suite d'un homicide commis en mai dernier

Le patient n'avait pas survécu à l'opération

HOUSTON (ATS-AFP). —
Une polémique s'est ouverte - à
Houston (Texas) à propos d'une
récente greffe du cœur.

Le Dr Joseph Jachimczyk, mé-
decin légiste, a demandé que le
cœur de M. Clarence Nicks, sou-
deur de 36 ans, tué au cours
d'une rixe dans un bar lui soit
remis afin de déterminer de
quelle manière celui-ci était
mort.

Or, le cœur de M. Clarence Nicks
ava i t  été greffé quelques heures plus
tard, le 7 mai , sur M. John Stuckwish,
fi'2 ans. qui devait  décéder une semaine
après l'opération.

Dans le cas du meurtre de M. Cla-
rence Nicks, deux personnes ont été
arrêtées. Le médecin légiste entend
faire son travail.  II demande que le
cœur greffé  sur M. Stuckwish lui soit
rendu. La question posée est la sui-
vante : à qui appartient le coeur d'un
homme vic t ime d'un homicide et qui
a été greffé par la suite sur un ma-
lade cardiaque. Aux chirurgiens qui
ont  procédé à la greffe ou au médecin
légiste ?

(Lire la suite en dernière page)

Et pendant ce temps, au Cap, le profes-
seur Barnard tient dans ses bras un petit
Portugais, Paulo Oliveira, qui sera opéré
dès que possible à l'hôpital Groote Schuur.

(Téléphoto AP)

DEGAS, DELACROIX, FRAGONARD :
LES VOLEURS DE LYON AVAIENT

DU GOÛT POUR LA PEINTURE
LYON ( A T S - A F P ) .  — S e p t  tableaux

de maîtres assurés pour  350 ,000 f r a n c s
mais dont  la valeur est bien supérieu-
re à ce c h i f f r e  ont élé dérobés à bord
d' une voiture , devant un hôtel à Lyon.

M .  Mart inez , gérant de sociétés , de-
meurant au Cannet (A l pes-Marit imes )

venait de descendre de sa voiture , et
avait p énétré à l ' intérieur de l'hôtel
pour  y demander une chambre. Quand
il ressor t i t ,  un quart d 'heure p lus tard ,
p o u r  p r e n d r e  ses bagages , il s 'aperçut ,
en ouvrant le c o f f r e  du véhicule , qu 'une
valise de vêtements , tin porte-docu-
ments et surtout  un c o f f r e t  contenant
sept tableaux (un Delacroix, un Frago-
nard , un Gauguin et quatre Degas)
avaient disparu. M . Martinez se rendait
à Paris, p our u né gocier la vente de
ses tableaux, en particulier des quatre
Degas qui provenaient d'un héritage f a -
milial. Le po rte-document volé conte-
nait les bordereaux de succession les
concernant. Le vol ayant  été commis
en l' espace d' un quart d'heure, les en-
quêteurs supposent que M . Martinez a
été suivi par une ou p lusieurs person-
nes qui connaissaient le contenu du
c o f f r e  de la voiture et le f a i t  que les
inconnus aient emporté les attesta-
tions et bordereaux de la succession
le confirme.

ESPRIT D 'À-PROPOS
L un des traits caractéristiques de notre époque, c'est l'instantanéité de

l'information. Une catastrophe aérienne aux antipodes, un assassinat politique
aux Etats-Unis, une émeute en Inde, une bataille au Viêt-nam : quelques
minutes plus tard, nous en sommes informés. Dan» l'heure qui suit, les commen-
taires situent l'événement par rapport aux autres événements du même genre
survenus dans le passé ou dans d'autres pays, avec d'autres acteurs, f'image
venant rap idement compléter l'information, l'on pourrait croire que le public
est comp lètement satisfait lorsque les journaux quotidiens et les périodiques
ont traité à fond les « grandes affaires ».

La crise que vient de traverser la France a montré que tel n'était pas le
cas. L'op inion éprouve une sorte de fringale, sans précédent dans l'histoire
Plus on lui en apprend, et plus elle veut en connaître encore. Depuis quelques
années déjà les éditeurs, en France comme ailleurs ont pris conscience de cette
« volupté de l'information » et se sont équipés pour l'apaiser. Des reporters,
journalistes et écrivains de choc s'emparent de l'événement, à mesure qu'il se
déroule et, en quelques heures, sitôt franchi le point culminant d'une crise,
d'une guerre-éclair ou d'une tragédie politique, ils écrivent en 300 ou en 400
pages le livre du jour , souvent aussi baptisé le livre du mois, de l'année ou du
siècle !

Il en a été ainsi de John Kennedy et de son frère Bob Kennedy. Mieux
encore, lors de l'élection du premier à la présidence des Etats-Unis , un même

II journaliste avait même rédigé par anticipation deux ouvrages biographiques I
g de 300 pages chacun : l'un sur Kennedy et l'autre sur son candidat malheureux, 1
g Richard Nixon, ne sachant pas à l'avance lequel des deux l'emporterait...

Dans le même ordre d'idées viennent de paraître à Paris une série de 1
H livres sur « la révolution de mai ». Parmi eux figure une savoureuse réplique §

 ̂
au 

« Petit livre rouge de Mao Tsé toung ». Sous le titre « Le petit livre rouge 1
H du général », Robert Rocca y réunit quelques-unes des phrases les plus... histo- |
g riques qui furent prononcées par De Gaulle au cours des trente dernières années. 1
g On peut y lire notamment cette confession : « Je n'ai d'estime que pour ceux i
S qui me résistent, mais je ne peux pas les supporter ». A un officier de sa suite 1
H qui lui dit, en 1945, à l'occasion d'un voyage dans l'Est de la France : « Il serait I

convenable, mon général, que vous vous arrêtiez à Domrémy » (village nata l 1
jj de Jeanne d'Arc), De Gaulle répondit : « Elle l'a bien mérité ». Jacqueline !
S Kennedy lui ayant un jour révélé que ses ancêtres étaient français, il lui dit : I
s * Les miens aussi ».

Traitée à chaud l'actualité, on le voit, offre à l'édition et à la librairie 1
= de belles occasions de faire des affaires. Encore faut-il trouver « l'angle » I
 ̂

susceptible d'exciter la curiosité du public... R. A. =
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La France va voter
LES IDÉES ET LES FAITS

LA 
France va voter les 23 et 30

juin. Ce qui a frappé les observa-
teurs, c'est le calme relatif qui

a régné pendant la campagne électo-
rale par rapport aux journées d'émeu-
tes et de désordres que la nation a
connues au mois de mai. Voilà une
nouvelle illustration de la célèbre dis-
tinction établie entre pays légal et
pays réel. Les politiciens ont continué

à s'agiter pour ainsi dire en vase clos.
Aux émissions radiophoniques et

télévisées, dans les colonnes de leurs
journaux locaux, dans les réunions pri-
vées — les grandes manifestations pu-
bliques et contradictoires d'autrefois
ont disparu et c'est un signe des chan-
gements survenus dans les mœurs dé-
mocratiques — les candidats à l'Assem-
blée, et cela dans tous les camps, ont
repris leurs slogans de toujours. S'ils
font allusion aux événements qui ont
secoué le pays, c'est pour en insérer
en quelque sorte la signification dans
de creuses formules électorales. On ne
peut qu'être sensible à un tel divorce.

Assurément, il eût été extrêmement
dangereux que l'agitation révolution-
naire de ces derniers temps trouvât
son expression politique dans un mou-
vement qui aurait bouleversé les
assises et les structures de la France et
eût sapé ses raisons d'être de grande
puissance occidentale. Les conséquen-
ces en auraient été des plus grandes
et pour l'Europe et pour notre civili-
sation.

Mais encore ne faut-il pas retomber
dans le péril inverse. En d'autres ter-
mes, en revenir à l'immobilisme avec
une Assemblée où la majorité demeure
précaire et qui se révèle incapable
d'entreprendre les réformes nécessai-
res afin de prévenir le mal dont la
nation a failli périr.

Dans les circonstances présentes, on
ne voit guère que le gaullisme — revu
et corrigé — qui puisse assumer cette
oeuvre de redressement et de réaction
indispensable dans le sens positif du
terme. Revu et corrigé, « repensé » à
plus d'un égard, car il lui faut se
débarrasser de certaines erreurs qu'il
a commises depuix dix ans, et en par-
ticulier de ce mépris de l'intendance
et des corps intermédiaires de la na-
tion qu'il n'a que trop affiché, et
combler en même temps les lacunes
qui furent les siennes par l'oubli de
cette troisième voie définie par le chef
de l'Etat, à l'encontre tout ensemble
d'un libéralisme manchesterien et du
marxisme totalitaire.

Car seul il est à même de continuer
à garantir la stabilité politique, condi-
tion de tout le reste r indépendance
nationale dans la coopération euro-
péenne, retour à la prospérité écono-
mique, progrès social.

Avec le centre, c'est-à-dire, avec les
éternels « modérés » on en reviendrait,
en effet, aux expédients de jadis qui
n'ont jamais rien résolu. Il en irait de
même d'un succès de la Fédération des
gauches avec, en plus, l'hypothèque
lourde de conséquences que ferait
peser sur elle le parti communiste.
Quant à ce dernier, on sait trop à
quel point il représente l'anri-France.

En ce qui concerne le P.S.U. auquel
les instituts de sondage de l'op inion
publique accordent une certaine avan-
ce — mais fort heureusement il reste
un très petit parti — il ne peut que
drainer ce qu'il y a de plus contesta-
ble et de plus anarchique dans les
mouvements révolutionnaires du mois
de mai.

Souhaitons donc que, dès le 23 mai,
se dégage une nette majorité de réno-
vation dans l'ordre et dans le respect
des libertés à la fois personnelles et
communautaires.

René BRAICHET

La police charge les étudiants réfugiés sous les arcades de la place
Saint-Marc.

(Téléphoto AP)

VENISE (AP). — La controverse suscitée par
la Biennale des arts plastiques a été cause de
nouveaux incidents entre étudiants et policiers
dans lesquels bon nombre de touristes se sont

¦"¦»»" trouvés mêlés. Une vingtaine de personnes au-
raient reçu des coupa de matraque.

Le différewel s'est terminé de manière colo-
rée, les étudiants  ayant immergé dans le grand
canal un bateau charge de produits chimiques,
ce qui a aussitôt teinté de vert vif la célèbre
voie d'eau et les canaux les plus proches.

Pendant ce temps, les étudiants  barricadés

I es depuis plusieurs semaines dans l'Académie des
arts hissaient un drapeau rouge au sommet de
l'Immeuble.

Venise : canaux verts et drapeau rouge

Assassinat de Bob Kennedy :
il se pourrait que Sirhan

échappe à la chambre à gaz

Conséquence d'un mouvement d'opinion

NEW-YORK (ATS). — L'Etat de Cal i forn ie, dans lequel le
Jordanien  Sirhan a commis son meurtre  sur la personne de
de Robert Kennedy,  appar t ient  aux  Etats américains où la peine
de mort est souvent prononcée et que lquefo is  exécutée. Dans les
cellules de la prison de Saint-Quentin, 77 condamnés attendent
leur dernière heure avant d'être conduits dans la chambre  à gaz.
La dernière exécution a eu lieu en 1967.

L'EXCEPTION

Actuellement , la peine de mort , tant  en Californie que dans le reste
du pays à l'exception peut-être des Etats du sud — est rarement
appliquée. ,

(Lire la suite en dernière page)

Ce- t homme s'appelle Crespin Cu-
riel Gonzales. Il prétend qu 'il y
a eu conspiration dans l'assassi-
nat du sénateur Kennedy.  In te r -
rogé par les services secrets
mexicains, il a également été sou-
mis à un examen psychiatr ique.

(Téléphoto AP)

LONDRES (AP) .  — Le navigateur  Joan de Kat a été aperçu
par un avion pat roui l leur  britannique dans  l 'At lan t ique .

l"n porte-parole de la R A F  a précise que l 'équipage d'un
a Shackleton > par t ic ipant  aux recherches a v a i t  s igna lé  avoir aper-
çu de Kat dans son canot pneumatique.

Le navigateur  sol i ta i re , qui avai t  dû abandonner  son t r imaran
il y a deux jours , a adressé des signes de la ma in  à l'avion pa-
t roui l leur .

Le a Shackleton . a largué un gros d inghy près du navigateur
sol i ta i re  et a signalé que ce dernier avai t  pris place à son bord.

Deux navires cni i se t rouvaient  à une c i n q u a n t a i n e  de ki lomè-
tres de là ont fait route vers de Kat pour le recuei l l i r .

De Kat avait signalé mardi par radio qu 'il abandonnait  son
tr imaran i Yaksha » démantelé  par les paquets de mer alors qu 'il
se trouvait  à un millier de ki lomètres  à l'ouest des côtes irlan-
daises. Les recherches entreprises  par les avions américains, bri-
tann iques  et français étaient jusque-là demeurées sans résultat.

Joan de Kat, navigateur
solitaire de l'Atlantique
a été retrouvé vivunt

BALE , ( A P ) .  — La municipalité de
Bâle a autorisé Daniel Cohn-Bendit .
le leader du mouvement du 22 mars ,
à prendre la parole le 28 juin au
cours d' une réunion organisée par les
« étudiants progressistes ».

Guenther Amenât, du mouvement
des étudiants socialistes allemands ,
et Cappanna , du mouvement des étu-
diants milanais , seront également
autorisés à intervenir au cours du
meeting à propos duquel la munici-
palité se déclare convaincue qu 'il ne.
sera pas utilisé « pour des manifes-
tations illégales OU pour troubler la
¦ sécurité et l'ordre publics ».

Cohn-Bendit parlera
le 28 juin à Bâle

Jeunes rives :
procédé inadmissible

(Lire page 3)

Aile : une voiture
happée par le train

(Lire page Bienne-Jura)

Le guide Florentin Theytaz
se tue au-dessus de la Fouly

Zurich : le sort du vieux Globus
définitivement scellé ?

(Lire page 35)

L'actuali té régionale : pages 2, 3, 6, 7, 8 et 17.
Revue économique et financière : page 11.
La page de Madame : page 19.
Les sports : pages 22 et 24.
Le carnet du jour. — Les programmes radio-TV. —
bourses : page 29.
L'actualité nationale ': pages 17 et 81.
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Le Conseil d'administration
de la Compagnie des Montres Longines Francillon S. A.

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Eugène JEANRENAUD
ancien adminis t ra teur  et directeur

survenu le 20 juin 1968.

Pendant  plus d'un demi-siècle, Monsieur Eugène Jeanrenaud a
consacré le meilleur de lui-même à notre entreprise, dont il pré-
sida la Direction centrale de 1965 à 1967.

Nous conserverons de lui un souvenir durable et reconnaissant.

Les obsèques, sans suite, auront lieu le samedi 22 juin , à 9 h,
au crématoire de la Chaux-de-Fonds.

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

de Saint-Imier, CCP 23 - 1105

Mademoiselle Marguerite Schumacher àbaint-Aubin ;
. Monsieur Jean-Louis Favre ;
Monsieur Arnold Schumacher et ses en-fants ;
Les familles Castioni et Valentin à Ge-nève ;
Les familles Favre, Giddey CepniScherz ; •-*•*!
Les familles Schumacher, Naguel , Mou-lin,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

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 écucils,
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 lieu de lettre de faire part.

Vol d'auto
On a volé hier à Neuchâtel , une auto-

mobile de marque «Opel > rouge à toit
noir, portant les plaques de police
NE 12263.

Coupable d'ivresse au guidon
le prévenu s'exclame : «Je ne
suis pourtant pas un meurtrier » !

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

siégé hier sous la présidence de M. P.-F.
Guye, assisté de Mme J. Eap qui assu-
mait les fonctions de greffier.

Conduire un cyclomoteur en état d'ébrié-
té est une infraction que la loi sanctionne
au même titre qu'une ivresse au volan t.
C'est ce qu'a appris J.-L. G. hier de la
bouche du président du tribunal de
police. Le prévenu comparaissait à
la suite d'un procès-verbal ilres-
sé par la police locale à l'occasion d'un
accrochage qui a eu lieu le 14 février à
la rue de l'Hôtel-de-Viile. J.-L. G. qui
roulait derrière une file de voitures en
direction des Terreaux a heurté l'arrière
de l'automobile qui le précédait à la sui-
te d'un arrêt intempestif de la circulation.
Les dégâts matériels furent à peu eie cho-
se près inexistants mais l'attitude de J.-L.
G. détermina le conducteur de la voiture
touchée à demander l'intervention de la
police. Arrivé sur place, l'agent verbalisa-
teur constata que le prévenu n'était pas
dans un état normal et procéda à l'exa-
men de l'haleine à l'aide de Palcoolmètre.
Celui-ci révéla un taux d'alcoolémie de
2,4 %c, pourcentage confirmé quelques ins-

tants plus tard par la prise de sang qui
décela un taux de 3,1 '',-,-.

CAPITAINE DE MARINE
A l'audience, J.-L. G. qui arbore fière-

ment une casquette de capitaine de marine,
reconnaît les faits mais estime que son
état éthylique n'était pas si grave. Lorsque
le juge lui explique la gravité de son in-
fraction , J.-L G. s'exclame : « Je ne suis
pourtant pas un meurtrier » ! Le prévenu
conclut à son acquittement, estimant ne
pas être responsable de la collision. Pour
lui, le conducteur de la voiture impliquée
a freiné trop brusquement.

Dans son jugement, le président du tri-
bunal explique patiemment la règle élé-
mentaire de circulation qui dit qu 'un vé-
hicule circulan t dans une file doit garder
une distance suffisante pour pouvoir s'ar-
rêter à n'importe quel moment. La perte
de maîtrise est patente de même que l'ivres-
se au guidon qui ne saurait être contes-
tée. De plus le rapport de police dépeint
le prévenu comme un alcoolique invétéré
et un fainéant, ce qui n'est pas à son
avantage. Une peine privative de liberté
s'impose, le juge la fixe à 4 jours d'ar-
rêt. J.-L. G. devra encore payer une amen-
de de 40 fr. et les frais de la cause qui
s'élèvent à 80 francs.

PERTE DE MAITRISE
Une autre affaire d'ivresse, mais cette

fois-ci commise au volant d'une voiture,
a occupé hier le tribunal. Les faits sont
les suivants : P.M. après avoir consommé
une certaine quantité de vin le soir du 23
mars, s'est mis au volant de sa voiture
dans l'intention de faire une promenade
avant de se coucher. L'idée n'était pas
très bonne puisque, à la sortie du Lande-
ron, son auto dérapa et alla s'emboutir
sur le bord de la chaussée. Comme elle
roulait à vive allure, le choc fut assez
violent et la voiture entièrement détruite.
Par chance, P.M. s'en tira sans trop de
mal. Le procès-verbal elressé à la suite
ele l'accident, signale que P.M. avait dans
le sang 1,25 %» d'alcool.

Pour le juge, la perte de maîtrise est
patente. Cependant, il s'agit visiblement
d'un accident dans la vie de P.M. qui a
un casier judiciaire vierge. Finalement, le
prévenu est condamné à une peine de 200
fr. d'amende et aux frais qui se montent
à 120 francs.

Le tribunal s'est encore penché sur trois
autres affaires qui feront l'objet d'une pro-
chaine chronique car elles ne trouveront
leur épilogue que la semaine prochaine.

Cinquante-sept permis de conduire
ont été retirés au mois de mai

perte de maîtrise et accident ; 1 pour avoir
circulé à gauche et accident.

Pour une période de deux mois : 1 pour
ivresse au volant.

District
de la Chaux-de-Fonds

Pour une période d'un mois : 1 pour
dépassement vitesse autorisée ; 1 pour avoir
circulé seul avec un permis d'élève con-
ducteur ; 1 pour dépassement imprudent
et accielent ; 1 pour inobservation priorité
et accident ; 1 pour perte de maîtrise et
accident.

Pour une période de deux mois : 1 pou r
avoir circulé seul avec un permis d'élève
conducteur ; 1 pour dépassement imprudent
et accident ; 4 pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois : 1 pour
ivresse au volant, accident et fuite.

Pour une période de quatre mois : 1 pour
ivresse au volant.

De plus, quatre interdictions de conduire
ont été prononcées contre 3 conducteurs
de cyclomoteurs et un conducteur de trac-
teur agricole, pour avoir circulé en étan t
pris de boisson.

Le département des Travaux publics
communique :

Durant le mois de mai 1968, il a été
retiré 57 permis de conduire se répartis-
sant comme suit :

District de Neuchâtel
Pour une période d'un mois : 1 pour

excès de vitesse et accident ; 1 pour dé-
passement vitesse autorisée ; 2 pour perte
de maîtrise et accident ; 2 pour inobser-
vation priorité et accident.

Pour une période de deux mois : 1 pour
perte de maîtrise et accident ; 3 pour ivres-
se au volant ; 3 pour avoir circulé seul
avec un permis d'élève conducteur.

Pour une période de trois ans : 1 pour
ivresse au volant, récidive

District de Boudry
Pour une période d'un mois : 1 pour

inobservation priorité et acciden t ; 1 pour
dépassement imprudent et accident ; 1 pour
dépassement vitesse autorisée ; 4 pour per-
te de maîtrise et accident

Pour une période de deux mois : 1 pour
inobservation priorité et accident ; 1 pour
perte de maîtrise, accident et fuite ; 3 pour
avoir circulé seul avec un permis d'élève
conductqur ; 4 pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois : 1 pour
ivresse au volant.

Pour une période d'un an : 2 pour ivres-
se au volant , récidive.

District du Val-de-Travers
Pour une période d'un mois : 1 pour

perte de maîtrise et accident.
Pour une période de deux mois : 2 pour

ivresse au volant.

District du Val-de-Ruz
Pour une période d'un mois : 4 pour

perte de maîtrise et accident.
Pour une période de deux mois : 1 pour

ivresse au volant.

District du Locle
Pour une période d'un mois : 1 pour

NAISSANCES. — 18 juin. Gloor, Maja ,
fille de Werner , mécanicien sur machines à
écrire à Bevaix . et cle Ruth , née BosserL
19. Cachelin , Marc-Frédéric , fils de Frédéric,
constructeur naval à Cortaillod . et de Mar-
lyse, ( née Çalame-Rossel ; Perret, Laurent,
fils ' de René-Jacques, termineur à" Saint-'
Biaise, et de Silvia, née Fetz ; Marcellaro ,
Marina , fille de Lorenzo, jardinier à Neu-
châtel, et de Teresa, née Cafaro ; Di Marco,
Adrianna , fille de Giuseppe, mécanicien à
Peseux, et de Luciana, née Di Basilico ;
Rossit , Cristina, fille de Lucanio, mécanicien
à la Neuveville, et d'Adele-Maria, née Tre-
visan ; Stau ffer , Viviane-Carole , fille de
Jean-Pierre, agriculteur à Prêles, et de Heidi-
Louise , née Lôffel.

DÉCÈS. — 19 juin. Badertscher , Veren a,
née en 1880, ménagère à Neuchâtel, veuve
de Johann-Alfred.

Etat civil de Neuchâtel

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 18 juin 1968, le

Conseil d'Etat a nommé : M. Ralph Winte-
ler, docteur en médecine et spécialiste FMH
en neurologie ct psychiatrie , aux fonctions
de médecin-chef et directeur à l'hôpital
psychiatrique cantonal de Ferreux ; M.
Pierre Barusclli , aux fonctions de chef
de section au Service de l'assurance-chô-
mage ; M. René Grillon, aux fonctions de
secrétaire adjoint à l'Office cantonal du
travail ; M. Lucien Chassot, aux fonctions
de substitut au greffe du tribunal du dis-
trict de Neuchâtel et M. Joël Raaflaub ,
aux fonctions de secrétaire à ce même
bure au ; Mlle Danièle Tièche, aux fonc-
tions de commis au greffe du tribunal du
district du Locle ; Mlle Rachelle Rossé,
aux fonctions de commis au département
de l'instruction publique ; M. Henri Rivier,
en qualité de membre de la commission de
la réserve neuehâteloise du Creux-du-Van,
en remplacement de M. Georges Perre-
noud, décédé.

Nominations
du Conseil d'Etat

Au Conseil général de Fontaines
De notre correspondant t
C'était mardi soir la première séance du

nouveau Conseil communal de Fontaines.
L'ordre du jour comportait , entres autres,
la nomination du bureau et la répartition
des différents services administratifs. Ont
été nommés :

Bureau du Conseil communal. — Prési-
dent- : Fritz ROTH ; vice-président : André
DEM1ERRE ; secrétaire : Raymond COSAN-
DIER.

Chefs des services de l'administration
communale. - (entre parenthèses les sup-
pléants). Finances : Fritz ROTH (Raymond
COSANDIER) ; Domaines : Claude HAUS-
SENER (Willy BRUNNER) ; bâtiments :
Willy BRUNNER (Claude HAUSSENER) ;
forêts : Claude HAUSSENER (Willy BRUN-
NER); service des eaux : Raymond COSAN-
DIER (André DEMIERRE) ; service de l'é-
lectricité : Raymond COSANDIER (André
DEM1ERRE) ; travaux publics : André
DEMIERRE (Claude HAUSSENER); police:
André DEMIERRE (Fritz ROTH) ; services
sociaux : Willy BRUNNER (Raymond CO-
SANDIER) .

Au cours de cette même séance, le Con-
seil communal a désigné son délégué au con-
seil d'administration du V.R. (Compagnie
des transports du Val-de-Ruz) en la per-
sonne de M, Raymond COSANDIER.

En outre, il a proclamé élus au (Conseil
général les 5 a viennent ensuite » remplaçant
les 5 conseillers nommés au Conseil commu-
nal , soit : liste radicale, MM. Jean ZBINDEN
et Louis STEUDLER ; liste libérale , MM.
Marcel MONTANDON et Denis CHAL-
LANDES ; liste socialiste, M. Louis MAR-
TI.

Ce même soir siégeait la nouvelle com-
mission scolaire. En l'absence de deux de ses

membres au service militaire , seuls le pré-
sident, M. Francis BESANCET et la vice-
présidente, Mme Yvonne SUNIER fu rent dé-
signés pour former le bureau . Quant au se-
crétaire , il sera nommé ultérieurement....

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
Benedlct Gampert
Le pianiste
Rainer Bœsch
Location : Agence Striibin - Librairie
Reymond. Tél. (038) 5 44 66.

Ce soir

Pieume Bar
Restau rant du Petit-Savagnier

Dégustation Ricard

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

Votez OUI!
Comité d'aménagement
des Jeunes rives

#

Touring-club suisse

Neuchâtel

«Journée des familles»
au pâturage communal de la Sagne

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

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

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

Volez NON
Comité référendairef  \

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

jjPlH§W WÊ(^̂ CE SOIR |
I SAMEDI DIMANCHE 1
I THE L E V E S
I Entrée libre CE SOIR AV : 20 h I
| DIMANCHE AV : 15 h I

Vendredi 21, samedi 22, dès 20 heu-
res, et dimanche 23 juin, dès 14 h,

au Pré-Brenler, à Salnt-Blalse

Kermesse
organisée par la fanfare.

Vendredi et samedi soir,

danse
avec « The Melody »

Jeux divers. Fondue à toute heure.

A PORTALBAN
Vous trouverez, au cœur même du
vieux village,

L'Auberge du Verdet
Ses spécialités à la carte,

* Sa cave déjà renommée.
Les nouveaux gérants :

M. et Mme Perrin.
__i 

Avant d'acheter, visitez notre

AUTO-SHOW
Samedi et dimanche
Relais de l'automobile

La Rincieure
(route Valangin - Dombresson) j
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Horlogerie - Bijouterie

Daniel Marthe
Grand-Rue 3 - Neuchâtel

Exceptionnellement fermé
samedi 22 juin

Caisse d'Epargne de Savagnier

99me assemblée
générale
vendredi 21 juin 1968, à 20 h 15
Restaurant du Grand-Savagnler

Chaque soir DANSE au

Corsaire
ruelle du Port

auxEaurmEts

I

déjà 3 ans ]

Abricots ftC g
d'Espagne O 9\ j

"par plateau , le kg. aWw  i

théâtre de poche neuchâtelois
lltngS Pour cas de force majeure ,
P" "laa| l'inauguration do l'exposition

sur la Nouvelle Peinture américaine
est reportée au 15 août.

Le Gmid-Ccichot-de-tat
Récital de clavecin Mady Bégert :
Couperin, Rameau, Scarlatti, Bach.
Vendredi 21 juin, 20 h 45.
Autocar Fischer, départ place Poste,
20 h. Réservez vos places : tél.
3 25 21.

Observatoire de Neuchâtel 20 juin 19 S.
— Température : moyenne 13,9, min : 12,0,
max : 16,8. Baromètre : moyenne : 719,8.
Eau tombée : 1,8 mm. Vent dominant : di-
rection : ouest , -sud-ouest, modéré, force :
de 17 h à 19 h , ¦ nord-ouest , assez fort.
Etat du ciel : couvert , pluie intermittente
dès 6 h 15.

Niveau du lac du 20 juin à 6 h 30 :
429.16

Température de l'eau 17°, 20 juin 196S

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : le ciel
restera le plus souvent très nuageux et des
précipitations, parfois orageuses, se produi-
ront encore sur l'ensemble du nord des Al-
pes et dans les Grisons , principalement en
montagne. Des éclaircies régionales se dé-
velopperont sur le Plateau et en Valais sur-
tout le matin.

La température en plaine , comprise entre
8 et 13 degrés la nuit , atteindra 14 à 19
degrés l'après-midi. En montagne , la baisse
de la température sera sensible, la limite du
zéro degré s'abaissant de 3000 à 2000 mè-
tres. Les vents du secteur sud-ouest, généra-
lement faibles à modérés en plaine, seront
modérés en montagne.

Evolution probable pour samedi et diman-
che: au nord des Alpes : nébulosité variable ,
souvent abondante. Quelques précipitations
temporaires. Température plus basse qu 'ac-
tuellement.

Autres régions du pays : partiellement en-
soleillé. Peu ou pas de précipitations.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Michel LEUBA-SCHURMANN ont la
joi e d'annoncer la naissance de leur
fils

Dominique
Maternité Safenwil
de Zoflngue

La Salle des conférences s'est remplie
de rires enfantins hier après-midi : le
« Théâtre pour enfants de la Côte-
d'Azur » y donnait un unique spectacle ,
destiné tout spécialement aux écoliers.
Tours 'de passe-passe , pantomimes, pres-
tidigitation , les enfants s'en sont donné
à cœur joie, d'autant qu 'ils montaient
souvent sur scène, participer à l'un ou
l'autre des mille miracles de la magie
moderne.

La magie... de la magie

Football : un intéressant
tournoi à Cortaillod

Depuis quelques années , les collaborateurs
d'importantes fabriques de chocolat se re-
trouvent régulièrement pour un tournoi de
football.

Cette année , c'est à l'équipe de Chocolat
Suchard S.A. d'organiser ce tournoi qui au-
ra lieu samedi 22 juin dès 10 h 30, sur le
terrain des Câbles à Cortaillod.

Les équipes de Lindt , Toblcr , Grison et
Suchard lutteront pour l'obtention du ma-
gnifique challenge. Souhaitons à Suchard ,
vainqueur ces deux dernières années, d'ob-
tenir une nouvelle victoire , qui lui permet-
trait de gagner définitivement le trophée.

Cette fois-ci c'est Lausanne
La chance, qui préside avec la charité ,

aux destinées de la Loterie romande , avait
favorisé dans de précédents tirages Genève
et ses environs. Cette fois , la fortune s'est
rapprochée du centre de la Romandie jus-
qu 'au récent tirage de Saas-Grund (Va-
lais) ; ses faveurs sont allées à deux Lau-
sannois qui se partagent le gros lot de
100.000 francs. Le lot de 10.000, divisé lui
aussi, a abouti à Morges. De très nombreux
autres lots se sont éparpillés sur le reste
du pays romand. A qui le tour ?

COMMUNIQUÉS

Confections f fora Ses
en toute circonstance

R. VERDON et famille
horticulteur-fleuriste

Hall de la gare B Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00

VAUMARCUS

Nouveau
Conseil communal

(c) Le Conseil communal de Vaumarcus a
tenu jeudi soir sa première séance de la pé-
riode législative 1968-1972. Les charges ont
été réparties comme suit :

Présidence : Fernand Gaille (travaux pu-
blics et forêts) ;

Vice-présidence : Roland Delémon t (finan-
ces, domaines et bâtiments assistance) ;

Secrétaire : Jean-Pierre Ravier, (services
industriels , police).

M. Victor Hauser , conseiller communal sor-
tant, qui remplissait les fonctions de secré-
taire-caissier n 'ayant pas accepté de réélec-
tion a consenti a rester dans l'admin istration
de la commune, cela jusqu 'au moment où le
nouveau conseil aura été mis au courant de
tous les rouages administratifs. Etant donné
que l'exécutif actuel est formé uniquement
de nouveaux membres, une continuité dans
la gestion est ainsi assurée.

Le Conseil communal a ensuite procédé
aux nominations réglementaires suivantes :

Commission de salubrité, MM. Mau rice
Huguenin, André Jeanmomod, Charles Koh-
mann ;

Commission du feu, MM. Henri Berset,
Victor Hauser, Jean-Pierre Ravier '

Divers objets ont retenu spécialement
l'attention du conseil , notamment les cons-
tructions en cours, soit une nouvelle condui-
te d'eau potable , et un bâtiment communal
destiné au bureau de poste et logements.

COLOMBIER

Le Conseil communal
est constitué

(c) Le Conseil général de Colombier a
tenu séance jeudi soir sous la présidence
du doyen d'âge M. Henri L'Hardy. Après
sa constitution , dont la présidence est as-
sumée par M. Joseph Scheidegger, radi-
cal, il a procédé à la nomination du
Conseil communal. Sont nommés au pre-
mier tour :

M, Henri l'Hardy, libéral , 22 voix ; M.
Charles Augsburger, socialiste 22 voix.
Obtiennent des voix : MM. René Strohecker ,
19 voix, Olivier Béguin , radical 19 voix,
Marcel Robert , radical 19 voix , Renaud
de Bosset, libéral , 13 voix. Après une
interruption de séance demandée par le
groupe radical , il est procédé au deuxième
tour. Est nommé M. Renaud de Bosset ,
22 voix ; obtiennent des voix : MM. Oli-
vier Béguin , 19 voix, Marcel Robert , 19
voix , René Strohecker , 19 voix. Pour finir ,
M. Marcel Robert se désiste en faveur de
M. René Strohecker et de M. Olivier
Béguin qui sont élus tacitement au troisième
tour.

Nous reviendrons plus en détail sur cet-
te séance.

BOLE
Nouveaux

conseillers généraux
(c) A la suite de la nomination du Conseil
communal de Bôle , cinq sièges étaient deve-
nus vacants au Conseil général. Aussi, le
Conseil communal a-t-il proclamé conseil-
lers généraux : M. Max Bourquin et Mme
Germaine Thiébaud, 1er et 2me suppléants
ele la liste libérale ; MM. Jean-Pierre Ja-
quet et Roland Favarger, 1er et 2me sup-
pléants du groupement de l'entente commu-
nale ; M. Gilbert Huguenin , 1er suppléant
de la liste socialiste.

CUDREFIN
Succès du tournois

(c) La seconde journée de football organi-
sée par le F.C. Cudrefin, réservée aux ac-
tifs, a remporté un grand succès.

Comme pour le tournoi des juniors, le jeu
a été d'excellente qualité et d'une correction
à souligner. A l'issue de la dernière journée,
M. Thoutberge r, président du jury, procla-
mait vainqueur du tournoi des actifs, le F.C
Domino, de Grandson, qui gagne pour la
deuxième année de suite un magnifique
challenge. Cette première place a été rem-
portée en finale face à la première équipe
locale. Le challenge de fair-play et le prix
de bonne tenue ont été attribués au C.T.M.
de Neuchâtel , avec 34 pts, devant Domino
et Cudrefin.

An Conseil général
de Savagnier

(c) Le ConseU général de Savagnier , a
tenu sa séance, jeudi à la salle commu-
nale. M. Fritz-Ami Aubert , président de
commune , sortant , a ouvert la séance de-
vant 14 conseillers généraux présents, dont
six sont de nouveau x membres. Les no-
minations suivantes sont faites : bureau du
Conseil général : MM. Eric Liniger , prési-
dent ; Arnold Cosandier , vice-président ; Cy-
ril Roulet , secrétaire ; François Berger et
Jean-Pierre Pierrehumbert , questeurs.

Conseil communal : 3 libéraux : MM.
Paul Aubert , ancien , 14 voix, Rémy Mat-
they, nouveau , 13 voix , René Fallet , nou-
veau , 10 voix ; un radical , M. Bernard
Junod , nouveau , 7 voix ; un du groupe
du ralliement, M. Luc Gaberel , ancien ,
11 voix ; M. Cyril Glauque , nouveau
obtient 5 voix.

Commission -scolaire : Malgré les propo-
sitions de porter le nombre des membres
à sept, le statu quo est maintenu à cinq.
Sont nommés : MM. Eric Liniger , par 13
voix, Charles-Edgar Aubert , par 8 voix ,
Mlle Nadine Piemontesi , par 11 voix , Mme
Louise Lienher, par 10 voix et Mme Char-
les Walter par 9 voix.

Nous reviendrons dans une prochaine
édition sur la composition des diverses com-
missions.

Monsieur et Madame Auguste Delay,
à Cressier ;
_ Monsieu r et Madame Félix Valellian,
au Pâquier (FR), leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Madame André Veillard, à Cressier,
et ses enfants ;'

les faimilles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Louise SUNIER
née FORCHELET

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, que Dieu a reprise
à Lui, à l'âge de 87 ans.

Cressier, le 20 juin 1968.
(Rue Gustave-Jeanneret)

Dieu est pour nous un refuge
et un appui, un secours qui ns
manque jamais dans la détresse.

Ps. 46 : 2.
L'incinération aura lieu dans la plus

stricte intimité, le samedi 22 juin , à
9 heures, au crématoire de Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Aimez-vous les uns les autres.
Monsieur Marcel Suter, à Cincinnati

(Ohio) ;
Monsieur et Madame André Suter, à

Zurich ;
Monsieur Frank Suter, à Toronto (Ont.) ;
Monsieur et Madame Robert Suter et

leurs enfants, à Fort-Carson (Colo.) ;
Mademoiselle Annemarie Suter et son

fiancé. Monsieur Kaspar Schnetzler, à Zu-
rich ;

Mademoiselle Béatrice Suter , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Adrien Kulling,

leurs enfants et petits-enfants , à Soleure ;
Monsieur Albert Kulling, ses enfants et

petits-enfants, h Zurich ;
les enfants t petits-enfants ele feu Ro-

bert Kulling!
Madame Janyme Wishard , à San-Diego

(Cal.) ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu Madame Luise Streuli-Suter,
ainsi que les familles parentes , alliées ct

amies,
ont le chag rin de faire part du décès de

Madame Jacques SUTER
née CVnda KULLING

leur chère mer», belle-mère, grand-mère ,
arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lni ,
dans sa 80me année.

Neuchâtel , le 20 juin 1968.
(Rue des Charmettes 103)

L'incinération aura lieu samedi 22 juin.
Culte au temple de Serrières, à 9 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Fernand Jeanne-
ret, leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel ct 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 Zeiter, àBoudry, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Alfred BADERTSCHER

née Vércna KAMMER
leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante pa-rente et amie que Dieu a rappelée a Luidans sa 88me année, après une longuemaladie.

Neuchâtel , le 19 juin 1968.
(Grillons 4)

Je lève mes yeux vers les mon-tagnes... D'où me viendra le se-cours ? Le secours me vient de1 Eternel, qui a fait les cieux et laterre - Ps. 121 : 1-2.
L'ensevellissement, sans suite , aura lieusamedi 22 juin, à 11 heures.

.^V,.1» chapelle de l'hôpital des Ca-dolles , à 10 h 15.
Domicile mortu aire : hôpital des Cadolles.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



LA VILLE NE PEUT
OUBLIER LES BESOINS
DE LA CAMPAGNE

PARCE QUE LA TERRE DES UNS EST AUSSI CELLE DES AUTRES

Q

U'ATTEND la campagne de la ville
sinon qu'elle lui tende la main ?
Car plus que ces huit millions de

francs, montant du crédit sur lequel élec-
trices et électeurs du canton devront se
prononcer au cours du week-end, c'est un
soutien moral des citadins qu'espèrent aus-
si les ruraux. Ville et campagne ? Les
deux vont de pair. L'économie agricole ne
peut pas être dissociée de l'économie gé-
nérale et les pays, aussi industrialisés soient-
ils, se doivent de posséder une économie
agricole prospère et active car c'est elle
qui permet ' de maintenir l'équilibre dans
la vie des peuples.

Les améliorations foncières, qu'est-ce que
c'est ? Sous ce terme, on désigne non seu-
lement les interventions de l'homme dan s
le secteur des terres (remaniements , drai-
nages, chemins) mais aussi dans les bâti-
ments destinés aux exploitations ou aux
organisations coopératives de mise en va-
leur. Or, l'aménagement du territoire, œu-
vre comlexe s'il en est, ne peut se faire
sans que l'on ait procédé à un remanie-
ment parcellaire. Inversement, toute réali-
sation d'un remaniement parcellaire doit
être conçue et effectuée dans le cadre de
l'aménagement du territoire.

Sur les 7,640,000 fr. du crédit sur le-
quel le peuple devra se prononcer, plus
de deux millions sont justement réservés
à des syndicats d'améliorations foncières :
ceux de Montmirail , du Val-de-Travers
ouest et des deux Thielles. Dans ce der-
nier cas, par exemple, il s'agit d' adapter les
propriétés foncières au nouveau tracé de
la RN 5 et à revirement du bourg du
Landeron , de remanier les parcelles de ce
secteur ne l'ayant pas encore été, de cons-
truire des canaux et des canalisations et
d'améliorer des drainages effectués au début
de ce siècle. Pour les trois syndicats, le
coût total des travaux se monte à environ
3.500,000 fr. et l'Etat versera une subven-
tion moyenne de 40 %.
DE L'EAU POUR LES HAUTEURS

Autre travail à entreprendre le plus tôt
possible : la construction de fromageries
clans la région de la Côte-aux-Fées et de
la Montagne de Buttes. Ici, des améliora-
tions des installations doivent intervenir ra-
pidement et la dépense pour le canton sera
d'environ un demi-million de francs. Le
lait, toujours : il faut construire une nou-
velle centrale laitière à la Chaux-de-Fonds.
Pourquoi ? Parce que les locaux de la cen-
trale actuelle sont trop exigus et que l'on
y travaille dans de mauvaises conditions.

La nouvelle sera construite à l'intersection
des rues du Collège et des Pâquerettes et
sur un devis estimatif de trois millions de
francs , l'Etat apportera grossièrement le
tiers.

Tout aussi importante est l'adduction
d'eau à la Joux-du-Plâne et à la vallée cle
la Brévine. Sur les hauteurs du Val-de-
Ruz , c'est une région allant des Bugnc-
nets au Bec-à-1'Oiseau qui sera alimentée
et il est urgent de saisir l'occasion de
profiter des travaux faits par les Bernois
qui partent du réseau d'eau de Saint-
Imier. Coût de l'opération : 800,000 fr.
dont à déduire la subvention cantonale de
320,000 francs. Dans les Montagnes, l'eau
sera pompée dans l'un des forages aména-
gés à proximité de la Brévine et alimentera
ce village, le Cerneux-Péquignot et la
Chaux-clu-Milieu. Le réseau de la Brévine
reviendra à plus de cinq millions de francs ,
celui de la Chaux-du-Milieu et du Cer-
neux-Péqui gnot à 2,500,000 fr., sent , pour
les deux , une subvention cantonale d' un peu
plus de trois millions de francs.

ÉVITER LE DÉSERT FRANC-COMTOIS
Dans le Haut , il s'agit donc cle mainte-

nir des unités agricoles équilibrée s en mê-

me temps que doit être assuré un équili-
bre entre la production laitière et l'élevage
du bétail. Des exploitations agricoles cons-
tituant des unités économiques valables ne
pourront être maintenues que si elles dis-
posent d'accès normalement praticables et
sont alimentées en eau et en électricité.
A défaut , les domaines se transformeront
en pâturages , les villages se dépeupleront
comme c'est le cas trop souvent en Fran-
che-Comté, entraînant la ruine ele la ré-
gion.

Dans le Bas, les améliorations foncières
doivent notamment faciliter les réformes
de structure qui augmentent elles-mêmes la
rentabilité des exploitations agricoles. Ce
but peut être atteint par les remaniements
parcellaires et la création de chemins , les
premiers mettant fin à la dispersion des
efforts et donnant à l' exploitant la possibi-
lité de disposer de champs de grande di-
mension , aménagés à la mesure des moyens
modernes et non plus à celle du souffl e
des bêtes de trait qui tiraient la charrue.

L'agriculture neuehâteloise ne peut souf-
frir aucun retard et c'est l'intérêt même
du canton qui est en jeu. Aux citadins de
comprendre que la terre de Montmirail ,
celle de la Brévine et de la Joux-clu-P!àne
est aussi la leur.

POUR OU CONTRE LE « PLAN
REMANIÉ» DES JEUNES RIVES

Electrices et ¦ électeurs communaux
sont convoqués samedi et dimanche
22 et 23 juin aux fins de se prononcer
sur l'arrêté du Conseil général du 18
avril 1968, plus précisément sur le
plan remanié des Jeunes rives. Tous
les Suisses et Suissçsses âgés de 20
ans révolus et domiciliés depuis plus
ele trois mois dans la commune, tous
les étrangers et étrangères du mêm e
âge au bénéfice d'un permis d'établis-
sement depuis plus de cinq ans dans
le canton et domiciliés depuis plus
d'un an à Neuchâtel sont électeurs en
matière communale.

Où voter ?
O au collège des Terreaux, samedi do
!) à 18 heures et dimanche de 9 à
13 heures ;

9 dans les écoles ele Serrières, Vau-
seyon et de la Coudre , au foyer Favag
de Monruz , samedi ele 17 à 19 heures
et dimanche de 9 à 13 heures ;
© à Chaumont , dans la salle d'a t ten te
du funicula i re ,  dimanche de 9 h 45 à
11 heures.

Les électric -es et électeurs absents
lors du week-end peuvent voter au-
jourd'hui et samedi matin , jusqu 'à
6 heures à la police des habitants ,
pendant  les heures d'ouverture des bu-
reaux ou au poste de police entre ces
heures.

Rappelons enfin que les électeurs
votant < OIT » acceptent le plan re-
manié , donc la construction du centre
d'achats et qufe ceux votant  < NON »
refusent l ' implantat ion de ce centre.

VOTATION CANTONALE : UN CRÉDIT
POUR DES TRAVAUX D'ADDUCTION

D'EAU ET D'AMÉLIORATIONS FONCIÈRESD
Electrices et électeurs neuchâtelois

sont convociués samedi et dimanche
pour se prononcer sur un décret por-
tant octroi d'un crédit pour l'exécution
d'importants travaux d'améliorations
foncières et d'adduction d'eau. Le scru-
tin sera ouvert :

• samedi : de 9 à 18 heures dans les
bureaux de vote cle Neuchâtel et du Lo-
cle ; cle 9 à 19 heures à Peseux et à la
Chaux-de-Fonds ; de 11 à 19 heures à
Couvet et à Fleurier ; cle 16 à 19 heu-
res à Boudry , Colombier , Corcelles-Cor-
mondrèehe, Buttes et la Sagne ; de 17
à 19 heures à Serrières , Vauseyon, la
Coudre Monruz , Hauterive , Saint-Biaise,
Marin-Epa gnicr , Thielle-Wavre , Cor-
naux , Cressier , Enges. le Landeron , Cor-
taillod , Bôle , Rochefort , Brot-Dessous.

Jeunes rives : la FEN
pour le « non»

La Fédération des étudiants de l'Uni-
versité de Neuchâtel (FEN) a pris po-
sition au sujet du projet remanié d'amé-
nagement dos Jeunes rives. Elle se pro-
nonce pour un vote négatif , cair il > se-
rait .judicieux d'élaborer un nouveau
plan en tenant  compte des aspirations
et des suggestions de tous les Neuchâ-
teois et en le concevant dans le cadre
d'une politique d'urbanisme cohérente.

Bevaix, Saint-Aubin-Saugea , Vaumarcus ,
Môtiers , Noira igue Boveresse Saint-Sul-
pice, les Verrières, les Bayards, Cernier ,
Chézard-Saint-Martin, Dombresson , Fon-
taines , Fontainemelon , les Hauts-Gene-
veys, Valangin, les Geneveys-sur-Cof-
frane , les Brenets, le Cerneux-Péquignot
et les Planchettes.

De 17 à 20 heures : Auvernier et et
la Brévine ; de 18 à 20 heures : Ligniè-
res, Gorgier, Chez-le-Bart, Fresens,
Montalchez , Travers, la Gète-aux-Fées,
Villiers , le Pàciuier , Savagnier , Fenin-
Vilars , Saules , Engollon , Boudevilliers ,
Coffrane , Montmollin , Bémont, la Chaux-
du-Milieu , les Ponts-de-Martel et Brot-
Plamhoz.

# dimanche de 9 à 13 heures : Neu-
châtel , Serrières , Vauseyon , la Coudre ,
Monruz , Hauterive , Saint-Biaise , Marin-
Epagnier, Cornaux , Cressier, Enges," le
Landeron , Boudry, Cortaillod, Colom-
bier, Auvernier , Peseux, Coreelles-Cor-
rnonelrèc -he, Bôle , Rochefort, Bevaix ,
Gorgier , Chez-leBart, Saint-Aubin, Sau-
ges, Môtiers , Couvet, Boveresse, Buttes ,
la Côte-aux-Fées, Saint-Sulpice, Cernier ,
Dombresson, Savagnier, Fontainemelon,
Boudevilliers, Valangin, Coffrane, les
Geneveys-sur-Coffrane, le Locle, les
Brenets, le Cerneux-Péquignot, la Bré-
vine , la Chaux-clu-Milieu, les Ponts-de-
Martel , la Chaux-de-Fonds et la Sagne ;
et de 10 à 13 heures : Thielle-Wavre, Li-
gnières , Brot-Dessous, Fresens , Montal-
chez , Vaumarcus, Travers , Noiraigue,
Fleurier, les Verrières , les Bayards , Ché-
zard-Saint-j Martin , Villiers , le Pâqttier,
Fenin-Vilars-Saules, Fontaines, Engol-
lon , les Hauts-Geneveys, Montmollin ,
Bémont, Brot-Plamboz et les Planchet-
tes.

Quatre nouveaux conseillers communaux à Villiers
(c) Le Conseil généra] cle.. Villiers'.1 issu

des élections des 18 et 19 mai , s'est réu-
ni pour la première fois mercredi au col-
lège. 14 élus sont présents ainsi que l'ad-
ministrateur communal. Après lecture de
l'arrêté de validation des élections , faite
par le président de commune sortant , M.
Ernest Huguenin, il appartient à M. Robert
Dessaules, doyen d'âge, de prendre la pré-
sidence de l'assemblée. Il se plait à rele-
ver que les élections de la commune ont
pris les élections "très au sérieux puisque
le 88 ,88 % du corps électoral s'est rendu
aux urnes, ce qui représente la plus forte
participation du canton. Il félicite égale-
men t les nouveaux élus et rappelle les tâ-
ches importâmes qui se présenteront clan s
les mois à venir. 11 est ensuite procédé
aux nominations.

Bureau du Conseil général : sont élus
tacitement : président : M. Robert Perret :

viçe-presidcnt' :. M. Tard Burgcr ; ' secrétaire 1 :
Mme Liliane Wùest.

Conseil communal : sont élus égalemcnl
tacitement : MM. Benjamin Cuche- (ancien).
Armin Blanchard. Jean-Pierre Geiser , An-
toine Pellegrini , Charles Maure r (tous nou-
veaux).

Cette courte séance n 'a duré que 2C
minutes très exactement.

Immédiatement après , les nouveaux con-
seillers communaux se sont réunis pour
la nomination du bureau et la répartition
des dicastères. Le nouveau Conseil com-
munal se présente de la façon suivante :
président : M. Charles Maurer ; vice-prési-
dent : M. Benjamin Cuche ; secrétaire : M.
Armin Blanchard. Sections : finances : M
Charles Maurer ; forêts et travau x publics :
M. Benjamin Cuche ; œuvres sociales el
services industriels : M. Antoine Pellegrini ;
domaines et bâtiments : M. J.-P. Geiser ;
police : M. Armin Blanchard.

Du racisme
chez nous ?

En ce siècle où l'on parle tan t de
psychologie enfantine, les parents n'ait
raient-ils pas encore compris qu'un en
fant , venant d'un autre continent, peu
avoir des réactions , des mœurs diffé
rentes des nôtres ? 11 faut beaucout
de temps, souvent une patienc e à ton
te épreuve pour adapter un tel enfant
à notre vie soi-disant civilisée , si plei-
ne de tabous.

Depuis un an , j' observe un petit
Algérien de neuf ans, venu chez nous
après un drame familial. Enfant vif.
il ne dissimule pas ses faits et ges-
tes, discute , bagarre s'il le juge bon.

L'autre jour , je l'ai surpris en train
de défendre a une fille * battue pat
plusieurs de ses camarades masculins
La .faute , bien sûr , lui en incomba.
Qu 'il se passe d'ailleurs le moindre lar-
;in dans le village , enfants et parents
accusent l'Algérien.

Une vitre de chalet de week-end a
:té fracturée ; un groupe d'enfants (dont
'Algérien faisait partie ) a pénétré à
'intérieur et a vidé une bouteille de

sirop : histoi re de gamins , curiosité mal
placée de gosses en mal d' une occu-
pation. Ils étaient plusieurs et tous ,
unanimement , ont accusé leur petit ca-
marade étranger , il ne s'en est trouvé
aucun pour chercher à atténuer la fau-
te du petit. Ces mêmes enfants n'avaient-
ils pas eux aussi pénétré dans le cha-
let, n'avaient-ils point également bu le
îirop ? La faute était bien la même
pour tous, même si , soi-disant , c 'était
l 'Algérien qui avait brisé la vitre.  Le--
autres étaient tous en âge de compren-
dre que cela ne se faisait pas.

Ainsi notre gosse est devenu le bouc
faussaire. Que cet incompris , ce mal-
limé commette des frasques pour atti-
rer l'attention , je n'en serais point éton-
née car qui , une seule fois, a invité
'Algérien à passer un après-midi ou
in dimanche en compagnie de ses cn-
'ants ? Qui, une seule fois lui a donné
in peu d' affection ? Jusqu 'à ce jour ,
le ne connais personne !

Et l'on s'étonne encore qu 'il y ait
.les adolescents révoltés.

Madelaine Le Coultre-Nyffeler

Les grenadiers de la gendarmerie
au petit matin à la Prise-Imer...

C

ELA commence comme un fait di
vers. Deux inconnus ont commi.1
l'autre nuit un méfait dans le can

ton de Vaud. Vol ? Sand doute, car celu
que l'on apercevait, tout a l'heure, fuyant
à l'orée du bois de Crostant, portait une
lourde serviette. Par Sainte-Croix et le Val-
de-Travers, on a pu suivre la piste de1
deux hommes jusqu'au-dessus de Corcelle;
et sur la RC 10, tout était prêt hier au
petit mutin. Déjà , un barrage routier avee
herses, véhicule prêt à prendre la chasse
et gendarmes protégés par des gilets pare-
balles, avait été installé en peu de temp<
au carrefour de la Prise-Imer. Mais avant
de sortir de la forêt, les deux homme;
flaireront le piège, feront brusquement de-
mi-tour et iront se cacher dans une ferme
voisine. C'est là que les gendarmes les dé-
nicheraient après avoir bouclé la région.
trois sections de grenadiers prenant posi-
tion autour de la bâtisse, coupant toute
retraite...

A S h 30, les deux hommes compren-
nent qu 'ils sont cernés. Ils essaient de finr.
Us sautent dans leur voiture, vraisembla-
blement dérobée en chemin mais à peine
ont-ils parcouru quelques dizaines de mè-
tres qu'un premier véhicule barre la route
côté Rochefort. Les deux autres chemins
forestiers sont pareillement obstrués. Que
faire ? A chacun sa chance : ils se sépa-
rent Celui qui porte la serviette remonte

en courant vers la route du Val-de-Tra
vers. Peine perdue : une section , venue de
la Prise-Imer, le guettait en haut du tahii
et c'est sur les mitraillettes de ces gen
elarmes que l'homme viendra se casser le
dents. Toute résistance était inutile. En seip
posant que le fuyard ait voulu vider sor
pistolet pour se frayer un chemin , un ti
reur d'élite n 'aurait pas été long à le cou
cher d'un coup de mousqueton , avec l'or
dre impératif de ne viser que les jambes

... ET UN SECOND !
Quant au second malfaiteur, il devait se

réfugier dans une écurie proche. D'autre.1
grenadiers, tapis à l'orée de la forêt , l'ont
vu. Pour le déloger, quatre d'entre eux, avait
çant autour d'un bouclier tels des légion-
naires romains faisant la tortue, arriveront
par petits bonds jusqu 'à la porte du rural.
Dans le petin matin mouillé, une voix mon.
te. Ce n'est pas celle du coq, mais un
haut-parleur portatif :

— Nous savons que vous êtes là ! SI
dans trente secondes vous n'êtes pas sorti,
nous vous attaquons...

L'autre a dû réfléchir. Il préfère se ren-
dre, pousse la porte, jette un outil don)
il s'était saisi, puis sort, les bras en l'air.
Dans les maisons voisines, rien n'a bougé
et l'arrestation s'est faite en douceur, sans
accrocs, comme un ballet bien réglé, preuve

de l'entraînement des hommes. Peu après
on murmurait que les deux hommes se nom-
maient Margot ct Gattolliat mais poui
l'instant, c'est tout ce que l'on pouvait
savoir d'eux...

RIEN A VOIR AVEC PARIS
Rien sûr, ce n 'était là qu'un exercice,

Il marquait la fin des six mois d'école de
recrues ele quatorze jeunes aspirants de la
police cantonale , ceux-là même qui prê-
teront serment vendredi* prochain devant lu
Collégiale. Durant ces quelque vingt-cinq
semaines une fut consacrée à l'instruction
ele grenadiers, colonne vertébrale de la po-
lice cantonale puisque, pratiquement, un
gendarme sur deux , a reçu cette formation.
Mais que l'on ne se méprenne pas snr le
sens ele cet entraînement spécial. Quoi qu'en
pense certains, la police cantonale ne forme
pas et ne formera jamais de pscudo-CRS,
cle briseurs d'émeutes ni de soutiens ele
l'ordre politique établi.

A l'inverse de ce que l'on a pu voir
progresser en rangs serrés sur les grands
boulevards, il ne s'agit, ici, que de cons-
tituer une troupe efficace destinée à inter-
venir contre des malfaiteurs identifiés ou
non , dont on sait qu'ils sont armés, donc
langercux , ont des crimes ou délits plus
lu moins graves à leur actif et dont il est
-irgent de s'emparer. Les grenades lacry-

ROUTE BARRÉE. — Il est 4 h 30 et les pneus n'y résisteront pas...
mogènes seront utilisées contre ces indivi-
dus et contre eux seulement.

Et puis, rien à voir avec la Sorbonne
on Boulogne-Billancourt : les proches remous
de mai n'y sont pour rien puisque ces
cours de grenadiers sont monnaie courante
dans le canton depuis trois ans et qu'avant
M. Carlos Grosjean, M. Guinand s'en était
soucié lui-même.

— Mais tout cet armement ?
— Avant tout défensif , dira le major

Russbach qui surveillait cette manœuvre

dirigée par le capitaine Stoudmann. Si l'ar-
mée doit déloger l'ennemi et ceci par n'im-
porte quel moyen, la gendarmerie, elle, est
opposée à des adversaires qu'elle doit li-
vrer chauds et bien vivants à la justice.

C'est ainsi que l'on cueillit hier à l'aube
le caporal Margot ct le lieutenant Gattol-
liat. Pour quelques heures, ils avaient quit-
té l'uniforme de la police locale et ne
jouaient plus côté cour mais jardin...

Cl.-P. Ch.

CAPTURE. — Quatre grenadiers protégés par un bouclier et des gilets pare-balles ne mettront que quelques instants à se saisir du malfaiteur qui a préféré se rendre...
(Avipress - J.-P. Baillod)

Procédé inadmissible
La signature de Cantonal F.-C. a été apposée
à son insu au pied d une annonce en faveur

du OUI aux Jeunes rives
Nous avons reçu hier la lettre

suivante :

Monsieur le rédacteur ,
Parmi les annonces publiées dans

votre édition d'hier dans le cadre
de la campagne des « Jeunes ri-
ves », nous avons été surpris d'en
trouver une sous le seing notam-
ment de Cantonal F.C.

Notre comité, totalement ignorant
ele la question , tient à préciser
qu 'il ne saurait ni endosser la res-
ponsabilité de l'opinion émise, ni
même la partager , pour les raisons
qui suivent : -
1. Cette opinion est l'émanation ele

personnes inconnues, non légi-
timées à représenter notre co-
mité. Elle ne saurait dès lors
engager notre club.

2. Cantonal F.C. poursuit , un but
exclusivement sportif. Il doit par
conséquent se désolidariser de
toute tentative visant à politiser
son association.

,1. Cantonal F.C. n 'est pas un club
professionnel . Ses membres con-
servent leur entière liberté po-
lit ique et doivent se déterminer ,
quant au problème des a Jeunes
rives », en conformité de leurs
convictions personnelles et de
leurs intérêts privés.

4. Cantonal F.C. est une associa-
tion à but idéal , soutenue finan-
cièrement par des personnes
dont les positions relativement
à la question des « Jeunes ri-
ves » ne sont pas nécessairement
concordantes.

5. Notre intervention ne doit pas
être regardée comme une prise

de position contre l'opinion
émise, mais comme le souci de
respecter la volonté de chacun
et d'af f i rmer  la neutralité ab-
solue de notre comité face à
tout problème politique. Notre
rectification est d'ailleur s dictée
par une injonction impérative
de nos statuts en vertu de la-
quelle le « C.F.C. » observe une
neutralité absolue dans les ques-
tions politiques et confessionnel-
les (art . 1 lit. f) .

En considération de ces points,
nous devons engager l'opinion pu-
bl ique  à ne tenir aucun compte de
toute instruction se prévalant fal-
lacieusement de notre autorité.

En vous remerciant de la promp-
ti tude que vous saurez mettre à
liquider cette équivoque dans l'in-
térêt général , nous vous prions
d' agréer , Monsieur le rédacteur , nos
salutations sportives.

Pour le comité directeur
de Cantonal F.C.
son président : Fd Chapatto
son administrateur . F. Rumo

Nous tenons à préciser que
notre bonne foi a été surprise :
l' annonce  en question nous a été
transmise par une des entrepri-
ses intéressées au centre com-
mercial.

Nous déplorons de pareils pro-
cédés qui ne peuvent que des-
servir la cause du projet soumis
aux électeurs samedi et diman-
che prochains.

*??*??? «•*???*???????????????????????????????????????
? ?

l 'àm f a wl&f om :

t Depuis quelque temps, des atc-
o lias d' un genre spécial ont été créés
? dans di f férents  établissements, notam-
J ment à l'hôpital de Ferreux. Les per-
i sonnes âgées ou handicapées n'accep-
? lent guère l'oisiveté après avoir con-
«> nu une vie bien remplie . Les maisons
? dans lesquelles elles pa ssent leur re-
*• traite leur off reti t certes, 'toit , table
+ et divertissements , mais 'les ' journées
? sont longues, tes doigts démangent
Tf pf trfchs; chacun ef  chacune voudraient-
g. se rendre utile , « f aire quelque cho-
"i. se *¦
-, La section de la Croix-Rouge « A i-
d. des bénévoles et auxiliaires hospita-
"3 Hères » a résolu ce pro blème, en
y créant des cerc les de bricolages, cer-
2, clés qui connaissent un succès mer-~d veilleux. Toutes les leçons commen-
-} cent par quelques mouvements de
<*¦ gymnastique et de respiration , his-
? toire de se mettre en forme. Puis
y les participants , au gré de leurs pos-
<•> sibilités et de leurs goûts, confection-
l
??????????????????? «?????<

nent des objets en bois, en carton , «>
en raphia , en cuir. Il va sans dire ?
que les instructions leur sont données *
par les aides bénévoles mais, dès >
que l'outil sait être manié , la fantai- ?
sic est de rigueur. T

Les résultats obtenus sont splen- ->
dides. Un obje t est à peine terminé ?
que son auteur réclame du matériel J
pour confectionner autre chose. Ce ?
travail n'a aucun but lucratif, mais ?
les différentes créations de la - Mai- —

^
-

son de Ferreux seront quand même ?
vendues samedi matin au marché de ?
Neuchâtel. Les prix demandés ne «J
couvriront que les frais du matérie l ?
utilisé et l'argent récolté servira à... *
acheter du nouveau matériel pour «>
permettre aux personnes du troisième ?
âge de bricoler pour leur p laisir. *

N' est-ce pas là une manière de ?
doubler le plaisir d'acheter un ra- ?
vissant objet confectionné non seti- +
lement avec amour mais avec art ? ?

MEMO ?
?

>??????????????????????????

j Centres de bricolage pour personnes j
! âgées : les résultats sont là ! \
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) B 65 01

Compte de chèques postaux 20 - 178

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte,
du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 h.

Délai de réception
de la publicité :

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

le lundi Jusqu 'à 8 h 15.

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

dans le passage.

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

pour les réclames.

Tarif des abonnements
SUISSE

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

ÉTRANGER
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50

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

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

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

à tarif réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra - cantonale :
Annonces Suisses S. A., « ASSA », agence de publicité,
Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâ-
tel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour,

Zurich.

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

la veille avant 8 h 30.
Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30.

Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.
A l'étranger : frais de port en plus.
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IMMEUBLES LOCATIFS
neufs ou de construction très récente :

La Chaux-de-Fonds :
a) 25 logements et 10 garages
b) 20 logements et 12 garages
c) 12 logements et 6 garages
d) 5 logements et 1 garage

Le Landeron : 24 logements et 10 garages
Saint-Aubin : 16 logements et 2 garages

S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière, .
Fontainemelon. Tél. (038) 7 00 45.

TE SI RAI N
à Chaumont , 2067 tn2, accès, service
publics , 18 fr. le m2 . Tél. 5 6fi 39.

Anzère (Valais), ait. 1500 ni , à
,14 km de Sion , à louer

chambres
indépendantes

à 2 l i t s ,  studios, appartements de
4. 5. (i et S l i t s .  Juil lets et août,
.luin et septembre , fortes réduc-
t ions.  Piscine chauffée.

S'adresser à l'Agence immobilière
d'Anzère. Tél. (027) 4 44 21.

A LOUER A MARIN
tout de suite ou pour date à convenir

APPARTEMENT
tout confort de 4 pièces dans bel immeuble, à
proximité de la gare, s i tuat ion ensoleillée ,
vue sur le Jura , le lac et les Alpes.
Gérance Vuilleumier Schenker & Cie
Saint-Honoré 2 — Tél. 5 40 15.

A LOUER A BIENNE
Pour cause de rupture d'une société, grands
locaux , dont le plus vaste, 44 m2, pourrait
servir pour : conférences, société, bureaux , cabi-
net médical , etc.
Plus un bel appartement, tout confort.
Situation : 2 minutes de la gare .
Ecrire sous chiffres B 22,788 U, à Publicitas S.A.,
2501 Bienne, ou tél. (032) 3 68 94.

LA NEUVEVILLE
A louer , au chemin de la Récille ,

APPARTEMENTS
très confortables.

Appartements de 3 l-i pièces à partir de 347 fr.,
charges non comprises.

Garages 50 fr.

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

Jardin avec. PISCINE privée.

Renseignements détaillés par :

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

A LOUER A LA NEUVEVILLE

appartement de 4 pièces
dans immeuble moderne avec conciergerie.

Tout confort , cuisine bien agencée.
Belle situation.

Fr. 380.— plus charges.

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

En plein centre

LOCAU X
2me étage, pour bureaux ou
autre, remis à neuf et amé-
nagés. Adresser offres écrites
à IV 4438 au bureau du jou rnal.

A vendre au Val-de-Ruz

T E R R A I N
pour villas, à 18 fr . le m2. Route, eau , électri-
cité, égout sur place. Situation tranquille.

S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière,
Fontainemelon. Tél. (038) 7 00 45.

A vendre aux Brenets

LOCATIF ANCIEN
de 6 appartements. Grand dégagement. Petit
jardin d'agrément. Belle situation. Bon rende-
ment.

S'adresser à Samuel Matile , agence immobilière,
Fontainemelon. Tél . (038) 7 00 45.

A vendre dans le Jura neuchâtelois

ANCIENNE FEEME
comprenant : cuisine, 3 chambres, grange, écurie.
Dégagement 29,000 m2 (pâturage). Altitude
1100 m. Situation tranrjuille. Accessible en
voiture, sauf en hiver.
S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière,
Fontainemelon. Tél. (038) 7 00 45.

A vendre au Val-de-Ruz

PETIT LOCATIF
comprenant 1 appartement de 4 chambres, bains,
2 appartements de 3 chambres, bains, 1 chambre
indépendante, 1 garage. Chauffage central par
appartement.
Très belle situation dominante. Vue étendue et
imprenable.
S'adressera Samuel Matile , agence immobilière,
Fontainemelon. Tél . (038) 7 00 45.

A vendre très bel

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

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

verdure.
— Beau jardin , piscine et préau.
— Garage, cave et grand galetas. , ,

i >  L'appartement comprend : 1 cuisine, 1 grand
hall , salle de bains, avec baignoire et douche,
cabinet de toilette et W.-C. séparés, 2 chambres
à coucher , salle à manger, salon , bibliothèque et
chambre cle bonne, 2 grands balcons au sud.
Adresser offres écrites à RY 4396 au bureau du

. journal.

A louer à

SAAS-ALMAGEL
2 appartements ,
à 6 personnes, con-
fort , libres en juillet
et du 18 août au
30 septembre.
Tél. (038)4 10 02.

Vacances en Gruyère
à louer

appartement
3 lits, libre tout de
suite , prix modéré.
Tél. (029) 2 85 02.

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

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

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

A louer à Saint-Aubin
pour le 24 août 11168, chemin des Chnr-
rières 20 :
— LOGEMENTS DE 2 PIÈCES

Loyer Fr. 267.—
— LOGEMENTS DE 3 PIÈCES

Loyer Fr. 305.— et 330 —
— LOGEMENTS DE 4 PIÈCES

Loyer Fr. 370.—
Charges comprises.

Pour tous renseignements,
¦aRmpssgm s'adresser à la Fiduciaire An-
î&£Wrgff tonictti ct Bôhringer, rue du
«fi<* Château 13, 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 4 25 25.

A louer à Prèles

appartement de vacances
comprenant une cuisine (gaz),  une
chambre à 2 li ts , s i tuat ion tran-
quille. Tél. (032) 85 15 29.

A louer pour le 24 septembre
1968

APPARTEMENT
de 4 pièces et hall

Tout confort. Vue. Quart ier  tran-
quille. Loyer mensuel 410 fr.
plus prestations de chauffage
et d'eau chaude.
ÉTUDE PIERRE JUNG, avocat ,
Bassin 14, Neuchâtel. Tél. 5 82 22

Dote , a louer
A P P A R T E M EN T

de '1% pièces , tou t confort , dans
maison de campagne, à personne
traneraille et solvable. Libre dès
le 31 juillet.
Adresser offres écrites A JW 4439
au bureau du journal.

, ^

# 

Neuchâtel
, 51313 Epancheurs 4

offre à vendre en exclusivité

Bevaix
Charmante villa
de 3-4 plèœs, bains et cabinet de toilette, cuisine bien équipée,
central mazout el cheminée de salon, garage, joli jardin, situation
ensoleillée. Toutes les pièces de plain-pied.

Jolie petite villa
4 pièces, construction récente, disposition plaisante, tout confort ,
garage, terrain de 1500 m2, vue incomparable sur la Béroche et
le lac.

Région Sainte-Croix Côte-aux-Fées
. .- '

¦ 
i ¦

Maison de vacances
4 pièces et mansarde, cuisine, bains et toilettes, chauffage par calo-
rifère à mazout, 2 garages, terrain d'environ 500 m2, jolie situation

tranquille, habitable toute l'année.

Le Noirmont
Maison de vacances moderne, meublée
6 pièces, cheminée, chauffage au mazout, cuisine très bien équipée,
bains, construction très soignée de style suédois, terrain clôturé,
situation très tranquille, à 3 km d'un relais équestre.

Saint-Imier
Epicerie
avec dépôt de produits diététiques, à remettre à des conditions
avantageuses ; locaux agréables ; appartement à disposition dans
Immeuble voisin.

L J

H| j |jf L'Etat de Neuchâtel

H |1 | (service forestier) offre

A LOUER
le hangar

de la « Baraque de l'Eter »
situé en bordure de la route canto-
nale Saint-Biaise - Lignières. Pour
visiter, s'adresser à M. Pierre Girard,
garde forestier, la Baraque, sur Cres-
sier, tél . (038) 7 71 84, et pour tous
renseignements, à M. D.-L. Bardet ,
inspecteur des forêts du 1er arrondis-
sement, Saint-Biaise, tél. (038) 315 90.

Magnifique»

terrains
à bâtir avec vue, à
Montezillon, sur
Rochefort, Cham-
brelien, Bevaix,
Bôle et Bevaix :
600 a 2000 m2 de
12 à 35 fr le m2.
Cp. 1025,
2001 Neuchâtel

CHALET DE WEEK-END
A vendre, près d'Estavayer, au bord du lac, sur
terrain concessionné, très beau chalet compre-
nant : grand living avec cheminée, 0 chambres
à coucher, cuisine bien équipée, douche inté-
rieure et extérieure. Eau sous pression , électri-
cité, téléphone. Construction récente, très soi-
gnée.
S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière,
Fontainemelon. Tél. (038) 7 00 45.

DOMAINE AGRICOLE
A vendre , dans le Jura neuchâtelois, altitude
1100 m, a 3 km d'une ville , beau domaine de
375,000 m2 en un mas , en na tu re  de prés et
pâturage. Peti te forêt. Ferme en bon état com-
prenant appartement de *1 chambres, écuries
pour la garde de 40 pièces de bétail. Porcherie
pour 200 porcs. Remise. Terres faciles à
exploiter.

S'adresser à Samuel Matile , apenre immobi l iè re ,
Fontainemelon. Tél . (038) 7 00 45.

Villas résidentielles
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A vendre dans un magnifique cadra de vignes et dp .
» verdure, à deux pas de Lausanne, douze apparte- |||

mentsrépartts dans trots ravissantes villas jumelles. III
Magnifiquement exposés, plein sud, face au lac et ! '
aux Alpes de Savoie, tous les appartements béné- f
ficientd'un ensoleillement total. Conception gêné- j
raie élégante et racée. Quatre appartements par villa, Élf
vastes pièces lumineuses, isolation exception- ;
nelle, aménagements et équipements ultra-moder- I

. p nés, un confort assuré pour la vie.
H| Ac*6 appartements de 5% pièces sur deux i§:

. •• niveaux, avec escalier intérieur et terrasse i
couverte de plain-pied dans la zone de ver- \
dure. Balcons.
6 appartements de 2% pièces d'une concep- !
tion originale et de bon goût.
Places de parc, garage souterrain avec porte \ '

w automatique et accès intérieur à chaque villa, place S
%È de lavage, buanderie moderne, caves, accès exté- i

rieurs dallés, zone verte et places de jeux. Un place- ji
H ment de haute valeur.
; Renseignez-vous auprès de

S OS FINA SA, avenue de la Gare 10
1003 Lausanne, tél. (021) 2261 73

A vendre aux Brenets

IMMEUBLE LOCATIF El COMMERCIAL
de 6 appartements et 2 magasins. '¦

S'adresser à Samuel- Matile, agence immobilière,
Fontainemelon. Tél. (038) 7 00 45.

URGENT
A vendre au centre
du Valais,
rive gauche,
attitude 1000 m,

superbe CHALE T
en madrier massif
neuf , tout confort ,
10 pièces pouvant
être divisées en
2 appartements.
Grande véranda ,
garage et 1200 m2
de terrain. Route
sur place. Prix à
discuter. Pour traiter:
30,000 fr.
Ecrire sous chiffres
P 28683-33 à
Publicitas, 1951 Sion.

£f
L'annonce
reflet vivant
du marché

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

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

Tél. (038) 6 22 84.

ON ACHÈTERAIT
dans la région de Boudry-Bevaix

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

Pour raison imprévue, particulier vend
à prix très avantageux sa

propriété
située au bord de la Broyé , k proximité
du lac de Morat.
Villa rurale avec 7 chambres , 3 man-
sardes, salle de bains , chauffage centra l
à mazout , garage, diverses elépendances
(atelier ele 60 m2, écurie, etc.). Magni-
fitiue jardin richement arborisé. Surface
totale 3600 m2. La propriété offre de
multiples possibilités d'aménagement (ar-
tisanat, chenil , restaurant etc.).
Prix désiré : Fr. 205,000.—.
Faire offres sous chiffres PK 37002 à
Publicitas , 1002 Lausanne.

A vendre, à 2 km du centre
d'Yverdon,

VILLA FAMILIALE
de 1 appartement de 3 pièces,
1 appartement de 2 pièces,
1 studio, 2 garages. Construc-
tion récente. Confort. Jardin
potager et jardin d'agrément.
Prix : Fr. 185,000.—.
S'adresser à la
Banque PIQUET <& Cie, servi-
ce immobilier, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 2 51 71.

A VENDRE A CONCISE (lac
de Neuchâtel), en bordure de
route principale à gros trafic,

TRÈS BELLE VILLA
TOUT CONFORT
DE 6 CHAMBRES

AVEC GRAND LOCAL DE 150m2.
Exceptionnel pour ant iquai re ,
importateur, exposition , dépôt ,
commerce.
Agence i m m o b i l i è r e  Claude
R u t t v . 1 170 Estavayer - le - Lac.
Tél. (037 ) 03 24 24.

ÇSk L'Institut de Physique

\JJ|j de l'Université de Neuchâtel
%a "0*° cherche

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

A louer a Concise i
(bord du lac
de Neuchâtel )
petite maison
de campagne
(XVIIIe siècle)
cave , cuisine, W.-C,
2 chambres,
chambre haute ,
galetas, jardin.
Renseignements :
tél. (024) 2 35 44
(heures de bureau).

Â louer

CHALET
â Crésuz (Gruyère)
ait. 1000 m, 3 cham-
bres , 5 lits , vue
grandiose. Libre :
juillet. Tél. (037)
61 14 38.

A louer au borel du
lac de Neuchâtel

appartement
meublé

3 pièces, situation
tranquille. Libre
juillet et septembre.
Auguste Wolf ,
1531 Chevroux,
Tél. (037) 67 1118.

A louer
à Cressier C S K)

studio
Loyer mensuel
225 fr., charges
comprises ,
bains ,
cuisine équipée.
Tél. 5 96 85
de S h à !l h.

GJ. 4353
Loué.

A louer tout de
suite , ou pour date
à convenir ,

boxes
dans garage collectif
situé dans le quartier
de Saint-Nicolas ,
à Neuchâtel.
S'adresser à
FIDIMMOBIL S.A.,
Saint-Honoré 2.
Tél. 4 03 63.

Baux à loyer
à vendre

à l'imprimerio
de ce journal
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Fauteuils de bois autour Bancs de jardin en bois ou en méta l s'harmo- Les chaises « à man-
d'une table ronde nisent avec nos belles tables rectangulaires ger » pliables et si
plaisir au jard in confortables

I

Notre nouvelle exposition à COLOMBIER est
une réussite sans pareille
Tous les meubles de jardin exposés sur 500 m*
pour votre plaisir. Visitez )A g g
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Une tondeuse J a c o b s e n  La conscience professionnelle règne dans notre atelier
c'est sûr, durable et ça Votre machine est toujours réparée entre deux tontes
vaut son prix
A partir de Fr. 365.—

i

Si vous êtes aussi d avis que le bon marché coûte
trop cher, vous misez juste en choisissant un pro-
duit mariba représenté dans le canton
de Neuchâtel par

A
^

- II; à COLOMBIER,tél. 6 3312

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

tapis staxnflar f
«̂  avec dos alvéolé, pour revêtement allant d'une paroi à l'aufre.

;,; Ils sont toujours bien tendus, ne glissent pas, ne rétrécissent pas f ;
et ne se détendent pas. Kg

lj «̂  Pose rapide, sans clouage ni collage. En cas de déménagement, f::

 ̂
il suffit de les rouler et de les réadapter aux surfaces des
nouvelles pièces.

f\ «£ Nos tapis peuvent être coupés dans n'importe quelles dimen- ( ;
f '_ sions, sans couture, jusqu'à 460 cm de large. L '

Marques : Stamflor, Tiara, Tisca, Syntolan.
g]  ̂

Travaux de pose très soignés selon les désirs des clients. '¦

A votre service, devis et renseignements sur les prix du jour , %&
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TAPIS ? DEVIS ? POSE ? TAPIS DE FOND i
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bleu ou 
rose.

* H. ;> »¦ -*•- ¦ ¦ > i- x? €' ;* « * .- » La taie d oreiller
^ ^

'H 
* ^

*v 
*> m* 

 ̂

60
x

60 cm 
2.95
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La fourre de duvet
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La taie &L*%$*D
Notre nouveau

SILO A COMPOST
H^â*̂ ^^ ^^^"^a^H

p̂ M-, * CS ây*

se contente d'une
m o d e s t e  place
dans votre jardin.
Fabriqué en fortes
planches d'éternit ,
il est inusable et
peut se déplacer

facilement.
Fr. 152.— franco
QUINCAILLERIE
DE LA COTE

PESEUX
Tél. 8 12 43
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-- 980Sac en toile, imprimé couleurs, m^̂  ̂  ̂̂ ^
en divers dessins, avec franges, WÊBÊ
intérieur plastifié avec timbres Coop

ou 5 % rabais
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ISANDOZ & 0
I ses vins fins
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BAISSE |
Jeunes poules à bouillir p

fraîches du pays ||
Une bonne vieille recette de la Bourgogne. j|3
Une poule à bouillir d' environ 1300 à 1500 £*|
grammes est propement éviscêrée et p lacée |gSi
dans de l' eau chaude (environ trois litres), et, g3
durant trois heures, cuite lentement à point. Ea
Après deux heures de cuisson, on ajoute à jgï
l' eau deux carottes, un poireau , un céleri, un |§1
morceau de chou et des ép ices de cuisine. JH
Lorsque la poule est tendre, elle est découp ée WK
en tranches et p lacée sur un p lat très ¦ chaud. |B
On fai t  ensuite, une sauce blanche avec trois H
décilitres de bouillon (passé). Rôtir une cuille- i8
rée de farine avec un peu de beurre , arroser jH
avec trois décilitres de bouillon , faire cuire wÊ
pendant cinq minutes et verser sur la poule. El
Pour le reste du bouillon , du pain blanc est HH'rôti jaune clair, et ajouté sur la table. K3

j Le bouillon serait-il trop fade , on peut g wÊ
< ajouter un cube de consommé de poule. WÊ

Du riz sec convient très bien pour être servi WÊ
avec la poule. La sauce prend un goût plus f in  H
si on y ajoute un peu de vin blanc ou de wm
crème. EijHj

Lehnhert frètes 1
le magasin spécialisé 'i$M

Neuchâtel - Place des Halles • Tél. (038) 5 30 92 |j|

nouveauté **% t̂â*r Idéal pour faucher
intéressante MT |es vergers les talus

s#**&. I herbe haute
motofaucheuse sfr *
«Hobby» 

%M̂ 5|i Demandez une démonstration chez
Robuste, légère : "̂ ^  ̂ WêT^&ŒWEVÊ
12 kilos, moteur \ Ué^H&BU3JI
2 temps 2,5 CV %  ̂ à Colombier, tél. 6 3312



Rien ne manquera à Fleurier pour
la réussite du gala de variétés

Après trois cents heures de travail bénévole

De notre correspondant régional :

Trois cents heures de travail ont été
consacrées à titre bénévole pour parer
et fleurir de ses plus beaux atours la
cantine de l 'Union des sociétés locales,
dressée sur la place de Longere use en
prévision des festivités organisées dès ce
soir par l 'harmonie « L'Espérance », fes-
tivités qui débuteront par une manifes-
tation villageoise et qui se clôtureront
dimanche.

,; ¦. LE GALA DE VARIÉTÉS
Si la partie off icielle consistera en

l'inauguration d'une nouvelle bannière
pour le corps de musique après-demain ,
le poin t culminant de cette ronde joyeu-
se, colorée et sonore sera sans aucun
doute le grand gala de variétés demain.

Il fau t  une fois l'an au moins, à
Fleurier, une « grande bastringue » . En
1967, A riette Zo la, puis le comptoir du
Val-de-Travers en ont été la preuve.
Voici deux ans, < Les mousquetaires au
Couvent » confirmaient la faveur du pu-
blic pour des représentations d'enver-
gure à sa portée.

M. Emile Wenger, président de /'« Es-
pérance » n'a pas voulu être en reste a
choisi une pléiade d'artistes de renom-
mée internationale pour le ga la des va-
riétés.

De gros capitaux ont été engagés à
cet ef f e t .  Mais comme, généralement, la
bonne fortune sourit aux audacieux, ten-
ter le coup en valait la chandelle. Car
sans' doute ne voudra-1-on pas manquer
d'app laudir Bob Robert, un phénomène
et un brillant f eu  d'artifice de la fantai-
sie, Satignu's, le ventriloque qui réussit
l'exploit peu ordinaire de faire parler
deux poupées en même temps, le trio
« Les trois de l'harmonica » champions
du monde dans leur discipline, les « An-
cel's » , vedette du cirque Rancy et de
l'ORTF , Marc et Dédé , les cascadeurs
comiques et nous en passons...

Quant aux amateurs de danse, ils se-
ront servis en première classe. En e f f e t,
lès organisateurs ont fait  appel à Ded
Cerval et son orchestre. C'est une réfé-
rence puisque dans le midi de la
France comme en Bourgogne et dans
le Lyonnais, on ne jure que par eux.

Ainsi , l'harmonie « L'Espérance » a-t-
elle mis tout en œuvre pour assurer
une parfaite réussite de son gala de va-

riétés comme elle l'a fai t  du reste aussi
en ce qui concerne les di f férentes autres
phases d'un programme qui sera riche ,
agréable à laquelle chacun en trouvera
pour son argent.

Par ailleurs , hier soir , on a mis la
dernière main à l'installation de chauf-
fage.  On n 'aura donc pas trop froid sous
la tente...

G. D.

La première volée du Vallon a passé
les examens de recrutement à Couvet

De notre correspondant :
Les opérations pou r le recrutement 1968

ont débuté hier à Couvet ; elles se pour-
suivront ce matin et demain ; elles con-
cernent l'ensemble du Val-de-Travers. Ces
opérations sont dirigées par le colonel
Claude de Meuron, de Marin, officier de
recrutement de la zone II, qui est assisté
de M. Georges Huguenin , de Saint-Biaise,
1er secrétaire de recrutement. Les formali-
tés adnnhistratives sont conduites par le
commandant d'arrondissement, le capitaine
Ely Tacchella, de Neuchâtel , secondé dans
sa tâche par M. Pierre Descombaz, chef
de section de Couvet. Quant à la commis-
sion de C.V.S. qui procède à la visite mé-
dicale des conscrits, elle est composée du
capitaine Georges Bonhôte , de Neuchâtel ,
président, du capitaine Alex Emery et du
premier-lieutenant Pierre Grounauer , tous
deux de Neuchâtel également, eux-mêmes
assistés des secrétaires Joseph Spielmann,
de Fribourg, et Jean Fuchs, des Verrières.

Les opérations d'hier ont été inspectées
par lo colonel EMG Benoît Zimmermann,
de Lausanne, chef du recrutement pour
l'ensemble de la Suisse. 44 jeunes gens se
sont présentés aux formalités d'usage. Ils
étaient venus de Noiraigue, Travers et Cou-
vet. 38 d'entre eux (soit 86,3 %) ont été
déclarés aptes au service ; 2 ont été ren-
voyés d'une année ; 1 a été versé dans
les services complémentaires et 3 décla-
rés inaptes au service.

Lo secrétaire de recru tement, M. G.
Huguenin, a qualifié le pourcentage de
86,3 % de très satisfaisant.

LES EXAMENS DE GYMNASTIQUE
Les conscrits ont subi les examens de

gymnastique sur le terrain de gymnastique
situé au nord de la Halle de Couvet. a Plus
qu'une obligation militaire , ces examens
doivent permettre à la future recrue de
faire le point de ses apti tudes physiques,
de se mesurer comme dans un concours
athlétique avec d'autres camarades et de
réaliser une bonne performance sportive » ,
nous a déclaré le capitaine Ely Tacchella.
Les 4 épreuves (grimper de perche ou à
la corde, course 80 m, saut en longueur,
lancer d'agrès) sont dirigées et contrôlées
par MM. Gaston Hamel de Noiraigue et
Jean Luy de Colombier. 36 conscrits se
sont présentés devant les deux experts. On-
ze d'entre eux, André Gaille, Hubert Etien-

ne , Erwin Duvanel , Georges Pahud , Roger
Perrin , Pierre-André Vuillermot , tou s de
Couvet, Pierre-André Rufenacht , Jacques
Otz, Walter von Burg, tous de Travers ,
et Pierre-Alain Thiébau d, Claude Monard ,
tous deux de Noiraigue , ont obtenu la
mention, c'est-à-dire qu 'ils ont obtenu dans
chaque épreuve le minimum imposé (1
point). La moyenne pour l'ensemble des
36 jeunes gens ayant passé l'examen da
gymnastique a été de 6,08, ce qui repré-
sente un résultat moyen par rapport aux
autres régions du canton de Neuchâtel.

Les meilleures performances ont été : au

grimper de perche : 3 sec. 5/10 par Claude
Monard de Noirai gue ; au sau t en longueur :
5 m 28 par Roger Perrin de Couvet et
Claude Monard de Noiraigue ; au lancer
de la grenade : 57 m 40 pour André Gaille
de Couvet ; à la course de 80 m : 9 sec.
5/ 10 par André Gaille de Couvet éga-
lement.

Ce matin, ce seront les conscrits de
Boveresse, Môtiers, Les Bayards , Les Ver-
rières, La Côte-aux-Fées, Buttées et Brot-
Dessous (localité incorporée au Val-de-
Travers pour l'occasion !) qui se présen-
teront aux opérations de recrutement. F. Jt.

L'ÉTAT-MAJOR DU RECRUTEMENT : de gauche à droite, le colonel
Claude de Meuron, officier de recrutement de la zone II, M. Geor-
ges Huguenin, secrétaire de recrutement, le colonel EMG. Benoit
Zimmermann, chef du recrutement pour la Suisse, et le capitaine

Ely Tacchella, commandant d'arrondissement.

(sp) Le Conseil général ele Buttes tiendra
sa deuxième séance de la législature ven-
dredi prochain au Collège primaire. Il pro-
cédera à la nomination des membres de
la commission du beidget et des comptes,
de la commission d'étude pour le finan
cernent des travaux communaux, de la
commission scolaire, de la commission des
naturalisations et des agrégations, de la
commission du l'eu, de la commission ele
salubrité publique , de la commission fores-
tière, de la commission des eaeix, de la
commission du terrain de sport d'un délé-
gué à la commission du collège régional
et d'un suppléant. D'autre part, le législa-
tif se prononcera sur une demande d'agré-
gation et sur l'octroi d'une autorisation
d'exploiter une gravière.

Prochaine séance
du Conseil général

Les Espagnols du Vallon à la FAN

Une dizaine de membres dn Centre
espagnol du Val-de-Travers , présidé par
M. Antonio Segura , ont rendu visite à
notre journal hier soir. Ils ont été ac-
cueillis (notre photo)  par MM . Jean
Hostettler, rédacteur en chef ,  Robert
Aeschelmann , directeur-adjoint , et Clau-
de Sermet, chef d'atelier. Cette visite
était l'une de ces nombreuses manifes-
tations ou activités inscrites au pro-

gramme du Centre espagnol du Vallon
qui existe depuis 1963 et groupe au-
jourd'hui quel que 185 membres, ils se
retrouvent régulièrement dans leur lo-
caux de Fleurier, meublé notamment
d' une bibliothèque de 600 livres (en
espagnol , bien sûr, avec quel ques dic-
tionnaires).

Sans parler des bals qui sont organi-
sés le samedi soir et les séances de ci-
néma du dimanche. Comme on le voit ,
une activité culturelle et récréative f o r t
bien développ ée...

Cette visite s'est terminée par une
petite collation pris e autour de la ro-
tative . (Avipress - J.-P. Baillod)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier),
20 h 30 : Maggy la Caïde ou Opéra-
tion San ge naro.

Colisée (Couvet), 20 h 30 : Le Voyage
fantast ique .

PHARMACIE DE SERVICE. — Delavy
(Fleurier).

VOUS NOTEREZ AUSSI . — Fleurier,
Halle des fêtes, 20 h, soirée villa-
geoise.

Payerne : le nouvel hôpital de zone
coûtera vingt millions de francs

La centième assemblée de l'Association
de l'hôpital des districts de Payerne et
d'Avenches s'est tenue, à la salle du tri-
bunal , hier après-midi, sous la présidence
de M. A. Meyer, syndic, qui a salué les
nombreux représentants des communes pré-
sents.

Les opératins statutaires furent rapide-
ment liquidées. L'exercice 1967 se solde
par un léger bénéfice de 1138 francs, mais
les dépenses ont fortement augmenté, pas-
sant de 1,077,000 fr , à 1,342,000 fr. Le
prix de revient d'une journée de malade
a passé do 44 fr. 34 à 55 fr. 71 en 1967.
Le taux d'occupation de l'hôpital a été de
86,9 %. Les recettes du service de radio-
logie ont passé de 195,000 fr. à 256,000
francs. Les comptes ont été adoptés sans
opposition.

Après avoir approuvé une cession de
terrain à la commune de Payerne, l'as-
semblée a abordé le principal objet do l'or-
dre du jour de la séance, soit la construc-
tion du futur hôpital de zone, dont le
champ d'activité s'étendra de Moudon à
Cudrefin.

AU MOINS 125 LITS
Le Dr Keller, président du comité de

construction, a rappelé les critères qui ont
servi de base au projet , dans le cadre du
plan hospitalier cantonal. Le nouvel hôpi-
tal (notre photo de la maquette) aura un
minimum de 125 lits et recevra des mala-

des des types A et C. Il disposera en ou-
tre d'un équipement moderne, rationnel et
coûteux, notamment de salles d'opérations,
d'installations de radiologie et de labora-
toires, d'une permanence de soins compre-
nant un service d'urgences, etc. Le projet
prévoit un éventuel agrandissement futur
pouvant aller jusqu 'à 180 lits. Le projet
est l'œuvre de W. F. Vetter, architecte,
à Lausanne, qui a comme associé les ar-
chitectes Zurcher et Righetti, de Payerne.
Le nouvel hôpital sera situé aux Invuar-
des, sur une colline, où il jouera d'un
ensoleillement maximum.

Au cours de l'assemblée, M. Vetter, ar-
chitecte, a présenté en détail le projet , dont
le coût s'élèvera à près de vingt millions
de francs. M. Marc Piccard, président du
conseil de direction, a pris la parole pour
tranquilliser les Moudonnois quant à leur
hôpital, qui garde toute sa nécessité et
son utilité. D'ailleurs, des personnalités du
district de Moudon feront également par-
tie du conseil de direction de l'hôpital do
zone VIL

BON DÉPART
Après les intéressants renseignements

fournis par M. J.-E. Nicod, député, pré-
sident du comité des finances, sur la ma-
nière de trouver l'argent nécessaire au fi-
nancement de l'entreprise et sur la garan-
tie des emprunts quo donnera l'Etat, l'as-
semblée a approuvé lo projet de nouvel

hôpital, ainsi que son financement. Un ap-
pel de fonds sera également lancé à la
population des deux districts d'Avenches
et de Payerne.

Ainsi, le futur hôpital de zone de Payer-
ne a pris un bon départ , et maintenant , il
appartiendra au Conseil d'Etat d'approuver
le projet et au Grand conseil de donner son
accord sur la garantie des emprunts par
l'Etat

Si tout va aussi rapidement qu'on le
pense, le premier coup de pioche des fon-
dations pourrait être donné cet automne
déjà, ou au printemps prochain.

R. P. ^̂ ^GENEVlM^M

(c) Un chauffard a dépassé inconsidérément
une voiture qui avait stoppé pour laisser
trois fillettes traverser l'avenue du Mail sur
un passage de sécurité, et a fauché ainsi
les enfants. %

Violemment jetées à terre les petites filles
ont été plus ou moins grièvement blessées.

L'une d'elle, Anne-Marie Schneitzer, âgée
de 10 ans, a dû être hospitalisée d'urgence
à la clinique de pédiatrie. Les deux autres
sont moins atteintes. Il va de soi crue le
permis de conduire du fautif a été saisi
Cet accident, qui a indigné les passants,
s'est produit jeudi peu avant imdi.

La proposition d'une taxe
de séjour à Genève

repoussée une nouvelle fois
GRÈVE (ATS). — Une nouvelle fois

la proposition de créer à Genève une taxe
de séjour a été repoussée par la commis-
sion du Grand conseil , la Société des hô-
teliers de Genève et la Société des maîtres
de pension ayant offert au Conseil d'Etat
d'augmenter les taxes de nuitées qu 'il verse
au fon d du tourisme et qui se sont élevées
en 1967 à la somme de 350,000 francs. Ces
taxes pourraient atteindre 725,000 francs
au cours des exercices prochains. Le projet
de loi déposé par un député du parti du
travail et proposant une taxe de séjour se-
rait retiré, le déposant s'étant déclaré, en
principe , d'accord avec cette proposition.

Trois fillettes fauchées
sur un passage

de sécurité
Au Conseil communal

SAINTE-CROIX

(c) Le Conseil communal do Sainte-Croix
s'est réuni hier soir à la salle du Conseil
de l'Hôtel-de-Ville. Un nouveau conseiller
a été nommé en la personne de M. Roger
Thévenaz, socialiste, en remplacement de
M. V. Henzi qui a quitté la localité. Le
syndic a demandé la nomination des deux
commissions l'une pour l'étude du budget
de 1969 et la seconde pour l'étude de divers
crédits supplémentaires à ajouter au budget
de 1968. Ensuite quatre ventes de terrains
furent présentées et admises sans opposition.
Le Conseil a ensuite voté un crédit de
71,000 fr. comme participation de la com-
mune à la réalisation des trottoirs qui
conduisent dès la sortie du village jusqu 'à
proximité de la piscine des Replans. Un
autre crédit de 20,000 francs fut également
voté sans opposition pour la rén ovation
des terrasses au collège de la gare. Dan s
les propositions individuelles, un conseiller
demande qu'une limitation de vitesse soit
instituée à proximité du chalet du Rocher ,
des accidents s'y étant déjà produits. Dans
les dépenses importantes futures, le syndic
fit une interpellation d'un conseiller lors
d'une précédente séance et donne des pré-
cisions à ce sujet. Lo montant des dépenses
est devisé à 10 millions de francs environ ,
dont à déduire les subventions.

LAUSANNE

(c) Hier soir vers 23 iieures, sur la
place Chauderon, à Lausanne, un auto-
mobiliste, M. Philippe Sutter, 22 ans,
de Lausaune, est entré dans une bar-
rière entre le tunnel et le passage en
surface devant la Maison du peuple.
Souffrant d'un traumatisme crânien (pn
craint même une fracture ) et de contu-
sions thoraciemes, il a été transporté à
l'hôpital cantonal.

100,000 francs de dégâts !
Ce) Jeudi, vers 8 heures, sur la route
Gimel-Aubonne, au lieu dit la Reculan-
ne, commune de Montherod, la remor-
que d'un train routier genevois (le con-
voi roulait sur Aubonne) est sortie de
la route élans un virage à gauche et a
l'ait dévier le camion en travers ele la
chaussée. Au même instant , un poids
lourd vaudois survenait en sens inverse.
Sôus la violence du choc, les deux con-
ducteurs furent légèrement blessés. Les
véhicules ont subi de très importants
dégâts, pour environ 100,000 francs au
total .

Voiture contre barrière
Un blessé Elle reste pendue

par un bras
dans l'ascenseur

(c) Un pénible accident s'est produit
dans un ascenseur d'un immeuble de la
rue de la Fontaine, dans des circons-
tances encore mal déterminées.

Une jeune employée d'un Institut de
beauté (dont le nom n'a pas été commu-
niqué) a eu l'avant bras coincé entre
le rebord de la cabine sans porte et la
cage en verre de l'ascenseur.

La malheureuse resta suspendue par
leurs nouveaux locaux, les jeunes ont vu
douleur qui attirèrent l'attention d'un
habitant , lequel alerta police et pom-
piers.

Les secours furent aussi rapides que
possible. Il fal lut  hospitaliser d'urgen-
ce la blessée et pratiquer une interven-
tion chirurgicale. Le service de sécuri-
té des constructions a ouvert une en-
quête pour savoir comment cet accident
a nu se produire.

Les petits footballeurs livrent
leur premier match aujourd'hui

De notre correspondant régional :

La première équipe du FC Fleurier ,
condamnée un peu vite par d'aucuns
à la relégation , n'a pas du tou t mal
fini le championnat. Elle a termin é au
milieu du classement en son groupe de
2me ligue.

Si nul départ n'est prévu pour la
saison prochaine , un autre problème
a cependant préoccupé les dirigeants :
intéresser les gosses de 11 à 13 ans
à la pratique du ballon rond , car l'ave-
nir est à eux.

A cette tâche s'est consacré avec
dévouement et compétence M. Roland
Charrère, instituteur.

— On ne pensait plus pouvoir former
une ¦ équipe de juniors C, dit-il. Alors
j'ai passé dans les classes et ai fait
un peu de propagande.. .

Le résultat ne s'est pas fait atten-

dre. Quelques jours plus tard , M. Char-
rère avait en main une vingtaine d'ins-
criptions contresignées par les parents
et des photos pour permettre dé rem-
plir les formalités nécessaires à la qua-
lification par l'ASF.

— C'est un vrai plaisir d'entraîner , cha-
que mercredi après-midi ces jeunes ,
poursuit M. Charrère . Ils ont de l'en-
thousiasme et sont des purs. Ils sont
gonflés mais dans le bon sens du terme !

Le F. C. Fleurier leur a fourni des
maillots en attendant de les équiper com-
plètement.

Aujourd'hui, ils disputeront leur
première rencontre contre les juniors
C. du F.C. L'Areuse de Couvet au
stade des Sugits où, bonne nouvelle , on
a commencé les creusages en vue de
la pose d'un éclairage artificiel pour
les matches en nocturne.

G. D.

Affluence à la foire de juin
où Ton vendait 700 cochons

(p) C'est par un temps couvert et mê-
me pluvieux que s'est déroulée la foire
de juin , à Payerne. Les agriculteurs ayant
dû momentanément abandonner les tra-
vaux des champs, sont venus assez nom-
breux à la foire, ce qui lui a donné une
certaine importance. Aussi, les marchands
forains ont-ils bénéficié ejuelque peu de
la situation favorable et fait des affaires
pas trop mauvaises.

Le marché' aux fruits et légumes, la-
pins et volaille , était bien fourni et reçut
la visite de nombreux acheteurs. On y
trouvait les premières cerises du pays, ain-
si que des fraises en abondance. Les œufs
se payaient 3 fr. 20 la douzaine, soit au
même prix qu'à la foire précédente. Sur
la place du Général-Guisan, le parc aux
machines agricoles présentait de nombreux

modèles et les agriculteurs furent nombreux
à lui rendre visite.

Il n'y avait aucune tête de gros bétail
sur le champ de foire. En revanche, sur
la place de la Concorde, le marché au
petit bétail revêtait une importance inac-
coutumée pour la saison lt do nombreux
marchands d'outre-Sarine étaient présents.
On a dénombré quelque 700 porcs, dont
les prix sont restés sensiblement les mê-
mes qu 'à la foire de mai. Les petits sujets
de six à huit semaines se vendaient de
135 à 155 fr. la paire ; ceux de neuf à
dix semaines valaient de 155 à 175 fr. la
paire. Les jeunes porcs de trois mois coû-
taient de 85 à 100 fr. la pièce et ceux
de quatre mois, de 100 à 120 fr. la piè-
ce. Le prix du porc gras a subi une lé-
gère hausse, variant entre 3 fr. et 3 fr.
20 le kilo, poids vif , suivant la qualité.

Chutes
malencontreuses
de deux enfants

(c) Une jeune fille de 13 ans, Nadine Vas-
saux, habitant Yverdon a fait une malen-
contreuse chute lors d'un entraînement
sportif et s'est fracturé la clavicule droite.
Elle a été soignée à la clinique ele la rue
du Four.

II en a été de même du petit Pascal
Neuenschwander, 2 ans, fils du laitier de
la localité, qui est tombé et s'est fracturé
un bras. II est également soigné à la cli-
nique de la rue du Four.

(c) Le Conseil communal de Payerne a
tenu séance hier soir sous la présidence
de M. Robert Ischi. Après avoir ap-
prouvé la vente d'un terrain industriel
de 3000 m2 à 10 fr. le m2 et ratifié
l'octroi d'un étroit de préemption sur un
terrain de 2800 m2, le Conseil a admis
les comptes et la gestion pour l'année
1967. Les recettes totales se sont éle-
vées à 4,971,000 fr. et les dépenses à
5,066,000 francs, laissant un excédent de
dépenses de 95,000 fr. environ .

La saison du tilleul !
C'est la saison du tilleul et, un peu

partout dans la région, on peut voir
des échelles dressées plus ou moins bien,
sur lesquelles parents et enfants s'appli-
quent à récolter les précieuses feuilles ,
que l'on mettra sécher ensuite, afin de
renouveler la provision familiale .

Les propriétés médicinales du tilleul
sont bien connues. Outre que ces fleurs
sont diurétiques et calmantes, on les
emploie éga lement en infusion contre
les maux de tête, les indigestions et
bien d'autres maux encore. A part ce-
la, la présence d'un tilleul dans un parc
ou devant votre maison, ne peut qu'em-
baumer l'atmosphère en période de f lo-
raison.

(Avipress — Fâche)

Au Conseil communal

YVERDON

Une fuite d'eau importante s'est produite
à la rue du Buron à Yverdon. Les Servi-
ces industriels sont rapidement intervenus
et la police locale a avisé les habitants
de la me en question d'un arrêt d'eau
nécessaire à ce sujet

FUITE D'EAU

(sp) Comme nous l'avions annoncé, le
Conseil général nommé en 1964 aurait
dû tenir sa dernière séance de la législa-
ture mardi soir. Il s'agissait de régler
différentes affaires restées en suspens et
notamment l'octroi d'un crédit de 1500
francs pour la piscine intercommunale des
Combes qui veut faire aménager un parc
à véhicules. Or, les délibérations n 'ayant
pu avoir lieu , faute d'un nombre suffisant
de conseillers présents , le législatif siégera
par devoir ce soir. Les décisions seront
alors prises quel que soit le nombre des
conseillers généraux présents...

Quant au nouveau Conseil général com-
posé de 9 radicaux-libéraux-jeune s radicaux
et 6 socialistes, il siégera pour la première
fois le 27 juin.

Les conseillers
généraux convoqués -

par devoir... '

ôiLËrviLic. S
On tourne à Môtiers...
Si Jean-Jacques Rousseau , a f fub l é

de ' son costume arménien a (mal)
fai t  tourner la tête aux Môtisans et
si aujourd'hui une certaine mode de
mini-jupe en fai t  autant , on ne tour-
ne cependant pas la boule au chef-
lieu.

C'est à des choses plus sérieuses
que l'on pense . En e f f e t , le cinéaste
et metteur en scène Pa trick William
a choisi la contrée pour plusieurs
séquences qu 'il est en train de réa-
liser. Les extérieurs sont filmés au
château et dans les environs de Mô-
tiers.

Parmi les interprètes figurent l'ac-
trice grecque Roulla , nièce du ci-
néaste auteur des « Jeunes Aphrodi-
tes », Claude Para du théâtre de Ca-
rouge et Wladimir.

i Ce f i lm au titre non encore révélé
est réalisé en long métrage avec la
collaboration artistique du peintre
Jean Latour. G. D.
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Au cinéma du Casino-Fleurier
Trois bandits américains, deux hommes

et la ravissante Maggy se rendent à la
cathédrale pour s'emparer du trésor de
Saint-Janvier. Il vaut 7 milliards de lires...
Dès lors les incidents les plus drolatiques
et les plus palpitants se succèdent à une
cadence accélérée. On utilisera même la
voiture d'un faux cardinal pour venir en
Suisse... Mais laissons aux spectateurs l'im-
prévu du dénouement de ce film qui relate
les tribulations — avec du suspense et
du rire — à la conquête du vol du siècle.

Ce soir demain et dimanche, au cinéma
du Casino à Fleurier.

COMMUNIQUÉ

Voiture contre arbre
UN BLESSÉ

(sp) Avant-hier à 17 h 45, M. Léon
Walther , domicilié à Noiraigue , âgé de
67 ans criculait en auto sur la route can-
tonale Couvet-Travers.

Au Loclat, dans un virage à gauche
par rapport à son sens de direction , le
conducteur, probablement à la suite d'un
malaise, perdit le contrôle de son véhicule ,
heurta violemment un arbre au sud de
la chaussée. Après avoir reçu les premiers
soins d'un médecin, M. Walther a été con-
duit à l'hôpital de Couvet. U souffre d'une
commotion et de contusions à la cage tho-
racique. L'automobile est démolie.

¦gffyrrareM



L ancien entraîneur du Club des patineurs
a lancé une école internationale en France

Au Locle, tout le monde connaît bien
M.  André Calame qui f u t  durant qua-
tre saisons l'entraîneur du Club des
patineurs. Ce sportif vient de se signa-
ler une nouvelle fois en créant à Saint-
Gervais (près de Chamonix) une Ecole
internationale de patinage .

Pour André Calame, le patinage a
toujours été passion. A l'âge de 16 ans,
il faisait déjà tous les vendredis le traje t
la Chaux-de-Fonds - Berne pour pou-
voir s'entraîner sur la patinoire arti-
ficielle de la ville fédérale. Au total ,
il restait douze heures par jour sur ses
patins. Le lundi matin, il rentrait chez
lui pour poursuivi e ses cours à l 'école
de commerce.

Dès lors, André Calame accrocha â
son palmarès les titres les plus enviés :
champion bernois en 1943 et 1944, deu-
xième du championnat suisse en 1947
et 1948, champion suisse en couple en
1949, 1950 et 1951. Avec Eliane Steine-
mann de Lausanne , il remportait en
1950 et 1951 la deuxième place , tant
aux championnats d 'Europe qu'aux
championnats du monde . Après le pas-
sage de sa compagne dans les rangs des
professionnels , il reprit le solo et rem-
porta en 1952 la grande médaille d'or et
le championnat suisse senior B.

A partir de ce moment-là, le patineur
troupes internationales. Il f u t  notam-
ment le premier patineur de la revue
Wembley de Londres, la plus grande
troupe (200 figurants) de tous les temps.
De 1952 à 1959, il parcourut le monde

entier avec des revues anglaises, alle-
mandes et viennoises.

PARMI LES MEILLEURS
En 1959 , André Calame revin t dans

les Montagnes neuchâteloises qu 'il aime
tant. Pendant quantre ans, il f u t  l'âme
de la patinoire du Communal et toute
l'élite romande se rendit au Locle pour
profiter de son enseignement. De 1963
à 1967, il f u t  entraîneur de l'équipe
ita lienne de patinage.

Enfin , en 1967 , il réalisa le rêve de
sa vie en créant une école internationale
de patinage. Durant dix mois par année,
il enseigne aux plus grands artistes, tel
que le champion d'Italie junior , la cham-
pionne de Hongrie , la championne hol-
landaise junior et les champions suisses,
le couple Szabos.

Durant sa carrière, André Calame
a reçu des offres de partout , aussi bien
de Vienne que de Paris, Bâle et Moscou.
Grâce en particulier au style chorégra-
phique qu 'il enseigne, il est reconnu
comme un des meilleurs entraîneurs du
monde. Ses méthodes lui ont déjà permis
de former d'authentiques champions. Les
succès qu'il remporte p artout sont tout
à l'honneur des Montagnes neuchâteloi-
ses, son pays natal où il vient d'ailleurs
de passer quelques jours de vacances
chez sa mère.

. R- Cy.

M. André Calame
(Avipress — R. Cy)

• 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. — Voue méeiecin habituel.
CONCERT. — Ferme du Grand-Cn-

chot-de-Vcnt : 20 h 45 concert de clave-
cin , Mady Bégert.

EXPOSITIONS. — Ferme du Grand-Ca-
chot-de-Vent : peintres neuchâtelois.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : 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 : Wildhaber , L.-Robert 5. Dès

22 h No 11.
Main tendue : 3.11.44.
Médecine : 2.10.17.

Un petit incident oratoire pour
l'élection du Conseil communal
Séance sans histoire hier soir dans

la petite salle de projections du Gym-
nase de la Chaux-de-Fonds (quand est-
ce que le Conseil général aura la salle
de séance digne de ce nom, qu 'il n'a
jamais eue ?) : un important public était
venu assister à la « prise de bec » entre
les orateurs du P.O.P. et la droite,
agréée par le groupe socialiste. Il fut
probablement un peu déçu, car ce ne
fut qu 'un « mini-incielcnt », qui éclata
lorsque M. Etienne Broillet (P.O.P.),
parla non seulement de « chantage » de
la part des partis nationaux , mais de
« maîtres-chanteurs », ce qui provoqua
quelques réactions sur les bancs radi-
caux. Ce fut tout. Car, en fait , M. Jac-
ques Kramcr expliqua la position élu
groupe socialiste , qui accepte de faire
l'expérience de la collaboration offerte
par les partis nationaux , déclarant of-
ficiellement qu 'il est en cela fidèle à la
politique qu 'il soutient , soit d'une repré-
sentation équitable des forces politi-
ques au sein des exécutifs fédéraux ,
cantonaux maus surtout communaux,
mais qu 'il entend revenir sur la position
prise en 1968 si la collaboration de-
mandée n'est pas exercée en toute clar-
té ct pleine loyauté.

Toujours officiellement , le groupe so-
cialiste regrette qu'après tant de propo-
sitions de solidarité locale, l'industrie
ait refusé pratiquement de déléguer un
de ses « grands commis » à l'administra-
tion des affaires publiques. Ceci sans
la moindre atteinte à la valeur de la
candidature de M. Jacques Béguin.

Puis le P.O.P. accusa le groupe so-
cialiste d'avoir cédé au chantage des
« bou rgeois », ceux-ci rétorquant qu'en
1948, en pleine mystique anticommunis-
te provoquée par le coup de Prague,
ils avaient appliqué la même politique
en acceptant M. André Corswant à
l'exécutif.

Finalement , ce sont MM. André San-
doz, Maurice Payot (39 et 38 voix)
socialistes, Charles Roulet (P.O.P.) 25
voix, Jacques Béguin (P.P.N.) 22 voix,
et Robert Moser (rad.) 20 voix, qui sont
élus, MM. Jean Steiger obtenant 12
voix et Maurice Favre 1 !

Puis les commissions législatives fu-
rent élues sans discussion.

En début de séance, le président du
Conseil communal André Sandoz, avait
ouvert la législature en déclarant l'as-
semblée régulièrement élue, en saluant
la seule conseillère, Mme Marcelle Cors-
want , et en rappelant les éminents ser-
vices rendus à la collectivité chaux-de-
fonnière et neuehâteloise par M. André
Corswant. M. Jean Hirsch, doyen d'âge
après M. Charles Roulet, appela ses
collègues à la défense en commun de
la cité, puis le conseil appela à sa pré-
sidence M. Louis Genilloud, radical.

Ainsi la Chaux-de-Fonds va connaî-
tre, selon les directives des partis, une
ère d'aï union locale » qui mettra en
exergue les principes d'union plutôt que
ceux de la division. Souhaitons qu'ils
portent d'excellents fruits, et que l'on
n'ait pas à revenir à d'autres principes
en 1972.

J.-M. N.
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Automobilistes Attention!
Il ne s'agit pas d'un nouveau signal su allier dans ses modèles l'élégance
routier, mais du nouvel emblème de de la ligne et le confort d'une Berline
la marque Autobianchi, que vous ver- grand luxe avec les avantages d'emploi
rez de plus en plus sur les routes ! d'une familiale, une conception techni-
Car Autobianchi s'est imposée à l'at- que avancée avec la sûreté d'une mé-
tention des connaisseurs pour avoir canique éprouvée, la fameuse "124".

Moteur MMEMMM transversal Traction avant 4 freins à disque
Berlines à 2, 3, 4 ou 5 portes Coupés 5 places

Vous qui cherchez une voiture qui n'est pas comme les autres, venez l'essayer, sans engagement.

(§) AUTOBIANCHI
Un produit du Groupe RAT

Agents AUTOBIANCHI :
NEUCHATEL Mario Bardo , Garage-Carrosserie CORTAILLOD Garage Francis Zeder

47-51, rue des Sablons Chemin des Pâles 2

VISITEZ LE CHOIX GRANDIOSE DES MEUBLES MEYER
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Prix sensationnels!... ÎEH535E55 <
9" __ R

S Rabais 4L ¦ ¦ / sur tous les i
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î PNEUS TRELLEB ORG |m ¦

\ Conditions intéressantes sur les autres marques B"
a1 Nos avantages : "B'H ¦_
g - —%
¦J VIDANGE - GRAISSAGE ÉQUILIBRAGE J"

Service soigné électronique des roues¦ : ¦.
y ESSENCE LAVAGE Toutes les HUILES H

m Normale — Super CCDV/K-C J J ¦
an™ j7 £2 Par r,os soms ou SELF - bbKVICt de grandes marques W
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¦î Station-service de la Cuvette J
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j_™* Ouvert du lundi au vendredi do 7 1, 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 1, 30 Les timbres de voyage sont acceptés B
m Samedi tant interruption de 7 h à 17 heures en paiement ™

Ils aimaient trop les accessoires d'autos
AU TRIBUNAL DE POLICE

Le tribunal de police du district a siégé,
hier après-midi, sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel qu 'assistait Mlle Da-
uiello Tièche, commis au greffe.

A. R., de Fleurier, et M. P., de Cou-
vet, sont inculpés de vols, d'escroqueries
d'inductions de la justice en erreur. 11 y a
trois plaignants dont un de Couvet est
représenté par un avocat de Neuchâtel.

On leur reproche d'avoir dérobé durant
le printemps, l'été et l'automne 1967, dans
le canton et à Besançon : 2 phares a io-
de, valeur 200 fr. au préjudice d'un habi-
tant de Fleurier ; un cric hydraulique (100
francs) une capote noire pour auto, à Bou-
devilliers ; deux phares à brouillard à la
Chaux-de-Fonds, sur une voiture françai-
se ; un compte-tours et un rétroviseur , à
Bevaix ; . un rétroviseur obus au Locle ;
4 chapeaux de roues à Besançon. Enfin ,
à Fleurier, deux phares à brouillard re-
vendus à un des plai gnants pour le prix
de 100 francs.

L'administration des preuves est fort lon-
gue. Tandis que R. reconnaît tous les faits,
M. P. les conteste tous. C'est une drôle
d'histoire qui a éclaté lorsque R., qui
travaillait chez le père de P. a été con-
gédié le 16 octobre 1967. D'après l'avocat
de R., celui-ci aurait totalement vidé son
sac s'accusant de vols dont nul ne l'accu-
sait. R. affirme que P. faisait le guet à
la Chaux-de-Fonds lorsqu'il dérobait les
phares de brou illard. II est aussi étonnant
que P. ignorait que les pièces que R.
vendait à son père étaient des pièces dé-
robées. Un des plaignants, K. est formel
lorsque l'avocat de P. lui demande si son
client était présent lors de l'affaire des
phares à iode. II n 'était pas présent. L'avo-
cat de P. plaide la non-culpabilité de son
client, honorablement connu. Il n'existe au-
cune preuve formelle (il ne tient pas compte
du dire de R.) que P. ait participé à l'un
ou l'autre de ces vols. Quant a l'avocat
qui représente le plaignant K., il ne s'op-
pose pas à l'octroi du sursis mais il de-
mande qu'il soit conditionné au rembour-
sement dans les trois mois de la somme
due soit 100 fr.

Le défenseur de R. Insiste sur les aveux
spontanés de son client. Il désirait faire
une bonne « lessive » et repartir tout propre
dans la vie. Bien qu 'il ait déjà été con-
damné pour des fautes légères et que le
président devra lui infliger une peine com-
plémentaire, R. mérite qu'on lui accorde
de l'indulgence aussi demande-t-il au tri-
bunal une réduction sensible de la peine
demandée par le procureur. Que retiendra
de tout cela le tribunal 7 On le saura jeu-
di prochain lors de la lecture du juge-
ment par le président.

Lecture de jugement
Jeudi dernier , une septuagénaire de la

Chaux-de-Ronds , au volant de son auto-
mobile, prétendait s'être arrêtée à un stop
des Ponts-de-M artel mais , de l'avoir mar-
qué un peu rapidement , ce que le gendar-
me de service lui aurait fait remarquer.
Le gendarme affirmait que le a stop •n 'avait pas été fait . La discussion s'était
éternisée. Le juge s'est prononcé hier. Il
estime que le doute profitant à l'inculpée ,
elle doit être libérée , l'Etat supportant les
frais.

L'autre affaire , débattue jeudi dernier
également, intéressait deux au tomobilistes ,
Chs M- et R. B., le premier inculpé pour
avoir tenté un dépassement alors que le
car des PTT descendait la rue et dut frei-
ner, ce qui le fit déraper sur la route
glissante (c'était en mars) et toucher légè-
rement les deux automobiles dont celle du

second prévenu stationnée à un mauvais
endroit. Y a-t-il eu dépassement téméraire
de M. ou simplement une tentative avec
une prompte remise en place derrière l'auto
de B. ? Le tribunal estime que l'automobile
de R. B, ne gênait nullement la circulation.
B. est libéré. Quant à Chs M., sa tentative
cle dépassement était correcte puisqu 'il a
pu rapidement reprendre sa place derrière
l' auto de B. aussi le tribunal le libère-
t-il. L'Etat supportera les frais.

Le signal de l'agent
Le 9 mai , à 17 h 55, O. F., du Locle,

circulan t au volant de son automobile , n 'a
pas vu le signal d'un agent au carrefou r

des rues Jehan-Droz , Envers et les Jean-
neret. Il s'est arrêté peu après près d'un
passage de sécurité. Le juge lui inflige une
amende de 20 fr. et le paiement de 10
francs de frais.

Trop à gauche...
B. B., du Locle, est prévenu, en circu-

lant avec sa voiture à la rue du Progrès,
le 5 mai , à 14 h 35, de n 'avoir pas tenu
assez sa droite et circulé à une vitesse exa-
gérée , provoquan t une collision avec une
automobile qui quittait un a stop > à la rue
du Raisin. L'amende sera de 40 fr . et le
prévenu supportera les frais se montant à
15 francs.

C.

Mlle Denise Baigne, 19 ans, domiciliée
à Villers-le-Lac, a été renversée hier vers
midi devant l'immeuble Léopold-Robert 83
par une voiture chaux-de-fonnière conduit-
te par M. P. Z. alors qu'elle traversait
un passage de sécurité. Elle a été pro-
jetée sur le trottoir. Souffrant d'un trau-
matisme crânien et de plaies sur tout le
corps, elle a été conduite à l'hôpital.

Aufo contre cyclomoteur

Hier, à 13 h 20, Mme M. G., de la
Chaux-de-Fonds, circulait sur l'avenue Léo-
pold-Robert. En faisant une manœuvre
pour s'engager sur la rue des Entilles, elle
a coupé la route à un cyclomoteur qu'elle
venait de dépasser. Légers dégâts matériels.

Passante renversée
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(c) Au cours de la journé e d'hier, une
quarantaine d'hommes du groupe de
transmissions 21 ont procédé à différents
exercices de liaisons depuis le Locle.
Plusieurs véhicules-émetteurs ont parti-
cipé à ces manœuvres. Le travail prin-
cipal consistait à ériger les pilônes né-
cessaires (notre photo) et à tirer plu-
sieurs centaines de mètres de câbles.
Malgré la grisaille du temps, les liaisons
ont été réussies.

:iu£m, ¦ (Avipress - R. Cy)

Allô ! Allô !
VILLES JUMELÉES

(c) Comme ces dernières années, la
ville du Locle sera présent e au rassem-
blement in ternational de la jeunesse des
volontaires de la coopération , placé sous
l'égide de la Fédération mondiale des
villes jumelées (F.M.V.J.) . Ce rassem-
blement se déroulera du 18 au 28 juil-
let prochain à Hammam-Lif, ville si-
tuée à quelques kilomètres de Tunis.

Deux jeunes employés de commerce,
Mlle Christine Aellen et M.  Jean-Pierre
Pellaton, ont été choisis pour représen-
ter la Mère-commune des Montagnes.
L'année dernière, c'est un dessinateur
de machine et un installateur , Bernard
Graber et Charly Débieux, qui avaient
été délégués par la ville du Locle à
Verœce (Hongrie).

Un décès
(c) M. André Berner, restaurateur bien
connu au Locle, est décédé hier après-
midi à l'âge de 45 ans. Après avoir
tenu pendant plusieurs années le res-
taurant Terminus, il avait construit le
restaurant-bowling la, Croisette. Sa
bonne humeur, son amabilité et ses
connaissances professionnelles lui
avaient valu l'estime de tous. Ce prin-
temps, il avait encore participé à un
safari en Afrique.

Deux jeunes Loclois
délégués en Tunisie

La gendarmerie
fait peau neuve

Les travaux de rénovation des lo-
caux de la gendarmerie du Locle ont
commencé hier. Les crédits nécessaires
(plusieurs dizaines de milliers de francs)
avaient été voté il y a plusieurs mois dé-
jà par le Conseil général. Ainsi , après cel-
les de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds,
la gendarmerie du Locle fait à son tour
peau neuve.

Provisoirement et pendan t toute la du-
rée des travaux , la gendarmerie est ins-
tallée au premier étage de l'hôtel judiciai-
re. Le déménagement a eu lieu sans au-
cune perturbation.



JEUNES RIVES
Un centre d'achats
qui mange nos rives ?

Votez NON
Comité référendaire

Séance d'homéopathie » au Conseil de ville
Lutte contre le bruit par le bruit!

Cinquante et un conseillers assistaient à la 7me séance du Conseil de ville de
Bienne dite de rattrapage. Elle a débuté jeudi soir à 18 h 15 par la reprise des
19 points inscrits à l'ordre du jour de la dernière séance qui n'avaient pu être
liquidés et qui comprenaient notamment des réponses à des interpellations et le

développement d'interventions.

M. Widmer quitte le Conseil de ville.
11 est remplacé par M. Hans Kaes, chré-
tien-social. 11 est notamment donné répon-
se à M. Serquet sur la correction de la
route de Mâche ct du passage sous-voie, à
M. Guggisberg sur l'aménagement de clas-
ses primaires, à l'école des Prés-Walker, le
nouveau collège comprendra 4 classes alle-
mandes, 3 classes françaises, 3 classes auxi-
liaires, 2 pour l'école enfantine, dont une
française et une alémanique , à M. Roger
Rosselet, dont l'interpellation sur la cons-
truction d'un trottoir au Bois du Crêt est
partiellement acceptée , à M. Sandmeier
sur l'aménagement de l'aire de l'usine à
gaz, travaux qui pourront commencer dès
que l'ancienne usine sera démontée. On sait
d'un théâtre , une maison-tour , une place
de parc pou r 100 voitures, une place pour
un marché, une maison pour les expositions,
une gare pour les autobus , un centre com-
mercial sont prévus. L'interpellateur n'est
pas satisfait de cette réponse.

AMÉNAGEMENT DES MARAIS

Le Conseil accepte la proposition de M.
Richard Walter relative à l'aménagement
des marais de Mâche désaffectés depuis
que les décharges publiques sont incinérées
à la Mura. Un projet est à l'étude. Il
prévoit notamment une place de verdure et
une place de sport. A M. Moser sur le
remise en état du chemin des Landes entre
la route de la Thièle et le chemin Tiefen-
matt. La chaussée sera élargie à 6 m 10.
On accepte aussi la motion Kessi sur la
revision de la clause concernant le ren-
chérissement lors de l'octroi de crédits
extraordinaires. 11 est répondu à M. Mo-
ser sur les questions relatives à l'office
d'urbanisme. Le directeur des travau x pu-
blics a répondu à 8 interpellations , ce qui
a nécessité 23 pages dactylographiées. Ces

réponses allègent sensiblement son dossier
< réponses •.

DÉVELOPPEMENT
D'INTERPELLATIONS ET MOTIONS
Les interventions suivantes sont ensuite

développées : M. Marcel Sehwander sut
une nouvelle conception d'exploitation , sut
l'engagement du personnel et sur la revi-
sion de l'ordonnance de la commission
du théâtre. M. Linder , sur le plan d'ali-
gnement du Centre de Mâche. 11 lui esl
répondu immédiatement. On sait que d'im-
portantes constructions avec bureau de pos-
te et maison-tour sont prévues à cet en-
droit. M. Sehwander sur l' année interna-
tionale des droits de l'homme, M. Schwert-
feger sur la rénovation de la salle du Cerl
à Boujean. M. Habegger sur les contrat
d'entreprises pou r les constructions scolaires
M. Morgenthaler sur un règlement pou r les
délégués de la commune auprès d'associa-
tions d'intérêt régional. M. Carrel, sur les
vacances scolaires 1968, M. Suter sur les
répercussions de la nouvelle loi cantonale
concernant les subventions et les redevan-
ces pour la ville de Bienne , M. Stauffer
sur l'utilisation des matériaux provenant des
fouilles. Enfin , M. Anklin sur l'in troduc-
tion à titre d'essai de l'enseignement de la
première langue étrangère dès la 3me an-
née scolaire.

ADMISSION A L'INDIGÊNAT
M. Helmut Benno Henmg-Reinhard , sa

femme et ses trois enfants remplissant les
conditions requises , sont admis à l'indigé-
nat de la commune municipale de Bienne.

11 en va de même pour Mlle Titze Kann ,
ressortissante allemande.

TERRAIN , CONDUITES D'EAU
ET DE GAZ

Après avoir entendu les différents rap-
ports concernant l'achat du terrain situé au
chemin de Longchamp, terrain appartenant
à M. Ernest Wyssbrodt , le crédit de
207 ,200 fr. est accordé. U est également
consenti un crédit de 554,500 fr. pour le
remplacement des conduites du gaz et d'eau
à la rue d'Aarberg, au quai du Haut , rue
du Viaduc, rues Th.-Kocher et A.-Haller.
Ce crédit devra être approuvé par le peu-
ple.

DÉCOMPTES DE CONSTRUCTIONS
Le Conseil accepte les décomptes de

constructions suivants : 98,547 fr. 65 de
crédit non utilisé pour l'embranchement
industriel du Champ-de-Boujean , crédit de
175,400 fr. non utilisé pour la correction
du chemin du Ried à Madretsch. 9284
francs 75 dépensés en plus pour l'aména-
gement de la place de la Gare (204,500 fr.)
46,543 fr. 15 de dépenses en moins pour
la construction du canal d'amenée à la
Mura.
RÈGLEMENT DE LA LUTTE CONTRE

LE BRUIT QUI FAIT DU BRUIT
Ce nouveau règlement qui est le fruit

d'une interpellation Tollot datant de 1954,
comprend de nombreux articles tendant tous
à réduire le bruit , ce mal du siècle. Après
une discussion très animée, qui fit beau-
coup de bruit , seulement quatre articles
sur les vingt et un qu 'il comporte ont été
acceptés. 11 sera repris lors de la prochaine
séance. Après quatre heures de séance, il
reste encore huit points à discuter qui
seront reportés à la séance spéciale du
27 juin prochain.

Adg

Vingt-sept mandarins «en prison »
Pour les protéger des rats et des corbeaux

( c )  Le parc de la ville abrite depuis peu de temps 27 jeunes canards de la
race Mandarins , espèce assez rare. Quatre de cette couvée ont déjà p éri.
Cependant on s'est aperçu que les rats et [es corbeaux s'attaquaient volontiers
à ces jeunes canards, c'est la raison pour laquelle ils ont été mis sous cage
ou enfermés dans la maisonnette qui borde le canal de la Suze , et ne sont
que rarement visibles. (Avi press - Adg)

Huit mois de prison
(c) Le tribunal de district s'est occupé
jeudi d'un cas d'attentat à la pudeur sur
un adolescen t de 14 ans. Le prévenu C,
de la Madeleine, âgé de 35 ans, céliba-
taire, émailleur de profession, domicilié à
Bienne, a été puni de 8 mois de prison,
dont à déduire 92 jou rs de préventive, avec
sursis duran t 5 ans. Le prévenu a témoi-
gné du désir de partir en missions.

Course de côte Bienne - Macolin
Participation

de l'équipe suisse junior
(c) Dimanche pour la 19me fois consécu-
tive, le Vélo-Club a La Pédale • organise
sa traditionnelle course de côte et le grand
prix Estelli.

Sur les 39 km 400 comprenant notam-
ment le col de l'Octroi et la forte rampe
Frinvillier - Orvin - Evilard - Macolin ,
200 coureurs des catégories juniors, seniors ,
amateurs ct élite seront aux prises. Parmi
les favoris relevons la présence des cham-
pions de 1966, 1967 Ruppaner et Richener.
D'autre part on nous annonce que toute
l'équipe des juniors suisses sera au départ.

Le président M. Léon Despont et son
comité ont préparé la manifestation .

Rallye International de la montre
Onze nations inscrites

(c) Jeudi soir , le secrétariat de 5me ral-
lye aérien international de la montre suisse
qui doit avoir lieu à Bienne du 28 juin
au premier juillet avait enregistré la par-
ticipation de 11 nations avec 28 appareils ,
soit :

France 1 - Autriche 3 ; Hollande 1 ;
Belgique 2 ; Angleterre 4 : Danemark 5 ;
Espagne 6 ; Suède 1 ; Suisse 3 ; Allema-
gne 1 ; Luxembourg 1.

Un camion se retourne
MONTFAUCON

(c) Hier à 13 heures, entre les Sairains
et Montfaucon , un camion d'une entre-
prise de transports de Tramelan a tou-
ché la banquette gauche au cours d'une
manœuvre de dépassement. II se re-
tourna alors en bas un talus profond
de quelques mètres où son chargement
de macadam se renversa. Il n'y a pas
de blessé, mais les dégâts sont Impor-
tants.

Dépassement
téméraire

PORRENTRUY

(c) Un automobiliste de Bonfol qui
circulait hier à 12 h 30 entre Cœuve
et Porrentruy, entreprit le dépasse-
ment d'un convoi agricole composé
d'un tracteur et d'une botteleuse.
Mais une voiture arrivait  en sens in-
verse . Il y eut une forte Collision.
Personne ne fut blessé. L'automobiliste
a eu son permis retiré .

2500 sportifs
à Bienne

(c) La 9me Fête cantonale bernoise de la
Fédération de gymnastique Satus aura lieu ,
samedi et dimanche à Bienne. Un co-
mité d'organisation présidé par M. Jean-
Roland Graf , député, directeur des écoles
et conseiller municipal a tout mis en œu-
vre afin de garantir un déroulement parfait
de cette manifestation qui réunira plus de
2500 sportifs des cantons de Berne , Soleure ,
Argovie, Bâle , Genève et Fribourg.

Les différents concours se dérouleront
sur les stades de la Gurzelen et de la
Champagne. D'autre part, un match de lut-
te bbre opposera samedi l'équipe de Bienne
à celle de Berlin. La remise de la ban-
nière cantonale aura lieu samedi à 14 h
sur la place du Bourg.

Un motocycliste
fait une chute

(c) Jeudi peu avant midi , M. Jean
Schild , habitant à la rue Buttenberg,
n'ayant pas accordé la priorité à un
véhicule à la rue du Musée est tombé
de sa machine. Blessé à la tète, il a
été conduit à l'hôpital de Beaumont.

Collision
(c) A 13 h 35, deux automobiles se
sont tamponnées à la rue du Moul in .
Dégâts matériels.

Les ébénistes
se réunissent

L'association suisse des ébénistes et
fabricants  de meubles a tenu à Bienne ,
sa 82me assemblée générale sous la
présidence de M. Hans Siegrist , sou
président central.

Dans son rapport présidentiel , M.
Hans Siegrist a manifesté le souhait
de voir aussi bien les jeunes apprentis
entreprendre très tôt leur formation
professionnelle , que cette dernière ra-
pidement unifiée.

CONNAITRE LE JURA
La question jurassienne , chacun en

conviendra , en est arrivée à un tour-
nant important et décisif : il faudra la
résoudre sans retard , d'une manière ou
de l'autre. On s'accorde en tout cas à
reconnaître qu'elle constitue un des pro-
blèmes capitaux qui se posent actuel-
lement à la Suisse.

Mais pour comprendre un problème
aussi complexe , U faut en saisir les
données. Dans le cas présent, il faut
connaître le Jura, ses villes, ses villa-
ges, son histoire , ses sites, ses monu-
ments, sa culture.  C'est pou leur per-
mettre de faire cette connaissance en
profondeur dn pays et de ses problè-
mes majeurs que le groupe Bélier con-
vie les jeunes de Suisse à passer qua-
si gratuitement une semaine, soit du
22 au 28 juillet prochain , près de De-
lémont. Les participants seront logés
dans une ancienne ferm e restaurée ré-
cemment et transformée en maison de
vacances et de réunions. Mais cette vé-
nérable demeure ne sera guère qu 'un

pied-à-terre , car les hôtes du Bélier se-
ront mis en contact avec les principales
œuvres d'art du Jura , par exemple les
vitraux de Manessier à Moutier , de Co-
ghuf a. Soubey, de Fernand Léger à
Courfaivre, à l'architecture d'avant-gar-
de de l'église de Vicques. Les Malvoi-
sins de Porrentruy les initieront à la
poésie jurassienne, ils auront l'occasion
de visiter les sites et les monuments
les plus beaux du Jura : Porrentruy et
Saint-Ursanne , les Franches-Montagnes ,
la réserve naturelle de la Gruère , le
Chassera i, le Doubs. Enfin , une journée
sera réservée à des discussions politi-
ques avec les responsables du Rassem-
blement jurassien et du groupe Bélier.
M. Alphone Bi-on de Bnssecourt veillera
à ce que les jeunes vacanciers empor-
tent le meilleur des souvenirs de leur
passage, dans le Jura. C'est , pour les
jeunes que les problèmes et la discus-
sion intéressent, l'occasion de passer,
une semaine de vacances agréables et
instructives.  Bévi

Le nouieau visage de l'Acaâemia
(c) Le conseil des étudiants , issu des ré-
centes élections universitaires de Fribourg,
vient de désigner le nouvel exécutif de
l'Academia, qui est l'association générale
des étudiants de l'Université de Fribourg.
La majorité du conseil des étudiants avait
été renversée au profit de la nouvelle < troi-
sième force •, et l'on ne trouve ainsi plus

un seul représentant des sociétés d'étudiants
traditionnelles au sein du nouveau bureau
de l'Academia.

Le nouveau président est le Fribourgeois
Dominique Rey et le vice-président Domin-
go Sugranyes.

Les autres membres sont André Kempf ,
Piero Tam i, Guido Biberslein , Victor Hol-
stette r et Mathilde Epinay. Seul le pré-
sident est Fribourgeois.

Démolition
spectaculaire

(c . )  Les travaux de démolition des
anciens bâtiments du début de la rue
D t i f o u r , coté ouest , vont bon train.
Auss i  de nombreux curieux g assis-
tent-ils. Ces vieilles demeurent lais-
sent le souvenir d' une époque à ja-
mais révolue. A quand la suite des
démolitions des bâtiments de cette
rue , soit le collège p lus que cente-
naire.

Avi press — Adg)

Un Fribourgeois président
Fédération des Eglises protestantes

C'est le nouveau président de la
Fédération des Eglises protestan-
tes de Suisse : le pasteur Brech-

buhl de Morat.

(Avipress - Von Gunten)

c ( )  Lors de la récente assemblée des
délé gués de la Fédération des Eg lises
protestantes  de Suisse (FEPS),  qui a
eu lieu à Saint-Gall , le pasteur F.
lirechbiihl , de Morat , a été élu nou-
veau président de la Fédération pour
deux ans. Présiden t du synode et du
Conseil synodal de l'Eg lise fr ibourgeoi-
se, le pasteur Brechbiihl était déjà
vice-président de la Fédération suisse.

Deux blessés

FOREL
Moto contre barrière

(c) Un grave accident de la circulation
s'est produit  dans la nui t  de mercredi
à jeudi , peu avant une heure du matin
entre les villages de Montbrelloz et
Forel. M. Georges Vorlet , âgé de 21
ans, domicilié à Autavaux , circulait au
guidon d'un motocycle léger. A l'ar-
¦rière du véhicule, avait pris place M.
Jean-Marie Duc , âgé de 20 ans , de Fo-
rel. Dans un virage , le conducteur per-
dit la maîtrise de sa machine et mordit
la banquette de la route et alla se
jete r contre la barrière d'un jardin.
Les deux jeunes gens furent transpor-
tés peu après à l'hôpital d'Estavayer-
lc-Lac. M. Vorlet souffre d'une fracture
de la clavicule et d'une forte commo-
tion cérébrale. Quant à M. Duc, il a
plusieurs plaies au visage ainsi qu 'une
fracture du crâne.

LULLY
IViort subite

(c) Hier , est décédé subitement à Lul-
ly, M . Nicolas Bovet, âgé de 46 ans.
Le défunt qui travaillait chez un agri-
culteur était le fils de M. Oscar Bovet,
ancien tenancier de l'hôtel de Gheyres.

Secteur de l'horlogerie à la
Foire de Bâle : du nouveau

I Informations horlogères a

BIENNE (ATS). — Un projet d'agran-
dissement du secteur horloger de la
Foire de Bâle a été présenté à Bienne
au cours d'une séance d'information.

La surface attribuée au secteur horlo-
ger posait un problème toujours plus
aigu : les demandes d'espace plus im-
portants a f f lua ien t , tant de la part des
industriels déjà installés que de la part
de ceux qui souhaitent avoir accès, pour
la première fois, à l'exposition. Aussi ,
les organes professionnels en collabo-
ra t ion  avec la Foire de Bâle ont cher-
ché et prévu un aménagement  nouveau
qui permettra de répondre aux vœux
des uns et aux exigences des autres
dans le cadre d'une telle mani fes ta t ion .

Selon la nouvelle solution , les halles
1 et 2, halles occupées actuellement , de
meuraient essentiellement un instru-
ment destiné au public, tandis que le
nouveau pavillon , construit à droite de

la halle 3, serait aménagé en une sec-
tion commerciale , appelée a Centre com-
mercial de la foire de l'horlogerie ».
Celle-ci , équipée de manière fonction-
nelle en cabine d'accueil sur une sur-
face totale d'environ 3200 mètre s car-
rés, sera réservée aux professionnels et
faci l i tera les transactions entre expo-
sants et revendeurs suisses et étran-
gers .

Cette formule permettra en outre de
regrouper logiquement les multiples
sous-secteurs de l'horlogerie, dont les
produits ne s'adressent pas au grand
public , et intéressent essentiel lement  les
professionnels ou les institutions spécia
lisées. En effe t , le progrès technique
de ces dernières années a engendré des
produits qu 'il serait opportun de sé-
parer du reste de la présentation hor-
logère , af in  de les montrer dans leurs
spécif ici tés propres.

Voiture happée
par le train

ALLE

(c) Un nouvel accident s'est pro-
duit hier à 15 h 55, au passage à
niveau des Cl. sur la route de Cor-
nol, à Aile (passage signalé par un
appareil optique et acoustique).
Une voiture conduite par M. Jean
Gezler, 72 ans, de Faoug, Fribourg,
fut heurtée par un tampon de la
locomotive. La carrosserie fut éven-
trée et la voiture projetée à plu-
sieurs mètres. Transporté à l'hôpi-
tal de Poirrentruy, le conducteur
qui était légèrement blessé put
quitter cet établissement dans
l'après-midi déjà. Les dégâts sont
élevés.

Décès de M. Eugène Jeanreiiaiitl
ancien administrateur et directeur

de la Compagnie des montres Longines
On annonce le décès subit, à l'âge

de 75 ans, de M. Eugène Jeanrenaud ,
ancien administrateur ct directeur de
la Compagnie des montres Longines.

M. Jeanrenaud était entré aux Lon-
nlnac atai 1Q11 ft HVlïlhlép VOlin lï»

meilleur de lui-même à son activité
au service de cette grande entreprise.
II fit , notamment, de nombreux dé-
placements à l'étranger, entre autres
en Allemagne et aux Etats-Unis, pour
y organiser les représentations générales
de l'importante manufacture suisse de
l'horlogerie.

En 1922, il devint responsable du
marché américain au siège de la mai-
son mère, à Saint-Imier. Ses qualités
et sa conscience professionnelle lui va-
lurent par la suite de devenir successi-
vement fondé de pouvoirs, sous-directeur,
puis directeur commercial. En 1961, il
entra au Conseil d'administration de la
Compagnie des montres Longines. A
la fin de 1965, il était appelé à la
présidence de la direction centrale de
l'entreprise, poste qu 'il occupa jusqu 'en
1967. Atteint dans sa santé, il dut
alors restreindre quel que peu son acti-
vité , mais resta toujours très attaché
à la maison qui avait été raison de
vivre depuis toujours et qui bénéficia
de son savoir et de son expérience.
Toutes les tâches qui lui incombaient,
il les accomplit toujours avec une belle
conscience et une vive intelligence , et
contribua ainsi à étendre la renommée
mondiale de la Compagnie des montres
Longines. II fit également partie de

plusieurs associations horlogères, et sur
le plan local , joua un rôle en vue au
Conseil général ct au Conseil muni-
cipal de Saint-Imier.

M. Eugène Jeanrenaud

la vie terrible du moire de Bienne
I

L enseignait la sténodactylogra-
phie. Il a eu la touche de son
parti, qui l'a poussé en avant en

1964, et il est devenu maire de
Bienne les doigts dans le nez, si
l'on ose dire sans irrespect.

Ce n'était que mérité. Peu d'hom-
mes sont plus polis, plus aimables
avec les hommes, plus déférents
avec les femmes. Il me fait penser,
soit dit sans irrespect non plu», à
une boule de billard > rien ne
heurte en lui, rien n'incommode,
point d'aspérités. Rien ne donne
prise non plu» t on le »ent ti hon-
nête et si bon qu'on dit oui tout de
suite. Une belle géométrie luisante
insp ire toujours l'aménité. Elle pa-
cifie les esprits. Et quand je parle
de boule de billard, je pense à
l'une des blanches, sachant le pou-
voir du rouge dans les arènes
espagnoles.

D'ailleurs, M. Fritz Stâhlil est pho-
togénique i sur toute image de lui,
vous le verrez propre, net et bien
modelé, avec un demi-sourire sou-
vent, avec quelque gravité parfois.
Je comprends que devant lui, cer-
tain» et certaines soient un peu in-
terdits : ils «entent tout de suite
qu'il est inexpugnable. Il Impose le
respect sans avoir l'air do lever
le petit doigt pour l'inspirer. C'est
là une qualité décisive pour un
maire.

Ah I il est bien obligé de se
garder, le maire de Bienne, car on
trépigne frénétiquement autour de
lui, et le rien de froideur, d'en-
goncé, de corseté que vous lui
trouverez, n'est qu'une défense, une
cuirasse contre les assauts qu'il su-
bit de toutes parts i son cœur est
tendre et fraternel, d'une sensibilité
que 4 ans de mairie ont heureuse-

ment un peu émoussée. Une loyauté
inébranlable. Plus d'énergie qu'il
ne paraît i ceux qui le contestent
ont une âme ou des intention» de
maquignon. Et quand il se fâche
— très rarement — on sait que le
motif en est grave et résonne pro-
fondément en lui.

TERRIBLE...
C'est déjà quelque chose, sur le

plan moral, d'être maire d'une ville
bilingue de 68,000 habitants, qui
a été assez médiocrement et déma-
gogiquement administrée pendant
30 ans et dont la présidence vous
échoit avec les pots cassés, les lits
faits à la diable, le panier à pro-
visions vide et des visites qui vous
tombent sur le dos sans s'annoncer.
Mais quand à cette charge s'ajou-
tent, sur le plan matériel, la res-

ponsabilité des œuvres sociales de
la ville, un mandat de député, la
présidence de 12 commissions, la
participation à autant de comités
et conseil» d'administration, la hau-
te main sur le Palais de» congrès,
les réunions du parti et des socié-
tés, les intervioues à la radio, les
discours en allemand, en patois ,
en français, en italien, en an-
glais, les réceptions, les fêtes,
les anniversaires, les inaugura
tion» les expositions, les com-
mémorations et les enterrements ,
c'est quelque chose de ter-
rible. Et puis, bon Dieu, il y a les
enfants, qui arrivent à l'âge d'hom-
me, la femme, les am is, les parents.
De la lecture et des distractions je
ne parle même pas : sinon sur son
sommeil , dont il a le plus impé-
rieux besoin, où prendrait-il le
temps de tourner les pages et de
battre les cartes ?

Il devrait se défatiguer un peu.
Il le voudrait aussi, mais on ne lui
en laisse guère le loisir : c'est tou-
jours lui qui est sur la brèche pour
certaines corvées . L'Association des
éleveurs d'hamsters, section Bienne-
Seeland, invite-t-elle les édile» à sa
fête de Noël en faveur des enfants
des membres de la section défici-
taire du PumphôseH ? Il y va. Il le
croit de son devoir, et d'autant plus
que le solliciteur est humble. Il a
une trop haute idée de sa charge
pour accepter de se faire quelque-
fois représenter.

Toute le monde l'anime. La presse
locale l'appelle avec raison «t notre
bon ma ire ». Ceux qui n'en sont
pas encore assurés comprendront
plus tard combien il est dévoué à
sa ville et à la chose publique.

Aristarque
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Garage des Grand-Places

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de la ville de Fribourg a fixé
au jeudi 4 juillet 1968 la date de la pro-
chaine assemblée bourgeoisiale. Il a adjug é
les travaux d'élargissement , en troisième
étape , de la route Joseph Chaley.

Il a nommé une commission du Con-
seil général composée de neu f membres et
chargée de l'examen de la question du ga-
rage souterrain des Grand-Places, objet
qui sera soumis à la prochaine séance du
Conseil général , le 11 juillet. Cette com-
mission est présidée par M. Pierre Sieber
(rad). Les autres membres sont MM. 'Ra-
phaël Bossy (CCS), Emmanuel Dupraz
(rad), Jean Julmy (soc), Raymond Kolly
(soc), André Waeber (soc), Gaston Michel
(CCS). Louis Rigolet (CCS) et Robert De-
vau d (CCS).

Commission nommée

MALLERAY

(c)  Une enquête vient d être engagée
au sujet  d'irré gularités constatées
dans la gestion des f inances  commu-
nales. On attend avec impatience au
vi l lage le résultat de celle enquête

Caisse qui fuit...
MOUTIER

(c) Mercredi , peu après minuit , M. werner
Horisberger , de Luisberg, qui descendait
de Court à Moutier en petit bus, a perdu
la maîtrise de sa machine. Elle monta sur
la banquette et vint arracher deux bancs
sur le bord de la chaussée. Le conducteur
a été éjecté de la machine qui s'est cou-
chée sur le flanc. M. Horisberger a été
transporté à l'hôpital. On le soigne pour
des blessures au visage. Son camarade pas-
sager sort indemne de l'accident.

Inauguration
(c) C'est aujourd'hui vendredi que sera
inaugurée officiellement l' annexe cle la nou-
velle école secondaire de Moutier qui com-
prend les locaux de l'école secondaire et de
l'école complémentaire et commerciale.

Perte de maîtrise :
conducteur éjecté
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f m m  8& Magnifique région d'excursions et de tourisme pédestre de la Jungfrau. Le chemin d'a l t i tude
yf B É& ^W  ̂ recherché, Mi innl ichen - Petite-Scheidegg, csl 01 VEUT.

r ™ Billets .au départ de toutes les gares suisses. — Renseignements  : Wengen, tél. (036) 3 45 33.



On cherche, pour un employé,

appartement de 3 pièces
et salle de hains , si possibl e à Bôle 01
aux environs immédiats. Entrée en jouis-
sance le 1er août 1968.
Faire offres à Meubles MEYER, fau
bourg de l'Hôpital, Neuchâtel .

Pour notre bureau d'exploitation à 2087 Cor-
naux (NE) nous cherchons un jeune

employé commercial
! âgé de 22 à 25 ans, avec une bonne formation
I professionnelle et des connaissances de la langue

allemande.

Nous offrons un bon salaire et tous les avantages
d'une grande entreprise moderne.

Les Intéressés sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites, avec les annexes habituelles, à

Shell Switzerland, dépt « Personnel »
66, Bederstrasse, 8002 Zurich.

PSwJj Neuchâtel

ElËii engage
pour son supermarché

LA TREILLE I
à Neuchâtel, une !

VENDEUSE i
au RAYO N MÉNAGE i

i !. i

Date d'entrée à convenir

jL**!*] L*J flffrP prestat ions sociales

} 3KjaJilr! d' une grande entrepr ise.  j

Faire offres à la direction des grands magasins ,
COOP - Treille 4, Neuchâtel, tél. (038) 4 02 02. !

PEUGEOT

Profitez de nos propositions de reprises
sensationnelles pour obtenir un magnifique

cyclomoteur

PEUGEOT

. F, 5.20.-
RINO DEL FABBRO ALI GRANDJEAN

I 

Ecluse 31 Rue du Seyon 24
Neuchâtel Neuchâtel

Nous cherchons, pour notre bureau
de Bonvillars, un

employé
ayant quelques années d'expérience dans la

comptabilité et la direction d'un bureau.

Le postulant doit avoir de bonnes notions des
langues française et allemande. Travail varié
et intéressant ; bon salaire ; caisse de retraite.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres à la Cave des Viticulteurs
de Bonvillars et Environs, 1411 BONVILLARS.

On cherche, dans ménage modern e d'ambas-
sadeur, jeune personne, comme

aide de maison
et sachant faire la cuisine.

Heures de travail réglées, belle chambre, salaire
maximum.

Ecrire sous chiffres L 14487 à Publicitas S. A.,
3001 Berne.

Nous cherchons, pour une activité variée et
indépendante,

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

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

Nous engageons

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

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

>1MSLER
Mademoiselle,
si vous avez l'esprit vif et du discernement ,
et si vous possédez votre français à fond , notre

département de vente1
vous offre un poste de

ScCi ctaliG
¦"•-¦ ¦ ¦ . ,, .

¦Où vous aurez l'occasion de travailler de-ma-
nière indépendante.

Pour assumer ce poste, il serait souhaitable
que vous ayez déjà quelques années de prati-
que et, si possible, quelques notions d'italien
et d'allemand.

Ecrivez à notre bureau du personnel, en joi-
gnant les documents usuels.

ALFBED-J. AMSLER & Co.
Machines d'essai ,
8201 Schaffhouse

[

Nous engageons tout de suite ou pour date ..
à convenir y ;

/CwSv UN CHEF I' N D'ATELIER I
Formation de base : mécanicien de précision [,Tj
ou faiseur d'étampes, avec maîtrise fédérale. ;'"; ;
Expérience de la conduite du personnel. > '
Situation stable pour personne capable. îj
Semaine de 5 jours. Salaire selon capacité. i ' - - j

Faire offres écrites avec curriculum vitae, f "
copies de certificats, à: FABRIQUÉ JOHN-A. ffi«
CHAPPUIS S. A., fabrique de presses et j
étampes, 37, rue des Chansons, 2034 Peseux i J
(NE), station des Beurres. ;• I
Tél. (038) 8 27 66. t.M

Nous cherchons :

jeune homme
pour travaux de contrôle et petits
transports internes ;

aide-monteur
ayant quelques connaissances en
électricité. Il sera formé par nos
soins pour différents travaux de
contrôle.

Semaine de 5 jours.
Candidats suisses, ou étrangers
avec permis C, sont priés de faire
leurs offres, de se présenter ou
de télé phoner à

Electrona S.A., 2017 Boudry (NE)
tél . (038) 6 42 46.———

KOPP INTERNATIONAL
Jean E. Kopp
3280-MORAT

i

Nous cherchons

constructeur
comme

conducteur
technicien

1 AUTO-TRANSPORTS DE LA DÉROCHE, SAINT-AUBIN (NE) I

) Un poste de

GÉRANT
est mis au concours.

t

Conditions : comptable qualifié, ayant de l'initiative, le sens des \
responsabilités, intéressé aux transports publics, si
possible avec permis de conduire.

Adresser les offres de service manuscrites à la gérance,*
à Saint-Aubin (NE).

Chaque jour des nouvelles du monde entier
i

sont vendues à notre fidèle clientèle par nos employées du
, kiosque de la gare de la Chaux-de-Fonds. Ne serait-ce pas une

profession pour vous ? Pour le kiosque précité, nous cher-
chons une

vendeuse
Des connaissances particulières de la branche ne sont pas
exigées, car nous pouvons prévoir une période de mise au
courant.

Benseignez-vous auprès de Mme Glauser , gérante, au sujet des
conditions de salaire et de nos prestations sociales avantageu-
ses. Vous pouvez vous présenter directement au kiosque ou
téléphoner à Mme Glauser, tél. (039) 2 56 40, qui vous donnera
volontiers les renseignements désirés.

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.

i

Hôtel City, Neuchâtel
Famille H. Cadoni , cherche :

I ingères
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.

«.M. .̂ —— — 

• • • • •• • •• t t*
Importante entreprise de l'industrie de précision de
Suisse romande cherche 

^

l INGÉNIEUR :
chef de la production
Sous les ord res immédiats de l'administrateur dont

£& il sera l'adjoint, ce collaborateur aura la tâche de pro- 
^mouvoir le développement des produits et de coordon-

ner les activités des différents secteurs de fabrication.

En outre, il devra assumer les tâches de la fonction.

 ̂ Devant participer activement à la gestion de l'entre-
prise, il serait souhaitable qu'il soit à même d'inter-

^P prêter les données fournies par l'ordinateur. ?SK?

gtb Les avantages offerts par la société sont ceux d'une V
 ̂ entreprise importante et moderne ; ils correspondent

en tout point aux exigences formulées ci-dessus. A

Les candidats au bénéfice d'une formation régulière

 ̂
d'ingénieur ('mécanicien ou électricien) et possédant 9

w déjà une expérience de l'industrie et de la conduite
du person nel sont invités à faire parvenir leurs offres A

Cjk complètes (curriculum vitea , photo et prétentions de ^^
salaire) à l'adresse indi quée ci-dessous, en mention-
nant  la référence FABE. Ils sont assurés d' une entière *9

W discrétion.

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

Atelier d'horlogerie cherche une

retoucheuse
et une

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

LA MAISON DE SANTÉ DE
PRÉFAR GIER, clinique psy-
chiatrique, à M a r i n  (NE)
cherche, pour remplacer son
personnel de maison pendant
la période des vacances, soit
pour les mois de juillet et
août 1968,

une ou deux
femmes de chambre

à raison de 3 demi-journées
ou plus par semaine ;

une personne
à plein temps

(éventuellement demi - temps)
du 10 juillet à fin août , pour
s'occuper des vestiaires dames
et messieurs.
Prière de prendre rendez-vous
en téléphonant au No 319 77
et en demandant l'économat

I de l'établissement. I

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 le s
M e y e r , faubourg de l'Hôpi-
tal 13, Neuchâtel.

Employé dt? banque,
fin de la quarantaine ,
cherche pour le
24 juillet, éventuelle-
ment le 24 août 1968,
logement de
3 'A 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.

Récompense
200 fr. à qui me
procure un logcmen
3 pièces pour le
24 juillet. Loyer
maximum 300 fr.,
tout compris.
De Saint-Biaise à
Colombier.
Tél. 4 02 48, dès
18 heures.

Monsieur cherche

appartement
modeste, 1 chambre
et cuisine, en ville,
ou au-dehors.
Faire offres à
Louis Schmutz,
Rue des Parcs 27,
Neuchâtel.

Couple hollandais
avec un enfant
cherche pour
mars 1969

4 pièces
à Neuchâtel ou dan
la région.
Tout confort.
Adresser offres sou:
chiffres 900,141 N,
à Publicitas S.A.,

I 2001 Neuchâtel

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

. i ...-,. Engagement dès le 24 juin 1968.
Adresser offres écrites à AK
4418 au bureau du journal.

SECURITAS S.A.
engage pour les cantons de Vaud,
Neuchâtel et Genèv e,

gardiens de nuit à plein emploi
et gardes pour services occasionnels.

Nationalité suisse. Faire offres ,
en précisant catégorie d'emploi et
canton désirés, à Securitas, rue
du Tunnel 1, 1000 Lausanne.



Vive les vacances!

... d'autant plus
que les prix sont en baisse

chez vêtements Frey...
Quelle aubaine pour votre étonnement , car présentement , chez

bud get de vacances ! Vêtements Frey, tout obéit au mot
Vous allez pouvoir partir le d' ordre «des prix légers pour des

cœur léger pour les montagnes, vêtements légers»,
pour la mer ou pour votre ville de Venez nous rendre visite avant
prédilection. de partir en vacances ; des pr ix aussi

Vous irez d'étonnement en bas ne peuvent que vous p lai re.

VETEMENTS

GrÇaSl/
^* ¦ m̂mwm Spécialiste de l'habillement pour hommes et garçons.

^
V̂ÊTEMENTS FREY NEUCHÂTEL
2, PASSAGE SAINT-HONORE', TEL 5 26 67



Le marxisme à l'état pur
Cinquante ans «lt» marxisme à l'état pnr ont façonné l'économie

de l'URSS. A plusieurs reprises des voyageurs et «les observateurs
plus ou moins sceptiques ou crédules ont tenté de dresser le bilan
de cette entreprise, ce qui n'est pas facile. L'isolement, le mystère,
la propagande ont 'en effet jeté un voile opaque sur la vie écono-
mique et sociale de l'ancien empire des tsars. Certes, depuis quel-
ques années les contacts plus directs se sont multipliés, mais une
appréciation objective des faits reste difficile. Les renseignements
les plus élémentaires en matière de statistiques économiques man-
quent ct ceux qui sont connus ne présentent que des éléments
fragmentaires ct ressortissent davantage à la propagande qu'àl'information pure et simple. On peut d'ailleurs se demander si
l'extravagante et despotique bureaucratie mise en place par le
régime communiste est effectivement capable de dresser un bilan«exact de l'économie soviétique, tant cet immense corps qu 'estl'Union des républiques socialistes soviétiques est difficile à cerneret à contenir.

La concurrence horlogère japonaise
LE 

Japon s'est ouvert à l'Occident
et à ses techniques vers 1885
seulement, beaucoup plus tard

que la plupart des autres Etats asia-
tiques. Dès lors, par un effort con-
centré et inlassable , ce pays a accompli
des pas de géant avec une faculté
d'adaptation inusitée. Peu conscientes
de cet essor fulgurant, deux puissances
mondiales ont fait de cuisantes exp é-
riences militaires : l'emp ire des tsars à
Port-Arthur, en 1905, et les Etats-Unis
à Pearl Harbor, en 1941 .

Mésestime fallacieuse
Il y a une dizaine d'années enco-

re, beaucoup d'observateurs pensaient
qu'après sa défaite de 1945, le Japon
ne serait plus à même de redevenir
une puissance mondiale de premier
plan avant longtemps, les Etats-Unis
contrôlant le pays veilleraient à ce
qu'il demeure un Etat satellite de
Washington.

Dans le domaine industriel, on te-
nait souvent les Japonais pour d'ha-
biles imitateurs de la technique occi-
dentale, mais on les jugeait incapables
de créer des procédés de fabrication
et des modèles. On a aussi longtemps
prétendu que les produits de l'industrie

japonaise étaient de qualité médiocre.
Or, le réveil est d'autant plus amer

que l'aveuglement a été de longue
durée et de grande amp leur.

Depuis une dizaine d'années, l'in-
dustrie nippone s'est lancée à la con-
quête des marchés mondiaux dans
les techniques avancées de l'électroni-
que, des appareils électroménagers,
de l'automobile, de l'optique et de
l'horlogerie.

Enquête horlogère suisse
Afin de mieux mesurer l'amp leur

de l'effort japonais et les possibilités
concurrentielles de ce pays, l'industrie
horlogère suisse s'est livrée à une en-
quête minutieuse en envoyant sur place
M. Pierre Renggli, président du conseil
d'administration de l'organisation faî-
tière de notre industrie horlogère ,
l'ASUAG. Le rapport de ce voyage en
Asie orientale est d'un haut intérêt ,-
il nous paraît de nature à élargir
heureusement l'information de nos lec-
teurs sur la situation présente de cet
important aspect du commerce mondial .

Par leur taille supérieure à celle
de nos entreprises suisses, les indus-
tries japona- ises se trouvent d'emblée
dans une situation plus favorable.

l'horlogerie de ce pays a abandonné
la fabrication de montres de qualité
inférieure pour concentrer son activité
dans les modèles équipés de calen-
driers ou d'autres équipements de luxe.
On fabrique aussi des montres élec-
triques et l'on étudie également les
mouvements à quarz. Ainsi, nous som-
mes en présence d'une industrie qui
a atteint un degré de technicité voisin
du nôtre sur lequel il faudra compter,
même si la production nippone ne
réalise pas un éventail aussi large de
spécialités que l'horlogerie suisse.

Technique de vente perfectionnée
Systématiquement, les Japonais met-

tent sur pied un vaste réseau de cen-
tres horlogers dans les principales villes
d'Asie orientale et centrale. C'est ainsi
qu'à Hong-kong, à Bangkok, à Manille
et même à Téhéran, des organisations
de vente nippones ont groupé salles
d'exposition, locaux de vente et atelier s
de réparation, ce qui est logique,
séduisant et efficace. Le client qui
achète ou fait réparer une montre
fait connaissance avec tous les services
du centre.

L'évolution récente n'est pas de na-
ture à réjouir les exportateurs suisses i
nos ventes en Asie centrale et orien-
tale ont fléchi de près de 10% au
cours des quatre premiers mois de
1968, en regard de l'année précédente.
Au Japon même, nos exportations ne
concernent plus guère que des mo-
dèles chers ; nos livraisons ne couvrent,
en volume, que 5 % des besoins du
pays. Hong-kong, cette porte ouverte
vers l'ensemble de l'Extrême-Orient, a
vu, depuis peu de temps, l'écoulement
des montres japonaises dépasser quan-
titativement les ventes helvétiques.

Perspectives
Devant cette exp losion horlogère ja-

ponaise, M. Renggli tire des conclusions
qui donnent à réfléchir. « Si la ten-
dance actuelle restait inchangée, dans
peu de temps, les exportations de
montres japonaises supplanteraient les
exportations de montres suisses et ceci
dans tous les pays de l'Asie du Sud-
Est. Les montres japonaises sont de
qualité homogène, moyenne à bonne. »

« Si l'on considère l'ensemble des
exportations, ... la Suisse se maintien-
dra encore longtemps au p r e m i e r
rang. ... »

L'horlogerie de notre pays doit ajou-
ter à la qualité irréprochable de ses
produits une organisation plus centra-
lisée encore dans les domaines indus-
triel et commercial, afin de demeurer
dans les nombreux marchés qu'elle a
su conquérir.

Eric DU BOIS

Pagaille
Ce qui semble avoir le plus frappé les observateurs étrangers qui ont tenté

d'analyser la situation de la Russie actuelle, c'est d'une part la pagaille qui règne
dans l'administration et d'autre part l'écart immense qui sépare les secteurs scientifi-
ques et techniques de pointe — la recherche spatiale notamment — de ceux de la
base, desquels dépendent les conditions d'existence de 99 % du peuple russe.

Dans le domaine de l'agriculture en particulier les résultats sont édifiants puis-
que malgré l'augmentation de la population d'environ 70 %, les troupeaux de
bovins, porcins et ovins sont restés à peu près stationnaires de 1916 à 1953. Pour
remédier à une situation qui devenait catastrophique, le gouvernement a dû progres-
sivement depuis la mort de Staline laisser aux paysans une part toujours plus grande
à la production individuelle au détriment de celle dite « collective » des kolkhozes
et des sovkhoses, si bien qu'en 1964, la première a assuré 42 % de la production
en viande et en produits laitiers, 73 % de celle des œufs, 64 % de celle des pommes
de terre et 70 % de celle des fruits et légumes. L'échec du collectivisme dans le
domaine agricole ne saurait être plus clairement démontré.

On peut encore ajouter que laRussie naguère « grenier de l'Europe » a dû
importer des quantités considérables de blé pour éviter la famine chez elle et sessatellites, du Canada et des Etats-Unis, 19 millions de tonnes en 1963-1964 et 16 mil-
lions de tonnes en 1965.

Cette carence, si l'on en croit ce qu'écrivait, en 1967, la « Literatoumaya
Gazeta », provient moins d'une production insuffisante que d'une organisation de
distribution incapable :

L'URSS a les meilleures terres de blé du monde et, en plein hiver, de vastes
plaines ensoleillées, pour les primeurs, au Caucase ou en Asie centrale. Tout y
pousse à profusion et y pousse bien.

Tout le mal vient non pas des agriculteurs, mais de l'autre « haute partie con-
tractante » : l'Etat acheteur et son « inqualifiable » système de distribution. Le kol-
khoze a promis de faire pousser des légumes, et c'est fait ; de les livrer à telle
époque, et tout est prêt Mais voilà : ou bien « on est engorgé » ou bien « les entre-
pôts ne sont pas prêts ». Et les camions ployant sous le poids des cageots, commen-
cent à « droguer » dans les villages ou les villes des environs, pendant trois jours,
jusqu'à ce que, se bouchant le nez, le chef du kolkhoze ordonne aux conducteurs
de retourner à la ferme : — Assez roulé, balance-moi tout cela aux cochons...

Tels sont les résultats de la collectivisntion forcée dirigée par une bureaucratie
irresponsable et démesurée.

Les échéances remises en cause en France
Retour précaire à la normale

Sur le plan de l'économie, chaque jour
apporte des éléments nouveaux à l'ap-
préciation d'ensemble de la situation
en France. En premier , signalons l'opi-
nion des experts de l'OCDE qui esti-
ment exagérés les commentaires alar-
mistes de certains jou rnaux, la France —
selon eux — disposant de ressources
économiques et humaines inemployées
considérables qui permettront de faire
face à l'accroissement de la demande
consécutif aux augmentations de salai-
res. Une autre opinion , formulée par
les représentants de l'Italie près les com-
munautés européennes, fait -état des
craintes de voir s'étendre à toute l'Eu-
rope les revendications ouvrières qui
viennent d'aboutir en France.

Un troisième, élément d'appréciation
est fourni par M. Michel Debré , minis-
tre français des affaires étrangères. .11
Hit : -1. Nous souhaitons pouvoir respec-
ter l'échéance du 1er ju illet (suspension
des derniers tarifs douaniers à l'intérieur
de la communauté et abaissement no-
table des droits vis-à-vis des pays tiers),
mais au préalable nous devons nous-
mêmes étudier les possibilités de faire
face à la situation nouvelle, et nos par-
tenaires doivent examiner avec nous
certaines mesures exceptionnelles, tempo-
raires et transitoires de protection. 2..
La . réalisation de . la force de dissuar
sion sera probablement retardée^ d'une
.ou de deux années, il en sera de même
dé certains' objectifs militaires-^ti civils.

Le quatrième et dernier élément, en-
fin) est fourni par le tirage supplémen-
taire effectué par la France auprès du
Fonds monétaire international : le pre-
mier avait été de 745 millions de dol-
lars, le deuxième de 140 millions. Ain-
si, la France a tiré la totalité de sa
« tranche automatique ,» c'est-à-dire la
partie de sa quote-part au FMI qui
est automatiquement et sans condition
à sa disposition. Si, lors de la première
opération de tirage, elle n'a pas prélevé
la totalité de sa tranche automatique,
c'était pour y laisser la part initialement
destinée à concourir au prêt du FMI
à la Grande-Bretagne. Or, la France
vient de fa ire savoir au Fonds qu 'elle
ne partici perait pas à ce prêt.

Recul des échéances
Ainsi , en dépit d'une appréciation

relativement favorable par les experts
de l'OCDE et des craintes effectivement
marginales exprimées par l'Italie, c'est

bien au-devant d'un recul des échéan-
ces que l'on va , et déjà le retrait de
la tranche automatique au FMI en est
le premier signe.

En réalité , il fallait bien s'attendre
à une très forte secousse du système
économique français à la suite des grè-
ves. Dans les deux années qui ont sui-
vi les grèves insurrectionnelles de 1936
— qui n'avaient d'ailleurs pas abouti
à des augmentations de salaires si im-
portantes que celles de mai-juin 1968 —
la hausse des prix alimentaires avait
atteint 31 %. A l'époque, le nombre
de chômeurs était identique à celui d'au-
jourd'hui , plus élevé par rapport à la
population active. Il y avait donc une
quantité importante de ressources inem-
ployées. Elles n'ont pas suffi à endi-
guer l'inflation.

Même si les conséquences des grè-
ves de 1968 promettent d'être moins
énormes en termes d'inflation , force est
de constater que, dans l'économie, le
retour à la normale s'effectue d'ores et
déjà dans des conditions extrêmement
précaires : de tous côtés, on signale
des fermetures d'entreprises moyennes
et petites qui n'ont pas suffisamment
de surface pour « tenir » avec les nou-
veaux salaires qui leur sont imposés.
La, question n'est pas de savoir si ces
salaires sont trop élevés pour celui qui
les 40Bche • (de ce point de- vue, un mi-
nimum de 520 francs par mois est plu-
tôt bas), mais s'ils sont à la mesure
de l'entreprise ou 'c'ontraigftent cëilè-ci'
à la fermeture, donc à l'accroissement
du chômage. C'est sur le plan de l'em-
ploi que les conséquences les plus im-
portantes de cette révolution vont se
jouer et — peut-être — se payer.

Paul KELLER

Echec
L'industrie, et notamment l'industrie lourde, a toujours été *: l'enfant chéri » des

dirigeants soviétiques qui estimaient qu'il est plus facile d'encadrer des masses ouvriè-
res concentrées dans les usines que des paysans rétifs éparpillés par la force des
choses à travers d'immenses étendues. Mais ici encore, les progrès ont été médiocres
et les rendements insuffisants. Planifiée par des technocrates enfermés dans leurs
bureaux et prisonniers d'un système autocratique, l'industrie a produit un outillage
de qualité médiocre et des biens de consommation en quantité insuffisante, au prix
d'un gaspillage de matières et de main-d'œuvre absolument aberrant .

En définitive le niveau de vie du citoyen soviétique moyen est extrêmement
bas et pas un électeur popiste de notre pays ne s'en contenterait. A-t-on d'ailleurs
jamais vu un travailleur occidental prendre un billet simple course pour Moscou
pour troquer sa situation peu enviable contre celle d'heureux bénéficiaire des con-
quêtes du marxisme intégral au pays des Soviets?

Cinquante ans de communisme ont abouti à un échec total qui s'exprime par
le fait que les dirigeants, devant la faillite d'un système qui devait faire le bon-
heur du genre humain, en sont réduits à réintroduire, sans trop avoir l'air d'y
toucher, dans la conduite de l'économie, la notion de profit et la notion de res-
ponsabilité. C'est qu'il y va de leurs aises et de leur confort. Les bénéficiaires de ce
régime contre nature ne peuvent en effet plus prétendre à profiter indéfiniment de
privilèges sociaux remarquables sans lâcher du lest, tout en jouant la carte du dégèL

Philippe VOISIER

Les nouvelles prescriptions de change françaises
Par le décret No 68-481, la France a

rétabli le contrôla des changes le 29 mai
1968. Les principales dispositions sont ré-
sumées dans un bulletin d'information du
Crédit suisse.

A) Règlements commerciaux et règle-
ments de services. — Le trafic courant
des paiements ne subit en principe pas
de limitation. Dans le détail, la réglemen-
tation est la suivante :

I. IMPORTATIONS FRANÇAISES
a) Règlements inférieurs à 250 FF. : li-

bres, aucun justifica tif n'est nécessaire ;
b) règlements de 250 FF. à 2500 : au-
torisés sous réserve de produire une copie
de facture certifiée conforme par l'impor-
tateur. Aucun document douanier n'est né-
cessaire ;
c) règlements supérieurs à 2500 FF : doi-
vent être présentées soit une photocopie
de l'exemplaire de déclaration en douane,
soit une copie de facture visée par le
service des dou anes si les importations
sont réalisées dans le cadre de la procé-
dure de dédouanement accéléré ou simpli-
fié ; "
d) versements d'acomptes : autorisés jus-
qu'à concurrence du tiers du contrat com-
mercial, sous réserve de produire les justi-
ficatifs requis pour l'importation dans les
deux mois suivants ;
e) les devises acquises en prévision du
règlement d'importations doivent être uti-
lisées dans un délai do trois mois. Les rè-
glements effectués directement par l'impor-
tateur sous forme de chèques libellés en
francs français ou en devises sont inter-
dits.

II. EXPORTATIONS FRANÇAISES
1) Le produit des exportations doit

être rapatrié et vendu sur le marché offi-
ciel des changes dans le délai d'un mois.
Aucun justificatif n 'est à fournir ;

2) les comptes en devises de résidents
peuvent continuer à fonctionner sous ré-
serve que les devises portées au crédit
de ces comptes soient vendues ou utilisées
de manière légale dans le délai d'un mois.

HI. RÈGLEMENTS DE SERVICES
ET AUTRES PAIEMENTS COURANTS
Peuvent être transférés notamment :
1) les revenus périodiques de capitaux,

en particulier les intérêts , dividendes , béné-
fices et parts de bénéfices , loyers fermages ,
pensions et rentes découlant d'un contrat
d'assurance-vie ;

2) les amortissements contractuels de
dettes à lon g terme et les remboursements
de crédits à court terme consentis pour
le financement d'opérations commerciales
et industrielles ;

3) les règlements périodiques des PTT
et des services publics ;

4) les frais accessoires du trafic com-
mercial , les primes et indemnités d'assu-
rances ;

5) tous les autres règlements courants
de même nature ;

6) les successions, dots, ainsi que les
salaires d'étrangers travaillant en France
dans un délai de trois mois à compter
de la date du versement des salaires.

IV. TOURISME
a) VOYAGES HORS DE FRANCE :

français se rendant à l'étranger ne peu-
Les résidents français se rendant à l'étran-

ger ne peuvent emporter des devises et des
espèces nationales que jusqu 'à concurrence
d' une valeur globale de 1000 FF. Ils doivent
présenter à la douane un bordereau de ces-
sion de devises (autorisation de sortie) établi
par la banque.

Pour les voyages d'affaires, les résidents
ont droit , en plus de l'allocation touristi-
que, à une allocation spéciale d'un mon-
tant maximum de 3000 fr. (ou le contre-

valeur en devises) qu'ils reçoivent sous for
me do chèques de voyage, d'autres chèques
ou de virements à des banques étrangères.
Les demandeurs doivent remettre à la ban-
que une attestation de l'employeur concer-
nant la nature du voyage.

b) VOYAGES EN FRANCE
Pour autant que l'on sache, le voyageur

se rendant en France est autorisé à em-
porter comme précédemment autant d'es-
pèces françaises et étrangères qu'il lo désire .
Par contre, il n'est plus possible d'envoyer
en Franco des billets de banque français
pour y être portés au crédit de comptes en
francs de non-résidents.

B) TRANSFERTS DE CAPITAUX
Sont subordonnés à autorisation:
1) la constitution par des résidents fran-

çais d'avoirs à l'étranger ;
2) l'importation et l'exportation d'or ;
3) l'achat à l'étranger par des résidents

de valeurs mobilières françaises et étrangè-
res. En revanche, la constitution par des
Français d'investissements directs à l'étran-
ger et la liquidation par des étrangers
d'investissements directs en France restent
autorisées sous reserve de l'observation des
dispositions du décret No 67-78 du 27 jan-
vier 1967 ;

4) les prêts de toute nature consentis à
des non-résidents.

La distinction entre comptes de résidents
et comptes de non-résidents est rétablie.
Seuls peuvent encore être portés au crédit
de comptes de non-résidents en francs :

a) le produit des devises cédées par le dé-
tenteur étranger du compte ;

b) les virements provenant d'un auUe
compte de non-résident ;

c) les paiements à des non-résidents dans
la mesure où ils ne requièrent pas d'auto-
risation spéciale aux termes des nouvelles
prescriptions.

NOUVELLES FINANCIERES
Suchard Holding en 1967

M. Gérard Bauer , président de la Société
anonyme Suchard Holding, qui a son siè-
ge à Lausanne, a présidé récemment une
intéressante conférence de presse, à la-
quelle participaient notamment plusieurs
actionn aires de la société (des banquiers ,
entre autres). Il a d'abord donné la parole
à M. René Béglé, administrateur-délégué
do Suchard , qui a fait un rapide tou r
d'horizon des activités de cette grande
entreprise suisse aux ramifications inter-
nationales , au cours de l' an dernier.

L'industrie suisse comme l'industrie euro-
péenne ont connu un ralentissement des
affaires sur plusieurs marchés, cela est
connu. La consommation chocolatière, dans
l'ensemble de l'Europe, a été statique.
La hausse continue des coûts de produc-
tion, des matières premières en particu-
lier, ont provoqué une tension sur les
prix de vente qui ont subi le contrecoup
de ces difficultés. D'où une légère baisse
du chiffre d' affaires , de rendement dans
plusieurs entreprises chocolatières européen-
nes.

Suchard, objectivement , s'en est bien ti-
ré. Le chiffre d'affaires a même augmenté.
Le rythme d'écoulement a dépassé le ryth-
me moyen de l'industrie do la branche
en Suisse. Le chiffre d'affaires global du
groupe (Suisse et Europe) a augmenté
de 6,6 %. L'assemblée générale sera appe-
lée à augmenter le dividende.

De gros investissements ont été fa i ts
dans les constructions : à Serrières , les
installations ultra-modernes que l'on sait
ont été terminées dan s l'année. C'est une
usine d'avant-garde , dont on trouve la ré-
plique toute fraîche , à Loerrach (Allema-
gne).

Une autre fabrique , sans être pareille
à ces deux modèles a été construite à
Bludenz (Autriche). Un magasin automa-
tique se construit à Choisy-le-Roy (près
de Paris), semblable à ceux de Serrières
et Loerrach. En revanche, cette année-ci ,
les budgets d'investissements seront plus
modérés (comprenant cependant l'agrandis-
sement des usines de Grande-Bretagne et
de Belgique), ramenés au niveau d'un
exercice courant.

L'ACCORD AVEC PHILIP.MORRIS
Sur le plan commercial , il faut surtout

signaler l'accord de distribution conclu en
1967 avec la grande maison américaine
Philip Morris , pour l'extension de la ven te

aux Etats-Unis, marché sophistiqu é, « pro-
tégé • par deux guerres mondiales.

Cet accord ne signifie nullement ou ne
présaga en aucun cas, M. Bauer y insista
avec la plus grande énergie , l'achat des
actions Suchard par les capitaux d'outre-
Atlantique. Philip Morris distribuera les
produits Suchard et paiera une redevance.
C'est donc une excellente affaire , gage
d'indépendance économique. Il faut savoir
négocier pour mieux se fortifier.

L'attention des dirigeants se tourn e main-
tenant vers les marchés de l'Est, qui, très
probablement , vont s'ouvrir à nous.

C'est également , M. Bauer , qui , évoquant
le coût du lait à la fabrication , précisa
que si notre industrie chocolatière devait
soutenir notre agriculture, comme cela est
normal , elle ne pouvait le faire au-delà
de certaines limites sous peine de perdre
les positions acquises sur les marchés in-
ternationaux , où la concurrence est très
forte (prix de revient nettement inférieurs).
D'où la nécessité de transfé rer , comme cela
s'est fait et continue de se faire , mais
dans une plus faible mesure , la fabrication
au-dehors de nos frontières . On est obligé,
en quelque sorte, de a travailler » le mar-
ché extérieur avec les propres armes de
ce marché. Notra capacité de compétition
est en cause. Sur le plan intérieur , Suchard
va demander au Conseil fédéral un allé-
gement des prix d'achat , du lait en par-
ticulier.

Les résultats de Suchard Holding :
Excédent 4179 ,985 fr. 46 (4039,743 fr. 19),
bénéfice net 2979 ,985 fr. 46 (2839 ,743 fr. 19)
Répartition proposée : actions A : 27 fr
(26) ; actions B 135 fr. (135) ; Total du
bilan 54,076,181 fr. 25 (53,040,082 fr. 49).
Pourcentages du chiffre d'affaires total :

Serrières : 10 % ; Europe : 75 % ; res-
te du monde : 15 %..

Colgro en 1967
COLGRO (Union suisse des négociants de

gros en denrées coloniales) a tenu sa 74me
assemblée générale ordinaire à Zurich. Du
rapport d'activité , il ressort que le commer-
ce de gros en alimentation oreanisé au sein
de COLGRO a réalisé en 1967 un chiffre
d'affaires de 442 millions de francs (412
millions l' année précédente) dans les opéra-
tions de revente et en transit et sans les li-
vraisons directes de fournisseurs à des dé-

taillants. Le chiffre d'affaires total des ma

gasins de détail fournis par le commerce de
gros aura probablement atteint 1,35 mil-
liard de francs en nombre rond.
P.VTRIA, société mutnelle suisse
d'assurances sur la vie, Bâle

La production en assurances nouvelles de
capitaux de Patria , assurances libellées ex-
clusivement en francs suisses et régies par
le droit suisse, est passée en chiffres ronds
de 550 millions en 1966 à 630 millions en
1967. L'augmentation d' environ 80 millions
correspond à un taux d'accroissement d'en-
viron 15 %. Ce résultat qui peut être consi-
déré comme satisfaisant est altribuable , à
peu près à paris égales , aussi bien aux as-
surances individuelles grande branche et po-
pulaires qu 'à l'assurance collective en . fa-
veur du personnel.

Le bénéfice de risque (mortalité, invalidi-
té, maladie), d'intérêts, sur placements de
fonds et les économies réalisées sur les frais
de gestion ont permis un bénéfice total de
31 ,134,571 fr. Il a été mis entièrement à la
disposition des assurés , 629,000 fr. ayant été
versés au fonds de réserve général et
30,505.571 fr. aux fonds de parti cipation
aux bénéfices des assurés. Après ce verse-
ment , les fonds de participation aux béné-
fices se montent à 69,012,049 fr. Ce
résultat est excellent. Il est sensiblement su-
périeur à celui de 1966 et permettra une
nouvelle augmentation de divers taux de
participation aux bénéfices dans la branche
vie. En outre , en assurance maladie indivi-
duelle , il pourra être accordé une réduction
de prime un an avant  le délai prévu pâl-
ies conditions d' assurance.

En remplacement du professeur Charles
Borel à l' assemblée des délégués des assu-
rés, le Conseil de surveillance a fait  appel
à M. Pierre Locffe l , expcrt-complable à
Chambrelien.

Fiat englobe Autobianchi
Dans son rapport qui vient de sortir de

presse , sur le dernier exercice, le conseil
d'administration de FIAT S.A., fait état de
l'intégration de la Société AUTOBIANCHI
qui est devenue de ce fait une division de la
grande entreprise de Turin .

Il est aisé de concevoir les multiples avan-
tages que ce « par rainage • va apporte r à
AUTOIÎIANCH1 . marque dont la tradi tion
de qualité dans la technique automobile re-
monte à la fin du siècle dernier. Elle pourr a
compter désormais avec tout l'appui que ,
dan s le domaine de la technologie ainsi que
de l'expérience industrielle et commercia-
le, FIAT est en mesure de lui offrir .

La situation de l'économie suisse
vue par la Banque nationale

Le conseil de la Banque nationale
suisse a tenu , récemment sous la pré-
sidence de M. B. Galli , une séance
ordinaire à Berne. Il a entendu un
rapport du président de la direction
générale, M. E. Stopper, sur la situa-
tion économique ct monétaire et sur
l'état du marché de l'argent ct des
capitaux.

La situation monétaire internat ionale
demeure tendue. Cet état de tension
est dû principalement au déficit élevé
de la balance des paiements des Etats-
Unis. Il semble cependant que le Con-
grès américain soit maintenant davan-
tage enclin à accepter le projet d'aug-
mentation des impôts et de réduction
des dépenses. Une telle mesure con-
tribuerait à réduire sensiblement le dé-
ficit de la balance américaine des paie-
ments.

Une nette reprise de la conjoncture
a lieu dans les grands pays industria-
lisés, en particulier aux Etats-Unis et
dan la République fédérale d'Allema-
gne.

ACCÉLÉRATION
En Suisse également, on observe une

certaine accélération de l'activité écono-
mique. Le principal l'acteur d'expansion
est constitué par les exportations, qui
ont sensiblement augmenté par rapport
à Tannée dernière. Des indices de
reprise se manifestent également dans
la construction de logements, alors que
les investissements de l'industrie et de
l'artisanat ainsi que la demande de con-
sommation n'ont que modérément aug-
menté jusqu'ici.

Le marché de l'argent et des capitaux
est liquide : le secteur des investisse-
ment étant calme , la demande suisse de

crédits a relativement peu augmenté,
alors que des fonds ont afflué dans notre
pays en grande quanti té. Il s'agissait
d'une part de fonds étrangers qui ont
été déposés dans les banques ct d'autre
part de capitaux suisses rapatriés. Ces
afflux de fonds, qui se sont encore éle-
vés à plusieurs milliards de francs du-
rant les premiers mois de cette année,
ont été en grande partie replacés par les
banques à l'étranger. Cela explique pour-
quoi les bilans bancaires ont connu en
1967 et dans les premiers mois de
cette année une expansion extrêmement
forte, comme au début des années
soixante. Par conséquent, les banques
disposent sous la forme de placements
à court terme à l'étranger d'une abon-
dante réserve de liquidité qui pourrait
servir de base à une très forte expansion
du crédit en Suisse. Ce potentiel de
crédit s'accroît continuellement en raison
des afflux incessants de fonds de l'étran-
ger.

Contrairement à ce qui s'est passé
de 1960 à 1963, cette évolution n'a
eu jusqu 'ici que peu d'influence sur le
volume des crédits octroyés en Suisse.
Cela pourrait toutefois changer rapide-
ment si la tendance actuelle à la reprise
cle la conjoncture devait se généraliser
et se renforcer . Mais la situation de
notre économie n'est pas la même qu'au
début des années soixante. Notre éco-
nomie dispose aujourd'hui de réserves
de capacité restreintes et ses possibilités
réelles d'expansion sont faibles, notam-
ment dans le domaine de l'emploi. Les
prix et les coûts monteraient donc beau-
coup plus rapidement si le volume des
crédits venait à dépasser sensiblement
celui de l'épargne.

C.P.S.

La semaine
boursière

Zurich, Paris et New-York
sont déprimés

En Suisse, la hausse des cours qui
s 'était poursuivie de façon  p lus ou
moins ininterrompue depuis  le mois
de mars, s'est e s sou f f l ée  durant les
dernières séances de la semaine
précédente. Dès lundi , le climat des
échanges s 'est alourdi sur toute
la ligne. Le lendemain, la pression
des vendeurs s'est encore considé-
rablement accentuée , si bien que
nous avons abouti à des déchets
de cours d' une ampleur inusitée,
ramenant souvent les cotations à
leurs niveaux de f i n  mai.

Ce renversement de tendance est
exp licable. La longue p ériode de
hausse que nous venons de con-
naître appelait , tôt ou tard , une
réaction . De p lus , la diminution
de la tension sociale en France a
calm é l'élan des investissements
en valeurs suisses.

Enfin la chute assez sèche ob-
servée à Wall Street lundi a exerce
une influence déprimante sur la
tenue de nos valeurs , le lendemain.

Paris n'a f f i che  pas une tenue
souriante , malgré la reprise assez
g énérale du travail dans tous les
secteurs si l' on excepte l'automo-
bile, l'information et l' enseigne-
ment sup érieur. Les entrep rises
étudient les moyens de faire face
à la hausse des coûts de produc-
tion et le public est préoccup é
par les élections parlementaires
dont le premier tour aura lieu ce
prochain week-end. Ainsi, le marché
des valeurs se trouve délaissé et
les échanges s 'op èrent à la baisse
qui atteint souvent cinq à six pour
cent.

Milan serait demeuré terne sans
la progression énerg ique des Assi-
curazioni Generali , dont les ¦ ac-
tions vont être subdivisées. ' Les
difficultés à réaliser une coalition
gouvernementale stable pèsent sur
les échanges et la menace de re-
mous sociaux se précise dans la
péninsule.

Francfort af f i che  une meilleure
tenue que la p lupart des marchés
boursiers. Quel ques valeurs se dis-
tinguent comme Mannesmann qui
annonce un bénéf ice en augmenta-
tion de vingt pour cent en 1967 ,
alors que cette société avait long-
temps dé çu. Seul , le groupe des
chimiques s'e f f r i t e  légèrement.

Londres enregistre les meilleures
performances de la semaine. Des
gains de cours pro f i ten t  aussi
bien aux actions indigènes qu 'aux
minières africaines. Les entrepri-
ses d'exportation commencent à
prof i ter  de leur position favorable
sur les marchés mondiaux.

New-York, dont le comportement
avait été médiocre au cours de la
semaine précédente , a op éré un
décrochement assez sec lundi. Ce
rep li de p lus de dix points à l'in-
dice Dow Jones n'est pas just i f ia-
ble par des fa i t s  économiques
nouveaux. ., ,. ... .. - - .>.«• . .

.,- E. D. B<

Kaba avec 8 vitamines!
Pour compenser l'importante dépense de forces
qu'exige lavie moderne, les enfants ont besoin , plus
encore que les adultes, d'une alimentation d'ap-
point. Kaba apporte maintenant à l'organismeoutre
du sucre de raisin et des éléments bâtisseurs
les 8 précieuses vitamines A B, B2 B6 C D E et PP.
¦ Tous les jours H| / 0̂ X̂

HwHr *j[* VB gy '̂ %fr 
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pour toute la famille! ^^éj?'

Ralentissement
de la hausse des prix

(C.P.S.) La hausse du coût de la vie
s'est affaiblie en Suisse. Alors que
l'indice des prix à la consommation
avait progressé de 5,4 % de mai 1965
à mai 1966 et de 3,5 % au cours des
douze mois suivants, U ne se situait à
fin mai 1968 qu'à un niveau supé-
rieur de 2,4 % à celui enregistré à la
même époque de l'année dernière. Cela
représente le taux d'accroissement le
plus bas depuis des années.



Nous cherchons

TECHNICIEN
EN BONNETERIE
pour la vente et le service en Suisse de nos
métiers à tricoter rectilignes et circulaires.

Situatoin stable et bien rémunérée pour per-
sonne capable et ayant de l'initiative. Lieu de
domicile au choix du candidat. Possibilités de
suivre des cours de perfectionnement.

Bonnes notions d'allemand indispensables.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffres SA 7478 Z Annonces Suis-
ses S. A. « ASSA >, 8024 Zurich.

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

par 44
DENISE NOËL

Une descente s'amorçait. Elle réussit à doubler un camion
et à se rabattre juste à temps pour éviter une autre voiture
en face d'elle. Mais pour cette manœuvre, elle avait dû accé-
lérer. En bas de la côte, un passage à niveau fermé barrait
la route. A la vitesse où elle était lancée , il lui serait impos-
sible de s'arrêter à temps. En un clin d'œil , elle réalisa le
danger. L'autorail Genève-Lausanne arrivait. Elle écrasa sans
succès la pédale de freins.

« Je vais mourir, songea-t-elle dans un éclair. Mon Dieu ,
pardonnez-moi , je ne l'ai pas voulu. »

Dans un réflexe désespéré, elle donna un coup de volant
à droite. La voiture monta sur le bas-côté, rebondit comme
une balle au creux d'une saignée puis piqua du nez dans le
fossé où elle se retourna.

Instinctivement , Françoise s'était mise en boule. Un objet
dur lui meurtrissait les côtes. Elle ne savait plus où était le
ciel et où était la terre . Mais à part cette sensation de désé-
quilibre , elle ne souffrait pas.

Elle essaya de se dégager sans y parvenir. Le siège décro-
ché et coincé la maintenait prisonnière contre le toit. Une
odeur d'essence emplit ses narines. Elle pensa au feu et se
mit à hurler de terreur.

Quelques minutes plus tard, la tête du camionneur qu'elle
avait doublé se penchait avec inquiétude au-dessus d'elle. La
terre était froide et dure sous son dos. Au-delà du visage de
l'inconnu , le ciel avait la couleur des yeux de Gérard.

— Vous l'avez échappé belle , gronda l'homme. A la vitesse
où vous étiez lancée , vous auriez pu vous tuer. .. Je vais aller
téléphoner à une ambulance.

— C'est inutile , dit vivement Françoise. Je n'ai rien , de
cassé.

Elle remua les membres et d'un coup de reins se redressa.
— Aïe !
— Vous voyez bien, ce n'est pas prudent ce que vous faites.

ÉDITIONS JULES TALLANDIER

Elle réussit à se lever. La garde-barrière qui , de loin , avait
assisté à l' accident , accourait. Elle insista pour que la jeune
fille vînt prendre un réconfortant chez elle.

—¦ Vous habitez la région , mademoiselle ?
— Près de N yon, dit brièvement Françoise. Au manoir des

Blancs Horizons. ,. •
— Je passe devant et j 'en connais bien les gardiens. Vou-

lez-vous que je vous y reconduise ? proposa le camionneur
dans un évident désir de se rendre utile.

Ne pouvant abandonner la voiture , Françoise refusa mais
le pria de prévenir le garage le plus proche.

L'homme accepta. Avant de remonter sur son siège-, con-
sidérant le visage défait de la jeune fille , il maugréa :

— Tout de même , à défaut d'ambulance , j' ai bien envie de
lui envoyer quelqu 'un des Blancs Horizons...

X X X
— Je me sens tout à fait remise, dit Françoise après avoir

avalé la tasse de café que lui avait préparée la garde-barrière.
Elle était surprise de constater que le choc avait endormi

sa capacité de souffrir. Pour l'instant, elle ne pensait à rien
d'autre qu 'à boire la vie à grandes gorgées. Elle redécouvrait
le plaisir de regarder à travers la vitre voler une mésange,
et de sentir une réconfortante chaleur se répandre dans ses
veines.

Après avoir savouré cette euphorie pendant plus d'une
demi-heure, elle remercia son hôtesse et sortit sur la route
afin d'attendre le mécanicien que n'allait pas manquer de lui
adresser le garage.

Elle respira l'air avec satisfaction tout en regardant autour
d'elle. Il n'y avait aucun village en vue, mais, sur la pente
d'une colline, une ferme au toit bosselé se découpait à contre-
jour. En face, se profilait la chaîne des Alpes.

Elle détourna son regard des sommets neigeux et scruta la
route. Plusieurs minutes s'écoulèrent puis, au-delà du pas-
sage à niveau , un pare-brise étincela dans le soleil. Elle cli-
gna les yeux et reconnut la silhouette d'une Mercedes.

La voiture franchit  en trombe la voie fe r rée et freina à sa
hauteur. Françoise se crut le jouet d'une illusion.

— Gérard !
Elle se précipita et trébucha sur une pierre . Il la rattrapa

et la maintint contre lui. Ses traits bouleversés témoignaient
de son angoisse. Il examina avec une tendre sollicitude le
visage levé vers lui.

— Espèce de folle ! gronda-t-il. A-t-on idée de s embar-
quer dans un tacot sans freins. Vous n'êtes pas blessée ? Ou
avez-vous mal ?

—• Nulle part.
— C'est un miracle.
« Non, pensa-t-elle, éperdue de bonheur. Le miracle c'est

qu 'il soit revenu. »
Il continuait de la regarder avec une infinie tendresse.
— Françoise, ma chérie, dit-il doucement, pourrez-vous

jamais me pardonner ?
— Vous... vous pardonner ? Mais quoi , Seigneur !
— Venez, dit-il en l'entraînant vers la Mercedes. Nous nous

exp liquerons à l'abri des regards indiscrets. La brave femme,
là-bas, ne perd pas une miette du spectacle.

— Elle m'a réconfortée aprè s l'accident.
Gérard la salua , au passage, avec gratitude.
— Et l'Austin ? demanda Françoise.
— Une dépanneuse viendra la chercher.
Ils roulèrent juste le temps de trouver un chemin qui s'en-

fonçait sous un bois de pins.
Gérard arrêta la voiture et prit Françoise dans ses bras.

Au paroxysme de la joie , elle se mit à sangloter comme une
enfant.

— Ma chérie, mon amour, pardon , suppliait Gérard. Ecou-
tez-moi , Françoise , voulez-vous m'épouser ? Vous êtes la seule
femme, la seule, vous entendez, que j'aie jamais aimée. Je
vous aime, Françoise. Je vous aime comme un fou.

« Je vous aime... » Ces mots la berçaient d'une délicieuse
musique. Elle écoutait, doutant encore de leur réalité. Gérard
parlait maintenant de vertus qu'il n'avait jamais rencontrées
chez aucune femme avant elle.

Surprise, elle sécha ses larmes et l'interrompit d'un ton
malicieux.

— Je n'ai pas changé depuis tout à l'heure .
— Oh ! si, dit-il soudain grave. Tout à l'heure , vous étiez

pour moi un amour impossible. « Elle appartient à Mario » ,
m'avait dit Carole. Comme un aveugle , je n'avais pas vu
qu 'elle essayait de vous détruire en moi , par dépit. Elle a
bien failli y réussir.

Mentalement, Françoise jeta au vent le dernier sentiment
de pitié qui l'unissait encore à la disparue.

— Mon Dieu ! gémit-elle. Et vous avez pu croire cette
calomnie.

— Je le regretterai ma vie entière.
— Je n 'ai aimé que vous, Gérard. Mario n 'était pour moi

qu 'un misérable maître chanteur.
— Je le sais, ma chérie , ma douce, ma petite enfant.  Je le

sais parce que j'ai lu votre journal. En voyant l'Austin bon-
dir comme un kangourou et griller les feux rouges, j'ai pen-
sé à l'accident. Fou d'anxiété, j'ai foncé à votre poursuite et
suis arrivé aux Blancs Horizons sans vous avoir rencontrée.
Avant même d'interroger Elise et de vérifier si l'Austin était
au garage, je suis monté dans votre chambre, pensant vous
y trouver. Et là, sur la table , j'ai découvert votre carnet
et je l'ai lu. -

Un silence peuplé de chants d'oiseaux les enveloppa. Ils
restaient sans bouge r, serrés l'un contre l'autre , unis par le
chaud rayonnement de leur amour.

Françoise regarda furtivement sa montre.
— Dieu soit loué ! murmura-t-elle. L'avion est parti.
— Nous prendrons le suivant ensemble, ma chérie. Vous

m'attendrez à Pari s, mais notre séparation sera brève. Le
temps de liquider mes affaires en cours à Brasilia. J'ai d'im-
portants contrats en Suisse et en France. J'achèterai le mas
de Mougins. Il est à vendre. Les photos que Weill vous avait
données lui avaient été confiées par une agence immobilière...

— ... et nous associerons nos talents pour le transformer ,
dirent-ils d'une seule voix.

— Et lorsque nous aurons des filles , reprit Françoise , nous
les mettrons en garde contre les pièges qui les menacent...

— ... Contre un excès de confiance dans les bonnes amies...
— ... Contre les annonces fallacieuses, et même contre les

vieilles dames trop philanthropes...
Amoureusement, Gérard contemplait le fin visage blotti

contre son épaule. Se penchant plus près encore, il posa sur
les lèvres de sa fiancée le baiser passionné qu'elle attendait
depuis que l'amour s'était épanoui en elle.

Glissant sous la nappe de cheveux dorés, la main cares-
sante du jeune homme rencontra une enflure , juste au som-
met de la tête. Il s'alarma.

— Françoise , mon amour, mais tu es blessée !
S'arrachant à son extase , elle tâta à son tour et se mit à

rire.
— Tiens, oui , j'ai une bosse, constata-t-elle. Oh ! Mon ché-

ri , quelle chance ! Elle vient juste de pousser. Ce doit êt>-»
celle du bonheur 1 FIN
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Pour faire face au développement de son
chiffre d'affaires, importante agence d'appa-
reils électro-ménagers cherche

représentant
pour visiter les revendeurs du canton de Neu-
châtel et du Jura bernois.

Nous demandons :
Personne sérieuse compétente, susceptible de
travailler seule et douée d'initiative et d'entre-
gent.

Nous offrons :
Travail varié et agréable, semaine de 5 jours,
conditions exceptionnelles pour personne
capable.

Prière de faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats et
prétentions de salaire, sous chiffres As 6196/3
L à ANNNONCES SUISSES S.A., Lausanne.
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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

CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE
EN CAS D'ACCIDENTS
Nous cherchons, pour notre agence de la place de Berne,
nn

COLLABORATEUR
de langue maternelle française avec des connaissances
d'allemand.

Vous trouverez chez nous un climat de travail moderne,
un bon salaire, une bonne caisse de retraite.

Si vous avez terminé votre formation commerciale, vous
pouvez nous faire parvenir une offre, avec photo, curri-
culum vitae et certificats.

Adresse : Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents, Laupenstrasse 11, 3001 Berne.

-
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BR39 Ce poste conviendrait à une personne

Pffi a y a n t  de l'initiative.

 ̂
A D A Kl n Ât^Ug En complément des travaux de secré-

*̂ ¦ ¦**'*" ¦WMwrlt tariat du service, notre future colla-

j SERVICE DE PUBLICITÉ boralrice se verra confier les tâches
' cherche Aine I suivantes :

lajpiiàorin-i ^ù  | — établissement des plans de publi-

foiiMtoratnce cité
V V I I UW VIU I I IVW — élaboration des programmes de

bilingue allemand - français décoration
— contrôle de divers budgets

Ces activités importantes exigent un
travail précis, et la préférence sera
donnée à une personne ayant :
— des talents d'organisatrice

— si possible une expérience en ma-
tière de publicité

— de bonnes connaissances de la
, ; langue française tout en étant de

langue maternelle allemande

Les candidates désireuses de colla-
borer avec une entreprise dynamique
offrant de bonnes conditions sociales,

- , au sein d'une équipe indépendante,
sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, de copies de certificats
et d'une photo, au chef du personnel
de la Fabrique suisse de crayons
CABAN D'ACHE, rue de la Terras-
sière 43, 1211 GENÈVE 6.

Nous engageons :

un tourneur
un rectiflieur
un mécanicien
de précision

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

On demande
sommelière
Hôtel du Dauphin
Serrières
Tél. 5 11 83. 

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.

S umcj w
Nous engageons, pour notre service d'approvisionnement,
une employée avec formation commerciale complète en
qualité

d'assistante
de l'acheteur du matériel d'emballage.

Langue maternelle française avec connaissances d'alle-
mand ou vice versa.

Si vous aimez prendre des responsabilités et des initia-
tives dans l'exécution de vos tâches, nous vous offrons
un travail varié et intéressant dans un service où l'activité
se déroule dans une ambiance agréable.

Veuillez adresser vos offres complètes à CHOCOLAT
SUCHARD S. A., 2003 NEUCHATEL.

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

Boulangerie de la
place cherche

VENDEUSE
Tél. (038) 5 34 18.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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Nous cherchons

un (e) employé (e)
responsabl e de notre service ¦>

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

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

cherche :

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

OUVRIER
pour divers travaux d'atelier.

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

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.

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.
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centre commercial

• de nombreux commerçants
,-¦*. s .. . .

• 600 places de stationnement
(à disposition de tous les automobilistes) '

; ' r.t

• une garderie d'enfants
¦. • • - - î "' i - : .

• 300 m2 de vitrines

• des milliers d'articles
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m des rues couvertes
'
-
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• des places de jeux

VOUS POUVEZ VOTER A LA POLICE DES HABITANTS AUJOURD'HUI DEJA
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ILS VOTERONT

OUI
- Les electrices et électeurs

soucieux du développement de
leur ville

- LA MUSIQUE MILITAIRE
- S.F.G. NEUCHÂTEL ANCIENNE
- F.-C. AUDAX
- NEUCHÂTEL AMIS GYMNASTES
- F.-C. HELVETIA
- ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE

D'ATHLÉTISME LÉGER
- CLUB ATHLÉTIQUE CANTONAL

UNE RÉALISATION INDISPENSABLE
;! Durant la période législative 1944-1948, les autorités de la Ville de Neuchâtel,

constatant l'énorme retard de l'équipement gymnastique et sportif de la cité,
avaient mis sur pied un plan d'ensemble à réaliser en plusieurs étapes.
La première comprenait : deux salles de gymnastique modernes, un terrain de i
gymnastique de 6400 m2, 4 pistes de course de 110 m, l'agrandissement du
stade du Cantonal F.-C. et quelques aménagements de quartier.

'•- Cette étape était réalisée en 1949.

La seconde étape, qui devait être réalisée dans les 10 années suivantes, com-
prenait : 2 nouvelles salles de gymnastique, une piscine couverte et un stade
d'athlétisme indispensable à la pratique de toutes les disciplines du programme
moderne, pour l'enseignement dans les hautes écoles, pour l'entraînement des

¦ sportifs, l'organisation d'épreuves et de compétitions.

; 20 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 fort \
désavantagés par l'absence d'un stade moderne qui fait partie, aujourd'hui, de
l'équipement sportif de toute ville de quelque importance.

Pour compléter leur formation et leur entraînement, les sportifs de Neuchâtel-Ville
doivent utiliser les stades des villes voisines ; ils ne peuvent naturellement orga-
niser aucune épreuve valable ni aucune compétition, ce qui est simplement
navrant pour le bon renom qu'a notre ville dans tant d'autres domaines.
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 sport ifs 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 athlètes, 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.

Cest dire que tous les gymnastes, tous les athlètes, tous les sportifs, tous les
citoyens, toutes les citoyennes qui veulent collaborer au développement de leur i

j cité, iront déposer un grand « O U I »  dans les urnes, samedi et dimanche,
pour l'aménagement de nos rives.

Bertrand Grandjean,
président d'honneur

des gymnastes neuchâtelois.

MUSICIENS DE LA VILLE
Lorsque les Jeunes rives
seront aménagées, nous au-
rons 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

ATHLÈTES DE NEUCHÂTEL
Depuis de très nombreuses années, nous souhaitons

l'aménagement 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 i
villes.

Il est impossible d'organiser des manitestations au
i 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, '
allez voter oui les 22 et 23 juin.

C'est une occasion qu'il ne faut pas manquer, sinon
il sera difficile, à l'avenir, de présenter d'autres reven- \
dications. \

Nous avons eu la possibilité de voir le projet dans
tous ses détails. Sa réalisation nous enchantera. ;

Association neuehâteloise
d'athlétisme léger (ANAL)

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

F.-C. Audax - F.-C. Helvetia !

GYMNASTES
POUR LE DÉVELOPPEMENT

DES SPORTS A NEUCHÂTEL
i Votez en masse le projet

d'aménagement des Jeunes
rives, qui prévoit la créa-
tion d'un terrain d'athlé-

! tisme.

S. F. G. NEUCHÂTEL ANCIENNE
! NEUCHÂTEL AMIS GYMNASTES

CLUB ATHLÉTIQUE CANTONAL
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Renault 4—4 vitesses...
et quel tempérament!

4.183.2

GRAND GARAGE ROBERT
Champ-Bougin 36-38 Neuchâtel Tél. 5 31 08
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Cervia-Milano
Marittima
Maisons et apparte-
ments de vacances
à'iouer.
Jean-Pierre Truem-
pler , Zugerstrasse 21 ,
6340 Baar.
Tél . (042) 31 45 74.
Birchler ,
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Le cyclomoteur Condor-1 Puch X 30 est élégant,

maniable I confortable et sûr

Condor-Puch X 30 Luxe 2 vitesses fourche élastique,
réservoir chromé, garde-boue Inox dès Fr. 760.—

Veuillez m'ênvoyer Z 2001 Neuchâtel Tél. (038) 5 26 06
gratuitement votre ,—3
prospectus vélo mo- _
teur CONDOR-PUCH °- Représentants :

Nom F. Balmer, Fleurier W. Schneider, Cernier
F. von Rohr, Travers V. Bourquin , Diesse

*dresS9 ' C5 R. Vuille, Boudry R. Humbcrt-Droz , Lignières

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu, dans

la région de Bevaix , comme suit :

Dates de - à Armes
Place de tir pour fusil d'assaut et lance-mines :
Vendredi 5.7. 0830-1130 fusil d'assaut
Lundi 8.7. 0800-1130 lance-mines

1330-1600 fusil d'assaut
Mardi 9.7. 0830 - 1130 fusil d'assaut

1330 - 1530 fusil d'assaut
Vendredi 12.7. 0800-1130 lance-mines
Carrière du Suif (800 m NW Bevaix) :
Lundi 8.7. 0900-1100 grenade de guerre

1400-1600 grenade de guerre

ZONES DANGEREUSES
a) Pour les tirs au fusil d'assaut : La Tuilerie exclue -

ligne au sud de la crête La Tuilerie-Le Biolet-L'Ab-
baye exclue, route de la Tuilerie - Les Vernes
exclues, la zone de vigne devant la position de tir.
(La ligne au sud de la crête mentionnée est indiquée
pendant les tirs , sur le terrain , par des drapeaux).

b) Pour les tirs au lance-mines : La Tuilerie exclue -
Bout du Grain - Le Désert - L'Abbaye exclue - Les
Vernes exclues - A Comblémines - A Banens, ainsi
que 400 m de profondeur de lac sur toute la rive
considérée.

c) Pour les tirs avec grenades : Le Suif , Pt 526 - Lisière
de forêt jusque dans la région du domaine du Cerf -
Pré Rond-zone NW Prise Steiner. L'accès à la zone
dangereuse est surveillé, partiellement par des senti-
nelles. Par ailleurs, des barrières et des écriteaux
marquent l'interdiction d'accès du secteur 'faisant
partie de la zone dangereuse .

Indication pour l'aviation :
Limite verticale des projectiles : 1500 m s/m
Zone des positions lm 553 750 / 198 250
Zone des buts : 553 900 / 197 750

MISE EN GARDE :
— En raison du danger qu 'ils présentent, 11 est Interdit de

toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou des
parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant
encore contenir des matières explosives. Ces projectiles ou
parties de projectiles peuvent exploser même après plu-
sieurs années. La. poursuite pénale, selon l'article 225 ou
d'autres dispositions du Code pénal suisse, demeure réservée.

— Celui qui trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant encore contenir des matières explosives est tenud'en marquer remplacement et de le signaler à la troupe,au poste de destruction ou au poste de police le plus proche.Poste de destruction des ratés : Ecole inf. Colombier,

tél. 6 32 71
Le cdt. ESO inf 202
Lieu et date : Colombier, le 1er juin 1968

LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (02T)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

«aaaaaaaa«««aa«aa™a«aaa»««««««aaaai

Prix à partir de Fr. 575.—

Leasing à partir de Fr. 19.50
par mois

Conseils et vente par

s Sni  ̂JA
Electricité Neuehâteloise S. A.

La saison des fraises
a commencé — faites-en provision

dans un congélateur AEG

La bonne friture
au PAVILLON

J'ai trouvé
pour ma voiture ,
une batterie de Ire
marque à des condi-
tions imbattables
chez : Accus Borel ,
Meuniers 7a,
Peseux
Tél. 8 15 12-6 31 61.

A vendre .
10 m2 de

fenêtres
encadrées , bon état ,
100 fr. Tél. 5 53 22

A vendre

un frigo à gaz
une génératrice

à benzine
16 amp., 12 volts,
le tout
en parfait état.
Conviendrait
pour chalet.
S'adresser
à Georges Rufer ,
la Chaux-de-
Fonds.
Tél. (039)
2 66 63.

I è̂ ^̂ SM^̂ ^ Ŝ^

Fil synthétique
Tergal dans toutes les teintes

Centre de couture Bernina
L. CARRARD
Epancheurs 9 — Neuch âtel les + rapides

les - chers

Jeunes rives

Un centre touristique?
D'accord !
Un centre commercial
sur nos rives? — Non!

Votez NON
Le comité référendaire

1200 Généra, 11, me dTtnfle
181.022256265

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

Toutes transforma-
tions

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la taille
Pitteloud, couture
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
Tél. 5 41 23.

\tô> ~̂̂ tf! ?/ vous offre

pour votre broche

rôti 1er choix
i bien préparé et finement as-

saisonné.

A vendre

BATEAU
polyester, 4-5 places, avec mo-
teur Johnson 10 CV. Complè-
tement révisé. Facilités de paie-
ment. Tél. (039) 3 48 00.
¦̂¦¦¦ ¦¦.̂ ¦a.HHi

A vendre

1C0HTEE
démarrage électrique
Tél. 5 85 83.

fftf GENÈVE
Des occasions < VRAIMENT »

intéressantes 1

MERCEDES 190 SL 19S9, coupé
avec hard-top, grande glace
arrière, radio, état généra l
impeccable, 5950 fr.

FIAT 124, 1966, 25,000 km,
radio, en parfaite condition,
4950 fr.

I TAUNUS 20 M, 1967, limousine
blanche, 4 portes, 45,000 km,

; 6500 fr.

1 PLYMOUTH « Belvédère » Station-
Wagon, 1962, 27 CV, V 8,
magnifique pour tirer cara-

! vane, 5950 fr.

! GARANTIE ÉCRITE
ÉCHANGE • LARGE CRÉDIT

1 Ouvert tous les jours de 8 à 19 h
(le samedi, 17 h)

Exposition ouverte jour et nuit

A M A G
Route du Pont-Butin - GENÈVE

Tél. (022) 42 80 00 I j

A vendre

TAUNUS
17AA

modèle 1961, en très
bon état, 1500 fr.
Robert Matthey,
2114 Fleurier.
Tél. (038) 9 17 58.

UEGENT
A vendre, pour- cause de doubl<
emploi,

Cortina 1300
en parfait état. Prix à discuter
Facilites de paiement.
Tél. (038) 8 65 48.

M Les belles occasions K

U du GARAGE M
H Mario BARDO K
hÀ agence Datsun et Autobian- !
Li chi, Sablons 47-51, Neuchâtel. M
M Tél. (038) 418 44. 

^M Alfa Romeo 1961, moteur CJ

ki Alfa Romeo 1963, moteur î \

Lj Fiat 1300 1963 M
H Taunus 12 M 1962 M
L ĵj Opel Olympia 1954, bas M

J VW 1200 1960 H
L ! VW 1200 1958 M

2 Triumph Herald c a b r i o l e t  PÀ
V  ̂ 1964, peinture neuve Li
M Simca 1000 1962 U
M Morris 1100 1965 U
H Taunus 17 M 1962 U
M Toutes nos voitures sont ven- LJ
pA dues expertisées.
b>4 Vente - Echange - Répara- | j
Lj  tions - Carrosserie. r^

Nous cherchons, pour notre centre international de télécommu-
nications à Genève, quelques

APPRENTIES
âgées de 17 à 22 ans, possédant une bonne formation scolaire et
ayant si possible quelques connaissances de l'anglais.

Nous offrons un travail intéressant et varié , des conditions de
salaire et des prestations sociales avantageuses.

Notre centre de Genève peut être visité sur demande préalable
(tél. 25 22 83). Le prochain cours débute le 5 août 1968, à Genève.

Durée de l'apprentissage une année.

Délai d'inscription : 29 juin 1968.

Les intéressées, de nationali té suisse, sont priées de demander
la documentation et la formule d'inscription à :

RADIO-SUISSE S.A., division d'exploi ta t ion , service des appren-
ties, case postale , 3000 Berne 25. Tél. (031) 41 33 31.

— ~ M * 

A vendre

moteur de bateau
hors-bord 40 CV, avec démar-
reur électrique et dynamo,
état de marche. Prix 1200 fr.
Téléphoner au (038) 5 28 77,
heures de bureau , ou 714 25,
le soir .

A vendre

canot mixte
mi-cabine 5 m x
1 m 80, avec moteur
6 CV. Archimèdes.
Tél. (038) 8 49 43.

PORSCHE
7500 fr., modèle
1962, moteur 75,
1200 km.

Tél. 5 56 88 ou
5 50 54.

A vendre , pour
cause de départ ,

TRIUMPH
HERALD
Hard-top, revisée, -f-
radio. Prix 3000 fr.
Tél. (038) 6 12 75.

A vendre

FIAT 600
modèel 1960, exper-
tisée. Prix 1200 fr.
Tél. 5 55 45.

JWWWWWWWJ

I 

Belles occasions g
GARAGE HUBERT PATTHEY ![

NEUCHATEL "l
Pierre-à-Maze! 1 |

Tél. 5 30 16 
J

RENAULT FLORIDE avec Jl
hard-top, blanc-rouge, 1960 I

RENAULT ONDINE, 'l
bronze métallisé, 1962 '•

SIMCA 1000 GL, lj
gris métallisé, 1964 |

SLjNBEAM CHAMOIS, /
rouge, 1967 -I

Demandez notre liste ¦ ¦*
d'occasions .1

A vendre

Peugeot 204
modèle 1966,
19,000 km , blanche :
ceinture de sécurité
en avant ; phare
arrière. Excellent état
Tél. (038) 5 28 65.

A vendre ancien
modèle de

FIAT 1100
bon état, 400 fr.

Tél. (037) 71 18 39,
le soir.

A vendre

Porsche
Super 90
modèle 1964, entière-
ment révisée, 8300 fr.
Tél. (039) 2 29 44
pendant les heures de
bureau ; dès 20 h .
(039) 3 89 38.

A vendre

FORD
CORTINA
1963
en parfait état de
marche. Tél. 5 70 27,
aux heures des repas.

A vendre

Opel Record
4 portes , année
1968, 3500 km.
Tél. (038) 7 98 18.

Un bon conseils
svant d aWnfJrt
mac rotatt» <f OP-

chair & des prix i

TA. of8 j oa f »

A vendre

FIAT 124
en parfait état.
Tél. (038) 7 71 94.

A vendre

BMW 1800 TI
modèle 1964, très
bon état, expertisée.
Tél. (038) 7 71 94.

VW 1200
modèle 1961, exper-
tisée en 1967,
toit ouvrant.
Tél. (038) 7 72 92.

A vendre pour cause
de départ,
2 CV
en bon état, mécani-
que refaite . Prix
très raisonnable.
Tél. (038) 8 23 58,
dès 19 heures.

wmh m*m\ m̂vm\\mammwmm
Jk Nos occasions I
N|P expertisées

# R  

16 Grand Luxe 1966 j

R 4 Export 1967 j

R 4 Estate car 1966

# 

Citroën 2 CV 1962 j
I Peugeot 404 T.O. 1966 J

Peugeot 204 !

# 

Break 1967 \

VW 1200 1965-68 !

Fiat 1100 1963
Ford Corsair GT 1965

? 

Volvo 122 S 1965
Lancia Flavia 1963

« Essais
A. sans engagement

«Tf3\ Reprises - Facilités
Ve=Çr de paiement î

A Grand Garage Robert
\5==y Neuchâtel

ŷ r  j Champ-Bougin 36-38

A vendre

Austin
Healey
Sprite
1962. 64,000 km ,
ou échange contre
moto 450 ce. jusqu 'à
750 ce. Tél. (037)
71 24 36.

A vendre

FLORETT
prix avantageux.
Tél. 5 66 39.

A vendre

VW 1300
1966, 40.000 km ,
parfait état.

Dauphine
expertisée, 700 fr.

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

A vendre

FIAT 1500
modèle 1966, bon
état , radio.
Tél. (038) 7 71 94.

INATTENDU
voiture cabriolet

amphicar
au besoin amphibie , 6 CV, neuf , couleur blanche ou
rouge, offre exceptionnelle Fr. 7000.—.

REPRISES — FACILITÉS — GARANTIE
Garage du Chasseron , Yverdon. Tél. (024) 2 22 88.

ROOVER
2000
modèle 1965, grise ,
33,000 km, garantie ,
état impeccable.
Garage du Chasse-
ron, Yverdon.
Tél. (024) 2 22 88.

A vendre voiture
de démonstration

Opel Kadett
de luxe, modèle
1968, 4 portes,
type Ascona 1700,
rabais intéressant.
Garage Belcar,
Reto Gabriel ,
La Neuveville.

! Tél. 6 95 59 ou
7 90 58.

A vendre
3 nichées de

caniches
nains noirs
Séverin Bapst,
Chevrilles.
Tél. (037) 38 16 21.

A vendre

tente Jamet
5 places, séparation
médiane, modèle
1967 ; utilisée
3 semaines ; état
de neuf , 600 fr.
Tél. bureau 5 36 92 ;
domicile : 5 64 84.

A vendre
tout de suite
antiquités :
armoires vaudoise ,
fribourgeoise,
vaisselier ,
commode, chaises ,
fauteuils. Ouvert
du vendredi 21 juin
au dimanche soir.
Arnex sur Orbe.

A vendre

caravane
ECCtES-SAPHIR |

complètement équipée. Auvent ,
chauffage à mazou t , frigo, ;'i
l'état de neuf.  Facilités de paie-
ment. Tél. (039) 3 48 00.

Ba^BanBnHHaMBBmSIHaBaflaQJH

A donner
contre bons soins
un beau

chien
bon gardien ,
18 mois, mâle,
poil court.
Val-de-Travers
Tél. (038} «00 69.



Jeune employée de bureau
de langue maternelle allemande
cherche place dans entreprise
moyenne à Neuchâtel, Lausanne
ou environs, pour se perfection-
ner en langu e française.
Entrée le 1er septembre ou date
à convenir.

Faire offres h Mlle Verena Pfister ,
tuilerie, 3255 Rapperswil (BE) .

Jeune employée de commerce, ma-
riée, cherche place de

FACTURISTE
ou autres travaux de bureau.
Expérience de plusieurs années ,
connaissance des machines élec-
troniques.
Adresser offre s écrites à 21fi-411
au bureau du journal .

Saint-Galloise (20 ans) avec di-
plôme fédéral de commerce de
l'Ecole cantonale  de Saint-Gall
cherche place de

secrétaire
Connaissances de français, d'an-
glais et d'italien.
Prière d'écrire à Ursula Klauser,
Stemackerstrasse 5, 9000 Saint-
Gall.

A remettre dans le Vignobl e, pour raison
de santé, excellent commerce

d'alimentation générale
Gros chiffre  d'affaires.
Adresser offres écrites à HP . 4409 au
bureau du journal. .

¦

Mile FRANÇOIS E GIRARD
PÉDICURE DIPLÔMÉE

Reçoit sur rendez-vous
Fbg du Lac 2 Tél. 5 25 15

Domicile tél. 5 75 62

NANCY
BOREL

PÉDICURE
Rue Pourtalès 2

Tél. 5 30 70

DE RETOUR

" IMPRIMERIE CEN+MÎ
NEUCHATEL «Mm.1 *,

achète

CHIFFONS
toile , et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

PIANO
J'achèterais ,
poux les enfants ,
piano brun en
bon état.
Faire offres ,
avec indication
de prix et
marque, sous
chiffres

. P 460051-29 à
Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel. :

A toute demande
de renseignements ,
prière de jo indre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Très touchée par les nombreuses j
marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil, et
dans l'impossibilité de répondre
à chacun, la famille de
Monsieur Richard DUCOMMUN
exprime sa profonde gratitude à
tous ceux qui l'ont entourée par
leur présence, leur message ou
leurs envois de fleurs.

] Neuchâtel , juin 1968.

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun

Madame Jean KIEHL
et ses enfants expriment leur très
sincère gratitude à tous ceux qui ,
par leur présence, leurs témoigna- j
gés de sympathie et d'affection ,
les ont entourés pendant leur doit- !
loureuse épreuve.

Neuchâtel, juin 1968.

¦.̂ .̂ ¦¦¦ .̂ ¦11
La famille de

Madame
Frieda SCHWERTFEGER

très sensible aux nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection
reçues pendant ces jours de deuil ,
exprime & toutes les personnes qui
l'ont entourée ses remerciements
sincères et reconnaissants.

Neuchâtel , juin 1968.

¦¦¦EaaanBBiaBBaBEanBBaniin*.
B m
l Dans l impossibilité d' atteindre n

i | toutes les personnes qui lui j
j ont adressé tous les dons reçus I
I di l' occasion de sa vente,

S B
i le foyer des Valangines j

S ¦
1 

j tient à remercier très vive- J j
j ment tous les généreux doua- i
I leurs.

Le comité de vente i5 ¦
UBBQBBaaaasiBBBBnaBaaBBHaBi

FIBRES DE VERRE S.A., LUCENS
cherche

COMPTABLE
ayant quelques années de pratique.
Travail varié, possibilités de se perfectionner
dans le domaine de la comptabilité industrielle.
Semaine de cinq jours. Avantages sociaux.
Date d'entrée : à convenir.
Adresser offres ou téléphoner au No (021)
95 85 71.

[ PRECIMAX
. Neuchâtel - Monruz cherche un

horloger complet
pour décottage et rhabillage.

dames
ou jeunes filles
pour travaux faciles en atelier
(.contingent personnel étranger
au complet).
Faire offres ou se présenter :
Champréveyres 2.
Tél. (038) 5 60 61.

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

Restaurant de la ville
cherche :

sommelière
remplaçante

2 jours par semaine ;

dame de buffet
et

demoiselle de buffet
Congés réguliers ; bonne rétri-
bution.

Tél. (038) 4 09 12 de 10 h à
14 h et de 17 h à 24 heures.

i Les Grands Magasins

I INNOVATION S.A.
| Le Locle

cherchent

GÉRANT
habitué au travail d'un grand magasin, en

' connaissant l'assortiment, apte à traiter avec r.
la clientèle, capable de diriger le personnel.

Situation d'avenir très intéressante pour
personne dynamique.

Tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres détaillées à la direction
des Grands magasins :

AU PRINTEMPS j
2300 LA CHAUX-DE-FONDS ! I
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FPN 
^Une publicité bien étudiée sera

<Ĉp * claironnante
JÊ&5$L si elle paraît
F ^  ̂ régulièrement dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
La plus forte diffusion du canton

S , ^ _r

Secrétaire
dix ans de pratique, cherche poste
à mi-temps chez avocat ou archi-
tecte, pour début août.

Adresser offres écrites il AL 4430
au bureau du journal.

Secrétaire
avec diplôme de l'école de commer-
ce et certificat de secrétariat cherche
place en ville. Adresser offres sous
chiffres 226 - 408, au bureau du
journal.

Mécanicien
de précision , '2,'i ans , ayant  tra-
vaillé dans atel ier  de recherche
ct d'automation de machines, cher-
che place dans cette branche.
Adresser offres écrites a KX 4440
au bureau du journal.

Deux jeunes filles
de langue maternel le  allemande , parlant
le français , cherchent place dans un bu-
reau commercial à Neuchâtel  ou dans
la banlieue , pour le 1er juil let .
Adresser offres  écrites à FO 4415 au
bureau du journal.

CFF
GARE DE NEUCHÂTEL
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou pour date à
convenir, un certain nombre

d'ouvriers pour tous les services de l'exploitation
service des marchandises, des bagages et du net toyage des
voitures (manœuvre et postes d'aiguillages).

CONDITIONS : être citoyen suisse, jouir  d'une bonne santé;
âge minimum 18 ans, maximum 30 ans.

NOUS OFFRONS : bon salaire de début , allocations pour
enfants et indemnités pour services de nuit , irréguliers
et du dimanche. Places stables, caisse maladie , caisse de
retraite, 3 - 4 semaines de vacances payées suivant l'âge
et les années de service.

Les intéressés sont priés de s'annoncer au moyen du
coupon ci-dessous, ou personnellement, au bureau du chef
de gare de Neuchâtel.

Nom et prénom : Adresse : 
Profession : Date de naissance : 
Domicile : . 

Les SERVICES INDUSTRIELS
DE LA VILLE DU LOCLE

mettent au concours un poste

MACHINISTE
à l'usine centrale

Peuvent postuler les 'ouvriers
en possession du certificat
fédéral de capacité pour mé-
canicien - électricien'.
Salaire selon échelle des trai-
tements du personnel com-
munal.
Faire offres détaillées à la
Direction des Services Indus-
triels jusqu'au 5 juillet.

Nous cherchons

une sommelière (ier)
Prière de s'adresser au res-
taurant  des Halles. Tél. 5 20 13.

Nous cherchons :

employée de bureau
bonne sténodactylo, pour cor-
respondance, facturation , télé-
phone et travaux divers ;

mécaniciens - serruriers
manœuvres

Faire offres, avec prétentions
de salaire, ou se présenter à :
Mazout Margot Paquette & Cie
2014 Bôle - Colombier.

Entreprise de travaux publics cherche, pour
entrée immédiate ou date à convenir,

mécanicien
pour entretien et réparations de véhicules et
de machines de chantiers.
Rayon d'activité : le Landeron .
Nous demandons personne sérieuse et stable
possédant si possible le permis de conduire
(véhicules légers). Nous offrons travail varié,
salaire correspondant aux capacités.
Prestations sociales et semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres manuscrites à P. AN-
DREY & Cie S. A. / H.-R. SCHMALZ S. A.,
rue de l'Hôpital 11, 2000 NeuchâteL

Importante fabrique de machines de Suisse romande,
avec succursales et maisons affiliées à l'étranger,
activité internationale, engagerait un

CHEF COMPTABLE
- responsable dei: l'ensemble de la comptabilité. Expé-

rience des méthodes de gestion et de comptabilité
modernes indispensable. Poste très intéressant et

•̂ s-iiieh rémufi&rafci
Adresser offres manuscrites, avec photo, références,
curriculum vitae et prétentions de salaire, sous chif-
fres PM 80980 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Entreprise industrielle située dans le district
de Neuchâtel, engagerait '*

comptable qualifié
pour s'occuper de la comptabilité et des travaux
annexes, ainsi que du service des paies. Per-
sonnes capables, avec quelques années de pra-
tique et ayant le sens des responsabilités, sont
priées d'adresser leurs offres, avec curriculum
vitae et photo, sous chiffres AI 4402 au bureau
du journal.

engage pour date à convenir :

ouvriers
ayant quelques années de pratique sur le métal
dur.

manœuvres
connaissant la mécanique. Nationalité suisse ou
permis d'établissement (7 ans en Suisse).
S'adresser à Universo S. A., avenue Léopold-
Robert 82, 2300 la Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
2 84 84.
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MONTEURS
AIDES-MONTEURS

qualifiés,

APPRENTI
sont cherchés.
Places stables et bien rétri-
buées ; caisse de retraite ;
pour les deux, entrée immé-
diate ou date à convenir.
René Rossel, Pavés 67,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 50 74.

cherche, pour son service comptable, un

employé-comptable
chargé essentiellement de la tenue de la caisse
de l'entreprise et de travaux administratifs
variés et indépendants.

Faire offres manuscrites, accompagnées d'un
curricnlum vitae* de copies de certificats -^et
d'une photographie, au service du personnel,
adresse ci-dessus.

, iUW
. J .. - i -- 

CHARMILLES
GENÈVE

cherchent personnel qualifié :

MÉCANICIENS COMPLETS

PERCEURS
sur GROSSES MACHINES

AFFÛTEURS pour OUTILS

SOUDEURS

MAGASINIERS

MANŒUVRES
.
- ¦

¦

Faire offres de service au
bureau?-'du i personnel- des Ate-
liers des C h a r m i l l e s  S.A.,
109, rue de Lyon, 1211 Genè-
ve 13, en joignant les pièces
habituelles.

Importante entreprise de la branche alimentaire
cherche

GÉRANT
pour sa succursale de la Chaux-de-Fonds.

Le titulaire du poste doit avoir de l'initiative,
une solide formation commerciale et être capa-
ble de travailler d'une façon indépendante.

Langue maternelle française ;
bonne connaissance de l'allemand désirée ;
âge 30 à 40 ans.

Entrée immédiate ou à convenir.
, x

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
de service manuscrites, avec curriculum vitae,
références et prétentions de salaire, sous chif-
fres T 800 557 - 18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

La Caisse-maladie f rater-
nelle de prévoyance

crée un poste de

préposé au service
des sections

Cet emploi convient à un
jeune employé avec formation
professionnelle et disposant
éventuellement d'un véhicule.

Possibilité d'acquérir une for-
mation complète dans l'assu-
rance - maladie et de travailler
ensuite de façon indépendante.

Conditions de travail et avan-
tages sociaux intéressants.

Faire offre m a n u s c r i t e  ou
téléphoner au (038) 5 09 33.

Je cherche

peintres qualifiés
pour travaux de longu e durée.
Entreprise Jean Rossi, Chala-
mont 4, Yverdon.
Tél. (024) 2 44 75 et 2 37 80.

On cherche

sommelière
2 jours de congé par semaine.
Bons gains , chambre à dispo-
sition.
Café du Grutli , Neuchâtel.
Tél. (038) 5 32 53.

Bonne coiffeuse
capable de satisfaire une clien-
tèle difficile est cherchée par
salon du centre. Très bon
salaire. Semaine de 5 jours.
Adresser offres é c r i t e s  à
OB 4444 au bureau du journal.

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

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

; , ...et ja, mise aui point d'appareils
i L .. .mécaniques et électroniques des-

tinés à la recherche.
Entrée immédiate ou pour épo- :

que à convenir.
Faire offres manuscrites, avec
titres et curriculum vitae, à
la Direction de l'Institut de Phy-
sique, rue A.-L.-Breguet 1, 2000
Neuchâtel.

BARMAID
professionnelle , con-
naissant les langues ,
nationalité suisse
cherche place dans
agréable bar d'hôtel
ou dancing (travail
seulement le soir),
à Bienne ou aux en-
virons, Neuchâtel ou
Berne. Adresser
offres à V. Lipp p. a.
famille Schneller,
rue du Midi 30,
1800 Vevey. 

EMPLOYÉ
pour travaux de
comptabilité cherche
emploi. Libre tout
de suite ou pour
date à convenir.
Adresser offres
écrites à DO 4433
au bureau du journal

2 étudiants
avec permis de
conduire cherchent
travail du
15 juillet au
15 août. Tél. (038)
7 61 21.

Jeune homme parlant
les langues nationales
cherche place-

d'aide-
comptable
Adresser offres
écrites à 216-409
au bureau du journal.

Etudiant de 19 ans
cherche travail du
12 août au 5 octobre.
Tél. 7 10 94,
l'après-midi.

Employée
de bureau
cherche place
à Neuchâtel. Langue
maternelle allemande,
connaissances de
français. Faire offres
sous chiffres
P 300,163 N,
à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.



Les ensembles muraux à la conquête
des intérieurs

Spacieux, variés, pratiques, représentatifs,
comblent les exigences
de l'humanité moderne.

Maestro» 300 cm, en véritable palissandre de Manhattan, ensemble mural à- éléments, très Grandeur, la perle des ensembles muraux.
Rio, avec de nombreux compartiments élégant, 426 cm, en palissandre de Rio. 8,52 m Dimension idéale, remarquable noyer persan ,
pratiques: vaste secrétaire avec petit coffre de de surface disponible dans la partie supérieure. utilisation intérieure maximum. Eclairage indi-
sûreté en métal incorporé. Eclairage indirect. Eclairage indirect. Vaste secrétaire avec coffre rect. Un modèle splendide pour les plus exigeants.
Compartiment pour TV avec support mobile de sûreté incorporé, serrure séparée. Bar-miroir 300 cm. avec, compartiment TV et bar double,
pivotant. Bar-miroir avec éclairage. 2 tiroirs avec éclairage. 4 tiroirs spacieux sur rouleaux En vente exclusive chez Pfister ameublements
spacieux. 6 m de surface disponible. , dans la partie inférieure. : - . ' '
En vente exclusive chez Pfister ameublements En vente exclusive chez Pfister ameublements
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ïià É̂ÉMa K̂'* '̂ 8Smi PffiffiS» gjjJgaJ^KliJ  ̂ .- : ..^^ : 7y^W5i B̂£iffii|j|̂ ĝffij " -  ̂
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Divertimento prend soin de vos loisir! Une vraie merveille de commodité Un exemple d'agencement luxueux Mayfair, en cuir véritable, une des plus
1 Compartiment pick-up, enregistreur, radio 4 9 mètres de surface disponible pour vais- 7 Eclairage indirect des deux compartiments intéressantes nouveautés de notre immense
2 Place prévue pour l'installation d'un haut- selle, linges, etc. clairs assortiment de meubles rembourrés, s'adapte

parleur stéréo 5 4 tiroirs, compartiment pour livres 8 Vaste bar-miroir parfaitement à l'ensemble mural.
3 Support mobile pivotant pour appareil TV 6 5 rayons mobiles dans partie inférieure 9 Exécution en élégant palissandre de Rio

grand format î / En vente exclusive chez Pfister ameublements
! /» /
V

¦f \\ ^___^i Se meubler sur mesure? Chez Pfister vous trouvez le choix le plus riche d'ensembles muraux.

Excelsior, ensemble mural à éléments en magnifique noyer pyramide, avec fine veinure. Noblesse, ensemble mural riche en éléments, de style Louis XVI. adapté. Exécution en noyer
Un parmi nos plusieurs modèles à l'avant-garde pour les exigences précises. français ou laqué-blanc patinée. Un modèle qui satisfait toutes les exigences. Les ensembles
• Assortis à tous les ensembles muraux, vous trouvez chez Pfister des tables, chaises et muraux de style classique ou rustique constituent, depuis de nombreuses années, une de
meubles rembourrés. nos spécialités.

, PffiSter ameublements sa , .- . ..,., .
2000 chambres modèles fc, GENèVE LAUSANNE BIENNE BERNE BALE DELéMONT NEUCHâTEL Fabrique-exposition - Tapis-centre SUHR près Aarau HOTBI

m. Servette 53 + 44 MontchoisiS PI.du Marché-Neuf Schanzenstrasse 1 Mittl. Rheinbrucke Rue de Moulins 12 Terreaux? (Agence) _________ B"i ™l30 000 tapis dans fè. \+r\f\f\ I »1 200 m de ravissantes vitrines B/T\|
. . „ W ZURICH ZURICH SAINT-GALL W INTERTHOUR ZOUG LUCERNE (Agence) CONTONE/Cadenazzo 1000 I U «. _ . , . „  - , a— nnrôÂTTl W Mtoutes les SUCCUrsaieS . y Walcheplatz p/gare p/Sihlbrûcke Blumenbergplatz Steinberggasse Bahnhofstrasse32 Hirschmattstr.1 500 m direction Locarno I 
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JEUNES RIVES

Un centre d'achats
qui anime nos rives

Votez OUI
Comité d'aménagement des Jeunes rives

De plus en plus de véhicules,
de plus en plus d'accidents.
L'assurance casco est indispensable
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MOBILIÈRE SUISSE JvL\
et tout finit bien T

Dimanche 23 juin
MOTO-CROSS
DES MARCHES

BROC
Essais dès 9 h Courses dès 14 h

Parc à voitures gratuit

Bâle-Campagne : de bonnes expériences avec
les « petites » stations d'épuration des eaux

De notre correspondant de Dàle :
Le Grand conseil de Bàle-Campagne

avait voté , il y a trois ans , un crédit
de deux m i l l i o n s  pour la construction
de dix petites s ta t ions  d'épuration des
eaux résiduaires.

Ces petites stations fonctionnent, en
principe, comme les grandes : les im-
puretés organiques y sont dissoutes
complètement ou partiellement par des
bactéries, puis éliminées sous forme
de vase. C'est seulement ensuite que
le procédé d i f f è re  : la vase est exposée
dix fois plus longtemps à l'action de
l'air , fortement  réduite de volume, mi-
néralisée ct rendue imputrescible sans
autre manipula t ion .

La première de ces petites stations
a été inaugurée en octobre 1966 à
Lupsingen , et les expériences faites
jusqu'ici sont encourageantes. Si le
prix du mètre cube d'eau épurée est
quatre fois plus élevé que dans les
grandes instal lat ions, la différence est
largement compensée par le service des
capi taux inves t i s . La liaison des dix

petites communes en question a une
station régionale aurait en effet  coûté
8,6 mill ions de plus, soit au total 10,6
au lieu de deux. Un autre avantage
des petites installat ions est de pouvoir
être agrandies à moindres frais par la
construction d'un second bassin d'aé-
ration.

Les neuf autres stations du premier
progra mme seront inaugurées dans le
courant de cet été à Hersberg, Lie-
dertsv.il, Nusshof , Rothenfluh et Tit-
terten , et à la f in  de l'année à Benn-
wil ,  Dietgen. Giebenach et Hemmiken.
Leur  survei l lance pourra être confiée
à deux employés seulement, disposant
d' une  voiture, et l'on pense que le
crédi t de deux mill ions ne sera pas
dépassé.

Et le Grand conseil  de Liestal aura
à se prononcer prochainement sur un
nouveau crédit de 2,5 millions pour la
construct ion d'autres  petites stations à
Haefl ingcn , Arboldswil , Al'isdorf,
Bretzwil , Wenstingen, Lampenberg,
AVinte i ' s ingen . Buus , Eptingen et Lan-

genbruck, en 1969 et 1970.
Bille-Campagne, dans ce domaine

comme dans plusieurs autres (écoles,
autoroutes, lutte contre la pollution de
l'air) fa i t  un e f fo r t  qui méri terai t
d'être imité  par bien d'autres cantons.

Le dé par tement  des t r a v a u x  pub l ics
de Bàle-Ville fait actuellement, devant
l'université, cer ta ins  t ravaux qui l' obli-
gent à dépaver la rue. Et les pavés
s'entassent juste devant le monument
représentant • le maître et le disci-
ple » ... Des pavés contre le mur de
l 'Aima mater  à l 'heure de Rudi
Dutschke et de Cohn-Bendit , c'est plus
qu'une provocation , c'est une invi te  !

Mais les é tudiants  bâlois ont le sens
de l 'humour heureusement plus déve-
loppé que le goût des barricades . Le
premier  jour , ils ont planté sur le tas,
bien en évidence, l'écriteau suivant :

a Les étudiants bâlois remercient le
département des travaux publics pour
le matériel, mais ils n 'en ont pas l'em-
ploi  pour le moment.  »

L.

La Ligue du patrimoine national a fait
le bilan de sa grande activité protectrice

De Neuchâtel , quand le ciel est parfaite-
ment clai r , on aperçoit tout à l'est de la
chaîne des Alpes la crête horizontale du
Todi : c'est derrière cette montagne, donc
en terre glaronaise , que les ligueurs du Pa-
trimoine national ( aHeimatschutz ») ont te-
nu samedi et dimanche leurs assises annuel-
les, au nombre de plus de trois cents
(un record !)

L'activité de la Ligue, de plus en plus
importante, se situe actuellement sous le
double signe de la nouvelle loi fédérale sur
la protec tion des sites, et d'une collabora-
tion toujours plus étroite avec d'autres asso-
ciations : Protection de la nature, Club al-
pin , Plan d'aménagement national , Union
suisse du tourisme, sociétés culturelles,
Union des paysans, etc.

Grâce à la nouvelle subvention fédérale ,
un second Bureau technique a pu être créé
pour la Suisse romande : il est à la disposi-
tion des particuliers et des communautés
publiques pour les conseiller utilement ert
matière de restaurations, de construction et
d'urbanisme.

Protection
de villages typiques

Cette subvention annuelle a également
permis d'aborder une entreprise qui sollici-
tera pendant des années les forces person-
nelles et matérielles de la Ligue. De pro-
fonds changements dans l'économie agricole
constituent une grave menace pour les vil-
lages et leur aspect traditionnel , qui, par
leur diversi té et leur caractère, donnent à
notre pays son authentique visage. Par un
effort mené en commun avec les associations
susmentionnées, la Ligue entend préserver de
façon exemplaire quelques villages typiques
de chaque région du pays, les rénover, et
canaliser leur développement en tenant
compte des nécessaires changements de
structure. Il ne s'agit pas de faire de ces
localités des a musées » ; elles doivent rester
des communautés vivantes, mais qui se dé-
veloppent harmonieusement.

Le 30 avril dernier, les Ligues du patri-
moine et de la nature, ainsi que le C.A.S.,
ont remis solennellement au Conseil fédéral
l'inventaire des sites et monuments naturels
d'importance nationale à protéger, dressé en
un travail de plusieurs années. Quand la
procédure de consultation auprès des gou-
vernements cantonaux sera terminée, on peut
espérer que la sanction officielle en fera
l'inventaire fédéral , au sens de la nouvelle
loi.

Deux autres inventaires sont en cours
d'élaboration : celui des localités d'impor-
tance nationale (sites urb ains et villageois),
et celui des monuments préhistoriques et
archéologiques et des lieux historiques d'im-
portance nationale.

En matière de protection du paysage,
le secrétaire général a pu annoncer à l'as-

semblée une bonne nouvelle : les commune?
de Sils et Silvaplana ont renoncé au pro-
jet de lotissement qui menaçait le site
unique des lacs de la Haute-Ëngadine. En
collaboration avec les associations amies,
la Ligue aidera ces communes à résoudre
l'énorme tâche de concilier leur développe-
ment avec la protection du site.

« L,'écu d'or »
La vente de l'Ecu d'or 1967, pour l'Ab-

batiale de Payerne et le château de Sar-
gans, a battu tous les records : 915,481 écus
ont été vendus (1966 : 912,068). Le canton
de Neuchâtel se place au septième rang des
cantons avec 17,55 écus pou r cent habi-
tants (Appenzell R.-E. 21,77, Uri 9,33,
moyenne suisse 16,86).

L'assemblée des délégués a voté une ré-
solution concernant l'envahissement des hau-
tes Alpes par les téléphériques et autres
monte-pentes. On ne saurait s'opposer à
toutes nouvelles installations, car les inté-
rêts du tourisme et des populations monta-
gnardes doivent être pris en considération.
Mais on devrait tenir compte en toutes cir-
constances, sur la base de la loi fédérale .

des postulats suivants : exclure de nouvelle ;
installations mécaniques dans les sites retenu?
à l'inventaire national ; ailleurs , fixer l' al-
t i tude des stations terminales à quelque*
heures de marche des sommets et des crêtes:
en dehors des cas de force majeure (avanl
tout lorsqu 'il s'agit de la défense nationale),
examiner de cas en cas, du point de vue
de la protection du paysage et de l'aména-
gement national, si une nouvelle installa-
tion se justifie.

Réception
Après l'assemblée, les ligueurs ont été

reçus par les autorités glaronaises au palais
Frculer , à Naefels, magnifique édifice cons-
truit par un colonel de la garde au service
de la France sous Louis XIII. Après une
nuit paisible sur le belvédère de Braun-
wald, inaccessible au trafic motorisé, ils ont
passé en terre saint-galloise pour visiter le
château de Sargans. puis la petite cité mé-
diévale de Werdenberg, où l'Ecu . d'or a
contribué à une exemplaire restauration
d'ensemble, non seulement urbanisti que mais
sociale, puisque les logis eux-mêmes ont été
rénovés. ç- _p g.

Les Eglises suisses préparent
la troisième campagne de

« Pain pour le prochain »
SAINT-GALL (ATS). — Reçue par la

paroisse de la ville et par le conseil syno-
dal de l'Eglise réformée du canton de Saint-
Gall l'assemblée des délégués de la fédéra-
tion des Eglises protestantes de Suisse a
siégé à Sain t-Gall du 16 au 18 juin.

• Au cours de la deuxième partie de cette
session le pasteur Hruh , de Berne, conseil-
ler théologique de la fédération , a présen-
té aux délégués un rapport sur la confé-
rence interconfessionnelle, a La Suisse et le
tiers monde » , conférence qui concrétisera
la recherche, par la FEPS, la conférence
des évèques de l'Eglise catholiqu e romaine
et l'Eglise catholique chrétienne, d'une ac-
tion commune pour l'aide au développe-
ment dans les pays du tiers monde, et dont
les travaux préliminaires commenceront cet
automne.

EFFORT D'INFORMATION
La troisième campagne a Pain pour le

prochain » s'ouvrira en 1969 par un effort
d'information et de documentation que four-
niront ensemble l'entraide protestante suis-
se, l'action catholique et l'Aide suisse à
l'étranger, c'est ce que le pasteur F. Bau-
man n exposa à l'assemblée qui approuva
ces projets.

En 1970, en effet, aura lieu la campa-
gne a Pain pour le prochain » où les trois
instances mentionnées s'uniront pour secouer
grâce aux moyens de communication de
masse, l'apathie du peuple suisse, et pour
organiser des manifestations, et des collec-
tes, en faveur du tiers monde.

Le témoignage et le service du prochain
sont indissociables et représentent le sens
de toute aide aux pays en voie de déve-
loppement, aff irma dans son rapport M. F.
Raaflaub de Bâle , président du Conseil suis-
se des missions. Aides siprituelle et maté-
rielle sont pour eux une nécessité absolue,
et un devoir pour les Eglises suisses.

Les représentants de l'Eglise catholique
chrétienne, de l'Eglise suisse de Trieste et de
l'Armée du Salut , hôtes de la Fédération ,
adresseront à l'assemblée le message de
leurs Eglises et de leur communauté.

L'ASSOCIATION ROMANDE DES AIDES
FAMILIALES A NEUCHATEL

C'est à l'hôtel Beau-Rivage, à Neuchâtel,
qu 'a eu lieu , le 16 juin dernier , la dixième
assemblée administrative de l'Association ro-
mande dès aides familiales. Pour fêter cet
anniversaire, on se rendit ensuite par ba-
teau^ dans-'Te. j6li village -Vaudois de Cu-
drefin où un dîner fut servi à l'hôtel de
l'Ours . Au cours de la partie officielle, le
syndic P. Rcuille souhaita la bienvenue
dans son village et eut d'aimables paroles
pour ses hôtes d'un jour. Des messages fu-
rent aussi apportés par Mme Bauermeis-
ter, au nom de l'Association suisse des
organisations d'aide familiale, et de l'Ecole
d'aides familiales de Neuchâtel, Mlle N.
Pittet , au nom de l'Union romande des
aides familiales , Mlle N. Matile , ancienne
présidente , au nom des fondatrices de
l'Association.

A l'actif de l'Association au cours de
ces 10 ans, nous relevons : — l'utile col-

laboration avec l'Union romande pour
l'étude en commun des problèmes intéres-
sant la profession : organisation d'un cours
annuel de perfectionnement, participation à
la commission romande de propogande, à

' ¦ta révision du contrat type pour l'amélio-
ration des conditions de travail et de sa-
laire, à l'étude du problème des stagiaires,
etc. ; — une fructueuse collaboration avec
l'école : participation d'aides familiales à la
formation des élèves, lancement d'un cours
accéléré destiné aux personnes plus âgées
travaillant comme auxiliaires ; — l'organi-
sation de vacances où les aides familiales
sont initiées à différentes activités manuel-*
les : poterie, vannerie, batik.

Après 10 ans d'existence, il n'est pas
seulement important d'ajouter des années
à la vie, mais il importe surtout d'être^
actif et d'ajouter de la vie aux années.

Sur les chemins de l'abondanceCroquis
de chez nous

On avait entendu tant de soupirs et de
gémissements durant les derniers mois de
l'hiver, que l'on avait presque. souci de
revoir son canton sous sa parure prin'ta-
nière. On s'attendait à 16 retrouver, tout
aplati , ce bon pays de Neuchâtel qui avait
eu à supporter tant de neige accumulée.
Quand on allait en visite du côté de la
Sagne, les notables du lieu vous suppliaient
presque de ne pas redescendre sans avoir
emporté dans vos poches tout ce que l'on
pouvait de ces blancs remparts masquant
leurs maisons et écrasant leurs barrières.

A la Côte-aux-Fées, où l'on est hospi-
talier tout au long de l'année, on écrivait
aux connaissances jouissant des avantages
du printemps précoces des bords du lac :
« On n'ose pas encore vous inviter , il faut
d'abord faire fondre toute la marchandise
qui obstrue nos chemins. C'est tout un
voyage d'aller à la laiterie ! Il y a des
cousins des environs dont on n 'a pas vu
le bout du nez depuis six semaines ; les
pauvres ne pouvaient plus bouger, derriè-
re leurs fenêtres doubles, entre lesquelles
de vrais serpents boas essayaient d'atténuer
les courants d'air ! > Comme preuve à l'ap-
pui, on vous envoyait des photos prises le
long des rues rétrécies, au bout desquelles
émergeait un frêle clocher surplombant
ce paysage polaire.

Quant au Val-de-Ruz, le chef-lieu tenait
pour certain que ses monceaux de neige
n'avaient pas leurs pareils ailleurs, puisque
les trolleybus y pouvaient passer entre deux,
sans que les indigènes puissent voir autre
chose que les perches suivant docilement
un fil conducteur. Ailleurs l'on disait avec
un peu d'effarement : « Quelle abondance :
montagne de beurre chez les uns, icebergs
de glace chez les autres. Lesquels dispa-
raîtront-ils les premiers, grâce à l'aide effi-
cace des pouvoirs publics ? »

Derrière les croisées où l'on suivait avec
l'habituelle curiosité villageoise les allées
et venues de tout un chacun, plus moyen
de reconnaître les silhouettes furtives cir-
culant, emmitouflées et la tête seule visi-
ble au-dessus des jardins où s'entassait,
commode exutoire , toute la neige balancée
avec vigueur de la route voisine.

Puis mars apparut au calendrier , avec
ses quatre soleils et tout l'éclat d'un prin-
temps auquel on ne croyait plus. Les mo-
rilleurs reprirent courage. Ruisseaux et tor-
rents se glorifièrent de leurs flots opu-
lents, regrettant seulement que tant d'eau
retrouvée ne puisse plus faire tourner les

vieux moulins d'autre fois... Ceux dont Clau-
de d'Aarherg, seigneur de Ya|angin, açcor- .
dait . 'fâçènsement à Antoine "Paillard , dit
Monnier, le 26 décembre Ï $Ô$ \ moyennant
redevance anuelle de ,5 - livras*;;de, ,2.. rauids,
et demi de froment et d'une -livre de cire !
Cette autorisation renouvelée en 1505, com-
prenait encore la permission de bâtir sur
le Seyon, une scierie et une foule ! Ce loin-
tain ancêtre connaissait, lui, les chemins
de l'abondance, ayant acquis de Guillemette
de Vergy, champs, domaines et forêts, des
pâturages de Chuffort à ceux des Plan-
ches ! Mais au travers de tant de généra-
tions, Iesdits chemins, au propre comme au
figuré, se sont bien effacés au milieu des
heurs et malheurs d'une famille où tant
de branches et de rameaux ont subi une
fortune bien diverse et changeante.

Parmi les cardamines
On nous pardonnera ce retour en arrière

un peu personnel et familier. Il nous condui-
ra du moins à revenir , par ce moyen , aux
champs verdoyants et fleuris de ce nouveau
printemps. Le vert des blés était superbe
et l'on ne pouvait que s'incliner une fois
encore devant ces lois de la nature , qui font
sortir le bien du mal et de ce pénible hiver
ont tiré pour les champs endormis sous la
neige tous les bienfaits d'une chaude et
protectrice couverture . Oui, l'on dit bien ,
qu'ici ou là , en des régions moins favorisées
l'amas de neige fondante a fait pourrir le
blé en germe ou en a emporté les frêles
racines !

C'est quand même avec une sorte d'émer-
veillement que nous avons revu ces prés
fleuris dans le beau vallon en forme de
navire, rutilant de vert, de jaune et de bleu.
Oui, de ce bleu doux et tendre des carda-
mines de nos prairies. Il se marie avec l' or
de la fleur de dent-de-lion , ou plus encore ,
dans les terres plus hautes avec le magnif i -
que bouton-d'or et la grande marguerite
aux pétales d'un blanc si pur. Ce n 'est pas
unique et particulier à ce coin de pays,
puisque , s'agissant de la cardamine , la mère
commune des Montagnes en a donné le nom
à l'une de ses nouvelles rues jouxtant les
prés fleuris autour de la ville. Faut-il y
voir l 'influence cle Madame la présidente de
cette troisième ville du canton , dont les
ancêtres , pas si lo in ta ins  que cela , se ré-
clamaient  de cette commune des a bour-
dons » ? Un habi tan t  du district avait , au
siècle dernier , mis en bouts rimes , tous les
villages et leurs habitants. Il avait dit , pa-
raît-il de la commune ci-dessus : a Si le val-
lon était un mouton , Dombresson en serait
le rognon. • Aussi , les terres étaient-elles
là-haut fort convoitées. Elles nous parurent
plus belles que jamais, quand , avec soula-
gement, nous avons pu constater que si ,
tant de flocons tombant en bat ai l lons serrés ,
avaient  cassé quelques branches de pruniers ,
renversé quel ques sapins et fait craquer le
toit d' un rural , les dégâts étaient , somme
toute , limités. On vit  même que les rhumes
et bronchites , ne furent  pas plus calamiteux
qu 'à l'accoutumée. Et si la commune, à
l'instar de tant d'autres, dut inscrire dans
ses dépenses, à la rubrique : travaux publics,
des sommes imprévues pour l'enlèvement
des neiges et pour de nombreux sacs de
sels ou tombereaux de sable... l' on se dit
que cela ne fut  pas perdu pour tout le
inonde ! Cela du moins, n 'eut aucune in-
fluence sur le résultat des récentes cam-
pagnes électorales , puisque l' on peut aff i r -
mer , parodiant le proverbe connu , que
« s'il neige longtemps , tout le monde finit
par être enfoui ».

Ce sont tout de même nos paysans qui ,
les premiers, durent se dépêtrer de cette
abondance hivernale. Les prairies attendant
la faucheuse attestent qu'ils ont réussi. Du
moins s'ils restent dans d'honnêtes limites
communales et ne cherchent pas à couper
l'herbe tendre... à Chasserai où s'incrustent
des stocks de vieille neige. Ils en verront
les séquelles , en allant aux longs jours de
l' arrière-printemps a décombrer » les alpa-
ges où de folâtres génisses s'en iront en
vacances.

Ne les suivons pas : ça grimpe trop ! Don-
nons un dernier coup d'œil au vallon s'en-
dormant dans les fleurs et par les chemins
d'autrefois, regagnons ceux d'aujourd'hui où
de persistantes affiches électorales bien col-
lées continuent à indiquer de quel côté le
pain sera beurré, pou r les habitants de nos
communes I

Sentinelles vigilantes
Quittant le vert insistant et tr iomphateur

des -'- 'banderoles,- partisanes, retrouvons plu-
tôt la-flèche des chemins pédestres . Ils nous

" ' mèntrônt , avec le 'Secours" dé moyens pneu-
matiques et mécaniques, dans des régions
où la -couleur du renouveau s'allie à la
paix parfaite des grands horizons. ,fintrc les
buissons, tandis que de .rnignon'nès cuisi-
nières préparent sur la brajsc- de' mystérieux
desserts, nous gagnons la limite des lieu*
habités . Les fils de fer " et les murs- de
pierre grise ne sont plus, un obstacle pour
retrouver au pied des crêtes le tapis neuf
des pâturages. Là aussi , l'hiver a passé,
lourdement , longuement faisant sauter les
skieuses bien au-dessus des hautes gentianes,
véridiques prophètes d'un hiver rigoureux.
Sentiers et chemins, sous la caresse du so-
leil , se sont retrouvés et redressés. Sur les
talus , gentianes et plantes vivaces se sont
remises à vivre. Les grands orchis violets
précèdent ceux de l'été , à l' exquise sentent
vanillée. On ira les cueil l ir  sur la longue
crête où dès la tendre enfance l'on Vit nos
pas errants.

Pour l ' instant , il faut  contempler l'éveil
du pâturage sous la brise encore fraîche
des matins de mai. Au-delà d'autres barri-
cades , où veaux ct génisses devront appren-
dre à respecter la propriété d'autrui * l'on
retrouve les grands sapins de l' autre année.
Majestueux , ils sont toujours à leur place,
de chaque côté d' un chemin dont les or-
nières jadis profondes s'effacent dans, la
luxuriance de la végétation. On peut du reste
s'en écarter , sans pour cela trouver , tous
les cinquante mètres les avis tracassiers :
a A ban , propriété privée, chien méchant. »
Il suffit de voir les sentinelles vigilantes
des sapins étendant leurs branches jusqu'à
terre . Ils régnent comme des seigneurs
bienveillants et tutélaires sur les pâturages
où le vent joue parfois les grandes orgues.
On revoit les cachettes propices aux jeux
de l'enfance et de ceux qui voudraient
bien pouvoir courir encore. Puis ces creux
de terrain , où l'on guette en vain de quoi
lancer une boule de neige , permettant d' ef-
frayer en passant des grands-mamans plon-
gées dans des explications culinaires !

Que de bouquets verts , jaunes et lilas.
l'on pourrai t  emporter de ces hauts lieux
solitaires et magnifiques. Mais la sagesse
doit être enseignée même aux génération;
descendantes, de ne pas remplir des vases,
fussent-ils de cristal , de pauvres fleurs bien-
tôt fanées. Les jeunes écoliers le sauront
mieux que leurs prédécesseurs : laisser vivre
et s'épanouir dans son cadre naturel , la
richesse de notre flore.

Si bien qu 'en un soir de printemps, l'on
redescend de ces chemins d'abondance, sinon
les mains tout à fait vides (Oh ! cette reine
des fo rêts, cet œillet de Chine , ces boutons-
d'or et ces grandes gentianes) mais du moins
le cœur tout empii de reconnaissants et
rassurants souvenirs. Oui , le pays est tou-
jours là , il supporte mieux que les hommes,
l'offensive d'un rude hiver !

Et c'est ainsi que songeant au vent de
folie soufflant par-delà nos frontières, l'on
se surprend à fredonner avec des voix
enfantines :

O mon chez nous
O joli pays de merveilles
A nos oreilles
Que ton nom est doux !

FRA M.

(c)  En ce mois de juin qui est un peu
partout l'époque des festiva ls de mu-
sique, le district de la Neuveville ne sera
pas en reste puisque la charmante bour-
gade de Prêles , assise confortablement
en bordure du Plateau de Diesse ,
s 'apprête à recevoir aujourd'hui les six
corps de musique groupés au sein de sa
Fédération. Les fest iv i t és  ont débuté
hier soir dans la halle des fê tes  par
une production de la fanf are de Prêles
et par un concert de gala du réputé
corps de musique de Serrières. La partie
récréative qui a fai t  suite au concert
était placée sous la conduite de l'excel-
lent orchestre « Les Suzannas » formé
de 6 musiciens.

Dimanche à 12 h 45, les sociétés
seront reçues devant la nouvelle poste
où le vin d'honneur permettra d'étan-
cher les premières soifs. Le dé f i l é  des
fan fares  jusqu 'à la place de fê te  débu-
tera à 13 heures. Puis les six formations
exécuteront les morceaux d' ensemble et
se sera le tour des productions indivi-
duelles. Bienvenue donc aux fanfares de
Douanne, municipale la Neuveville,
« Concordia » de Diesse , « Espérance »
de Nods et « Espérance » de Lamboing.

A la veille
du XXIIe festival

des fanfares
du district

de la Neuveville

Un 75me anniversaire à Chézard-Saint-Martin

vurtif i ™ T J 
jà  relatê' à 1in mai la section de Chézard-Saint-Martin de laSociété f édéra le  de gymnastique, a fê té  son 75me anniversaire. Il y a eu un souper

"" ,"<e; des discours. A cette occasion il a été remis un fanion aux sectionspt p iles et pupilettes . Notre phot o : le présiden t de la section, M.  Michel Matthey,prononce son discours au moment où le fanion va être remis aux jeunes gymnastes.
(Avipress - Gaïfner)

Remous à propos de la décentralisation
de l'Institut des sciences de l'éducation
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(C.P.S.) L'Institut des sciences de l'édu-
cation est en effervescence parce qu 'il entre
dans les intentions des maîtres de l'enseigne-
ment de déplacer à Lausanne l'Orientation
professionnelle, cependant que Neuchâtel de-
viendrait le Centre de la psychologie indus-
trielle. Depuis des décennies, on envisage la
répartition des disciplines entre les univer-
sités de la Suisse romande, et c'est dans ce
but que le choix a été discuté.

On peut imaginer l' accueil qui fut fait à
cette nouvelle, alors que les étudiants et
quelques-uns des professeurs ten aient séance.
Ce fut de la stupéfaction ; mais, lors d'une
nouvelle réunion , on apprit que l'idée fonda-
mentale de cette réforme était le souci de
former des psychologues capables de s'adap-
ter à toutes les situations créées par la cons-
tante évolution de l'enseignement. Les deux
premières années seraient générales et les
troisième et quatrième comprendraient une
option. pour une spécialisation. Après avoir
obtenu sa licence, l'étudiant aurait la facul-
té - de suivre un an de stage donnant droit à
un diplôme spécialisé.

La licence en psychologie ne peu t être
l'apanage exclusif de Genève. Il faut ré-
partir les tâches entre les universités roman-
des qui ne sauraient avoir des groupes simi-
laires.

Une autre question retenait l'atten tion des
étudiants, celle des examens. Il fut demandé
que, dans la formation du jury appelé à ju-
ger les candidats aux examens, il y ait des
délégués de l'assemblée, soit un étudiant de
chaque année et de chaque section ainsi que
les assistants ayant eu la charge de l'étu-
diant durant ses semestres d'étude. Une dis-
cussion sans procédure formelle précéderait
la décision finale du passage du candidat.
Les examens principaux seraient échelonnés
afin que deux examens importants ne tom-
bent pas le même jour.

L'assemblée aurai t bien voulu examiner le
règlement et suggérer la suppression de cer-
taines branches, mais les examens de fin
d'année sont proches et la discussion de ces
obj ets fut remise à plus tard ; néanmoins un
groupe de travail s'occupera du problème
des examens.
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SAINT-GALL (ATS). — Un culte de
sainte cène présidé par le pasteur K.. Graf
a ouvert dimanche . 16 juin , à Saint-Gall ,
l'assemblée des. délégués de la Fédération
des Eglises protestantes de Suisse (FEPS),
lie-président'de- l'assemblée , Mi, R. Hœrni,
de' Genève, introduisi t  la session; puis le
pasteur A, Lavanchy, de Lausanne, prési-
dent du conseil de la FEPS, présenta dans
son allocution , les tâches urgentes devant
lesquelles se trouve la fédération : problè-
mes du tiers monde, de la paix , de l'ob-
jection de conscience, des écoles publiques ,
de la revision de la Constitution , de l' ave-
nir de l'Eglise.

Les délégués ont ensuite voté un texte ,
appuyant  l' envoi à Londres d' une déléga-
tion -des Eglises protestantes , catholique
chrétienne ct catholique romaine de Suisse ,
et ' déclarant qu 'ils sont a profondément émus
par les événements qui se déroulent au
Biafra après la rupture des négociations
avec le Nigeria » ct qu 'ils approuvent sans
réserve la démarche des trois Eglises suis-
ses reconnues auprès des Eglises britanni-
ques pour que celles-ci convainquent leur
gouvernement de la nécessité de suspen-
dre les livraisons d' armes au gouvernement
nigérien > .

Le pasteur L. Vischer , directeur de la
division foi et constitution du Conseil œcu-
ménique des Eglises (COE) présenta quel-
ques aspects de la 4me assemblée géné-
rale du COE qui se tiendra à Upsal (Suè-
de) au mois de juillet , insistant surtout sur
la a catholicité de l'Eglise •, qui est le but
suprême de l'Eglise réconciliée en Christ
et que cette assemblée aura pour tâche de
définir et, dans la mesure du possible,
de promouvoir.

9 L'assemblée des délégués de l'Union
suisse des locataires s'est tenue à Saint-
Gall. Elle a entendu un exposé de M. Hau-
ri, professeur à l'Ecole polytechniqu e fédé-
rale sur le sujet : < Recherches en matière
de construction et prix plus économiques
des logements »,' ainsi qu'un énoncé de
M. E. Brunner sur « la nécessité d'une pro-
tection lors de dénonciation des baux à
loyer comme partie intégrante du droit or-
dinaire > .
9 L'Association automobile et motocy-

cliste suisse a eu sa rencontre annuelle à
Waedenswil. où l'on a dénombré plus de
2000 participants. Le président central.
M. Paul Bogni , de Bâle a demandé que , le
f inancement  de l'entretien des routes natio-
nales soit , à l' avenir , assumé par la Confé-
dération.
9 La 12me conférence de la aFédéra-

tion internationale de la presse socialiste et
démocratique » s'est ouverte mardi à Berne,
en présence de journalistes venus d'Allema-
gne, d'Autriche , des Pays-Bas, de Grande-
Bretagne , de Suède , de Norvège, du Dane-
mark , de Finlande ct de la Suisse. M. Wal-
ter Buser , vice-chancelier de la Confédéra-
tion , a salué les participants au nom du
Conseil fédéral.

9 Le comité central et les délégués des
associations région ales et cantonales mem-
bres de la Fédération suisse des associations
de parents d'enfants mentalement handica-
pés, a voté une résolution demandant no-
tamment de tout mettre en œuvre pour
qu 'une prévention efficaces de l' arriération
mentale sont étudiée et mise en place dans
les plus bref délais. '

Assemblée des délégués
de la Fédération des Eglises

nrotestantes à Saint-Gall

BREMGARTEN (ATS). — Le Conseil
communal de la commune de Widcn , près
de Bremgarten , dans le can ton d'Argovie,
a voté la décision suivante lors de sa der-
nière séance :

• L'administration communale a reçu l'or-
dre de ne plus payer d'impôt jusqu 'à nouvel
avis à la recette cantonale , la direction des
travaux publics du canton ne s'étant pas
déclarée d'accord d'entreprendre les travaux
d'assainissement nécessaires sur une route.. »

Employés et fonctionnaires
bernois

BERNE (ATS). — Le cartel cantonal
bernois des associations d'employés et de
fonctionnaires s'est réuni en assemblée des
délégués, à Berne. Le cartel groupe aujour-
d'hui 11 associations d'employés et 5 cartels
locaux représentant au total 31,000 mem-
bres. Après avoir liquidé les affaires statu-
taires, l'assemblée a élu le nouveau prési-
dent du cartel en la personne de M. Emile
Schaffer, préfet du district de Langenthal
et conseiller national , M. Haller ayant don-
né sa démission.

Grève fiscale dans
une commune argovienne
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AUSSI
SIMPLE

Sélectionnez le
point, la machine
fait le reste. No-
tre modèle Rotary

Fr. 490.-
Démonstration

et renseignements
à l'agence officielle

A. GREZET
Seyon 24a
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Tél. 5 50 31
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VOTATION COMMUNALE DES 22 ET 23 JUIN 1968

S AVEZ VOUS :
• que les 600 places de parc seront en stationnement limité ?
• qu'elles seront offertes gratuitement aux commerçants par

les contribuables ?
• que les distractions pour vos enfants seront payantes ?
• que les terrains de sport ne seront pas ouverts à tous ?

OPPOSEZ-VOUS :
• à la construction du centre commercial au bord de votre lac,
• à une circulation intense et à la pollution de l'air,
• au bruit à proximité des écoles.

Réservons réellement cet emplacement au bien public
en refusant l'arrêté du Conseil communal

votez NON
P. O. P.

section de Neuchâtel
Gérard Hirschi
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MACHINE
A LAVER
100 % automatique ,
cédée à bar, prix ,
avec garantie.
Facilités de paie-
ment. Tél. (038)
8 11 70.
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Miele
La Ire marque de machine
ménagère connue en Suisse

Miele
Adressez-vous en toute confiance

au spécialiste depuis plus de
35 ans.

Représentation générale

CH. WAAG
Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) 5 29 H

2001 NEUCHATEL

Laver
la vaisselle

avec
Miele

11.1 "Iliirjl

Laver
avec

Miele
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Jeunes rives

Un bidonville sur nos
rives ? — Non !

Votez NON
S 

Le comité référendaire
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Le rôti du dimanche n'est pas toujours indispensable
MA  

I S oui, le dimanche,
nous désirons m a n g e r
quelque chose de spécial ,
de succulent qui ne soit

pas le plat de tous les jours.
Et c'est très bien ainsi. Le di-
manche est toujours un peu
cérémonieux avec les visites
que nous recevons ou celles
que nous rendons ; nous allons
prendre le thé chez des amis
ou nous les attendons pour le
café. Notre belle robe vient à
point et la cravate semble un
peu raide, parce qu'elle a en-
core l'apprêt du neuf.
Ou bien encore : rien de prévu,
un peu engourdi par un long
sommeil , un petit déjeuner
joyeux, chacun promène sa non-
chalance dans l'appartement,
ce qui anéantit en un clin
d'ceil tous les efforts déployés
le vendredi !. En revanche, _nous
sommes décontractés, nous pou-
vons enfin accorder un peu de
temps aux enfants, « on sait
vivre aussi le dimanche ». La
détente recommandée de toutes
parts est pratiquée sans com-
plications. La vie semble facile,
la famille est heureuse et gaie,
le rôti du dimanche reste un
fantôme, car l'idée du pique-
nique a déjà chassé le menu
du dimanche depuis longtemps,
que ce soit par beau ou par
mauvais temps. La cuisine ar-
bore un air de fête : c'est-à-dire
qu'elle reste merveilleusement
en ordre.
Ce n'est pas une hérésie de
choisir à notre aise, le di-

Pour avoir
la taille fine
Pieds joints, sans les
bouger, pas plus que
les jambes, ni fléchir
les genoux, bras levés,
paume contre paume,
exécuter à droite, à
gauche, des flexions
du torse, ceci 20 fois
matin et soir .

manche, parmi nos reserves ;
il faut bien les renouveler de
temps à autre. Nous les com-
pléterons le lundi. En ce qui
concerne le pain, il y en a de
toutes sortes : le nouveau pain
rond-que l'on peut même sus-
pendre à son bâton d'excur-
sionniste si l'on tient celui-ci
sur l'épaule ! Le pain paysan,
le pain parisien ou tout simple-
ment une grande variété de
petits pains qui nous rappellent
que le boulanger suisse est en
mesure d'offrir un assortiment
très riche en pains : ceux pro-
venant d'un coin caché du Va-
lais ou des Grisons, d'un joli
village du centre, les pains
«étrangers », recettes et formes
venant de toute l'Europe. Nous
en choisirons donc un, nous le
couperons et nous le garnirons

— comme autrefois aux scouts
— en faisant appel à une boîte
ou à l'autre. Par exemple : sur
des tranches de pain rond,
nous mettrons de la ratatouille
venant directement de la boîte :
une spécialité du sud de la
France pour les originaux ; la
ratatouille, ainsi étendue sur du
pain bis, n'a pas besoin d'être
réchauffée. Les chanterelles
achetées en petite boîte seront
mises sur une feuille de salade
et cette dernière sur une autre
tranche de pain rond. Les poin-
tes d'asperges à la mayonnaise
sont délicieuses sur canapé.
Nous garnirons les tranches
d'une magnifique tresse avec
de la viande de bœuf hachée .

Pour conserver
un buste ferme
Pieds joints , jambes
fixes , bras en croix ,
ramener ceux-ci par-
faitement rigides en
avant. Exécuter avec
les mains des batte-
ments r a p i d e s :  la
droite sous le gauche
et inversement .

également en boîte ; une salade
de museau de boeuf — une
petite boîte en contient beau-
coup — sur du pain paysan
sera un régal.
Le travail ? Un vra i plaisir. Le
pique-nique peut très bien être
dégusté à la maison, sur le
balcon, dans le jardin, ou tout
simplement être emmené, où
que l'on aille.
Les façons simples d'improviser
les repas sont véritablement
très nombreuses. L'industrie des
conserves tient à plaire à tous

en présentant des compotes et
confitures, des petites saucisses
et des produits de choix à
étendre sur le pain, les légumes
d'un été entier.
Il n'est vraiment plus difficile,
à l'heure actuelle, d'inventer un
savoureux pique-nique, pour la
plus grande joie de toute la
famille. Et le rôti du dimanche,
pourquoi ne pas le présenter
sur la table un jour de semaine
à la grande surprise générale ?

E. M.

Même si elle, ne souffre pas d'une transpiration excessive des mains et des
pieds, la femme élégante ne sort jamais en été sans humidifier ses dessous de
bras avec un désodorisant. Les spray sont merveilleusement pratiques. Leur
inconvénient, une sensation de froid lors de leur application, a disparu . Présenté
dans un élégant flacon de verre , un nouveau spray est vendu dans le commerce.
Vaporisé sans gaz, il ne provoque plus cette fameuse sensation de froid et il
est agréablement parfumé. Les parfums sont choisis spécialement pour qu'hom-
mes et femmes adoptent ceux qui leur conviennent. (Avipre ss-Guerlain).
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LA TRANSPIRATION
Un désagrément estival  :

La transpiration ne doit être jugée « ex-
cessive » que si elle dépasse vraiment
les limites habituelles. Vouloir « tra-
quer > la sueur, l'empêcher à tout prix
de se manifester serait nuisible.
Il est normal, par exemple, de transpi-
rer abondamment, quand il fait très
chaud, après un exercice violent ou
l'absorption de liquides glacés.
Par sa composition naturelle, la sueur
est à peu près inodore , elle ne devient
désagréablement odorante que par suite
de fermentation, d'oxydation, de trans-
formation chimique sur le corps et les
vêtements. Il faut cependant convenir
que sous les influences variées (état
nerveux, déséquilibres hormonaux, ané-
mies, sédentarité abusive ou nourritures
pimentées) la sueur prend parfois une
odeur spécifique désagréable.
Quand la transpiration dépasse les bor-
nes normales ou qu'elle s'exagère à cer-
tains points du corps, il faut soigner à
la fois l'état général et l'état local.
La transpiration excessive est un des
inconvénients passagers de la puberté et
même de l'adolescence. Outre les soins
redoublés de propreté : bains , savonna-
ges, ablutions fréquentes , il y a la res-
source des désodorisants et des antisu-
doraux.
La chimie cosmétique s'en est beaucoup
occupée depuis quelques années et a
réussi à créer d'excellents produits très
actifs ; cependant beaucoup de person-
nes hésitent à les utiliser.
« Il est nuisible disent-elles de refouler
une sécrétion naturelle. La transpira-
tion constitue un mode d'élimination
spontané des toxines et- si celles-ci ne
peuvent s'écouler librement , elles res-
tent « à l'intérieur ,» risquant à la lon-
gue de nous intoxiquer. »
Cette théorie se justifie , mais, il en est
de la transpiration comme de la respi-
ration de la peau : le facteur « surfa-
ce » est plus important que le facteur
« profondeur » et « temps » .
Il est beaucoup plus imprudent , en ef-
fet , d'arrêter, même momentanément la
sudation ; sur une région importante du
corps, que de l'arrêter , même de façon
régulière, sur une surface aussi limitée
que l'aisselle par exemple.
Si risqué il y a, ce n 'est donc pas de
s'intoxiquer , mais plutôt d'irriter la
peau. Aussi est-il recommandé de gar-
der le moins longtemps possible les pro-
duits destinés à arrêter la transpiration
et de laisser la peau se reposer chaque
nuit afin de retrouver son équilibre
normal.
Si en été vous transpirez abondamment
et que vous éprouvez le besoin de vous
désaltérer, buvez pour récupére r, de
l'eau ou des jus de fruits légèrement sa-
lés. Ceci n 'est pas un para doxe , car non

seulement votre organisme a soif d eau
pure , mais de sels minéraux pour rem-
placer ceux qu 'il a perdus par la sueur.
En outre le sel l'aide à garde r l'eau.
Ainsi , vous vous désaltérez mieux , plus
rapidement et à moindre volume qu 'a-
vec de l'eau pure .

PIEDS ET MA INS
Certaines personnes dégagent une odeur:
désagréable. Contrairement à ce qu 'on
pourrait croire , il ne s'agit pas seu-
lement de gens qui négli gent leur toi-
lette mais aussi de personnes affligées
d'une véritable infirmité ce qui consti-
tue un handicap considérable pour leur
vie familiale, professionnelle et -sociale.
Cette odeur est due à une transpiration
excessive du dessous des pieds qui .va
de pair avec le même phénomène au ni-
veau du creux des mains. Ces deux zo-
nes, curieusement limitées, sont en rap-
port, par des filets nerveux spéciaux ,
avec un centre situé dans le cerveau et
qui est différent de celui qui règle le
phénomène de la sueur du reste du
corps.

Il faut savoir que , même à l'état de re-
pos complet , l 'homme sécrète un demi-
litre de sueur par jour qui s'évapore de
façon invisible. Quant à la sudation
exagérée au creux des mains et de
la plante des pieds, elle est , en grande
partie , liée à l'émotivité.
Au niveau des mains, la sueur s'évapore
facilement et n 'est jamais malodorante.
En revanche, pour ce qui est des pieds ,
cette transpiration excessive, enfermée
dans les chaussures et ne pouvant s'éva-
porer , aboutit à une macération locale ,
déclenchant , par l'intermédiaire de di-
vers microbes ou champignons , une fer-
mentation ammoniacale qui est la cau-
se de la mauvaise odeur, la sueur elle-
même étant inodore .
Comme il n 'est pas possible chez nous
de conseiller à ces infortunés de mar-
cher à pieds nus , ce qui est le remède
idéal , il est cependant aisé de compren-
dre que l' aération maximum des pied s
reste une des première s conditi ons du
traitement. 11 ne faut jamais porter de
chaussettes de laine , mais utiliser des
tissus de fil  ou de coton et changer
deux ou trois fois par jour de chaus-
settes. Les pieds doivent être lavés eux
aussi deux ou trois fois par jour avec
du savon acide et il convient de porter
des chaussures aérées, genre sandalettes
laissant les orteils libres. Celles-ci doi-
vent être changées aussi trè s souvent.
Il est capital de lutter en permanence
contre la pullulation de microbes ou de
champi gnons microscopiques au niveau
de la plante des pieds et surtout entre
les orteils , par l'application de désin-
fectants appropriés en l iquide ou en
poudre que conseillera le médecin. Un
bain de pieds matin et soir de quelques
minutes dans une solution de perman-
ganate de ' potassium à 1/ 10 ,000 est re-
commandé. II existe diverses autres mé-
thodes de désinfection qui ont toute?
des applications particulière s et qui
dans les cas difficiles , relèvent du der-
matologue.

La beauté sur un air en «si»
Ç" * nous voulez vous débarrasser du léger duvet qui peut se tron-
\ I ver au-dessus de votre lèvre sup érieure, décolorez-le avec de

*"̂  P.eau oxygénée à dix volumes. Ainsi deviendra-t-il invisible.

Ç* • 'vous voulez faire tenir votre frange , vos guiches, vos pattes ,
\ S les cheveux de la nuque (s 'ils sont courts) utilisez, lorsque

*̂  (ions fa i tes  une mise en p li, du pap ier collant.

Ç" « vous voulez faire dispara ître des pellicules, brossez-vous matin
\l M soir avec une brosse douce. Lorsque vous lavez vos che-

**-"*' veux, utilisez un shampooing spécial que vous trouverez chez
tous les pharmaciens.

Ç" • vous voulez garder vos dents belles « manger dur, manger
\ 1 [cru ». Les carottes, les pommes, les radis permettent en ef f e t

**̂  aux dents <c de prendre de l' exercice », de s'user normalement,
d'où l'inutilité du meulage. Ne vous habituez pas à toute cette alimen-
tation moulinée , mixée, râpée qui ne demande aucun e f f o r t  aux dents.

¦

Ç" « vous commencez, même étant très jeune , à avoir des petites
\ #  poches sous les yeux, app liquez sur de la ouate imbibée cette

*"> /̂ lotion qui les f e r a  disparaître : tanin 2 g, borate de soude 4 g,
su l fa te  d' albumine potassique 6 g, oxonge 40 g.

Ç* » votre visage, a besoin d'être tonifié et ra f fermi  voici un mas-
\ I que naturel que vous pourrez faire vous-même ; mélangez une

**J>*' cuillerée à ca fé  de miel, une cuillerée à café  de farine de
seig le. • le j us  d' un demi-citron. Malaxez bien le tout , gardez 20 à 30
minutés. Rincez le visage à l'eau tiède , puis à l'eau de rose.
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DAF
Type 44 5 CV : Fr. 7180.—

Type 55 6 CV : Fr. 7690.—

Nouveau modèle 4 cy l.

GARAGE DU LITTORAL
SEGESSEMANN & FILS

Neuchâtel Tél. 5 99 91

Deux 5-places sportives,
carrossées par Michelotti, Turin.

100 % automatique.

Des toilettes qui appellent le soleil et la liberté : à gauche, un pantalon
en gabardine. Les deux modèles sont signés Emilio Pucci. (AGIP)
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Sur un air de vacances

VETEMENTS DE DAIM ET CUIR
PULLOVERS - JUPES

JUTZEïIET* S.A.
Hôpital 3 - Neuchâtel
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H

"~ TAPIS
nettoyés ,

réparés, stoppés

Tél. 5 31 83

Etre mince
grâce à

CZOJûASA
Madame J. Parret

Trésor 9 Neuchâtel 0 5 61 73¦¥¦ ¦¥-

Imag ination : la ligne parfumée
polir le bain d'Harrict Hubbard Aycr :
raffinée , précieuse , indispensable.

Un parfum de toilette , un après-bain
adoucissant , une huile pour le bain ,
savon et talc.

Une publication intéressante :

L'Alliance de sociétés féminines suisses a fait paraître une brochure des
plus intéressantes , intitulée : aProfessions féminines » .
Quelque deux cent cinquante professions défilen t au long d'une quarantaine
de pages. Certaines ne sont accessibles aux jeunes filles que depuis quel-
ques années. La spécialisation de plus en plus poussée fait continuellement
apparaître de nouvelles professions.
LcS j brèvcs descriptions de cette brochure ne veulent être qu 'une première
orientation et sont destinées à aider au choix d'un métier. Elles four-
nissent des indications objectives sur les capacités requises , la formation
préalable et l' apprentissage . ¦ ainsi que sur les possibilités d'avancement.
Cette publication donne aussi un aperçu des professions universitaires.
On y trouve en outre la liste des offices cantonaux d' orientation pro-
fessionnelle dont le rôle est si important pour l'avenir des jeunes. La
brochure « Professions féminines » rendra certainement service aux jeunes
filles1 , à leurs parents comme aux membres du corps enseignant

« PROFESSIONS FÉMININES »

(1̂ 7  ̂spécialiste

\̂-' -j %  conseille...

J '(' *(*««, Concernant votre beau-
>r7\ K \) té ! Il est toujours utile
/ \\ |, V et nécessaire de con-

i A\ 1 naître les dernières nou-
' veautés.

r .Ii/aheth Arden lance ses nouveaux rouges
à lèvres

COLOR CLEAR
le doux brillant d'une rosée...
D'un genre tout à fait nouveau ; avivent
la couleur naturelle des lèvres ou les
colorent en transparence.
Parfumerie-Boutique SCHENK , Concert 6,
Neuchâtel , tél. 5 74 74.



f Les transistors, \ .̂
l c'est l'affaire de... j  yr \.

I ^¥ ...et la photo, donc ! I
1 Films à prix Toi re-Arts Ménagers I

Extrait de notre tarif (développement compris)

I Kodacbrome Bl Double B M 10.— |a p̂ * I
1 Kodacbrome II Super 8 - 11.50 I» P»» ï
I Kodacbrome Dîas 135/36 KX ^o 12.— |a p*» I
1 ^k Développement g®k Prix Torre - Arts H
H ^P gratuit 1̂P Ménagers sur H

! Tous les films noir-blanc ou négatif-couleurs iBPP3r©lSS 6t ÎT3V3UX
¦ | achetés à notre rayon et dont les tirages r r

nous sont confiés en même temps que leur ffl aMfl5fctaPIII*|Ç
développement, sont développés gratuitement. « K O  O vM «

Choix splendide de jumelles, d'appareils
photo et ciné avec garantie. Le dernier cri

/éyS^  ̂

des 
grandes marques 

aux 
prix Torre 

- Arts
2&- 9É DûlieeSta tria l'A ni* lu Ménagers traditionnellement imbattables,m m  rceussire gara nne mêmea avec faelllfél de paiement ,
^¦̂ Vous payez seulement les photos que vous AlPa ' A9fa " Asahi-Pentax - Bauer . Bolex- i; !

. xi i - u Pan ard - Braun - Canon - Eumtg - Gossen I
réussissez. Vous pouvez nous laisser celles , n i ,  v < , ,,.? .n ;¦" . ., _n Ha ma - Hasse b ad - Kodak - Nikon - Nizo
que vous avez c ratées » j elles ne vous _ . . , _ . . _.\ c i -  n^ , z . . Polaroid - Safari - Silma - Spelview - Uno-
seront pas facturées. . ... ., . .... , v , .

! tron - Viscount - Voigtlander - Yashica - j
Zeiss-lkon - Zenza-Bronica.
Travaux d'amateurs, grandes copies, tirages

w i _ m et agrandissements, noir et couleurs, aux !
A NOUVeaUté meilleurs prix. \ \
fl m . •- ,*??????????????????????????'•
f̂U? gratuite ? t \ \

Sans supplément de prix, tous vos tirages *BON POUF ?
couleurs sur papier sont pourvus d'Instacol, «j, j ' i  m. «. *& « >
ce qui vous permet de coller Instantanément ?"" développement gratuit 4
vos photos dans votre album, sans coins î i LI ¦ • r- î. 7, ? valable au moment ou vous nous contiez* ! j
m ? votre film à développer et commandez * ..

? vos tirages. (Peu importe où vous l'avez«> -v . .H ;
*acheté et s'il est noir-blanc ou négatif- * j
^couleurs.) J
*N. B. — Vous recevrez automatiquement* j

! «>un bon de même valeur avec chaque * j
i _ ,—t h _ A nw tHinxaaVa m !WlM*iH*S, ? nouveau film noir-blanc ou négati f-cou- .»

BON A DECOUPEK * ieur8 acheté à notra rayon - N2 t
f ?????????????< ?????????????«.

TORRE - ARTS MÉNAGERS *J ;| 
' __ __ r * NEUCHATEL : Nouvelle adresse - Immeuble commercial S

J B 
M M M

, 5 étages d'exposition 
'f\

Hj E U Q] (J]T Fausses-Brayes (derrière les Terreaux) j

AUXAmSMEiSJs - A LAUSANNE: Aux Arts Ménagers S. A. - 11 et 30, Petit-Chêné - 2 magasins - |

A GENÈVE : TORRE - ARTS MÉNAGERS S. A. — angle rues de Rive et du Port :
I ' I l  7 étages d'exposition
CT"̂ -1

Du sbrinz à l'heure
de i'apéro suisse

La prochaine fois que vous
aurez des invités, faites-leur
donc préparer eux-mêmes leur
«apéro suisse». A l'aide
d'un éplucheur, chacun pourra
se couper quelques copeaux
de sbrinz. Accompagnez
ce délice d'un bon * <&£. Su
petit verre de blanc. &̂ Û&&\
Et... à la vôtre ! wJ|Bl|

§55! ŜS^

Jeunes rives

Jeunes rives, d'accord,
mais sans improvisation

Votez NON
Le comité référendaire I
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| «ANOUH CABERPT 
—^̂  Vin de Bulgar.e *° 
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Verres de 420 cm3 
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«Avec un Tigre dans le moteur,
ma voiture mange du lion!»

(Voilà ce que dit XX, l'un des célèbres emla du Tigre.)

En reconnaissant xx, vous pouvez gagner
un voyage de deux semaines à New York.

Ou bien un séjour à Londres, à Paris, à Rome dans cette campagne. Participez-y en deman-
ou à Vienne. Ou encore l'un des 800 prixd' dant votre carte et votre bulletin dévote à votre
une liste fort tentante. station-service Esso.

A propos, le grand prix de fr. 25 000.-, le Tigre
Vous avez sans doute appris que le Tigre a subi Esso le destine (grâce à l'aide de ses six amis)
les assauts d'un drôle de«comité des sages». à l'UNICEF. Le gagnant du voyage à
Sa riposte? - Un amusant concours. Ses amis New York aura l'honneur de remettre person-
lui apportent leur appui. Epaulez-le, vous aussi, nellement le chèque en question à qui de droit !

Votez pour le Tigre ! Mettez un Tigre dans votre moteur! |à I •

1600, 1800, 2000 I

et la nouvelle 2002 \\
m

CONCOURS |
D'ARCHITECTURE I

La FONDATION MAURICE FAVRE organise

.. :,un concours de projets pour la construction
du nouveau Musée d'horlogerie de la ville de

la Chaux-de-Fonds.

Ce concours, conforme aux prescrip tions de la

SIA, est ouvert aux architectes domiciliés ou
établis darts le canton de Neuchâtel depuis
le 1er janvier 1967, ainsi qu'à tout Neuchâtelois
d'origine domicilié hors du canton.

Inscription : jusqu'au 1er juillet 1968 auprès

de la Fondation Maurice Favre

Musée d'horlogerie

Case postale 313

2300 la Chaux-de-Fonds

La finance d'inscription de 100 fr. doit être

versée dans le même délai au cep 23-599 Mu-

sée d'horlogerie, 2300 la Chaux-de-Fonds.

Les documents et pièces nécessaires au con-

cours seront expédiés aux participants dès

réception de leur finance d'inscription.

Délai pour la remise des projets :
14 novembre 1968.
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Jeunes rives j

Pour vos enfants

loin des voitures

dans la verdure

Votez NON I
Le comité référendaire. I!
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B̂  encore plus avantageux! / J \¦«¦ mm Ipullover classique, i ,,; 1 11| L H
en Acrilic, MSOU 1
manches courtes mM
fully-fashioned, mWencolure V ou ras du cou Bip
avec fermeture éclair au dos, ^̂  |
COlOriS mode V avec timbres Coop M
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-̂ ^[|̂ KaBaBaVB«̂ B**B«<>'<>«<MaBaiaaI3a>aSa^.V^Bn.a^^H.̂ HEB.̂ aa^  ̂ '

Pour les conserves et les confitures !

IliISSCl flOPICOlS de Naples I m
vente par plateau, le kilo brut pour net ¦¦

vente au détail, le kilo 1.20

le goût des i bonnes choses!
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Vous savez ce qui est bon
et vous prouvez votre bon goût!

M. Curnonsky, le célèbre gastronome, vous aurait certainement approuvé.
La finesse d'amertume subtile des bières du Cardinal

souligne la délicatesse des mets.

CARDINAL
depuis 1788
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ULTIME ÉTAPE i Pj

au BOa f̂fl Ĥ i 3
TOUT A MOITIÉ PRIX
• Buffets de service, fauteuils , chaises, table , meubles rustiques !,:j
• Porcelaines, tableaux, fers forgés , brocarts , miniatures l 11
• Lustres, lampes de table, app liques. ,
Liquidation totale autorisée par la Préfecture jusqu'au 30 juin 1968. M

I E LA A bkl /> I D Av- Léopold-Robert 84 - Tél. (039) 3 36 10
L E Arl An U I K  LA CHAUX-DE-FONDS J.-C. Ciana

Fermeture irrévocable : le lundi 1er j uillet 1968 j .
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en porcelaine de Bavière W' ĴëET Ha ŷ ¦'•"• BzaMJJEpargne ou facilités de paiement j g  ^F \ f i  .- .U
Trousseaux - Argenterie ^^^»'fflt̂  '''"'¦¦ Kr/Jo

^«^ À Verrerie v t̂CTrat .KÏFl/'TW/ '̂ 0t
\h M. HUGUENIN ÂW UmgÊÊ

^K ler-Mars 14, 2me et 3me étages iff î rÊ> ¦ '¦ ÏIÏÎPGÏPJïfc!
 ̂ NEUCHATEL - Tél. (038) 5 5155 BŒ  ̂ §1111;'

y'" ' r 7"

Ia^

FRIGOS
Electrolux

A partir de

Fr. 368.-
Facilités de paiement
au magasin spécialisé

ijy y M i *|j~7"" &szf:A,
HiH^JIjy^lMlH NEUCHATEL

Grand-Rue 4 Tél. 5 17 12

En VW 1600,
oseriez-vous rétrograder
en deuxième à 85 km/h!

(La VW 1600 Automatic le fait d'elïe-même!)
En VW 1600 Automatic, il suffit d'appuyer à se placent alors automatiquement en re-
fond sur l'accélérateur pour engager la trait. La conduite devient très douce,
vitesse d'accélération maximum. Ceci, pour Quelle que soit votre façon de rouler, spor-
ceux qui aiment conduire de façon sportive, tive ou plus détendue, il vous suffit de
sans avoir précisément à engager une conduire une fois la VW 1600 Automat ic
nouvelle vitesse au moment cle dépasser pour que le levier cle changement^B*"»^
ou en abordant une courbe . do vitesse et la pédale jtn ik^ ĵS .̂Naturellement ,la VW1600 Automatic peut de débrayage-dans d'autres «m \S ffm
aussi se conduire de manière plus civileril voitures - vous paraissent %&£&.& 3
suffit d'appuyer normalement sur l'accélé- anachroniques et superflus. \^y WdF
raJeur.Les points de changement de vitesse ^¦¦«¦^̂

1 11 y a en Suisse
sœmmmmmmsk quelque 500

^^a^àAws-^isw-w^ 
agences VW avec

T wB fl^̂ m â ^̂ «fi VK * ' v-,M,C/i
"̂̂ ^"̂ Wllii ^MHI â lÉi'»̂ *̂*̂ AGENCE GÉNÉRALE SCHINZNACH-BAD

WL-Va» JB *\**""A*

Jeunes rives ]

Du vert, de l'air, de 1
l'eau. Ne nous laissons |
pas étouffer

Votez NON
Le comité référendaire. I



Gonzales a refait le «coup de Junkermann»
¦«Mi -msi-d Classement pr atiquement inchangé au Tour de Suisse

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
Ayant certainement pris exemple smr

l 'Allemand Junkermann, l'Espagnol Aurelio
Gonzales a entrepris à son tour une cour-
se solitaire, hier entre Lenzerheide et Brun-
nen, lors de la huitième étape du Tour
de Suisse. Mais, à rencontre de son con-
frère germanique qui, mardi à Bellinzone ,
avait totalement échoué, le poulain de Lan-
garica (directeur sportif des Espagnols an
Tour de France) a pleinement réussi : c'est
avec plus de quatre minutes et demi d'avan-
ce qu'il a franchi , sous une pluie battante
et devant un bien maigre public, la ligne
d'arrivée. Ligne tracée étrangement à quel-
ques dizaines de mètres de la sortie d'un
tunnel de la fameuse Axenstrasse.

FIGURATION
Cette étape, qui comportait le passage

de l'Oberalp, à 2044 mètres au-dessus
d'une Méditerranée qu'on aurait bien vou-
lu retrouver tout au long de la journée,
n'a rien donné d'autre que cette fugue soli-
taire. Avec, bien sûr, un certain nombre
d'éliminations par l'arrière, les pentes, mê-
me douces, de ce géant des Alpes ayant
rebuté le grand nombre de coureurs qui
ne sont là que pour la figuration.

Tout comme Junkermann mardi, Aurelio
Gonzales avait préparé son coup. Dès qu 'il
quitta le peloton , qui commençait à mon-
ter à une allure touristique en direction
de Flims, son directeur sportif vint se pla-
cer derrière lui : l'initiative prise avait-elle,
comme but secret, de remonter jusqu'à la
première place du classement général, ou
tout au moins jusqu'aux places d'honneur ?
Ce n'est pas exclu, encore que, dans In
formation « Kas ¦• qui équipe le vainqueur
du jour , il y avait un homme mieux pla-
cé : José I'erez-Frances était septième du
classement général à 9'27", alors que le
héros de la journée n'était que dixième,
à 12'49". Mais, renseignements pris à bon-
ne source — après l'arrivée bien sûr —
on avait estimé, dans le camp espagnol
et dans le secret de la chambre d'hôtel
de Lenzerheide, que Gonzales avait plus
de chances de continuer à remonter l'échel-
le lors de l'ascension, en solitaire à nou-
veau puisqu'il s'agira d'une étape contre
la montre, du col du Clausen.

II faudra d'ailleurs attendre cette neu-
vième étape, aujourd'hui, pour en savoir
plus sur ces positions que l'on voulait
préciser. Ainsi que sur celles des Pfennin-
ger, van Springel , Otano et Hagmann, qui
se partagent toujours les quatre premières
places du classement général.

TENTATIVE INTÉRESSANTE
Ces quatre hommes — qui précèdent

maintenant le grand bénéficiaire du jour
— Gonzales, n'ont en effet pu se dépar-
tager. A vrai dire, Ils ne l'ont pas voulu ,
à une toute petite exception près. L'allure
très tranquille prise dès le départ — à
part les quinze premiers kilomètres tout
de descente faits — ne changea pas jus-
que dans les neiges de l'Oberalp. Puis,
jusqu 'à Auisteg, c'est-à-dire jusqu'au bas
de la très longue descente vers la plaine,
ce fut une longue file indienne dévalant
souvent à plus de 80 kmh. Enfin, en vue
du lac des Quatre-Cantons, se produisit
la seule tentative intéressante de la jour -

née , a part celle du vainqueur bien enten-
du : van Springel accéléra un peu ct Pfen-
ninger se retrouva à quelques secondes.
Avec le Belge, deuxième du classement
général, qui visait à nouveau le maillot
jaune, il y avait Hagmann. Les deux hom-
mes pourtant ne s'entendirent guère, et
l'écart n'augmenta pas. Puis Hagmann cre-
va, et là, la chasse devint intéressante.
Mais la réparation fut si vite effectuée
que le « leader > de Tigra boucha rapide-
ment le trou... en ramenant Pfenninger
avec lui. La lutte était finie. Gonzales
pouvait conserver son avantage, et les quel-
ques escarmouches qui suivirent n'appor-
taient qu'à Pintens, Houbrechts, Lasa et
Perurena des places d'honneur, des secon-
des gagnées aussi. Qui ne servent peut-être
à rien au classement général, mais qui ont
de l'importance au classement par équipes,
assez richement doté.

C'est au trentième kilomètre de la cour-
se que Aurelio Gonzales partit. Il emme-
na dans sa roue le Hollandais Wagtmans,
qui bientôt renonça. L'avance de l'Espa-
gnol atteignit son point culminant à six

kilomètres du sommet de l'Oberalp (lOvs").
Aujourd'hui , on se mesurera donc con-

tre la montre — pas nous, mais les cou-
reurs — entre Buerglen et le sommet du
Clausen. 22 kilomètres ct quelques cen-
taines de mètres qui permettront peut-être
— sûrement même — d'en savoir plus
sur le nom à graver au palmarès du 32me
Tour de Suisse.

Serge Dournow

GONZALES. — Le héros de la
journée.

(Téléphoto AP)

Wicky visera le record absolu de l'épreuve
Course de côte demain entre Bôle et Rochefort

C'est entre Bôle et Rochefort, sur co
parcours sinueux à souhait, long de 1600
mètres que va se dérouler demain une
course de côte organisée par l'Ecurie des
Trois Chevrons en collaboration avec la
section de l'ACS des Montagnes neuchâte-
loises.

Dans la catégorie des voitures « tourisme
de série », il faut relever la participation
de Schulthess (Honda S 600), des Bien-
nois Besch et Môll (Opel Kadett) , de
Philippe Erard , de Saignelégier qui verra
opposées à sa Renault Gordini les BMC
Cooper de Bering et de Scheidegger, d'Al-
bert Christen, sur Cortina Lotus, de Rin-

disbacher qui sera au volant d'une
BMW 2000 et qui aura notamment com-
me adversaire des hommes tels que Gue-
nin et Besch.

En tourisme, dans les petites cylindrées,
Neumann sur Abarth fait figure de fa-
vori , mais il faudra encore compter avec
Dousse et Freytag sur NSU TTS.

Dans les cylindrées plus importantes
(1600 cmc), Ramu-Caccia tentera certai-
nement d'effacer sa défaite de dimanche
dernier à Villars-Burquin , face à Brândli
et le toujours très veloce Grandjean.

LUTTE SERRÉE
C'est Antiglio qui, dans les GT jus-

qu 'à 1300 devrait signer une nouvelle vic-
toire. Le Fribourgeois connaît maintenant
parfaitement sa voiture et sait en tirer le
maximum. C'est un garçon qui s'affir-
me davantage à chaque course.

Si Perrenoud ne devrait pas avoir de
peine à s'imposer chez les 1600 cmc, dans
la classe supérieure, la lutte s'annonce ser-
rée entre Wicky et Charpilloz sur Pors-
che.

CATÉGORIE SPORT
En sport, après le retrait de Denis Bo-

rel, c'est son frère Samuel qui va repré-
senter le clan familial au volant d'une
Sumbeam Imp spécialement préparée. Hau-

ser sur NSU Wankel prototype, sera l'un
de ses adversaires.

Et nous retrouvons encore Wicky dans
cette même catégorie, mais cette fois sur
une Porsche 910. Avec cet engin, le Lau-
sannois peut viser le meilleur temps de
la catégorie, et qui sait, de la journée ?
C'est dans la catégorie course qu 'il faut
rechercher un autre concurrent apte à viser
le record absolu. Entre Fontana (Cegga
Maserati), Renaud et Joliat (tous deux sur
Cooper) le tiercé est ouvert.

Dans les cylindrées inférieures, il fau-
dra suivre de près la lutte entre le Neu-
châtelois Storrer et le Valaisan Paul Fel-
lay.

Il ne fait aucun doute que cette épreu-
ve ne manquera pas d'attirer un public
toujours avide de beau sport et d'exploits.
Bien sûr, tous les « grands noms » suisses
ne seront pas présents. Pour cela il fau-
drait que cette course compte pour le
championnat suisse, et aussi que le par-
cours soit plus long. Jusqu 'au sommet de
la Tourne par exemple.

11 faut donc souhaiter, que tout se
passe bien et que ces désirs se réaliseront
l' année prochaine peut-être.

C'est sûrement les vœux des responsa-
bles de l'Ecurie des Trois Chevrons. C'est
en tout cas le nôtre.

Rolan d Christen.

Surprise aux Internationaux de Londres
.Les .championnats internationaux Open

dé Londres se sont poursuivis sur court s
couverts, "en bois, car un orage avait
rendu impraticables les courts du

-. Queen 's Club. Il en est résulté plusieurs
" surprises, et notamment l'élimination

- ~cies professionnels Alex Olmedo et Roy
Emerson. Voici les résultats des quarts

-de finale :
Simple messieurs : Tom Okker (Ho)

bat Alex Olmedo (Pérou-Pro) 6-1, 6-4 ;
Alexandre Metreveli (URSS) bat Marty
Riessen (EU) 11-9, 6-4 ; Clark Giraeb-
ner (EU) bat Roy Emerson (Aus-Pro)
11-9, «-3 ; Rod Laver (Aus-Pro) bat
Charles Passarell (EU) 12-10, 6-2.

Pour lin Neuchâtel-SporEs
+ La vie nous apporte quotidiennement la preuve qu'il est plus diffi- ?
? cile d'accomp lir les petites choses que les grandes. Ainsi en va-t-il de JT la fusion entre Cantonal et Xamax, fusion attendue et désirée par 4
«> quatre-vingt-dix pour cent des Neuchâtelois s'intéressant au football. Nous ?
? disons bien « fusion » et non « absorption » d'un club par un autre.
J Eh bien, cette union ne se fera pas 1 Elle ne se fera pas cette année, «>
<> ni dans cinq ans, ni dans dix ans. Parce que sa réalisation présuppose ?
? et comporte l'élimination de détails, qui, pour les clubs en cause, sont J
T plus importa nts que le but à atteindre. La nostalgie de la grandeur, +
4> d'une part, et la soif de la gloire, d'autre part, ne sont pas \es moindres ?
? de ces détails.

J Le seul bon moyen de passer outre aux revendications respectives <>
.> (nous ne discutons pas leur valeur) des deux clubs serait de voir beau- ?
? coup plus grand et beaucoup plus loin, c'est-à-dire de créer un club JT neuchâtelois omnisports. Celui-ci, qui pourrait s'appeler NEUCHATEL-SPORTS, 4
»> serait le résultat de l'union des clubs de football, de hockey sur glace ?
? et sur terre, de tennis, de boxe, de judo, de basketball, de voile, î
T d'aviron, d'athlétisme, de gymnastique, de boule, d'haltérophilie, de <>
<> golf, de natation, de tir etc. Chaque spécialité serait gérée par une ?
? commission ad hoc qui aurait des comptes à rendre à un secrétariat T
J permanent chargé de la gestion générale du club. Le tout serait coiffé «>
? par un comité central présidé par un homme d'envergure et dont la ?
? neutralité ne laisserait planer aucun doute.
ï Neuchâtel-Sports, qui comprendrait des milliers d'adhérents, aurait J
«> les faveurs de la population et, surtout, il constituerait une force considé- «>
? rable qui pourrait traiter presque d'égal à égal avec le Conseil communal, ?
T tandis qu'aujourd'hui chacun y va de sa petite requête qui ressemble I
4. fort à une goutte d'eau dans le lac. +
? Nous sommes persuadé que le sport neuchâtelois aurait tout à gagner ?
J d'une union de ce genre ; les détails retrouveraient leur vrai caractère i
«> en regard d'une œuvre de bien commun. Quant à ceux qui nous rétorque- o
? ront que la réalisation de notre idée serait mauvaise dans la mesure ?
J où elle éliminerait la rivalité sportive (qui est un facteur de progrès) t
«> entre les clubs, nous ré pondrons qu'à l'époque des avions supersoniques ¦»
? et spatiaux, la rivalité doit existe r entre les localités et non au sein de ?
J celles-ci. J
? François PAHUD «.
? ?
? ????????????????????????? ?????????????????????????a»

I M«»:»I1 UNE FOIS M'EST PAS COUTUME

Grasshoppers et Skiba
méritent des éloges

MF D't/lV. — Voici de quelle manière Grahn a marqué le premier but d e Grasshoppers.
(Photo ASL)

Une équipe éliminée des son pre-
mier match (Grasshoppers), le cham-
pion désigné (Zurich) sans jouer dès
le second , décidément ce tour final
du championnat suisse qui promettait
beaucoup, et dont on s'était réjoui
sans doute trop tôt, s'achève en queue
de poisson. Jusqu'au fiasco financier
qu'il va falloir sauver en déplaçant
l'ultime rencontre au Letzigrund sous
prétexte d'une quelconque semaine
tessinoise. Les dés étaient bel et
bien truqués au départ . Exactement
dès l'adoption de la formule hybride
qui consistait en cas d'égalité de
points à recourir à la dif férence de
buts du championnat. Il conviendra
de s'en souvenir lors de l 'élaboration
de règlements futurs.  Mais si l'on
en est arrivé là, c'est avant tout par-
ce que l 'équipe de Grasshoppers a
joué jusqu 'au bout le jeu avec une
franchise et une conscience digne
d'éloges. Durant toute la saison, la

formation zuricoise et son entraîneur
Henri Skiba ont souvent été la cible
des chroniqueurs : c'est que le spec-
tacle présenté par les Sauterelles à
la Chaux-de-Fonds, Genève ou Sion
n'était pas des meilleurs. La formule
adoptée par l' ex-mentor chaux-de-fon-
nier n'est pas des plus économiques.
Témoin le nombre restreint de joueurs
à disposition pour le dernier match
qui vit débuter Vogel en ligue na-
tionale A et qui aurait forcé Skiba
lui-même à jouer s'il avait fallu rem-
placer un second joueur, alors que
Zurich a pratiquement joué tout son
championnat avec les mêmes onze
titulaires. Si, d'autre part , les spec-
tateurs boudent le Haitdtiuin et a f -
f luent  au Letzigrund , alors que les
deux formations dominent le cham-
pionnat, il y a certainement une re-
lation de cause à e f f e t  entre la qua-
lité du football pratiqué par l'un et
l'autre des grands rivaux zuricois.
Après avoir stigmatisé le jeu et
l'exemple néfaste d'Inter de Milan ,
dénoncer celui de Grasshoppers re-
levait d'une élémentaire ligne de con-
duite cohérente. Ce qui est une cho-
se.

Reste le respect que nous inspire
le travail de l'entraîneur. A l 'image
de Hellenio Herrera , Skiba a choisi
une méthode et s'y est accroché con-
tre vents et marées. Il n 'a pas cher-
ché comme beaucoup de ses collè-
gues à travestir la réalité. Il a joué
le verrou (sauf à Berne en seconde
mi-temps contre Zurich) aussi bien à
l' extérieur que sur son terrain. Même
si sa manière f u t  souvent contestable ,
GC est parvenu au terme de la com-
pétition avec le même nombre de
points que Zurich et Lugano. Skiba
a eu, en outre, le mérite de lancer
dans l'aventure des jeunes tels Aerni ,
Staudenmann , Grubenmann , Turn -
herr, Grœbli ou encore Vogel. Il fa l -
lait du courage pour tenter l'expé-
rience, bravo I Enfin , bien qu 'élimi-
née de la course au titre, l'équipe a
joué sportivement sa chance, f a isant
du même coup taire tous ceux qui
voyaient dans le tour final une vaste
entreprise commerciale . On peut ne
pas apprécier particulièrement le jeu
des Sauterelles, sans pour cela omet-
tre de souligner les mérites et le sé-
rieux de son entraîneur. Dont acte.

Daniel TEYSSEIRE

Felice Gimondi et Auguste Girard :
victimes du dopage ou coupables?

Depuis que le cyclisme existe à 1 éche-
lon compétition , il souffre de co que
l'on appelle « dopin g » ou a dopage ».
L'an prochain , on ne fêtera certaine-
ment pas le centenaire des courses cy-
clistes. L'anniversaire restera sous si-
lence. Mais c'est pourtant en 1869 que
fut courue la première épreuve sur
deux roues, c'était à Rouen , et le vain-
queur fut Anglais.

Il y aura donc , l'an prochain , cent
ans que les coureurs cyclistes absorbent
des produits plus ou moins excitants ,
allan t de la simple pastille qui ne sert
à rien sinon à donner un effet psycho-
logique à la rasade d'éther pur , bu en
course , au moment où l'effort doit être
fait.

PROGRÈS
Comme tout le reste, la médecine

a fait des progrès en un siècle. Le cy-
clisme aussi. Donc, d'un côté, des pro-
duits moins nocifs , plus sains, et de
l'autre, des gens pouvant consulter afin
d'avoir des ordonnances.

Malgré tout cela, ce n'est que main-
tenant que l'on s'occupe de cette ques-
tion. Que l'on interdit l'usage de ces
produits , qu 'on fixe des limites , des mi-
nimums , des noms autorisés, etc... Et
cette lutte s'intensifie , se propage par-
tout , occupe les tribunaux civils , inter-
dit à des professionnels de travailler.
Nous ne sommes pas tout à fait d'ac-
cord avec ces procédés. Parce que ce
qui est permis ici ne l'est pas là, et
les coureurs s'y perdent un peu.

PROTESTATIONS
Mais restons dans le cyclisme , en lais-

sant à chacun le droit d'être pour ou
d'être contre. Et prenons tous les cas

qui viennent dette connus. Ceux du
Tour d'Italie : neuf coureurs sont in-
criminés. Les neuf protestent de leur
innocence. Il y a donc ou neuf erreurs ,
ou neuf menteurs. Car nous nous re-
fusons à croire au a dopage » fait à
l'insu du a dopé » .

Celui du Tour de Suisse : Auguste
Girard , ce Frihaourgeois sympathique
prié de rentre r à la maison hier matin.
Girard a aussi protesté de son inno-
cence. Comme protesteront tous les
positifs du Tour de France , dès jeudi
prochain.

Le malaise existe donc , qu 'on prenne
le problème dans un sens ou dans
l'autre. En lui-même déjà , et c'est bien
suffisant Avec un autre fait , précis ,
dont l'importance n 'échappera à per-
sonne : les organisateu rs du Tour de
France avaient offert , avant que n'écla-
te la bombe du Giro, une somme ron-
delette à Felice Gimondi pour qu 'il
vienne courir leur épreuve. Auguste Gi-
rard , lui , avait simplement été sélec-
tionné par sa Fédération.

Ni l'un ni l'autre ne devraient pou-
voir prendre part à l'épreuve d'Outre-
Jura , puisque suspendus pour un mois.
Mais MM. Lévitan et Godet réclament
à cor et à cri contre la décision
prise à l'égard de Gimondi : « C'est
certainement une erreur », ont-ils dit.
a 11 faut revoir son cas, le laisser aller
au Tour » .

Personne ne réclamera par contre
Auguste Girard.

Va-t-on, dans ce domaine comme
dans bien d'autres, vers deux façons
de rendre la justice ? Selon qu 'il s'agis-
se d'un petit ou d' un grand ?

S. D.

^^CLASSEMENTS gg
Classement de la 8me étape, Lenzerheide-

Brunnen (165 km) : 1. Gonzales (Esp.) 4 h
22'28" (37,719) ; 2. Pintens (Be) 4 h 27'35" ;
3. Houbrechts (Be) même temps ; 4. Lasa
(Esp) 4 h 27'35" ; 5. Perurena (Esp) même
temps ; 6. Van Rijckeghem (Be) 4 h
28'11" ; 7. Ottenbros (Ho) ; 8. Van Sprin-
gel (Be), puis le peloton dans le même
temps, à l'exception de : 36. San Miguel
(Esp) 4 h 28'59" ; 37 Wagtmans (Ho) 4 h
31'04" ; 38. Binggeli (S) 4 h 31'44" ; 42.
Vifian (S) même temps ; 44. Zimmermann
(S) 4 h 36'05" ; 46. Herger (S). Ont aban-
donné : Stadelmann (S), Lawrie (GB).

Classement général : 1. Louis Pfenninger
(S) 33 h 12'44" ; 2. Hermann van Springel
(Be) à 46" ; 3. Luis Otano (Esp) à 2'45" ;
4. Robert Hagmann (S) à 3'07" ; 5. Au-
relio Gonzales (Esp) à 7'06" ; 6. Tony Hou-
brechts (Be) à 8'24" ; 7. Georges Pintens
(Be) à 8*29" ; 8. Karlheinz Kunde (Ail) à
9'12" ; 9. Rolf Maurer (S) à 9'23" ; 10.
José Perez-Frances (Esp) à 9'27" ; 11. Pou-
lidor (Fr) 33 h 25'36" ; 12. Huysmans (Be)
33 h 26'21" ; 13. Echeverria (Esp) 33 h
26'55" ; 14. Junkermann (Ail) 33 h 28'48" ;
15. Gomez del Moral (ESD) 33 h 29'04".

Grand prix de la montagne :
victoire de l'Anglais Harrison

En passant second au sommet de l'Obe-
ralp, le Britannique Derek Harrison s'est
adjugé le titre de meilleur grimpeur du
Tour de Suisse. 11 ne pourra en effet plus
être rejoint lors de l'ascension du Rothen-
thurm (2me cat.), dernière difficulté comp-
tant encore pour le Grand prix de la mon-
tagne. Résultats :

Prix de la montagne à l'Oberalp (km
103,5 - 2044 m) : 1. Gonzales (Esp) 10 p. ;
2. Harrison (GB) 9 p. (à 7'35") ; 3. Pfen-
ninger (S) 8 p. ; 4. Hagmann (S) 7 p. ; 5.
van Springel (Be) 6 p.

Classement général : 1. Harrison (GB)
31 p. ; 2. Hagmann (S) et Gonzales (Esp)
23 p. ; 4. Pfenninger (S) 20 p. ; 5. Pouli-
dor (Fr) 16 p. ; 6. Binggeli (S) et Gomez
del Moral (Esp) 12 p.

Cinq coureurs romands qualifiés
Finale nationale du Test du kilomètre

Cinq coureurs romands se sont qua-
lifiés pour la finale nationale du
« Test du kilomètre » lors de la finale
romande organisée par la a Semaine
sportive », sur l'une des pistes de l'aé-
rodrome de Payerne. La final e natio-
nale aura lieu, le jeudi 4 juillet à Zu-
rich , en lever de rideau du chamipion-
nat suisse de demi-fond . Les Romands
qualifiés sont Willy Margot (Neuchâ-
tel), Michel Kuhn (Villars-sur-Glâne),
Jean-Paul Crotti (Payerne), Luc Joli-
don (Genève) et Yves Enderli (Pully).
A noter que les treize premiers de
Payerne ont fait mieux que le vain-
queur de la finale suisse alémanique,
finale qui fut pourtant courue dans
de bien meilleures conditions atmo-
sphériques.

Avant la finale , les qualifiés seront
réunis en camp d'entraînement au
Hallenstadion ' sous la direction de
l'entraîneur national Oscar Plattner.

Voici le classement de la finale ro-

mande : 1. Willy Margot V 08"5 ; 2.
Michel Kuhn 1* 09"7 ; 3. Jean-Paul
Crotti V 09"9 ; 4. Luc Jolidon V 10" ;
5. Yve3 Enderli 1' 10"3 ; 6. Martial
Baertschi (Bollion) Y 10"5 ; 7. Roland
Collombin (Bagnes) 1' 10"7 (premier
non licencié) ; 8. Silvio Carcani
(Areuse) 1* 10"9 ; 9. Robert Gobinqt
(Saint-Maurice ) 1' 11" ; 10. René Pit-
teloup (Sion) 1' 11*1.

Pour le Tour de France

L'é qui pe d'Italie qui partici pera au
prochain Tour de France a été for -
mée comme suit ;

Franco Bitossi , Italo Zilioli , Seve-
rino Andreoli , Ugo Colombo, Adriano
Passuelto, Faviano Vicentini , Luciano
Armani , Carlo Chiappano , Pietro
Guerra et Siluano Schiavon. —¦ Rem-
p laçants : Aeberto Délia Torre et
Franco Uealli.

Commissaire technique : Mario Ric-
ci. — Directeur sportif  adjoint : Wal-
demaro Bartolozzi .

L'équipe ^'Italie
formée

ha jeune Française Marie-Jose Ker-
saudy (l- 'h ans) a battu le record
d'Europe du U00 m nage libre en
V'iV'3 au cours de la première épreu-
ve des tests de sélection , à Mourenx.
Ses temps de passage ont élè de
l'09"l , 2'21"b et 3'34"1. Elle a livré
un duel à Domin ique Mollier , cette
dernière étant créditée de Vi5" ,
temps qui battait également le re-
cord d'Europe détenu par la Suédoise
Elisabeth Ljunggren avec i'i5"2 de-
puis le 20 avril 1968 à Stockholm.

Voic i le classement de l'épreuve :
1. Marie-José Kersaud y ,  VkV'3 (re-

cord d 'Europe)  ; 2. Dominique Mol-
lier , i'i-5" ; 3. Claude Mandonnaud , i'
55"2 ; h-. Simone Hanner , U'5T'l.

Record d'Europe
du 400 m nage libre

battu

H Le boxeur allemand Elze, 28 ans, a
H succombé, hier à l'hôpital de Cologne,
H huit jours après son K.O. fatal devant
= l'Italien Carlos Durait.
= Elzc, qui avait été trépané d'urgence
= après avoir été victime d'une héraorra-
= gie cérébrale, n'avait pas repris cons-
|§ ciènee après avoir sombré dans le co-
is ma mercredi dernier.
= Sa femme avait été appelée hier
|§ à sort chevet lorsque les médecins ont
= constaté que la circulation sanguine
p montrait des signes de défaillance et
= que le malade s'affaiblissait.

1 Mort de Jupp Eize
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Lors du second match de sa tournée
en Europe, l'équipe nationale du Brésil
a battu la Pologne par 6-3 (mi-temps
2-2) à Varsovie. Après une première
mi-temps équilibrée , les jeunes Brési-
liens ont pris l'initiative des opéra-
tions en seconde mi-temps et ils ont
alors présenté un football de grande
classe.

FOOTBALL

0 En match comptant pour le tour pré-
liminaire de la coupe du monde 1970, la
Belgique a battu la Finlande par 2-1, à
Helsinki.

G Championnat international d'été (cou-
pe Rappan) à Lisbonne : Sporting Lisbonne-
Rapid Vienne 4-1 (3-0). Le Rapid avait
remporté le match aller par 3-0.

Gymnastes, athlètes, footballeurs
Qui donc met en péril le futur stade d'athlé-

tisme des Jeunes rives ? Certes ce n'est pas nous.
Tout au contraire notre appel pour l'étude d'un
plan d'aménagement plus sain de nos rives per-
mettra de remédier aux graves lacunes relevées
par vous-mêmes et reprises par la Commission
spéciale du Consil général.

Pour des équipements sportifs dignes de
l'avenir, refusez le projet mal remanié et

Votez MON
Le Comité référendaire en accord
avec Messieurs Maurice Buhier,
Pierre Dubois, Eric Moulin.

aSHHHHHamBaHHHBHMMHBHLHa^aMBHMHHMHHMBBHl

Nouveau transfert
à Xamax

Le FC Xamax nous a confirmé
hier soir que le joueur de Young
Fellows Morgenegg jouera avec les
Neuchâtelois la saison prochaine. En
effet, un accord verbal est Intervenu
entre les deux clubs et le transfert
définitif sera signé demain.

S! rien n'est encore certain en ce
qui concerne le joueur de Thoune
Gagg, 11 semble toutefois que les con-
tacts sont toujours maintenus.

Chantage à l'A.S. Saint-Etienne !
Rien ne va plus à l'A.S. Saint-Etienne, qui est pourtant assurée de remporter

le titre national de première division malgré la défaite subie mercredi à Marseille
(1-2). An cours d'une conférence de presse tenue à Saint-Etienne, M. Rocher ,
président du club, a en effet déclaré : a La majorité de nos joueurs a refusé les
propositions de salaires que nous leur faisons pour la saison prochaine. Ces
salaires avaient pourtant été sérieusement augmentés. Les conditions que les
joueurs nous proposent sont tout à fait inacceptables. Nous ne céderons pas à ce
chantage et, s'il le faut , nous annulerons les matches que nous avions prévus pour
le mois d'août et nous ne participerons peut-être pas au début du championnat
de France ».
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La dernière nouveautéI La ZÛNDAPP KS 50 super sport n'est pas seule-
ment la plus rapide, mais aussi la plus sûre. Pourquoi? Elle dispose de moyens
freins à sabots intérieurs de 150 mm surdimensionés (devant et en arrière).
Sur ces freins vous pouvez compterl
La ZÛNDAPP super sport est un record de nos jours. Les exigences les plus

jj téméraires d'un homme sportif sur une machine de sport de 50 ccm seront
surpassées par la super sport. &

i Preuves: — démarrage incroyable grâce à ces 5 vitesses et son moteur
ZUNDAPP de 5,3 CV (avec une immense culasse de cylindre
en éventail)

— nouveau réservoir de sport chromé (13,51) avec grippe-genoux
— phare avec 130 mm de transmission de lumière
— échappement de sport relevé avec grille protectrice chromée
— guidon de sport à tableau de contrôle maniable
— siège de sport, position basse 7

\ — aile de sport en acier inoxydable
j — compteur de vitesse illuminé
i La KS 50 super sport est là machine la plus racée et la plus belle que

ZUNDAPP ait jamais construite!
;- En plus nous fournissons aussi la KS 50 sport et standard ainsi que la
| KS 100 ccm ultra rapide ou le cyclomoteur ZÛNDAPP (à partir de 14 ans).
! Demandez les prospectus auprès de la représentation générale pour la
I Suisse. ?
| J^^  ̂

MOTORFAHRZEUG-HANDELS AG =̂(fe- |
| 
l»̂ yJ 8004 Zurich Bâckerstrasse 7 Tél. 051 / 23 24 35 V/ 7
| ^̂  Rino Del Fabro,

OU bien Chez Votre dépositaire. Ecluse 31 2000 Neuchâtel

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,

i tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réaliser
votre projet quand même. Le Prêt-Rohner est là
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opponun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'hui!
Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051230330
S001 St- Gall, Neugasse 26, tél. 071233922
Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

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

On achète les armoires
frigorifiques chez Coop

Parce que Coop est en mesure de vous offrir un éventail de frigos particulièrement étendu.
Parce que nos armoires frigorifiques sont construites par une très grande usine (production journalière

3500 frigos), dont l'expérience dans ce domaine remonte à de nombreuses années.
Parce que les armoires frigorifiques Coop sont, quant à leur forme, leur équipement et la technique du froid,

à la tête de la production actuelle.
Parce que, grâce au volume énorme de production, une stabilité remarquable de la qualité et des prix est

assurée.
Parce que Coop dispose d'un service après-vente très au point.
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SATRAP-rex élite 130 SATRAP-rex 230
Contenance utile 130 litres. Le plateau, qui peut servir de table de Le réfrigérateur-bahut SATRAP- rex 230 a une contenance utile de
travail, ne se raie pas et résiste à la chaleur. Tiroir à légumes, com- 230 litres, 2 corbeilles à provisions, sur roulettes, peut être fermé à
partiment froid avec bac à glace, compartiment à beurre séparé. clé. Congélation rapide à env.-34°C. Température de conservation
Hauteur 850 mm, largeur 525 mm, 

^̂  ^̂  ^̂  ̂
env.-20°C. Thermostat, lampe témoin. 

^̂  ^̂  ^^profondeur 535 mm. «d̂ M .̂ ^M «mTfc Hauteur 970 mm, largeur 930 mm, J^^  ̂"J m^ vk
j P̂ ^tJ t tn^k  M profondeur 700 mm, fermeture 30 mm. fir*  ̂ *&& ¦ ma

Avec ristourne èwmm'%gtv \êêW m Avec ristourne ^^ ŝ W^sWM
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' 
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L'éventail des armoires frigorifiques SATRAP
130 1 élite 155 J deluxe ; 170 1 deluxe 200 1 deluxe 275 1 deluxe ' ' : ;
Fr. 298.- Fr. 388 - Fr. 448.- Fr. 498.- Fr. 658.-

L'éventail de congélateurs SATRAP
501 230 1 350 1
Fr. 295.- Fr. 630.- Fr.780.— Demandez notre prospectusl

Approuvé par ASE. Service après vente SATRAP dans toute la Suisse. Facilités de paiement. 5 ans de garantie sur le moteur.

1

Au faitL
une petite annonce conviendrait mieux.

Cest décidé! .*
Demain, ç.  1
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SERVICES A THÉ

PLATEAUX CHANNES CHANDELIERS

t: Grand choix -

a V  11 I I I F Portes-Rouges 46
• ¦ W IkbL Immeuble Marché Migros
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Jeunes rives

Pour un projet raison-
nable
Contre un plan vicié

Votez NON
Le comité référendaire »»

M. —̂¦—¦—¦B
Vous trouverez tout

pour votre

pique-nique
torrée, broche

sur demande : préparé à la
cuisson, avec herbes, ail,
assaisonnement spéciaux,

chez

maxUsnssmî
T. 31050# /BOUCHERIE CHARCUTERIE

| Rue Fleury 20 - NEUCHATEL I
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dyB z^̂ ^̂ ^m .̂ S8MHME- -J Pointe 144 km/h. - Norme de consommation 8,71 seulement d'essence normale aux
WÊm^̂ ^, y^raraœsssr ^̂ ^ f9^̂  100 km. - Moteur 4 temps à hautes performances - Boîte à 4 vitesses , toutes syn-
r ^̂ ^̂ ^̂ Ê̂Ê^̂ kW^̂ ^Ê^̂ ^S^M chronisées, système Porsche-Freins à disques surdimensionnés accolés à la boîte
P̂ PÇP""-̂  fiiyi |J|ipWiM̂ r̂ ( ~ Traction 

avant 

avec direction à crémaillère - Carrosserie de construction mono-
/ \ N coque tout acier renforcée -16 éléments supplémentaires de sécurité.

:/ \ . AUDI 60-Votre nouvelle voiture! Essayez-la, pour être jm ¦¦ f+Af^
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, PrèS de 40° concessionnaires Audi vous attendent ! Représentation générale: C /̂ffST^l Schin^nach-Bad

SÊÊ^KÊ/mMmm^a^^^ÊS^^^^^mmmmmmWÊBÊM II n'y a plus de moteur 2 temps. Chaque nouvelle Audi est équipée d'un 4 temps. \\ymr^

A VENDRE
5000 bouteilles neuchâteloises
5000 bouteilles Chutes-du-Rhin

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

Qûjf ACTINA Repas Galactina en
|| i'gj|gggg||sĝ  bocaux, prêts à servir pour

^̂ ^̂ ^L̂ îâSB ̂ 9 menus cli f f'^',''rits pour
^̂ ^^̂ ^œ (M 

enfants 

dès le 3e mois

t̂̂ - Î̂Jj^ÊfW JUS(:lu'a 3 ans.
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H Les femmes suisses
^̂  ont choisi

Le formidable succès remporté par la vente du beurre pur fondu le prouve. Et ça en vaut la peine, car:

Jamais encore le beurre pur fondu n'a été aussi avantageux qu'aujourd'hui
Des ménagères enthousiasmées nous ont Dans du beurre pur fondu vous pouvez Beurre DUF fondu 500 g au 1ÎCU
écrit: merveilleusement rôtir, frire et rissoler ilp5t»25"seulement 2 7S

^iïnfrjj g- - • "-- -—g -«— r ^» *TSV. '—W?** n'importe quels mets. Même à chaleur vive, u««*»5»a.acuitiiiciii *»i*>
dÊm lÈÈÈk • ' il ne brunit pas. Le beurre pur fondu ^^.̂ .̂  -. ; > . ..

g|| ft| ' 1 i "'• ': est particulièrement recommandé pour les -'SËllft*' 
¦-¦-¦¦ ¦¦ ¦¦ '>

'. ' ¦¦:- 'MÊ Wk escalopes de veau, panées ou non, filets '0 ï̂.7 .-.-¦ -J
;S *Stt - e t  côtelettes de veau et de porc, ragoûts, ^^^~^§fm!==^^^<l

4£ "* J& ;
: 

\ 
¦ !SC7!7 '' i Le beurre est bon pour la santé — P J B|]Pfll 9HK .
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m rien ne peut le remplacer j  lfc ¦ ^̂ H lÉ  f «#flf^™̂ . i g f »5iyw§
M/ne Fri/'f/? F. à R. : «Pour rôtir , frire et rissoler, je n 'utilise plus foie à l' ang laise , poissons et filets de IL ^^HH !
«Avec l'introduction de cette pratique boîte que du beurre pur fondu - il est si avan- poissons frits, steaks et entrecôtes, poulets ^^iSSteg> «>taBUT Y#*5>^
bleue, j'ai redécouvert le beurre pur fondu. tageux et donne à tous les mets un goût si rôtis, potages, sauces, légumes, pâtes,
Il est économique et si facile à digérer.» délicieux.» pommes de terre rôties et rostis. Communications de rindustna laitière

si pratique, si soigné,
|11 et tellement à la mode

biedermann
maroquinier Neuchâtel

La Vue-des-AIpes Dimanche 23 juin 1968 Jeunes rives
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FÊTE CANTONALE DE LUTTE SUISSE Sauvons nos rives

LcLTsTe drapeaux
968 

et Jubilé de rAssociatSon neuehâteloise Votez NON
et joueurs de cor des Alpes. Participation de 100 lutteurs, début des concours à 8 h 30 ¦* «mw référendaire.

Le Locle espère gagner à Genève
mais ne dramatisera pas un échec

E3Œ TOUR FINAL DE PROMOTION EN LIGUE B

On se rappellera encore longtemps, au Lo-
cle, de l'inattention du juge de touche lau-
sannois qui permit à Etoile-Carouge de rem-
porter la première manche de cette finale
pour l'ascension en ligue B. Certes, les Lo-
clois n 'ont pas fourn i leur prestation habi-
tuelle dimanche dernier. On les sentait ner-
veux , crispés et nettement moins a dans le
coup • que les dimanches précédents. L'im-
portance de la rencontre a diminué dans une
forte rpesure le rendement de certains élé-
ments si bien que l'équipe locloise ne s'est
pas trouvée. Il est juste de dire également
que les Genevois avaient préparé cette ren-
contre avec un soin tou t particulier. Il n 'é-
tait pas question , pou r eux, d'échouer enco-
re une fois.

Cette victoire obtenue par les hommes de
Meylan vaut son pesant d'or et risque d'être
déterminante .

Que reste-t-il à faire aux Loclois , mainte-
nant pour regagner leur place en ligue B.

II leur faut absolument battre Etoile-Carou-
ge avec un écart minimum de 2 buts. Sur
le terrain de la Fontenette la chose est-elle
possible ? La tâche paraît difficile et ardue,
d'autant plus que les maîtres de céans ont
les moyens de préserver l' avantage acquis.

Le match a été fixé , d'un commun accord ,
au dimanche matin à 10 h 15. L'entraîneur
Richard Jaeger aurait préféré jouer en fin
d'après-midi. Cette heure matinale obligera
les Loclois à changer quelque peu leurs ha-
bitudes. Ils se déplaceront le samedi déj à
afin de ne pas avoir à se lever trop tôt.
L'équipe se rendra le plus près possible de
Genève. Le retour se fera dans l'après-midi.

Le faux pas de dimanche dernier n 'a pas
entamé le moral des Loclois. Ils se souvien-
nent qu 'il n 'y a pas si longtemps ils avaient
causé une grande surprise en battant Etoile-
Carouge par 4-2 à Genève.

L'entraîneur des Loclois a tiré d'utiles en-
seignements de la dernière rencontre. 11 es-

père récupérer Morandl, ce qui lui permet-
trait de confier à Dietlin d'autres tâches.

Pour l'instant, rien n 'est encore absolu et
l'équipe ne sera connue qu 'en fin de semai-
ne. Richard Jaeger espère avoir un peu plus
de réussite que dimanche dernier , et qui
sait... L'heureux élu ne sera connu que di-
manche sur le coup de mid i.

Et si celui-ci devait être Etoile-Carouge , ce
qui est probable , eh bien! les Loclois n 'en fe-
raient pas pour autant une jaunisse. Ils ont
la grande satisfaction d'avoir prouvé , au
cours d'un second tour sensationnel , qu 'ils
étaient les égaux des meilleurs. Ils ont su le
faire en soignant la manière , ce qui démon-
tre bien l'excellent état de santé, tant phy-
sique que moral de cette équipe excellem-
ment dirigée par Richard Jaeger qui a bien
mérité de la reconnaissance des sportifs
loclois.

P.M.

Le football de rêve du Brésil
ne satisfait plus aux critères

des compétitions internationales
Santos a enchanté le public de

Zurich — on le serait à moins — et
Zurich s'est rarement trouvé face à
un système de jeu aussi peu respec-
tueux des sévères consignes que nous
connaissons.

Il est là , le football  brésilien dans
ce qu 'il a de plus riche, de plus beau,
de plus enthousiasmant , de plus ad-
mirable , de plus vulnéra ble aussi.

0 La (triste) réalité étant ce qu 'elle
CI est, nous avons bien l'impression que
S le Brésil ne deviendra plus champion
n du monde s'il ne consent pas à af-
Q fermir son jeu défensi f ,  s'il ne s 'ap-
3 proche pas de l' a f f reux  raisonnement
d européen. Au Brésil , la technique
Q se su f f i t  vra isemblablement à elle-
§ même. Dans l'ensemble de l'Améri-
? que du Sud peut-être aussi, avec
n moins d'inutile splendeur cependant.
§ L'Amérique du Sud ne s'est pas en-
vi rnrp rp nipp .

? INDISPENSABLE
0 Mais , pour faire carrière dans les
n grandes compétitions internationales
S ou mondiales, une certaine rigueur
0 défensive est désormais devenue in-
? dispensable . On ne peut pas changer
3 le cours des événements. Depuis que
0 le Brésil a gagné son premier titre
? mondial, en 1958, en Suède , le foot-
9 bail a parcouru une évolution qui
0 en détermine le caractère . En 1962,
Q au Chili, le Brésil a touché les li-
H mites de son pouvoir. La stupéfiante
0 technique de ses joueurs a eu quel-
Q ques difficultés à s'exprimer (déjà),
0 mais elle a encore prévalu sur les
? forces du mal. En Angleterre, le Bré-
Q sil était le pot de terre se heurtant
§ au pot de fer .  Pelé a été blessé. On
0 ne dira cependant pas que c'est à
j i-j cause de cette blessure de son meil-
0 leur joueur qu 'il a été éliminé. Car,
n au Chili, Pelé a également été bles-
S se et le Brésil a tout de même ga-
0 gné sans lui.
CI // faut  nous souvenir qu'entre les
S championnats mondiaux du Chili et
0 ceux d'Angleterre , le Brésil a entre-
H pris une tournée européenne (expé-
S rimenta le) et qu 'il n'en est rien sorti
0 de reluisant. Tous ses adversaires
n 

se sont je tés sur lui avec une fa-  U
rouche détermination et le football S
brésilien aurait pu se rendre compte , 0
à cette occasion-là , que le monde H
avait changé. jjj

// n 'a pas voulu y croire. Il a u
continué à faire confiance à sa ver- D
tigineuse technique. A ses dépens ! §

L'équipe nationale brésilienne est 0
en Europe. Elle a été battue par pj
l'A llemagne , dimanche, à Stuttgart : §
2-1. Les Allemands avaient même 0
de quoi gagner 4-1.

Avanti son départ pour l'Europe, 0
le Brésil a joué deux fois contre ?
l'Uruguay — à Sao Paulo et à Rio — ^il a gagné par 2-1 et 4-1 avec une 0
équipe sensiblement pareille à celle n
de Stuttgart , Pelé manquait , ici com- S
me là, mais il y avait quatre jou eurs 0
de Santos. ?n

DIFFÉRENCE APPRÉCIABLE n
La différence est appréciable et 0

elle indique de manière assez pré- EJ
cise de quel côté souf f le  le vent. 0Faut-il prendre en considération les 0
fatigues du voyage ? Les A llemands Q
avaient éga lement appelé trois joueurs 0d'A mérique — Held , Neuberger et O
Beckenbauer — Beckenbauer étant 0
même arrivé en direct de Lima 0
(11,000 km) pour ce match. h

On dit parfois que l'immense Bré- 5— „.. r_. j — „„.. .„„.„_.„_ „,_ psil n'a pas trouvé de remplaçant à 0
Didi, à Garrincha, à Pepe, aux deux O
Santos, à Vava. Mais on dit aussi S
que Pelé n'a jamais été meilleur que 0
maintenant. Or, il ne se joue plus C
de ses adversaires (européens) avec S
la même facilité qu'en 1958 — où 0
il n'était qu'un débutant — ou en E
1962. Tirez-en les conclusions. ! \

Si nous devions choisir un football 0
de rêve, nous choisirions le foot ball O
brésilien , tel qu 'il est . Si nous de- 0vions choisir un fo otball pour de- U
venir champion du monde, nous choi- S
sirions encore le footb all brésilien, 0
mais assorti d' une certaine rigueur , U
d'une certaine discipline. Nous mé- S
langerions .l'idéal Pelé-Didi-Garrincha 0
à l'idéal Charlton-Beckenbauer. U

Si... D
Guy CURDY n

La situation en coupe suisse des jeunes
La coupe suisse des jeunes a fait jouer ,

le dernier week-end , son 4me tour (sur six).
Les résultats furent les suivanst :

Groupe 1 : Fribourg-Berne-Sud 0:2, Va-
lais-Genève 0:3

Groupe 2 : Berne-Nord - Neuchâtel 5:3,
Vaud-Soleure 4:3

Groupe 3 : Argovie-Nord-Ouest 0:4, Zu-
rich-Campagne-Est 2:1

Groupe 4 : Est-Nord - Suisse centrale
0:2, Tessin-Zurich-Ville 4:2.

Ce 4me tour comportait les matches-re-
retour du 1er tour du 7 avril 1968. A trois
reprises, les vainqueurs du premier tou r re-
nouvelèrent leur succès, et quatre matches
permirent aux vaincus du 7 avril de pren-
dre leur revanche.

Dans l'ensemble, les défenses furent plus
faibles que les attaques puisque 20 buts fu-
rent obtenus par les visiteurs contre 15 aux
équipes locales. Le total de 35 buts en 8
matches est d'ailleurs à relever.

Dans le groupe 1, deux succès des équi-
pes de l'extérieur : Berne-Sud et Genève
qui sont maintenant au commandement du
groupe et qui ont définitivement fait a le
trou » avec les deux derniers Fribourg et
Valais. Berne-Sud a déjà réussi 12 buts
(et reçu 2) en 4 rencontres.

Coupe des villes de foire

Les adversaires
des Suisses

Trois clubs suisses participeront à la
coupe des villes de foires dont le tirage
au sort, pour le premier tour, a eu lieu
à Copenhague — matches à jouer du 1er
septembre au 9 octobre 1968.

Voici l'ordre des rencontres :
1er groupe : Locomotive . Leipzig - Co-

penhague ; Barcelone ou Atletico Bilbao -
Liverpool. — 2me groupe : Dinamo Zagreb-
Fiorentin a ; Malmœ - Athènes. — 3me
groupe : Wacker Innsbruck - Eintracht
Francfort ; Slavia Sofia - Aberdeen. —
4me groupe : Spordng Lisbonne - Valence ;
Bologne ou Rome - Bâle. — 5me groupe :
Standard Liège - Leeds United ; Trakia
Plovdiv - Real Saragosse. — 6me groupe :
Salonique - Malte ; Naples - Grasshoppers.
— 7me groupe : Hanovre 96 - 1909 Oden-
se ; Chelsea - Morton Greenock. — 8me
groupe : Dundalk - Dos Utrecht ; Ai k
Stockholm - Skeid Oslo. — 9me groupe :
Atletico Madrid ou Bilbao - SV Waren-
gem ; FC Hansa Rostock - Nice. — lOme
groupe : Leixces Porto - FC Argesul Pi-
tosti ; Juventus - Lausanne-Sports. — 11 me
groupe : Ujpest Dozsa Budapest - Union
sportive Luxembourg ; Beerschot Anvers -
DWS Amsterdam. — 12me groupe : Olim-
pia Lujbljana - Hibernian Edimbourg ; Vi-
toria Setubal - Linfield Belfast. — 13me
groupa : Legia Varsovie - Munich 1860 ;
Newcastle United - Feyenoofd Rotterdam.
— -14me groupe : Goeztepe Ismir - Mar-
seille ; Rapid Bucarest - OFK ou Parti-
zan Belgrade. — 15me groupe : Slavia Pra-
gue - Vienne ; Meîz - Hambourg. — 16me
groupe : Olympique Lyonnais - Academica
Coimbra ; Glasgow Rangers - FC Vojvo-
dîna .

Le groupe 2 connaît une situation plus
serrée. Soleure a vécu sur son avance car,
malgré sa défaite devant les Vaudois , il res-
te en tête avec 2 points d'avance sur Berne-
Nord et Neuchâtel (4 pts chacun). Vaud
semble se réveiller mais ses possibilités sont
minces. Il pourra tout au plus aspirer à une
place d'honneur.

La situation dans le groupe 3 est beau-
coup plus nette car Zurich-Campagne et
Nord-Ouest (les deux premiers) ont gagné
face aux deux derniers. Tout comme dans
le groupe 1, les 3me et 4me classés, Argo-
vie et Suisse est-sud n 'ont plus d'aspi-
ration au titre. Par contre, la lutte entre
Zurich-Campagne et Nord-Ouest risque de
rebondir car ces deux équipes se trouvent
face à face dimanche prochain , chez le se-
cond nommé. En cas de succès du Nord-
Ouest, le dernier tour du 29-30 juin déci-
dera du titre de champion de groupe.

Enfin , positions très serrées dans le grou-
pe 4, où les deux ex-premiers (Est-Nord et
Zurich-Ville) se sont fait battre par Suis-
se centrale et Tessin. Les joueurs d'outre-
Gothard ont passé maintenant en tête mais
leur avance n'est que d'un point sur Suisse
centrale et Est-Nord , Zurich-Ville déte-
nant pour l'instant la lanterne rouge .

CLASSEMENTS
GROUPE 1

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Berne/Sud 4 4 12: 2 8
2. Genève 4 3 — 1 13: 8 6
3. Valais 4 1 — 3  5:12 2
4. Fribourg 4 4 2:  10 0
GROUPE 2
ï: Soleure 4 3 — 1  8 : 5 6
2. Berne/Nord 4 2 — 2  9 : 8 4
3. Neuchâtel 4 2 —  2 10:11 4
4. Vaud 4 1 — 3  7 : 10 2
GROUPE 3
1. Zurich/Campagne 4 3 1 — 7 : 2 7
2. Nord/Ouest 4 . 3 —  1 12: 5 6
3. Argovie 4 1 — 3  5 : 8 2
4. Est/Sud 4 — 1 3  4:13 1
GROUPE 4
1. Tessin 4 2 1 1  8 : 7  5
2. Suisse centrale 4 1 2  1 6 : 5 4
3. Est/Nord 4 2 — 2  6 : 7 4
4. Zurich/Ville 4 1 1 2  9:10 3

Berne enlève la coupe de Suisse
BOCCIA La domination tessinoise s 'estompe

La coupe de Suisse, qui s est déroulée à
Lucerne en présence du conseil d'Etat et
des autorités locales, est assurément la plus
belle compétition nationale. Le système de
jeu en simple, double et triple offre à cha-
que joueur deux possibilités. La classement
général (addition des points des trois
joueurs) sert de critère pour l'attribution de
la coupe.

La finale de triplette, qui opposait les
équipes de Berne (Lepori-Feretti-Tami) et de
Soleure (Bacchetta père et fils-Girola) fut
passionnante et vivement applaudie. La vic-
toire de Soleure (18 à 12) s'explique assez
normalement par la statistique suivante :

Pointeur : Tami 70 %. Bacchetta fils
69 %. Tireur : Feretti et Bacchetta père,
tous deux 17 boules prises en 27 tirs, soit
63 %. Intermédiaire : Lepori 35 % seulement
contre 71 % à Girola.

RÉSULTATS
Individuel : demi-finale : Zurich - Berne

15 à 8 ; Lucerne - Fribourg 15 à 13. Fi-
nale : Zurich bat Lucerne 18 à 12.

Double t demi-finale : Vaud-Grisons 15 à 3;
Berne - Tessin 15 à 10. Finale : Vau d bat
Berne 18 à 16.

Triple : demi-finale : Soleure-Thurgovie
15 à 7 ; Berne-Zurich 15 à 3. Finale :
Soleure bat Berne 18 à 12.

Classement général. — 1. Berne ; 2. Zu-
rich ; 3. Soleure ; 4. Vaud ; 5. Lucerne ; 6.
Tessin ; 7. Fribourg ; 8. Thurgovie ; 9. Gri-
sons ; 10. Zoug ; 15. Neuchâtel.

. *v où *v
Le tournoi des traîne-pieds du GBT (vé-

térans) a vu la victoire d'Induni-Quiricci de-
vant Baudin-Canonica (18 à 14). o 7

Carouge :
cette fois
ou jamais
En finales d'ascension (c est-à-dire en

six ans), cela n 'était jamais arrivé : Etoi-
le - Carouge peut même se permettre de
perdre son dernier match et monter
en ligue nationale c'est dire que les Ge-
nevois attendent cette rencontre de di-
manche matin (10 h 15) avec une cer-
taine décontraction. Mais attention pas
avec un complexe de supériorité qui
serait bien mal placé. Maurice Meylan
répète, inlassablement, depuis le début
de la semaine qu 'il faudra jouer , en ce
premier dimanche de l'été, un nouveau
match de coupe. Que les Loclois ne
sont pas les derniers venus, et que le
succès — si succès il y a — ne devra
être fêté, même intérieurement qu 'à
l'issue des quatre-vingt-dix minutes.

Etoile-Carouga part donc aveo un
avantage certain. Non seulement quant
au résultat, mais encore quant à la
manière : le système des Neuchâtelois
a été battu en brèche, dimanche dernier,
avec ou sans hors-jeu (on le reconnaît
d'ailleurs dans le clan des Stelliens).
La ligne « de Jaeger a été passée : parce
que nous nous sommes entraînés à le
faire, parce que nous avons discuté en-
semble de la façon à appliquer, dit
Meylan. Nous avons préparé notre tra-
vail, cette semaine nous l'avons poli,
et nous sommes entièrement prêts ».

Foin de la guerre des nerfs : on ne
veut plus faire de cachotteries. L'équipe
de dimanche passé sera reconduite, si
aucun « bobo » ne s'aggrave d'ici-là. Il
y a bien sûr quelques parties endolories
chez quelques-uns, mais tout semble
aller pour le mieux.

S. DOURNOW

çpnnT-Tiïrn 1 x 2
Or Ull l l U I U  T. Bâle - Kaiserslautern FC. .' . 4 4 2

2. Eintracht Francfort - Juventus 3 5 2
_g 3. Cologne ¦ Fiorentina . . .  8 1 1
_ Dir 4. Servette - AS. Rome . . .  1 1 8

yjg 5. Young Boys - Cagliari . . 2 6 2
£™S ov-M^r/c °- Berne-nord - Soleure . . .  4 2 4
H— CXperiS -, Berne-sud - Valais . . . .  8 1 1
«Ca»0 8. Genève - Fribourg . . . .  8 1 1
ÎSS3 VOUS 9. Suisse primitive - Tessin . . 4 5 1
SIS 10. Neuchâtel - Vaud . . . .  6 2 2
«O prop osent... M. Suisse nord-ouest - ZH-camp. 4 5 1
QS£ 12. Suisse orient, sud - Argovie . 4 3 3
QUi 13. Zurich-Ville - Suisse orient, nord 7 2 1
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< ; de certains atouts très particuliers de la 404 avec • Ventilateur débrayable automatique < >
< ; les qualités intrinsèques traditionnelles des voitures (brevet PEUGEOT) ,!
.; PEUGEOT. • Toit coulissant en acier ,!
!; Quels sont ces atouts très particuliers? • Pièces extérieures en acier inoxydable Jl','< • moteur robuste à chemises amovibles, à grand Qualités intrinsèques : j |
j! rendement, silencieux •Tenue de route impeccable (la 404 «/ire au cor- ][
j! • Variété de moteurs : deau) <;
j! à carburateur — à injection - Diesel e Suspension extrêmement confortable < >
« J •Freins thermostables assistés par Hydrovac , de • Robustesse des organes !>
«; très grande efficacité • Sécurité qu'offre une construction sérieuse et ,!
< > • Verrou de sécurité antivol Neiman monté en série soignée. JîIPEUGE®T !

I
j; Venez la voir et l' essayer auprès de l'agent Peugeot depuis 1931 t

' '< I
]| SEGESSEMANN & FILS - GARAGE DU LITTORAL - NEUCHÂTEL
;! Pierre-à-Mazel 51 — Tél. 5 99 91 |
j! A Fleurier : Paul Joss, Garage de la Place-d'Armes. Tél. 9 11 72 Au Val-de-Ruz s |

J! Garage A. Germond, Dombresson. Tél. 7 11 22. J
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l'A  k ma Vous offre ses spécialités:
', L AUD6iQ6 Escargots de Bourgogne - Ouïsses de

¦* grenouilles - Ooq au «rtn - Fileta
! RI à»»»««Ii*»"*!lla«%M rutguon» ou Tournedos oui morilles.
: MnnTP/H nn Entrecôte niçoise . Jambon à l'os,
; ITIUI I IU4.IIIUII rôsti ou demi-coq aux morilles,
! Tél (038) 8 48 98 Fr' 10/- Par personne, y compris
: une chopine de vin pour 2 per-
> Prière de réserver sonnes.
, l ' ¦ . 

Les réfrigérateurs
G E N E R A L ^  ELEGT IU Ç
pour de hautes exigences

et de petits prix

¦ a j*j

RÉFRIGÉRATEURS G-E
de 145 à 582 litres

à partir de Fr. 365.—
NOUS VOUS CONSEILLONS VOLONTIERS
SANS ENGAGEMENT DE VOTRE PART.

ÉLECTRICITÉ

1 PëPPQt& CiB. 1
Maee-d'Armes 1 Tél. 5 18 36 NEUCHATEL

Courtlli 1 Tél. 6 40 86 CORTAILLOD

yp p Propriétaires !
Pour tous travaux de répa-
rations et transformations
Parquets - Plafonds - Char-
pente - Couverture
Imprégnation du bois
Construction de chalets
Devis et conseils sur deman-
de.

Entreprise J.-C. Mkhon Tél. (038)
8 56 74, 2205 Montmollin

Contre envoi de ce coupon, vous recevrez la documentation
sans engagement et sous pli neutre.

Nom, prénom:

Profession :

Adresse: 

u - — J

Braderie
biennoise

29 / 30 juin 1968

I Vous avez les pieds sensibles ou fatigués !

Pourquoi ne pas porter .̂ •Wrw
des « Pescureiîes » «̂ ffifflZÎE

Ces sandales hygiéniques et coquettes activent
la circulation sanguine (autogymnastique), dimi-
nuent la fatigue et donnent une démarche alerte !

Tous les modèles élégants et pratiques, peuvent
être employés aussi bien au travail que chez
vous. Vous les trouverez à notre département

uSàarapharmacie

1 1 1  1 Rue de rHôPital 2
Um Vmharmaàe Neuchâtel

Armand TA . 557 22
1 '

Gran des

JOURNÉES
HIPPIQUES
MUnchenbuchsee (BE)

près de la « Moospinte »

Samedi et dimanche
22 et 23 juin 1968

Au départ le

CHAMPION SCHMALZ
Courses de chasse
Courses au trot attelé

Pari mutuel au tiercé
Tribune couverte

r T Moto
( W) ̂ gère
ÉàâÉ D.K.W.
Chawtann 15 2000 NEUCHAHl

5 vitesses
<P 5 4 4 9 2

(p laque jaune)

Café du Théâtre
Un tout excellent Beau-
jolais
le « Brouilly »
... à déguster...

D'entente avec le département
cantonal des Travaux publics,
¦l'écurie des Trois chevrons et
l'A.C.S. des Montagnes neu-
châteloises organisent leur

course de côte interne
60LE-R0CHEF0RT.

La route cantonale No 317
(Bôle-Rochefort) sera barrée
et interdite à toute circulation
entre les deux carrefours, le
samedi 22 juin 1968 de 08 h à
18 heures.

Le trafic sera dévié par la
route d'accès de Chambrelien.

(Signé) Service technique

! Machines mécaniques - Coffres-forts
| Achat - Vente - Echange - Expertise
| R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
! 2 23 67 la Chaux-de-Fonds.
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Samedi, grande

vente de superbe

RÔTI DE BŒUF
extra-tendre
et succulent

et toujours nos
traditionnelles

PETITES LANGUES
DE BŒUF FRAICHES

maxl4slnïSmï
j T. 5I050# /BOUCHERIE CHARCUTERIE
! Rue Fleury 20 - N E U C H A T E L

Lundi, magasin fermé toute la journée

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar
accueil lant  avec sa gentille barmaid
Lily
Musique stéréo
Ouvert tous les soirs sauf le lundi.

Vendredi , prolongation autorisée.
JEUX DE QUILLES

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

Hôtel-Restaur ant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

Ça c'est une offre HP
CUISINIÈRE TOUS GAZ

3 feux , porte vitrée et couvercle

Fr. 218.-
MM A. FORNACHON ¦ BEVAIX
!¦¦ ¦ Appareils mdnagors¦¦¦ Tél. (038) 6 63 37

 ̂ «A . Hôtel Garni, moderne,
fflV_ __j'\»i|Êk!

 ̂
situé au centre de la

«l̂ ^̂^ wk 
vieille 

ville, tout confort
Ĉ /«nnAflf «P3rTJ"l!«r endroit tranquille. Fr.

""•Z—?—s*8r«»V£J=»" ner, service et taxe com-
hOTCL POST QARNl P ris -

CbUK Tél. (081) 22 68 44
i i l  ¦ ¦...— ¦ m i ... i i l  i— m m m —M I .I —

« âff  ̂Poissons
° £&!&'' firciis I
O StiÈr' • '̂  recommandes cett» «emaine I

/M^ Arrivage chaque I
° Ë'o matin de

; jgijk palées et filets
o du lac de Neuchâtel

Recette: p alée au vin blanc I
Met t re ,  une pâlée pour deux personnes dans un p lat ; _,
allant au four .  Assaisonner et arroser de beurre Kj
f o n d u .  Cuire 15 à 20 minutes à four  très chaud
pour que la pa rtie sup érieure devienne dorée. 5 { ,
minutes avant la f i n  de la cuisson, ajouter deux [. .'
verres de bon vin blanc , un morceau de beurre et j

i en arroser la pâlée. s -.

Lehnherr frères I
le magasin spécialisé f

Neuchâtel - Place des Halles ¦ Tél. (038) 5 30 92 -

j L  Puisque toute la famille aime se prome-
Mr ner en bateau , offre-nous donc un abon- «t

i nement si avantageux ! i

Wr Abonnement «Vacances sur l'eau » "*
\ t Abonnement « Kilométrique »
]&• Carte d'excursion <
W Carte journalière
&. Renseignements au (038) 5 40 12. 

^

L SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S.A.

v y >\

Esn r̂S W

¦ H Tél. tMCt Sj Repliai l»^^R«H
I Tél. SS6 05 ~ N«ichA(fl WÊ

H Un grand succès : BpS
H Notre saucisson 77>

en pâte feuilletée MB
MF Tomates farcies JÊk

jjBBBpaffljBpBMIj ¦B̂ uEttMH. .̂̂ Btt3BH>l4 '̂MVfl̂ B

I Jeunes rives

Pour une solution ré-
fléchie
Pour la santé de notre
population

Votez NON
Le comité référendaire

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût '

R. POFFET, talllenr, Ecluse 10,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 90 17

Pour lancer atelier de réglage,
personne s é r i e u s e  cherche
appui financier de

Fr. 12,000.- à 15,000.-
Intérêts et remboursement à
convenir. Adresser offres écri-
tes à LY 4441 au bureau du
journal.

Eison / Saint-Martin
Evolène
Val d'Hérens (VS)

Hôtel-pension Pas-de-Lona
Panorama magnifique , bonne cui-
sine , confort , chambre avec bal-
con , eau chaude et froide , chauf-
fage central. Prix pour juin et sep-
tembre, service et vin compris :
Fr. 24.—. Pour juillet et août
Fr. 26.— . Tél. (027) 4 81 81.

Couleurs
aussi fraîches que

sortant de
fabrique

grâce à notre mélangeur-vibreur américain (2), plus de
dépôt au fond de la boîte (1) et toujours une couleur
homogène et prête à l'emploi (3).

1 *tmm* 2 s 3 t v̂>>i>»

"̂"«¦f tj  ^HIB Ecluse 15 Neuchâtel Tél. 5 17 80

Samedi, ouvert jusqu'à 17 heures. Lundi fermé toute la journée.

TÉLÉVISEUR - RADIO - TRANSISTOR
etc., etc., etc.

POURQUOI PAS 1

IJLPOMEY-NEUCHATEL
^FMNDaES »'TELS.?J22 A

C est pas plus mal qu'ailleurs...
Nous désirons vous satisfaire !



Des routes plus vite
et mieux construites

grâce à NOTZ
Cet outil singulier permet de construire les routes plus
vite et mieux. Par temps humide ou non, le goudron-
nage et l'asphaltage peuvent être assurés. Et dans les
quartiers habités, il est désormais possible de col-
mater sans bruit désagréable les fissures et les éclate-
ments dus au gel.

COMMENT
RENDRE

STABLES LES
AUTOROUTES?

Avant de recevoir leur
revêtement, les sections
d'autoroutes terminées
sont soumises pendant
plusieurs jours aux rou-
leaux vibrants de NOTZ.
Seule façon de garantir
la solidité et la stabilité
de la semelle. Au regard
de leurs coûts élevés, il
est pour le moins indis-
pensable que les auto-
routes restent pendant
plusieurs années absolu-
ment planes.

Jj e service NBTZ
dans toute
la Suisse

NOTZ possède en Suisse
plusieurs dépôts de service
complètement équipés pour
machines d'entreprise. C'est
un des principes fondamen-
taux de cette société de servir
sans cesse ses clients au mieux
et au plus vite.
Vous trouverez des départe-
ments de machines d'entre-
prise NOTZ à Schwerzenbach,
Pratteln, Etoy et Osogna. Il ne

s'agitpaslàdesimplesbureaux
de vente, mais de centres de
location véritables, avec mé-
caniciens, monteurs et parc

complet de machines: de la
pompe portable à la pelle
mécanique. Le tout assorti,
il va sans dire, d'un large
éventail de pièces de re-
change.
Notre image vous montre
notre représentation régio-
nale pour Zurich et la Suisse
orientale, domiciliée au point
central qu'est Schwerzen-
bach et constituant sous tous

rapports un véritable centre
NOTZ de machines d'entre-
prises de construction.

Link Belt veut
(et peut)
aller bien
plus haut
Link Belt détient un record spécial
d'altitude. Chaque fois qu'il est
question de transporter une charge
en hauteur, l'une ou l'autre des
différentes grues mobiles Link
Belt résoud le problème de la
façon optimale que tout le monde
souhaite.
Notre image montre une scène de
la rue à Bâle. Un entrepreneur
devait hisser du matériel sur le
toit d'un immeuble-tour terminé,
de 10 étages. L'accès à l'im-
meuble était malaisé. Pour mettre
en place une grue relativement
haute, on ne disposait que d'une
rue assez étroite. Or la solution
a été trouvée avec une grue mobile
Link Belt. Deux hommes ont
suffi, pour monter celle-ci en deux-
trois heures. Grâce à NOTZ, l'en-
trepreneur a pu hisser en peu de
temps et sans frais excessifs son
matériel sur le toit de l'immeuble-
tour.

5 millions
de litres
d'eau
pour un
contrôle

NOTE

Comment contrôler l 'étan-
chéité d'un réservoir de com-
bustibles de 5 millions de
litres de contenance utile?
NOTZ a pompé de l'eau dans
le réservoir jusqu'à ras bords.
Quatre pompes submersibles
Grindex-Hydromaster ont
opéré le travail. En moins de
48 heures, le réservoir était
rempli et la preuve fournie de
son étanchéité.

Des machines
d'entreprises

pour plusieurs
millions
de francs

La construction est chère. Mais elle serait incomparablement
plus coûteuse encore si l'on ne disposait pas d'autant de
machines pour construire ; par exemple des machines, ser-
vies par un seul ouvrier, qui font le travail d'une vingtaine
de personnes. Sans excavateurs, grues, chargeurs, pompes et
vibrateurs, la construction serait aujourd'hui positivement in-
concevable.
NOTZ possède ces machines. NOTZ dispose d'un parc de
machines d'entreprises d'une valeur totale de plusieurs mil-
lions de francs. D'un bout à l'autre du pays, des ponts, gale-
ries, barrages, tunnels, immeubles et routes s'édifient ou se
forent avec des machines de NOTZ.
Et partout en Suisse où il s'impose de pomper les eaux de
fond, de compresser le sol, d'aplanir les routes, de gâcher le
ciment, de déplacer de la terre ou des blocs de rochers, de
soulever des charges, NOTZ est sur place.
C'est de ce département de notre société que nous allons vous
parler, encore que sur une seule page nous ne puissions évi-
demment vous proposer que quelques exemples. Pourtant, ce
petit peu seulement vous montrera l'ampleur des prestations
que fournit NOTZ à l'industrie suisse du bâtiment. Et pas
uniquement en livrant les machines qu'il faut, mais en offrant
en plus les conseils techniques et un service-clients hors ligne.

â âl a âf Ĥ B^BT I 
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Quand nous entendons prononcer ces paroles, nous les tenons
pour un bel éloge rendu à notre travail. Mais qui est donc «le
spécialiste NOTZ»? Il peut s'agir d'un spécialiste des machi-
nes pour entreprises de construction et de génie civil, mais
aussi d'un technicien d'un autre département de NOTZ: acier,
matières plastiques, métal dur, compresseurs et outillage pneu-
matique pour le bâtiment et l'industrie (Atlas Copco) . C'est
que derrière ce nom de NOTZ, se trouvent 350 personnes
et le nom de plus de 40 four- ntEzmmxmimBm!nisseurs de réputation mon- Êml ÊL9 j B§Jiïl^diale. Et, en tous domaines, «W mmW M Saa
un service efficace à la clien- rue de Morat 65, 2501 Bienne
tèle: le service NOTZ. Tél. 032/2 5522

Chez
NOTZ

des anglais qui
«approfondissent»
Les pelles hydrauliques JCB sont
d'aussi précieux auxiliaires du
génie civil. Ces machines an-
glaises, rapides, maniables, effi-
caces, excavent le sol jusqu'à
une profondeur de 7 mètres.

Voici aussi un Volvo Non pas le plus rapide,
mais certainement le
plus puissant. Avec sa
pelle gigantesque, il
peut soulever 4000
kilos. Et de plus, il est
capable de se tirer de
là par ses propres
moyens, où une jeep
même resterait immo-
bilisée.
Nos chargeurs Volvo
enlèvent la neige et les
déblais des rues, rem-
plissent de béton les
coffrages, chargent
les camions de gravier,
de sable et de blocs de
rocher, exécutent dix
autres travaux encore.
Pour vos sorties du
dimanche pourtant,
nous ne vous recom-
manderions pas par-
ticulièrement ce Vol-
vo...



t NEUCHATELOIS QUI AIMEZ VOTR E VILLE %

% vous voterez NUN samedi et dimanche! |
? Pourquoi ? ARGUMENT N° 1 t
? Parce que l'actuel projet d'aménagement %
£ des rives est illusoire ?
+ En effet : ?
¦$¦ • tout le secteur allant du port jusqu'à l'ouest du centre
A d'achats, secteur qui figure sur le plan comme déjà dlspo- V

nible, ne sera remblayé et utilisable que dans plusieurs «̂? années. Cela revient à dire que le parc pour 600 voitures, j k .
«̂  les places de Jeux et le train miniature, prévus sur cet em-
? placement, sont irréalisables avant bien longtemps ; ?
«̂  • bien qu'un terrain d'athlétisme ait été minutieusement dessiné
? sur le plan, aucun crédit d'équipement sportif n'a encore été V

voté, de sorte que cette réalisation reste tout à fait problé- «À
? matique. J

^

? 
Il est donc clair que tout cela n'a été conçu que pour « dorer la «t£
pilule » du centre d'achats, seul élément sûr du projet. Or, un 

^<̂  tel centre n'offre aux acheteurs aucune nouveauté réelle, aucun
«? avantage concurrentiel, puisqu'il s'agirait d'un simple déplace- ?

ment de magasins déjà existants ! «£

 ̂
NOUS NE VOULONS PAS QUE LES PRÉCIEUX TERRAINS ?
GAGNÉS SUR LE LAC SOIENT LIVRÉS AUX CAPRICES DES ?

? COMMERÇANTS. «£

? Avec nous vous direz NON +
 ̂

au projet dit des « Jeunes rives » ! ?

J Voyez l'argument N<> 2 ?
y dans notre annonce de demain. ?
? ?
? 

Parti socialiste, ^R. ALLEMANN ?

+ + <H>+++++ +++ + + + + + + + + + + + + + +
Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

votre
uaiccûllûw uiJJClIC

Dans notre vaste assortiment des marques
Kenwood, Indesit, Genera l Electric, Bosch,
Scholtes, AEG ou de la Zinguerie de Zoug,
nous avons sélectionné pour vous une ma-
chine à laver la vaisselle, à la portée de

chaque bourse.

: 1

t- ' ¦ ¦ ¦¦" ' . ¦ *'" ' -r ':

\ 
: ' •

I .

Superautomat INDESIT, monté sur roulettes,
stérilise à la vapeur, sans adoucisseur, et
lave 6 à 8 couverts complets. Avec la
garantie d'usine d'une année. Service d'en-

tretien dans toute la Suisse.

Pour le prix spécial de
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VICTOIRES SENSATIONELLES .̂ ^Là SKODA vous offre
de SKODA l̂ÈÉte'fcpL davantage ! 7
79 VOITURES AU DÉPART , ^«fîRc^̂ l 5KODA 

100
0 à partir de 

Fr. 
6450.-

30 VOITURES A L'ARRIVEE 
«̂¦R5g55 ÉP SKODA 1100 seulement Fr. 7150.-

Les 3 SKODA parties à l'arrivée ! ^^̂ *=~*
\SÈ!Êti0  ̂ (tous extra compris)

Après «on grand succès au Tour d'Europe, Profitez, vous aussi, de ce, grand, succès, 
ÏÏ Î "ZÏÏ% '̂ t£ tfS.

"
la plu. grande et la plu, difficile épreuve car , en plus d'un véritable confort, nous vous la., ez-vous tenter p*r un jour d

pour voiture, de tourisme, SKODA a confirmé offrons une voiture extraordinaire qu. a fait P(us de 70 fePrêsentants acms

à nouveau .a grande classe. «, , ses preuves : une vo.ture de qual.té.
Lor. de la 39me course de côte internationale :
d'Autriche, la nouvelle SKODA 1100 a remporté

deff SSÏ: e prix pa équipe e 6 p x A . p GLAETTLI S A Autoniob iles
D'autre part, des pilotes SKODA ont gagné J\. - |̂ . VJLME I Ikl «#. 4**. .#-%«Wi ¦ Wl ¦ ¦ W*T B ¦•**

^^^^̂
'mâï'VÏanî,.* 8305 DieMikoil Télé phone (051, 93 3131

STcwSLtVArnrnann ft Bavaresco , Garage, de la Poste , (039) 2 31 25 - 2006 Neuchate. : Ju.es Barbey, Garage des Draizes , (038) 8 38 38 - 2000 Neuchâ.e, : André Lugon ,

Garago de la Balance, (038) 5 29 89 
___

.,,,-,, Garages cons-
jpmpHH ̂ *"»S»!(̂ triictioii en
. . .  i * fK'acier , démonta-

<a»ÊÎ __„ H ] hlcs en lotit.
" • >fj ' temps , avec

1 i<—^^^porte bascu-
^^^«™w!r  ̂ lante , pour au-

tos et tracteurs, et dépôts pour entre-
preneurs.
Vente de portes basculantes pour
boxes.
WILHELM JEANNIN
2125 la Brévine. Tél. (039) 6 51 16.

John Matthys
Agence générale
Rue du Musée 5
2001 Neuchâtel
Tél. 5 7661

Viande fraîche de 1er choix

Bœuf - porc - veau - agneau
BOUCHERIE- rUDANCHARCUTERIE v" «»W^J-»vi ̂

Avenue du Vignoble 27
Là Coudre - Neuchâtel Tél. 519 42

^ f̂ffJtJJTl1! ̂jJwBt '.JJ ĴlCTlĴ iW!!̂  V^Jff!1!̂ ! ¦WlĴ M '̂S

¦ • Sans caution fesPi
n • Formalités simplifiées W ;

M • Discrétion absolue VB

>̂ 1MB
 ̂
I r f ï  .-.a. e

"SaK'CM Cagiiimfjajicro cw B̂ t

Jeunes rives

10 ANS DE PROVISOIRE
UNE FOIS ?

10 ANS DE PROVISOIRE
DEUX FOIS ?

10 ANS DE PROVISOIRE
TROIS FOIS ?

Votez NON I
Le comité référendaire I ;

^^ Ï̂S ' . ¦ " *>"" ' 1,BPBILI'P̂ »IÎ

Occasions sûres
Machines à coudre, grand choix, Singer ,
Bernina, Pfaff , Electrino, Turissa , ELNA
bras libre portable à partir de Fr. 130.—.

ELNA
L. Simonetti

Hôtel-de-Ville 6. Tél. 5 58 93, Neuchâtel.

I 

Grand choix de

apis d'Orient
anciens

A. MIORINI fife
Neuchâtel Cha vomies 12

LIVRETS |
DE DÉPÔT
jpK BANQUE EXEL i
§fo%fj/&fà Rousseau 5 H|
WEtaSf Neuchâtel
^̂ ^̂ r Ouvert le samedi matin 

f

COURS D'ALLEMAND 400 fr., complet ,
état de neuf ; points Silva 20 fr. , les 1U0 ;

, pharmacie 130 fr. Tél. (038) 7 75 46.

! UNE NICHÉE de bergers allemands pure
race, âge 6 semaines. Tél. (039) 6 74 36.

! TRÈS BEAU PIANO brun , cordes croisées.
j Tél. 8 45 12, après 19 heures.

i CHRONOGRAPHE de plongée Enicar, valeur
neuf 400 fr., vendu révisé 280 fr. Tél.

I S 34 71. 

i UN AUVENT neuf pour caravane , 3 m 85.
i Tél. 8 37 54. 

VÉLO D'HOMME, prix avantageux. Tél.
5 66 39. 
FRIGORIFIQUE Bosch en très bon état.
Tél. 5 19 65. ^__
MACHINE A LAVER automatique 3 à 4 kg,
état do neuf ; cuisinière à gaz. Tél. 5 70 19.

CUISINIÈRE électrique Le Rêve, 3 plaques ,
200 fr., excellent état. Antenne de télévision
complète. Tél. 5 86 60.

BUFFET DE SERVICE avec bar , . style
classique, 2 fauteuils et 1 table de salon.
Ces meubles sont en très bon état. Prix
intéressants. Tél. 5 31 10, dès 19 heures.

POUSSE-POUSSE Wisa-GIoria modèle 1962,
relax, pliable, avec capote et housse, roues
diamètre 25 cm, 40 fr. Tél. 6 49 50, heures
des repas.

TIMBRES, suisses neufs et oblitérés, égale-
ment sur mancoliste. Tél. (038) 5 20 81.

4 BELLES ROUES ornementales chez Girar-
dier Boudry, Viaduc. Tél. 6 45 37, le soir. .. .

'¦t'.i. . ¦ . „' t : . ' ! . ' :
UN 'CERISIER à cueillir, 2rrïe cerisier à mi-
fruits. Mme Couturier , Boudry. Tél . 6 46'91.

CUISINIÈRE A GAZ Soleure, 3 feux , état
de neuf , pour cause de départ. Tél. (038)
5 94 06, dès 19 heures.

POUSSE-POUSSE relax Helvetia parfait état.
Tél. 6 1149 , l'après-midi.

TENTE DE 'CAMPIN G 5 places, état de
neuf , 350 fr. Tél. (038) 3 24 04.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques ,
thermostat , bon état, 250 fr. S'adresser :
46 rue du T.nr. rp7-He-rhnns;'îéR . IR T.nndp.rnn

2 LITS A UNE PLACE, 1 divan-iit , 1 table
-f- chaises, 1 potager à bois Sarina, le tout
à bas prix. S'adresser : Cité 4, à Peseux ,
1er étage, samedi 22, de 9 à 11 heures.

12 LAVABOS conviendraient pour colonies
de vacances ou chalets. Tél. (038) 6 92 88.

VIEUX ÉTAINS, cuivres , rouets , peintures ,
gravures anciennes et modernes, antiquités
par particulier. Tél. 4 08 72.

2 LITS JUMEAUX EN FRÊNE, avec li-
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 , four 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 , T 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.

UN APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE
24x36 Kowa-reflexSER avec flash et lentilles
additionnelles ; une machine à écrire avec
tabulateur Hermès Média 3000 ; un appa-
reil Polaroid Swinger, avec sac ; le tout
à l'état de neuf. Tél. 4 17 85.

1 COMMODE LOUIS XVI en noyer, tiroirs
marquetés , 450 fr. Tél . (038) 4 10 76.
PIANO NOIR, superbe occasion , marque
A. Schmidt-Flohr, cadre métallique , cordes
croisées, immédiatement pour manque de
place, 750 fr. Tél. (039) 5 18 50.

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

DAME SEULE donne 50 fr. de récompense
à celui qui lui procurera pour le 24 août ,
éventuellement le 24 septembre 1968, un
studio non meublé. Région Colombier-Auver-
nier-Serrières. Adresser offres écrites à 216-
0407 au bureau du journal.

STUDIO MEUBLÉ ou non en ville , immé-
diatement, loyer modéré. Adresser offres
écrites à 216-0410 au bureau du journal.

JEUNE COUPLE sans enfants cherche appar-
tement de 2 à 3 pièces, avec confort , pour
début août , région Evole à Serrières. Tél.
3 30 53, le soir ou le samedi.

URGENT — CHAMBRE meublée indépen-
dante, est cherchée, si possible avec eau ¦
courante, à Colombier. Adresser offres écrites
à MZ 4442 au bureau du journal.

COUPLE RETRAITE cherche à louer
appartement de 2 ou 3 chambres, mi-confort.
Adresser offres écrites à HT 4437 au bureau '
du journal.

COUPLE SUISSE tranq uille ,  sans enfants ,
cherche petit logement modeste de 2 cham-
bres , bains , aux enviions 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.

GARAGE à Colombier , 45 fr. par mois.
Peut servir de dépôt . Tél. 5 72 25.

APPARTEMENT 3 Ht pièces, belle terrasse ,
libre pour le 24 août , éventuellement avant.
S'adresser chez Garcia , ch. Etroits, Cornaux.

JOLIE CHAMBRE, confort , près de la gare
et du centre , à jeune homme sérieux et
soigneux , absent pendant le week-end. Libre
le 15 juillet. Tél. 5 32 15. 

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante pour
jeune homme sérieux, du 1er juillet au 15
octobre. Tél. 5 55 45.

VACANCES, bel appartement • 2 ou 4 lits,
confortû pour juillet-août ; Jura , altitude
1000 m. Tél. 8 69 13.

PETITE MAISON, 6 lits tout con fort , libre
août , Franches-Montagnes. Tél . 5 58 53.

LOGEMENT DE VACANCES, du 15 au
31 juillet , à 6 km de Neuchâtel, 3 ou 4 lits,
confort et tranquillité. Adresser offres écrites
à NA 4443 au bureau du journal.

GARAGE A SAINT-NICOLAS, immédiate-
ment ou à convenir. Adresser offres écrites à
FR 4435 au bureau du journal .

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée
avec cuisinette et W.-C, immédiatement ou
à convenir, en ville. Adresser offres écrites
à EP 4434 au bureau du journal.

CHAMBRE MEUBLÉE tout confort , à
demoiselle, quartier de l'université. Tél.
4 34 40.

A BEVAIX, STUDIO tout confort, vue.
Tél. (038) 5 66 60.

CHAMBRE MEUBLÉE, au centre, tout
' "  confo,rt,»S' employée' suisse, pdtfi- ',''ie"i'ÉÉ' juil-

let. Tél. 5 69 63.

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.

JEUNE HOMME serait engagé pour rempla-
cement de vacances : réception marchandises ,
préparation de commandes dans commerce

I de gros d' articles techniques , du 15 juillet
au 2 août ; semaine de 5 jours. Tél . 5 22 76.

PERSONNE pouvant faire quelques traduc-
tions d'allemand en français à domicile.
Adresser offres écrites à CN 4432 au bureau
du journal.

OUVRIÈRE serait engagée pour travaux
propres de montage. Possibilité de gain
intéressante (à l'heure). Téléphoner au (038)
5 82 73.

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

EMPLOI est cherché par jeune fille de
14 ans, pour la durée du mois d'août.
Demander l'adressa du No BM 4431 au
bureau du journal.

SOMMELIÈRE DÉBUTANTE cherche
remplacement , 2 à 3 soirs par semaine.
Demander l'adresse du No 4436 au bure au
du journal.

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

JEUNE DAME cherche du travail dans un
hôtel-restaurant ou dans ménage. Tél. 4 18 01,
de 11 à 13 heures ou à 18 heures.

JEUNE MAMAN garderait enfants à la
journée ou à la semaine. Bons soins. Télé-
phone (038) 6 44 66.

DAME GARDERAIT enfant du lundi au
vendredi , toute la journée , éventuellement la
nuit. Liserons 2, Neuchâtel. Tél. 4 34 52.

S.O.S. VOTRE RADIO PORTATIVE est en
panne ? Pour une réparation rapide , télé-
phoner au (038) 9 02 77.

A DONNER contre bons soins , 2 ravissants
petits chats et leur mère. A la même adres-
se, on cherche aide de ménage pour rem-
placement d'un mois. Tél. 6 31 30, dès 19
heures.

PETITS TRANSPORTS. Tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

DÉTECTIVE PRIVÉ DIPLÔMÉ, affaires
eu tout gen re. Discrétion garantie. Rensei-
gnements : Tél. (038) 4 20 58 ou case 5"i9
2001 Neuchâtel.

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

PERDU , JEUNE CHAT noir-blanc, castré,
région Coteaux, Colombier. Récompense. Tél.
6 31 $1.

CONGÉLATEUR de 400 à 500 litres. Télé-
phoner de 13 à 15 h. au (038) 7 93 59.
POUSSETTE forme moderne , ble u marine.
Tél. (038) 9 52 33.
VÉLO D'ENFANT, pour 8 ans. Tél. (038)
3 16 82.



CROISIÈRES
SANS SUPPLÉMENT

f • Prix dès Lausanne • Taxes d'embarquement
;j • Visites et excursions • Vin et café
i • Guides • Pourboires à bord • Porteurs valises

S ^mm . -̂  ̂ —^ _ en croisièrei r A ESDI NAPLES !
WA\ I* ICI CANNA I

| GÊNES 22me année I
à bord des nouveaux transatlantiques « Raffaelo » ou
« Michelangelo », 46,000 tonnes, les plus belles unités
de la marine italienne, visite de Florence, Rome,

! Naples, Pompéi, le volcan, 4 jours à Capri, Gênes.
Bons hôtels. Aucun supplément.
Train Ire classe, tout compris, 11 jours Ff. 695.—
Départs : 7*, 23 Juillet**, 7 août, 8, 27 septembre. I
* 1 4  jours, Fr. 780.- ** 13 jours, Fr. 750.-

TOUR DE LA BOTTE
en croisière : Venise - Pirée (Athènes) - Messine - Pa-
lerme - Naples - Cannes - Gênes par les plus luxueux
navires italiens.
De 8 à 14 jours .
tout compris Ff. 587.— / 880.—
les 10, 28 lulllet, 18 août, 18 septembre. Directement
ou étape à Sorrente.

| SICILE CIRCUIT ou SÉJOUR (8me année)

14 jours, tout compris Fr. 81 Z.— !
ï En croisière Gênes . Naples - Messine par « Galileo »,

28,000 tonnes.
Visite de Naples, Catane, Syracuse, Piazza Armerina,
Solinunte, Agrigente, Palerme, et 5 jours à Taormina
l'enchanteresse.
Train Ire classe et couchette, excellents hôtels.
Les 26 juillet, 3, 29 septembre. |
SÉJOUR à TAORMINA - PLAGE

f (pension) ou dès Fr. 685.— (hôtel). Ft. 540.—

HOLLANDE - RHIN (bateau)
7 jours, départ 15 juillet. Voyage en train, car pullman,
bateau ; hôtels de Ire classe,
10 ans de succès ! Fr. 473.—

PALMA EN AVION
Départ tous les samedis et dimanches, Coronado ou j
DC 6, 15 jours, hôtel, tous les repas,
autocar et taxes, sae
de voyage, (lime année.) dès Fr. 425.—
3 semaines dès Fr. 665.—
Notre hôtesse vous accueillera et vous délivrera de S
tous problèmes.

SALZBOURG - VIENNE - BUDAPEST
musique tzigane
le Danube en bateau hydroglisseur I

i 8 jours tout compris, train, bateau,
hôtels supérieurs, toutes visites Fr. 664.—
ou avion, tout le circuit, dès Genève
Dép. 20 juillet, 17 août Fr. 795.-

«™U<* ADRIATIQUE

SiïSSk *"><" = "«* *¦»*•
LIDO Dl Départ tous les samedis el dimanches
JESOLO jusqu'en septembre.
etc. Prix tout compris, valable au départ de

toutes les gares de Suisse romande
8 jours à partir de Fr. 176.—

k 15 jours à partir de Fr. 263.—
22 jours à partir de Fr. 350.—
Sur place, accueil par notre hôtesse I

l RIVIERA ITALIENNE
DIANO MARINA - LOANO-VARAZZE

i e,c-
8 jours à partir de Fr. 184.—

15 jours à parti»- de Fr. 273.—
22 jours à partir de Fr. 362.—

AUTOMOBILISTES ! PRIX SPÉCIAUX

Programmes ! envoi gratuit
I Le succès de ces voyages est assuré par une organi-

sation judicieuse et un accompagnement compétent.

1, Ch.-Monnard - Tél. (021) 2315 92
Lausanne

Renseignements :
TOURIST-HOMES, boulevard James-Fazy 12

J 1200 Genève - Tél. (022) 31 U 31
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Ouverture de la Ménagerie : 24 juin de 14 à 20 h ; 25/26 juin de 10 à 20 h ; 27 juin de 10 à 18 h.
Plus de 300 animaux de tous les continents, avec rhinocéros blanc, et des gorilles
Déchargement des animaux : 24 juin entre 9 et 10 heures. Des horaires spéciaux avec correspondances favorables
pour la visite du cirque peuvent être obtenus gratuitement aux guichets des entreprises de transports.

VOSGES £_^
iSïlg bit
LE COULTRE
GIMEl Tél.021/74 30 36
9 ]. BRETAGNE - CHATEAUX DE LA LOIRE

9-17 juillet / 19-27 juillet Fr. 590.-
7 j. VIENNE - GROSSGLOCKNER

24-30 juin / 8-14 juillet / 15-21 juillet Fr. 470.-
4 j. COTE-D'AZUR - RIVIERA Gênes - Marseille

24-27 juin / 8-11 juillet . . . .  f3*; . . . Fr. 275.-
4 j. GRISONS - TESSIN

24-27 juin / 8-1 1 juillet / 23-26 juillet . . . .  • . . . . Fr. 200.-
3 ]. SAENTIS - ENGADINE ;'

11-13 juillet / 23-25 juillet Fr. 190.-
3 ]. VOSGES - MOSELLE - RUEDESHEIM

16-18 juillet Fr. 205.-
2 j. ILE DE MAINAU ¦ CHUTES DU RHIN

28-29 juin / 9-10 juillet / 13-14 juillet / 30-31 juillet . . Fr. 120.-
2 |. TOGGENBOURG - ENGADINE

2-3 jui l let /17-18 juillet / 29-30 juillet . . . .. .  . . . Fr. 130.—
: 2 ]. LUCERNE - PILATE

15-16 juillet / 24-25 juillet . . . .  ;-.. . . . . .  Fr. 100.-
2 j. JUNGFRAUJOCH

15-16 juillet / 30-31 juillet . . . . .' . . . Fr. 165.-
2 ]. STRESA - LAC MAJEUR ¦ LUGANO

27-28 juin / 6-7 juillet . . . . . . .. .  Fr. 110.-
2 ]. TURIN ¦ ILES BORROMËES

8-9 juillet / 22-23 juillet . . . . . . .. .  Fr. 137.-
2 I. VOSGES - STRASBOURG - ALSACE

8-9 ju i l le t /17-18 juillet . . . . . . . . - Fr. 128.-
Demandez sans engagement notre documentation détaillée à votre agence de voyages
ou chez :

VOYAGES LE COULTRE 1188 Gimel ft jgjj \\ ?S M" 35

t Jeunes rives

Pour
des Jeunes rives
sans combinaisons

Votez NON
Lo comité référendaire.
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F ^î B̂ ^sMï%i*̂ ï«WB'«B̂ Ks .¦¦ 

*"w * < ^r~ * -*¦ ¦̂ s*-'''BBsriS
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Mignonne petite ROBE , tricel twill fantaisie, encolure dégagée
froncée, bordée d'un biais, ceinture à nouer exécution soignée |
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HÔTEL-RESTAURANT
DU LION-D'OR

RELAIS GASTRONOMIQUE-BOUDRY
Cadre magnifique sur les bord s de l'Areuse

SES SPÉCIALITÉS :
Truites Osso buco

Filets de perches Filets mignons aux morilles
Cuisses de grenouilles Côtes de porc

Escargots à Ia sauce «««que
i la bourguignonne Entrecôtes maître d'hôtel

Grande salle pour banquets et sociétés
Tél. 6 40 16 Se recommande : Famille A. Cordy

^̂ ¦q̂ gM- - EERflEl atow

¦ I Pourquoi devraîs-je HÉ

I un Crédit Renco ? |l|i
felp!§ Parce que vous pensez aux $M*Ï
ÏM|:  ̂ imprévus qui peuvent arriver. ^RKâ
nĈ Ëva Parce qu'une action décisive iSâ lÊ ifiS 

et rapide vous permet d'être ^£^«
JIEĴ JB maître de la situation. HE^«
infôï̂  Avec le Crédit Renco M

BB vous pouvez disposer, immé- t|̂ M|
Tgitil diatement rapidement et îBsB
SKSjl quand vous en aurez besoin, cte I

1 l'argent comptant WK
iX&'lÇt I"' V0US eSt néceSSaira- ia ŜS
îspfclll Une des nombreuses raisons ŜSIBr *>< 4 d'être ou de devenir notre W*WÊÈ
K£'?f~ïi client. ffi&mÊ
[̂ '".A; Ecrivez, téléphonez ou passez Ir̂^ iW^H à nos bureaux. f j§a)rï

1 Crédit Renco S. A.|
11211 Genève, Place Longemalla 16 ¦
H Bureaux ouverts jusqu'à 18 b. 45. ¦

9MK Nom B
SPg Rue H
1̂  ̂

Lieun ¦¦ t^^—'«¦Jj

Il Utilisez le service express:y&n Téléphone 022 246353

Délivrés chaque jour du 1er mai "=E=ÉP^8fcSH.^.̂ 3ËlHBl=^wau 31 octobre 1968. ~^
M p^MJI

Val id i té  : 2 jours on 2me classe. ^^«¦»MH^SH^|a||̂ iJ|
Réductions •supplémentaires pour ¦Bgçl î̂KSri
familles. Bg?* ' \il!s%xUl

Prix dès RNeuchàtei 
NOS |jeaux voyages

Aigle - Bex 18.40 |
iïrl^ r̂ : : : fc BADEN - BADEN
Petite-Scheidegg . . . 33.— Dimanche 7 juillet 1968
Grindelwald 23.60 Excursion à l'étranger
Schynige Platte . . . .  29.— prjx rju vovage dès Neuchâtel :
Kandersteg 21 .60 Fr. 42-—

• Hohtenn/Ausscrberg — —.¦..-.¦.* .. n
et retour dès Lalclen . . 24.60 ROI^SCHAMP
Lalden ,. „ ¦ u J M Mardi 9 juillet 1968
et retour des Bngerbad .2b.— Visite de la célèbre chapelle (œu-

., .,. , „ , . . . ... , vre de Le Gorbusier)
Possibilité d'obtenir des billets Train-Carcomplémentaires à prix réduits . ¦vr»..„i.a*.-i .
sur présentation du billet spécial. *™ d» ™y *S° dès 

N€^JJj

Demandex notre prospectus LAC D»ANNECy . SALÈVE

N n TT V F 4 TT Mercredi 10 juillet 1968N O U V E A U  Train - Car

VACANCES BALNÉAIRES Prix ,kl vovage tlès 
'̂̂ Ll

Toutes les gares CFF vendent des |NSCRI pT|0NS :arrangements forfaitaires pour la
Méditerranée et l'Adriatique. Le aux b"Treaïï de renseignements
voyage, l'hôtel, la pension, etc., CFF Neuchâtel (gare et ville)
sont compris dans l'arrangement amsi qu aux guichete des gares

voisines et agence* de voyages.
Brochures, renseignements et ins-
criptions à tous les guichets de Gare des voyageurs CFF
gares CFF. Neuchâtel

Fête d'été de ( Université
¦s v> nnt 'D.iouvt noj i Oe-soir^au Théâtre de- Neuchâtel , à 20 h 30
::,s ;::;:. -̂>} \;: ; spectacle publie 7 ; ̂ 7: ; ; j

Mimes - Théâtre - Ombres chinoises - Cinéma - Musique.

Programme:
• L'Art de la guerre : création collective du

Théâtre universitaire neuchâtelois.

• L'Addition : sketch interprété par le mime comédien
Benedict Gampert.

• Fresque : histoire composée de mouvements et de
sons, interprétée par le pianiste Rainer Boesch el
Benedict Gampert.

Prix des places : Fr. 4.— à 12.— ; 50% de réduction
aux étudiants. Location : agence Strubin, librairie Reymond.

Tél. (038) 5 44 66.

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

I Neuchâtel !

É

Dès 6 h du matin, votre délicieux CAFÉ chez
ANNYs  BAR

À côté de la poste de l'Ecluse

ue lu ¦;. .- jyH: V^ O V 

A la même adresse : vente et échange de LIVRES



Des sutures chirurgicales « biologiques »
On vient de lancer à Odessa la production d'un nouveau

matériel chirurgical , appelé suture biologique, qui n 'irrite
pas l'œil et se résorbe. La méthode de sa fabrication a été
conçue à l'Institu t d'ophtalmologie a Filatov . où la suture
biologique est largement utilisée dans les interventions chi-
rurgicales et notamment lors de la transplantation de la cor-
née et de la suture de ses plaies. Etant actuellement très
courts , les fils biologiques ne sont utilisés que dans l'ophtal-
mologie et dans les interventions urologiqucs. La fabrication
de fils plus longs permettra de les utiliser dans d'autres opé-
rations.

Un remède souverain contre les caries
dentaires ?

Une équipe de quatre chercheurs américains du . National
Inst i tute of Dental Research » , de Bethesda , a peut-être dé-
couvert le remède décisif contre les caries dentaires. Il
s'agit d'une enzyme dont l'action anticarie a été démontrée

au cours d'expériences sur des hamsters. Cette enzyme dé-
trui t  les streptocoques qui sont ordinairement impliqués dans
l' apparition et le développement des caries dentaires. L'en-
zyme protectrice de nos dents est produite par une moi-
sissure appelée . Pénicillium funiculosum .. Selon les savants
américains , cette enzyme peut être administrée sous forme
de pommade ou de bains de bouche.

La machine qui respire
Les chercheurs médicaux apprécieront particulièrement la

nouvelle machine appelée a Simulateur pulmonaire ., que
viennent de terminer les chercheurs de la « Westinghouse
Electric Corporation .. Le simulateur pulmonaire respire
comme un être humain ; il remplacera les sujets humains
qui étaient jusqu 'ici employés chaque fois que l'on désirait
effectuer une étude particulière du système respiratoire. Le
simulateur pulmonaire inhalo de l' air pur et rejette de l'air
chargé de gaz carbonique ; il réchauffe l' air inspiré comme
le ferait un organisme humain .  De plus il charge l'air
d 'humidi té , dans les mêmes proportions que le feraient des
poumons humains.  Les chercheurs peuvent simuler tous les
types de respiration humaine : respiration lente et profonde ,
ou respiration haletante. La NASA s'intéresse particulière-
ment à cet appareil.

Forte hausse de l'or
à lo Bourse de Paris

PARIS (ATS-AFP). — L'or a gagné plus
d'un dollar hier à Paris. Le prix de l'once
est passé de 43,28 dollars à 44,70. Cette
hausse a permis au cours du lingot de

" franchir ' à nbuveau le cap des 7000 francs.
Le kilo d'or fin s'est , en- effet , - inscrit
à 7185 francs contre 6925 francs.

Les pièces d'or ont également enregis-
tré des hausses. Le napoléon s'est vendu
en clôture 60 fr. 20 contre 59 la veille
et le souverain (pièce anglaise) 62 francs
contre 60 fr . 70.

Les échanges se sont fortement accrus,
atteigant 21,9 millions de francs contre
8,7 mardi.

Se méfiant des retours de flamme
Tito tient son armée bien en main
Selon le maréchal Tito, l'armée

constitue le bastion de la stabilité
du pays. Depuis environ une  année
il en a très soigneusement rajeuni
les cadres.

Le budjet mili taire pour 1968 a
été , selon la . volonté du maréchal,
accru par rapport à 1967, et repré-
sente 6 % du revenu national.

Toujours selon les intructions du
dictateur de Belgrade , on cherche
à resserrer les liens entre l'armée
et la population , particulièrement
avec les organisations de jeunesse.
Et cela avec pas mal de succès.

Précautions
D'autre  part, si le rôle fu tur  du

parti communiste yougoslave n'est
encore bien défini , au sein de ce
parti , le groupe le plus uniforme et
le plus cohérent est représenté par
75.000 mili taires.

Il faut  ajouter , en outre , qu 'après
l'af fa i re  Rankovic  et les criti ques
adressées aux services de sécurité
de l'Etat, toutes les tâches impor-
tantes ont été confiées au service de
renseignements militaires.

Certes , l'on décentralise le pou-
voir politique et les autorités des
six di f férentes  Républiques yougos-
laves voient leur champ d'action
élargi, mais l'armée demeure un
bloc compact et fort.  Ici , pas de
nouveautés.

Vis ib lement  le maréchal  Tito veut
conserver en main le moyen de
s'opposer à d'éventuels élans révi-
sionnistes trop violents et , par là ,
trop dangereux.

. . Le maréchal ,,prend aussi en con-
sidération les périls extérieurs.
D'après les milieux di plomatiques
occidentaux de Belgrade, il serait
persuadé qu 'une nouvelle crise au
Moyen-Orient éclatera inévitable-
ment tôt ou tard. Les guerres loca-
lisées, penserait-il , sont d'autant
plus probables que le monde entier
craint un conflit atomi que.

Or , une crise et une guerre au
Moyen-Orient représentent , toujours
selon le président yougoslave, une
menace pour tous les pays du bas-
sin de la Méditerranée orientale.
La Yougoslavie doit être prête à
l'a f f ron te r , le cas échéant.

Ainsi , le président Tito , premier
« révisionniste » du monde commu-
niste continue à tenir son armée, et
par conséquent son pays, bien en .
main.

M. I. CORY

Divertissement ?
LES OISEA UX RARES (Suisse romande). — Après la d i f f u s i o n  d'un f e u i l l e

ton quotidien de tr.ès bonne valeur, relatant les aventures californiennes de
Johann Sut ter . un j eune Bâlois qui avait f u i  .là routine, le confort , l'argent et
la situation o f f e r t e . jj ar  son p ère pour  se réaliser lui-même, la télévision roman-
de nous gra t i f i e  actuellement d' une i comédie * familiale présentant ' tous l'es
d é f a u t s  d' un genre très apprécié pourtant.

Henr i  Massonneau , le directeur d' une agence distributrice de matériel élec-
tronique , vit dans une atmosphère familiale extrêmement bouleversée par la
nature exclusive de sa f emme  et de ses quatre f i l l e s .  Les problèmes se posent à
un ry thme trop soutenu pour un homme normal. Les querelles succèdent aux
querelles, les dilemmes amoureux aux échéances financières et les facéties de la
servante aux drames psycholog iques. Rien n'est oublié . Nous avons droit à la de-
mande en mariage , a la récep tion de l'élu , aux désapprobations des sœurs, à
l' attendrissement du propriétaire, à l'oncle mégalomane , à la riche cousine

•d'Améri que qui avance ses dollars , à la passion du p ère pour Michèle Morgan et
"o la f u i t e  d' une des f i l l e s  qui occasionne une ridicule enquête. Rien ne nous
'est épargné. L 'avenir réservera d'autres surprises aux téléspectateurs. L' utilisa-
'tion d' un ordinateur pour trouver le mari idéal à chacune des f i l l e s , escroque-
'ries, intervention d' un galant de 45 ans et explication orageuses seront l' essentiel
des prochaines ép isodes.

' Il  est bien évident qu 'il ne peu t  rien sortir de bon d'un tel f a t ra s  de situa-
'tions. On pourrait prétendre que le but du producteur et du réalisateur est de
divertir. A notre avis , il cherche à gagner faci lement  de l' argent en exploitant

'les habitudes créées par les « étranges lucarnes ». Certes, ils se sont accrochés
à une histoire et des p érip éties suscep tibles de distraire , d' amuser. Malheureu-
sement p our nous, la réalisation du suje t  anéantit l' ob jec t i f  recherché. Pour
réussir, les auteurs devaient s 'appuyer  sur la réalité et sur des observations
minutieuses de la vie fami l ia le . Qu 'ils en fassen t , par la suite, une caricature
est leur droit le p lus  strict. Cependant , sans cette observation préalable, la carica-
ture devient grossière et inopérante. Il ne s u f f i t  pas d' accumuler les p éripét ies
pour cap ter notre intérêt et nous distraire. La f o r m e y est pour beaucoup. Sans
cette dernière condition, l'accumulaion de situations a le mérite d'accentuer notre
désapp robation car nous avons la nette impression que les auteurs devaient
enregistrer treize ép isodes de 26 minutes chacun. Les télésp ectateurs qui auront
suivi l'é p isode consacré à la disparition d' une des f i l l e s , el à l' enquête du com-
inissaire , comprendront nos remarques.

D' autre part , la qualité des interprètes ne vient p as rehausser le niveau de
ce f eu i l l e ton .  I l s  jouen t  trop souvent comme s'ils étaient sur une scène de théâ-
tre . Bien entendu , la qualité de la réalisation est de la même veine. Le réali-
sateur se contente d' enreg istrer. Jamais il ne s'attache à des détail s révélateurs.
Il  y a une dizaine de jours , nous avons suivi le travail exemplaire d'André
'Gazut et Jean-Jacques Lagrange lors de la camp agne électorale du sénateur
Kenned y .  Leur improvisation valait visuellement mille f o i s  mieux que les images
travaillées , prétendra-t-on , du réalisateur de ce f eu i l l e ton .  Nous ne sommes pas
opposé aux divertissements, mais ils doivent aussi répondre à certains critères
qua l i f i ca t i f s .

J .-Cl. Leuba

Problème No 519

HORIZONTALEMENT

1. Est dite mal à propos. 2. Place pour
un meuble. — Types. 3. Machine à mani-
velle. — S'avancent dans la mer. 4. Aussi
populaire. — Il faut travailler pour la tou-
cher. 5. Abréviation du matin. — Le mal
le fait pousser. — Est utilisé pour passer.
6. Fantaisies. 7. Est peu cultivé. ¦— Pre-
mière période de l'ère tertiaire. 8. Ne pas
avouer. — Lac. — Particule ancienne. 9.
Ses trésors craignent la rouille. — Voie
droite. 10. Ils prennent des élans.

VERTICALEMENT
1. Point de chute imprévu. — Celle d'un

usurier coûte cher. 2. Elle rend le commer-
ce difficile . 3. Fait comme certain ver. —
Ville du Nord. 4. Boisson ou fruit. — Or-
gane circulaire. 5. Début de série. — Elle
reçoit de nombreux billets. — Qui est en
tête. 6. Exemple de fermeté. — Se jette
dans l'Eure. 7. Recouvre un matelas. — Ce
que fait celui qui trouve beaucoup d'imi-
tateurs. 8, Voie sans issue. — Article. 9.
Affluent du Pô. — Sale. 10. Préposition.
— Elles comprennent plusieurs races.

Solution du IVo 518
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 19 juin 20 juin
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94 —
2 % %  Féd. 1954, mars 95.90 d 95.90 d
3 % Féd. 1955, Juin 92.75 92.75 c
4 y ± %  Fédéral 1965 . 99.75 d 99.75 c
4 % %  Fédéral 1966 . 99.50 99.50
5% Fédéral 1967 . . 103.75 103.50

ACTIONS
Swissair nom 722.— 725.—
Union Bques Suisses . 4880.— 4895.— .
Société Bque Suisse . 3090.— 3100.—
Crédit Suisse 3415.— 3435 —
Bque Pop. Suisse . . 2175.— 2175 —
Bailly 1470.— 1490 —
Electro Watt 1625.— 1660.—
Indelec 1335.— 1340.—
Motor Colombus . . . 1330.— 1320 —
Italo-Sulsse 215 V. 215.— d
Réassurances Zurich . 2070.— 2080 —
Winterthour Accid. . 940.— 940.—
Zurich Assurances . . 5450.— 5610 —
Alu. Suisse nom. . . . 3425.— 3490.—
Brown Boveri 2710.— 2740.—
Saurer 1470.— 1470 —
Fischer 1160.— 1175.—
Lonza 1650.— 1650.—
Nestlé porteur . . . .  3265.— 3295 —
Nestlé nom 2030.— 2050.—
Sulzer 4230.— 4275.—
Oursina 6375.— 6500.—
Alcan-Alumlnium . . 98.— 98.25
American Tel & Tel 221.— . '222.—ex
Canadian Pacific . . . 236.— 230.—.
Chesapeake & Ohio . 291 V. 291.50 d
Du Pont de Nemours 680.— 681 —
Eastman Kodak . . . 360.— 362.—
Ford Motor 234.— 234.50
General Electric . . . 376.— 376.—
General Motors . . . 352.— 352.—
IBM 1507.— 1511.—
International Nickel . 450.— 451.—
Kennecott 185.— 186 —
Montgomery Ward . . 139.— 140 —
Std OU New-Jersey . 290 V. 291 —
Union Carbide . . . .  182.— 183.50
U. States Steel . . . .  170 V. 169.50
Machines Bull . . . .  72.— 72 —
Italo-Argentina . . . .  30 V. 30.75
Philips 172.— 173.50
Royal Dutch Cy . . . 196.— 202.—
Sodec 252.— 255 —
A. E. G 602.— 613 —
Farbsnfabr. Bayer AG 230.— 232.50
Farbw. Hoeehst AG 287 '/« 290.—
Mannesmann 186.— 189.—
Siemens 344.— 350.—

BAtE ACTIONS
Clba, porteur 8825.— 8975.—
Ciba , nom 6625.— 6650.—
Sandoz 7630.— 7825.—
Gelgy, porteur . . . .16450.— 16900.—
Geigy nom 6750.— 6900.—
Hoff.-La Roche (bj) 133000.- 135000.-

LAUSANNE ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  1150 — d 1160.—
Crédit Fonc. Vaudois 940.— 930.— d
Innovation S.A 315.— 315 —
Rom. d'électricité . 385.— 390 .—
Ateliers constr. Vevey 640.— 635.—
La Suisse-Vie 3100 — 3075.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuehâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 19 juin 20 juin

Banque Nationale . . 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuoh&t. 760.— d 760.— d
La Neuch&telotee ue.g. 1625.— o 1625.— o
Appareillage Gard; . 265.— d 270.— O
Câbl. élect. CortaUlod 8700.— d 8700.— d
Ca.bl.et tréi . Cossonay 3100.— d 3100.— d
Chaux et olm. Suie r. 500.— d 500.— d
Kd. Dubied & Cle 8.A. 2000.— o 2000.— o
Ciment Portland . . . 4300.— 4200.— d
Suchard Hol. SA. *A» 2100.— d 2100.— d
Suchard Hol . S.A. «B»13000 — dl3100.— d
Tramways Neuchâtel 380.— d 400.—
Sté navigation lace .
Ntel-Morat. prlT. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch . 2& 1982 95.25 95.—
Et . de Ntel i% 1906 97.50 d 97.50 d
Etat Neuch. 3V4 1949 99.75 d 99.75 d
Com. Neuch. 2% 194'i 98.25 d 93.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 3Va 1946 99.— o 99.— O
Le Locle 3Vi 1947 99.— d 99.— d
Châtelot 3*4 1951 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch . 3^ 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3Vi i960 94.— d 94.— d
Tabacs N.-Ser.4%1962 90.75 d 90.75 d
Raf. Cressier 5% 1966 102.50 d 102.50 d

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuehâteloise

Cours des billets de banque
du 20 juin 1968

Achat Vente
France 77.— 83 —
Italie —.68 —.70 V4
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 anglaisée . . . 46.50 49.50
Pièces américaines . . 225 — 240.—
Lingots 5600— 5750.—

du 20 juin 1968

Achat Vente
Etate-Unl» 4.29 V» 4.30 '/¦
Canada 3.99 4.01
Angleterre 10.24 10.28
Allemagne 107.60 107.90
France 86.30 86.80
Belgique 8.61 <Â 8.65
Hollande 118.70 119.05
Italie —.6895 —.6920.
Autriche 16.64 16.69
Suède 83.10 83.35
Danemark 57.45 57.75
Norvège 60.15 60.35
Portugal 14.98 15.07
Espagne 6.14 6.20

Cours des devises

Copyright by P.O. Box. Copenhague

VENDREDI 21 JUIN 1968
Mâtiné très favorable pour les initiatives originales et indépendantes. L'après-midi sera
placé sous des influences poussant à la violence.
Naissances : Les enfants de ce jour seront entreprenants , disciplinés , ct auront l'esprit ouvert.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Excellente pou r l'instant. Amour :
Ne rusez pas, soyez sincère. Affaires : Soyez
continu dans vos efforts et moins audacieux.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Profitez au maximum du soleil.
Amour : Soyez gai et optimiste . Affaires :
Surveillez votre budget.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Soyez maître de vos réflexes. Amour:
Ne jetez pas d'huile sur le feu. Affaires :
Ne découvrez pas votre jeu trop vite.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Peti te dépression de courte durée.
Amour : Ne vous laissez pas tenter par
l'aventure. Affaires : Vous vous faites des
illusions sur certaines personnes.

LION (23/7-23/8)
Santé : Surveillez vos points faibles. Amour:
Oubliez bien vite vos griefs. Affaires : Vous
serez jugé sur votre travail.-

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Maintenez-vous en bonne condition
physique. Amour : Une solitude passagère
vous permettra de faire le point. Affaires :
La simation sera assez compliquée.

BALANCE (24/9-23/ 10)
Santé : Un sommeil prolongé calmera votre
agitation. Amour : Ne laissez pas se détruire
l'harmonie. Affaires : Si vous engagez des
capitaux, soyez prudent.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Essayez de moins fumer, votre toux
diminuera. Amour : Gardez votre calme
dans les discussions. Affaires : Montrez-vous
énergique quand il le faut.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Votre régime amaigrissant commence
à donner des résultats. Amour : Faites une
sélection parmi vos amis. Affaires : Ne cé-
dez pas à un optimiste exagéré.

CAPRICORNE (22/ 12-19/ 1)
Santé : Les jambes sont particulièrement
vulnérables. Amour : Gardez pour vous les
confidences qui vous sont faites. Affaires :
Vous n'obtiendrez pas de résultats immédiats.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Evitez les repas trop riches. Amour :
Adoptez une attitude nette et franche. Af-
faires : Concentrez vos efforts au maximum.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Un quart d'heure de culture physi-
que chaque matin sera excellent. Amour :
Votre mauvaise humeur est difficilement
supportable. Affaires : Vos entreprises sui-
vent leur cours.

NEUCHÂTEL
Théâtre : 20 h 30, Fête d'été de l'Univer-

sité. . m
Galerie Nuiriaga, Auvernier : ruches d'abeil-

, , les peintes yougoslaves.

CINÉMAS. — Bio : 18 h 40, Mademoiselle.
18 ans. 20 h 45, Les Sorcières. 16 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Lo Crâne malé-

fique. 18 ans.
Palace : 20 h 30, Les 7 invincibles. 16 ans.
Arcades : 20 h 30, Bonnie and Clyde. 18 ans.
Rex : 20 h 30, Le Miracle de l'amour.

18 ans.
Studio : 20 h 30, Services spéciaux divi-

sion K. 16 ans.
Danse et attractions :

L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr M.
Wildhaber , Orangerie. De 23 h à 8 h , en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Le Saint sème la panique.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Carambolages.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Les 13 es-

claves de Eu Mann :hu.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30:

Ça casse à Caracas.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Exposition.

JEUNES RIVES I
De l'espace, Jde l'eau,

I

de la beauté. (
Votez OUI i

Comité d'aménagement j :
des Jeunes rives i i
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Thalidomide :
des experts déposent
AIX-LA-CHAPELLE (ATS-DPA). — Le

premier expert au procès de la thalidomide,
le professeur Klimmer, est arrivé à la con-
clusion que, jusqu 'ici aucune preuve scien-
tifique irréfutable de troubles nerveux provo-
qués par un remède contenant de la thali-
domide n 'a été faite.

Le professeur Klimmer, directeur de la
division toxicolog ique de l'institut pharma-
cologique de l'Université de Bonn , a déclaré
que le mécanisme d'efficacité de la thali-
domide n 'avait pas été complètement éclair-
ci jusqu 'à aujourd'hui. L'expert, qui selon
ses déclarations n 'a lui même jamais ana-
lysé la thalidomide s'appuie sur do nom-
breux travaux scientifiques en Allemagne et
a l'étranger et notamment sur des analy-
ses de collaborateurs de société qui a pro-
duit la thalidomide.

Les deux experts suivants sont arrivés à
la conclusion que la thalidomide ne peut
pas être un toxique des nerfs. Le profes-
seur Paul Glees, de Gottingue, a constaté
l'extraordinaire suite de guérisons de ce re-
mède dans le traitement de la lèpre. Le
professeur, Hermann Rauen , biochimiste à
l'Université de Munster , a déclaré que la
thalidomide n'était pas un poison pour les
nerfs selon toute vraisemblance scientifique.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations,

6.30 et 7.45, roulez sur l'or. 7.15, miroir-
première. 8 h et 9 h , informations. 9.05.
musique espagnole. 9.15, émission radiosco-
laire. 10 h et 11 h, informations. 11.05.
spécial-vacances. 12 h, informations. 12.05,
au carillon de midi. 12.15, mémento spor-
tif. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informa-
tions, ce matin dans le monde. 12.55, Comp-
te à rebours. 13.05, les nouveautés du dis-
que. 13.30, musique sans paroles. 14 h, in-
formations. 14.05, chronique boursière,
14.15, reprise de l'émission radioscolaire.
14.45, pou r les enfants sages. 15 h, infor-
mations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Chevaux abandonnés sur lo
champ de bataille, arrivée du Tour de Suis-
se au col du Klausen. 17 h, informations.
17.05, perspectives. 17.30, jeunesse-club.
18 h , informations. 18.05, le micro dans
la vie. 18.30, chronique boursière. 18.40,
sports. 18.55, roulez sur l'or. 19 h, le mi-
roir du monde. 19.30, la situation interna-
tionale. 19.35, bonsoir les enfants. 19.40,
faites pencher la balance. 20.05, magazine 68.
21 h , concert par l'Orchestre de chambre
de Lausanne, direction Victor Desarzen, so-
liste, Adolphe Mandeau, violon. 22.30, in-
formations. 22.35, les chemins de la vie.
23 h , au club du rythme. 23.25, miroir-der-
nière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, musique.
20 h , vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.15, disques. 20.20, informations loca-
les. 20.30, bande à part. 21.10, que sont-ils
devenus. 21.30, tribune des poètes. 22.30,
idoles du jazz. 23 h; hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h , 10 h , 11 h, 12.30, 15 h,

16 h et 23.25, informations. 6.10, bonjour
champêtre. 6.20, musique populaire. 6.50,
méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, composi-
teurs nordiques. 9 h, le pays et les gens.
10.05, musique de chambre. 11.05, Schweiz-
Suisse-Svizzera. 12.40, rendez-vous do midi.
12.45, Tou r de Suisse cycliste. 14 h, maga-
zine féminin. 14.30, radioscolaire. 15.05,
conseil du médecin. 15.15, disques pour les
malades.

16.05, Tou r de Suisse cycliste. 16.10, La
Boutique, série policière de F. Durbridge.
16.50, intermède. 17.30, pour les enfants.
18 h, informations, météo , actualités. 18.15,
radio-jeunesse. 18.55, bonne nuit les petits.
19 h, Tour de Suisse, communiqués. 19.15,
informations, échos du temps, chronique
mondiale. 20 h, orchestre de danse J. Her-
mann. 20.30, Rudolf Nelson, compositeur
berlinois. 21.45, orchestre de danse et cor-
des du RIAS. 22.15, informations, commen-
taires, revue de presse. 22.30, spécialités et
raretés musicales.

DU VENDREDI 21 JUIN

18.30 L'actualité au féminin.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Avant-première sportive.
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 du Tour de Suisse.
20.15 Le fait du jour.
20.20 Publicité.
20.25 Carrefour.
20.30 Continents sans visa

Avant les élections législatives en
France.

20.50 Spectacle d'un soir
Ça claironne, extraits de la revue du
Casino-Théâtre de Genève.

22.05 Festival de jazz de Montreux.
22.35 Téléjournal.

programme supprimé
20.00 Journal parlé.

14.15, télévision scolaire. 17 h , il Salta-
martino. 18.15, petit cours de musique.
18.45, fin de journée , publicité. 18.55, télé-
journal , l'antenne , publicité. 19.25, motota-
ma. 20 h , téléjou rnal , Tour de Suisse. 20.25,
un mois sans R. 22.30, courrier du méde-
cin. 23 h , téléjournal.

16.40, téléjournal. 16.45, la récolte des
éponges. 17.15, bricolage. 18 h , téléjournal.
18.05, programmes régionaux. 20 h, téléjour-
nal , météo. 20.15, Le moniteur. 21 h, suici-
de. 21.50, téléjournal , nouvelles de Bonn.
22.20, les derniers jours de l'humanité. 23.50,
téléjournal.

Dt~ffldBH*aï« i !• — ' - -

Avant-première sportive Suisse, 18 h 50) :
Le service sportif présente le «Bol d'Or».
Ça claironne (Suisse , 20 h 45) : Un
spectacle enreg istré en public. Des
extraits de la revue du Casino-Théâtre
de Genève.

J.-C. L.

C 1966, Copyright by Cosmopresa , Genève.



ES* présente chez Rochat Caravan à Saint-Biaise
fous les nouveaux modèles Wilk, Stern, Sprite,

Eccles, Europe, Bluebird et Fairholme.

^̂ B̂^B^̂ tâBB^BBBBBSEB^ŒBBBBKBUBSSIËKBBnÊBKBXBËËÊÊBSSHËl *

COLT : cette nouvelle Sprite de 3 mètres, pour 3 ou
4 personnes, ne coûte que 4200 fr.

Chez Rochat Caravan, agent exclusif de Caravans International, vous trouverez:

— une gamme spécifique très diversifiée de caravanes et de «mobile homes »,
allant de l'Eurocamper à 3890 fr. au Swiss Cottage à 35,500 fr. ;

— un service complef comprenant : vente, achat, échange et réparation
et se chargeant également de l'installation des attelages, des travaux
d'expertise et de l'obtention rapide de crédits ;

—• un vaste choix de caravanes d'occasion.

Visitez sans engagement l'exposition ouverte tous les jours (samedis et
dimanches compris) ou demandez l'envoi gratuit d'un catalogue à :

/xocAoé-
caravan

Route de Bienne 2072 Saint-Biaise Tél. (038) 3 36 05

Sauvons nos rives
NON

au centre d'achats étriqué
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au projet mal remanié
Le Comité de référendum

^mfoaw .̂ "V M ¦.. 
^.«'"«v Oui, vraiment, un gazon aussi propre et

¦ ¦¦ » B W U H accauillant qu'un tapisl La TORO Whirlwind
¦ D W"̂ k H D tondra votre pelouse impeccablement 

et 
re-

ff _ ^ L W  (J ¦ % J cueillera en rhSme temps l'herbe coupée, le»
*̂ "* ^̂  ^̂ 'm S* ^̂  feuilles mortes etc. dans le sao collecteur

rendra votre gazon net comme TORO. Les tondeuses TORO - si sûres, ro-
un tapis bustes et faciles à manier-sont livrables en

un grand choix, de modèles avec moteur
m̂t&P' """",1lrfm"1U électrique ou è berwine.
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î̂ce aprte-vente W des hommes de métier ?

JEAN JABERG, SAINT-BLAISE (NE) ££,„.,
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ifeI7 l̂î fei*.*!
HP*; . - ~ - $*»I

UN CAMION BIEN CONÇU, ROBUSTE, MANIABLE
Type 13 4 A Type 13 4 B

Charge totale 12 500 kg 10 500 kg
Charge utile env. 7 600 kg 5 500 kg
Puissance CV. DIN. 30/125 30/115
Tous nos modèles sont à 5 ou 10 vitesses, livrables en 5 empattements
différents, pour pont basculant, pont fixe, fourgon, déménageuse,
citerne, tracteur pour semi - remorque, ou toute autre carrosserie
spéciale. Véhicule de démonstration à disposition. Service après-vente
très bien organisé.

Prix très avantageux, sans taxe douanière
Vente directe par l'Importateur

à partir de Fr. 29.850.-
(en châssis-cabine)

Garage HONEGGER S. A. Lausanne
Ch. Colline 6-8 Tél. (021) 25 75 95

Représentant pour Neuchâtel :
M. Jean MOUNOUD, CHÉZARD, tél. (038) 7 02 48

Pour 2 millions, on doit faire
m i e u x  que de mélanger
havre de paix, trafic, dé-
tente et commerce. Nous
sommes en 68, que diable !
C'est donc «* g± »N ON
Faire « sauter la boucle »
d'accord, mais en refaire
une deuxième et rompre la
quiétude dé 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 [j

« RAJOUTONS » !
6000 signataires ont osé
s'affirmer ! Beaucoup plus,
au bulletin secret, voteront

NO N,
NON, NON
et NON

Le comité référendaire.
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CAISSE OUVERTE DE 8 H À 12 H ET DE 14 H À 18 H _

H Pas de location par téléphone l|
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JEUNES RIVES

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

Votez OUI
Comité d'aménagement
des Jeunes rives

Débat au National sur la politique gouvernementale:
M. Spuhler fait le point et donne des assurances
Par 133 voix contre 19 les députés repoussent la proposition
des indépendants de renvoyer le rapport au Conseil fédéral

De notre correspondant de Berne :
Le flot de paroles déferle toujours et si le Conseil fédéral doit tenir

compte, pour fixer la ligne générale de la politique gouvernementale, de
toutes les remarques, de tous les vœux et désirs exprimés au long de la
semaine, c'est à un beau voyage en zigzag qu 'il pourra nous convier.

Pourtant, impassible, en quelque sorte
soudé à son fauteuil des heures entières,
M. Spuhler, président de la Confédération,
écoute et prend des notes. Dur métier par-
fois que celui de premier magistrat du pays.
LES ÉCHOS DU CONGRÈS DE BALE

Tout n'est pas d'égale portée dans ce
qui se dit et souvent se redit. Retenons
pourtant, sans respecter forcément l'ordre
chronologique, la passe d'armes entre
M. Hostetter, radical soleurois, et Gruetter,
socialiste bernois, à propos une fois encore
des devoirs liés au partage des responsabi-
lités gouvernementales.

Quelle valeur, disait en substance le radi-
cal , peuvent bien avoir encore les a direc-
tives » concernant la politique sociale et la
politique fiscale, après que le congrès du
parti socialiste, ce parti associé à la direc-
tion des affaires , a décidé de lancer deux
initiatives difficilement compatibles avec ce
que le collège directorial entend faire ?

Vous confondez « gouvernement collégial .
et < gouvernement de coalition • rétorque le
présiden t du parti socialiste. D'ailleurs,
même lorsqu'ils avaient la majorité au Con-
seil fédéra], les radicaux n'ont pas été les
plus disciplinés et ils ont hautement reven-
diqué leur indépendance à l'égard de l'exécu-
tif. Les socialistes ne demandent pas d'au tre
droit , un droit qui renforce la position et
l'influence des partis en tant qu'éléments
actifs de la vie nationale .

Et plus tard, 49me et dernier orateur à
monter à la tribune, M. Max Weber , ancien
conseiller fédéral, devait déclarer à propos
des décisions du congrès de Bâle : . Mieux
vaut des initiatives populaires que des barri-
cades, des occupation s d'usines et de fabri-
ques, des troubles dans la rue. •

L'INDISPENSABLE COHÉSION
Nous n 'en sommes donc pas encore à

l' a union sacrée ». En revanche, dans un au-
tre domaine , un député radical vaudois ,
M. Cevey, nouveau venu sous la coupole , a
montré la nécessité de la cohésion nationale.
En effet , il constate que, dans son rapport ,
le gouvernement ne fait qu 'une modeste al-
lusion à la nécessité de maintenir l'unité
nationale tout en respectant, et d'abord
dans le domaine de la culture et de la lan-
gue, la diversité et le particularisme des
cantons. Diversité, mais compréhension ré-
ciproque , aussi, voilà ce qu'il fau t sauve-
garder et que pourrait menacer, si l'on n'y
prend garde, le courant qui nous porte vers
l'intégration. Pourquoi n'avoir pas saisi l'oc-
casion de ce rapport pour montrer toute
l'importance du problème ?

On sentait que M. Cevey avait dans l'es-
prit, à titre d'exemple, la question juras-
sienne. Il n 'est pas allé au bout de sa pen-
séej ,;peut-être pas souci de convenance, puis-
qu 'il s'agissait de sa première intervention.

IlsCSt vrai que ce lourd parlement qu'est le
Conseil national n'est pas forcément le lieu
où la fortune sourit aux audacieux.

LA POLITIQUE FINANCIÈRE,
PIERRE D'ACHOPPEMENT

Après diverses interventions sur des points
de détail, dont l'une de M. Bussey, socia-
liste vaudois, pour que se poursuivent, du-
rant la présente législature, les études con-
cernant l'aménagement des voies navigables
entre le Rhin et les lacs du pied du Jura,
une autre de M. Dubois, popiste neuchâ-
telois, pour affirmer l'urgence d'une lutte
efficace contre la pollution des eaux, le dé-
bat retrouve sa vigueur dès qu'il s'agit de
la politique financière et monétaire.

Les radicaux, par la voix de M. Glasson,
Fribourgeois, admettent en général les thè-
ses du Conseil fédéral, mais font des ré-
serves quant à l'ampleur et la nature des
moyens qu'il faut donner à la Banque na-
tionale pour intervenir sur le marché des
capitaux et pour sauvegarder la monnaie.

M. Kurmann, au nom des conservateurs
et chrétiens-sociaux, insiste sur la nécessi-
té d'une plus large péréquation financière
entre les cantons et d'une nouvelle repar-
ution des tâches entre la Confédération et
ces mêmes cantons. II en fait la condition
d'une véritable réforme du régime financier.

Les paysans, artisans et bourgeois, selon
les propos de M. Etter, Bernois, admet-
traient un aménagement de l'impôt direct
fédéral mais s'opposent à toute • manipu-
lation » de l'impôt sur le chiffre d'affaires
qui le transformerait, en une • taxe à la
valeur ajoutée » sur le modèle du système
en faveur auprès des pays du Marché
commun.

Pour les libéraux, qui ont délégué à la
tribune M. Deonna, de Genève, ce qui im-
porterait, et ce qu'on ne trouve pas dans
l'exposé gouvernemental, c'est une vue clai-
re, un compte détaillé des charges financiè-
res, des indications aussi précises que possi-
ble qui permettraient au peuple de voir
« de quoi est faite la facture », enfin un
tableau systématique des dépenses non pro-
ductives et de celles qui , à plus ou moins
longue échéance, se révéleront fructueuses
pour l'économie nationale. Le souverain ne
se montrera guère disposé à voter de nou-
veaux impôts s'il ignore à quoi servira son
urgent

COUPS DE BOUTOIR
Beaucoup plus aggressif se montre

M. Wyss, socialiste bâlois , qui voit dans
l'exposé du gouvernement un simple a état
de la situation , un . pot-pourri » dont iln 'est possible de tirer aucune vue d'avenir ,
aucune lumière sur la direction à suivre.

Moins sévère, M. Max Weber estimequ 'on ne pourra pas se passer d'un program-
me transitoire modifiant aussi peu que pos-
sible les éléments principaux du régime ac-tuel , mais qui doit assurer un rendement
suffisant des impôts — et d'abord de l'im-pôt direct — pour éviter que la situ ationne se détériore durant les années nécessai-
res à préparer une véritable réforme.

Et les indépendants , par la voix de
M . Schmid, se déclarent bien incapables de
présente r une solution de rechange à la poli-
tique financière et monétaire du Conseil

fédéral , a parce qu 'on ne peut rien cons-
truire sur le néant .. Voilà un jugement
aussi définitif que sommaire.

Tout a une fin , même un débat sur les
lignes générales de la politique gouverne-
mentale. Cinquantième orateur , le prési-
dent de la Confédération tente de lier la
gerbe des observations, tantôt approbatives ,
le plus souvent critiques, qui sont tombées
en masse de la tribune des orateurs.

D'abord , le porte-parole du Conseil fé-
déral entend démontrer que les indépen-
dants quand ils proposent de renvoyer le
rapport au Conseil fédéral en le priant
de présenter un programme précis sur le-
que l les Chambres devront se prononcer ,
se battent contre des moulins à vent. Les
. lignes générales » ne sont qu'un instrument
de travail pour le gouvernement , une oc-
casion de dialogue entre l'exécuti f et le
législatif. Elles ne créent aucune obligation
juridique , ni pour les uns, ni pour les
autres. Et M. Spuhler demande :
. L'Alliance des indépendants est-elle dis-

posée à se lier les mains en approuvant une
sorte de a déclaration ministérielle ., elle qui
trouve dans l'opposition sa raison de vi-
vre ? »

M. SPUHLER RASSURE
LES INQUIETS

Cela fixé, M. Spuhler s'efforce de ras-
surer quelques esprits inquiets :

Oui, le Conseil fédéral fera son possible
pour accélérer les travaux législatifs, ceux-
là surtout qui sont nécessaires pour adap-
ter nos institutions aux exigences actuelles.

Oui , le Conseil fédéral reconnaît la va-
leur du fédéralisme et la nécessité de sou-
tenir les minorités dans leur effort pour
maintenir leur caractère original. Toutefois,
en ce qui concerne le Jura, U ne peut que
souhaiter le dialogue entre les parties di-
rectement intéressées, mais pour le moment,
il ne voit aucune possibilité d'intervenir
directement. Oui, le Conseil fédéral conti-
nuera à considérer le problème de la dé-

fense nationale dans son ensemble et non
seulement dans les limites de la politique
purement militaire et il est prêt à exami-
ner si, pour la défense civile en particu-
lier, la Confédération peut assumer des
charges supplémentaires dans l'intérêt des
cantons.

Oui, le Conseil fédéral entend aider l'agri-
culture à opérer ses « réformes de struc-
tures ».

Oui , le Conseil fédéral est conscient de
l'importance du problème financier ct fis-
cal mais il garde ses raisons d'aller plus
loin qu'un simple régime transitoire et de
fixer déjà les éléments principaux d'une
réforme qui ne sera toutefois complètement
réalisée qu'avec le temps.

Oui, le Conseil fédéral reconnaît les mé-
rites des associations professionnelles, en
particulier dans l'instauration de la paix
du travail.

Oui, le Conseil fédéral est d'accord avec
tous ceux qui mettent en garde contre
l'immobilisme dans nos relations internatio-
nales avec l'ONU et le Marché commun ,
en particulier. Mais les décisions ne pour-
ront être prises que sur la base d'études
actuellement en coura.

Oui, le Conseil fédéral est d'avis que la
Suisse doit mettre en pratique le principe
de la solidarité et , sur un point particulier,
il estime qu'il serait préférable de retenir
l'idée d'une aide civile en cas de catas-
trophe — ou pour collaborer à la recons-
truction dans les régions dévastées par la
guerre — et d'abandonner le projet des
« casques bleus ».

Oui, le Conseil fédéral est disposé à
examiner les conditions qui permettraient à
notre pays d'adhérer à la convention des
droits de l'homme.

Et pour terminer , M. Spuhler répond à
ceux , communistes ou socialistes écarlates ,
qui se sont demandés avec angoisse si, en
écrivant dans son rapport que la Suisse
était liée à la civilisation occidentale , il
fallait entendre par là qu'elle était défini-
tivement attachée au système capitaliste .

De la définition que le président de la
Confédération donne de l'Occident, et où
quelque fumée se mêle à la lumière , nous
retenons le troisième terme :

• L'Occident , c'est le long chemin qui va
d'Homère au Christ, de Goethe à Kafka ,
de l'Etat athénien à travers la République
romaine , aux démocraties de notre temps,
à notre Confédération aussi. »

LE SUCCÈS DÉPENDRA DES PARTIS
Pas question du veau d'or , on le voit I
Voilà , réduite à sa quintessence , la ré-

ponse de M. Spuhler. Elle est d'un magis-
trat consciencieux qui a tenu compte de
toutes les remarques , mais qui n'a pas le
pouvoir de marier la carpe et le lapin.

Le président de la Confédération a tou-
tefois répété — car il l'avait dit déjà dans
son exposé introductif — que le . succès
de cette tentative » dépendra des partis
eux-mêmes et d'abord des partis prétendus
gouvernementaux. A eux en effet d'exami-
ner et, éventuellement de décider , s'ils
veulent tirer de ces « lignes directrices »
les éléments , d'un programme minimum pour
appuyer l'action du gouvernement.

Le récent congrès socialiste de Bâle n 'ou-
vre pas de très larges perspectives dans
cette direction.

Sur quoi, par 133 voix contre 19, le
Conseil national repousse la proposition
des indépendants de renvoyer le rapport
au Conseil fédéral et se borne à en pren-
dre connaissance.

LA SUISSE ET L'AIDE
AU TIERS MONDE

Entre la fin du débat et la réponse de
M. Spuhler , le Conseil national avait ac-
cepté , par 99 voix sans opposition , sur
rapport de MM. Hofe r, P.A.B. bernois ,
et Deonn a, lib. genevois, l'arrêté assuran t
la contribution de la Suisse à l'Organisa-
tion des nations unies pour le développe-
ment industriel (ONUDI). Nous y revien-
drons.

G. P.

Lausanne prépare sa grande
fête populaire de l'année

Spectacles, folklore et nuits blanches ..«

(c) Quelque cent spectacles dif férents  de
qualité , qui se succéderont sur huit pla-
ces au centre de Lausanne (théâtre , f o lk-
lore, fanfares , chora les, variétés « Caf
conc *, musique classique) ; plus de
cent cinquante sociétés locales présentant
leurs activités dans les rues, danse en
soirée et durant la nuit avec la partici-
pation de nombreux orchestres : c'est ce
que vivront les Lausannoises et Lausan-
nois, les 28, 29 et 30 juin prochains.

Et tout cela gratuitement , sans qu 'il
n'en coûte au visiteur autre chose que ce
qu 'il boira et mangera , à des prix popu-
laires.

A quoi attribuer tant de générosité ?
Tout simplement au fait  que les Lau-
sannois, qui n'ont plus de grande mani-
festation populaire , ont voulu mettre sur
pied quelque chose de nouveau, quelque
chose de dif férent , de « jamais vu » ,
d'inédit , simplement avec les moyens du
bord. C'est-à-dire avec la bonne volonté
de chacun, appuy ée par les autorités.

Et le comité d'organisation a su con-
vaincre des centaines de personnes, qui
préparent actuellement cette fête  sympa-
thique, où couleront, avec les vins de
tous les vignobles vaudois, la joie et la
bonne humeur. La « f ête à Lausanne >

commencera le vendredi 28 juin en début
de soirée, elle se poursuivra jusqu 'à une
heure du matin, puis reprendra le same-
di 29 , pour se terminer dimanche 30 juin
à l'aube.

Genève : indulgence pour l'avorteuse
condamnée à deux ans de réclusion

De notre correspondant :
Une partie de la matinée de jeudi a en-

core été consacrée au défilé des victimes de
l'avorteuse Yvette C. Le professeur Bern-
heim, dans son expertise, a souligné com-
bien les procédés de la faiseuse d'anges
étaient dangereux. L'avorteuse n'hésitait pas
en effet à intervenir sur des femmes en-
ceintes de plus de 4 mois.

UN CERTAIN CYNISME
On a passé ensuite à l'interrogatoire des

accusés, et plus spécialement d'Yvette C.
Celle-ci a fait front avec un certain cynis-

me à quelques questions pourtant polies et
pertinentes posées par le juge.

Un rapport de la police neuehâteloise
révèle, en fouillant le passé de cette femme,
maints faits qui lui sont également défavo-
rables. C'est ainsi qu'elle aurait jeté la
zizanie dans plusieurs ménages.

Peu avant midi le substitut Frcx, qui sou-
tient l'accusation, a prononcé un réquisi-
toire sans indulgence, mettant en exergue
l'esprit de lucre ct la cupidité d'Yvette C,
qui songeait surtout à profiter de la détresse
d'autrui, qu'à rendre service.

L'accusateur a rappelé que le Code pé-
nal prévoit pour les personnes convaincues
cFavortement par métier une peine minimum
de trois ans de prison.

Il a demandé au jury de reconnaître
Yvette C. et ses complices coupables sur
tous les points.

Vers 13 h, les jurés se sont retirés pour
délibérer.

LE VERDICT
Les jurés ont rendu un verdict de cul-

pabilité pour les trois accusés, c'est-à-dire
la femme Yvette C, la faiseuse d'anges
aux 180 avortements, et ses deux compar-
ses, Evelyne D., l'assistante et Bernard A.,
le rabatteu r.

Toutefois, à la surprise générale, ils ont
largement « distribué » les circonstances at-
ténuantes , en faisant bénéficier tout le
monde.

Ce déluge d'indulgence facilita la tâche
des défenseurs, comme bien l'on pense,
et ceux-ci eurent beau jeu de « sous-enché-
rir » sur les réquisitions du Ministère pu-
blic, lequel réclamait trois ans de réclu-
sion pour l' accusée principale , 15 mois pour
le rabatteur et 10 mois pour Y • assistan-
te..

Finalement Yvette C. a écopé de deux
ans de réclusion, sous déduction de dix-
huit mois de détention préventive. Dans
peu de temps, elle sera donc libre.

Bernard A., le rabatteur, s'est vu infliger
un an de prison avec sursis ct Evelyne D.,
l'assistante, de huit mois de la même pei-

ne, le sursis lui étant également accordé.
Ces deux accusés, qui sont Français,

n'ont même pas été frappés d'une mesure
d'expulsion.

R.T.

Nouvelles financières
Société anonyme
de participations

appareillage Gardy,
Neuchâtel

La Société anonyme de participations Ap-
pareillage Gardy (SAPAG), Neuchâtel , a te-
nu en cette ville , jeudi 20 juin son assem-
blée générale annuelle sous la présidence de
M. R. Stadler , Dr h.c.

Le compte de pertes et profits de l'exer-
cice 1967 fait apparaître un bénéfice de
1,772,506 francs. Avec le report de l'exer-
cice précédent, -le montant disponible s'élè-
ve à 2,156,004 francs.

L'assemblée générale des actionnaires a
décidé de fixer le dividende à 9 francs brut
par action et de répartir 40 francs brut
par bon de jouissance.

Gardy comprend en Suisse trois usines :
celle de Genève, pour l'appareillage électri-
que, celle de Préverenges, pour le maté-
riel préfabriqué et les tableaux , et celle de
Vallorbe, à laquelle a été rattachée admi-
nistrativement la Fonderie d'araldite de Pré-
verenges, pou r les matières plastiques et les
résines synthétiques. A l'étranger, les socié-
tés Gardy de Paris, Bruxelles et Barcelone.

Le rapport du conseil d'administration re-
lève que la répartition géographique des dif-
férents centres de production en Europe
constitue un avantage indéniable que la so-
ciété exploite aussi bien dans son propre
intérê t que dans celui de toutes ses filiales.

Société anonyme CF. Bally
(Holding Company)

Zurich
Les comptes au 30 avril 1968 accusent

un bénéfice net de 5,068 ,330 fr. 10 (année
précédente 5,047,597 fr. 07) qui , ajouté au
bénéfice reporté de 1966-1967 de 2.947,363
fr. 47, donne un total disponible de
8,015 ,693 fr. 57.

le conseil d'administration propose de
distribuer un dividende brut de 10 % sur
le capital-actions de 45,000,000 fr., soit
50 fr. par action (comme l'année précé-
dente) d'attribuer 500,000 fr. à la réserve
spéciale et de reporter à nouveau le solde
de 3,015,693 fr. 57.

Zurich: le sort du vieux
Globus définitivement scellé ?

==SU»SSE ALE MANIQUE!

ZURICH (UPI). — En annonçant jeudi
la signature des contrats de bail mettant
pendant 4 ans les locaux provisoires des
grands magasins Globus à la disposition
de la Coop et de la section d'architecture
de l'Ecole polytechnique fédérale, M. Ernst
Bieri, responsable des finances de la ville
de Zurich , a, certes, mis fin à l'incertitude
au sujet du sort réservé à cet immeuble,
sans pour autant étouffer la controverse
autour du «Centre culturel de la jeu-
nesse » qui fait actuellement couler beau-
coup d'encre sur les bords de la Limmat.

Depuis plus de 10 ans, la jeunesse zuri-
coise attend que les autorités municipales
lui procurent des locaux si possible au cen-
tre de la ville pour en faire un lieu de
discussion et de loisirs.

Un fonds a été ouvert dans ce but.
D a été alimenté par les collectes faites
aux différentes fêtes de la jeunesse. Ac-
tuellement, la fortune se monte à quelque
750,000 francs. Lorsque les grands maga-
sins «Globus » déménagèrent pour occuper
leurs nouveaux locaux, les jeunes ont vu
dans les locaux provisoires devenus libre s,
une occasion unique. Ils demandèrent à la
municipalité de faire le nécessaire , mais
ne reçurent aucune réponse. Las d'atten-
dre, ils décidèrent de passer à l'action. Ils
annoncèrent leur intention d'occuper l'an-
cien ..Globus » au besoin par la force.
Désireuse avant tout d'éviter un affronte-
ment entre jeunes gens et policiers, la Mu-
nicipalité décidait vendredi dernier d'ouvrir

les portes des anciens magasins jusqu 'à di-
manche soir. Cette même municipalité dé-
cidait en même temps de louer les locaux
à d'autres intéressés.

SOLUTION DE RECHANGE
Lors des manifestations du dernier week-

end — au cours desquelles des centaines
de jeunes gens protestèrent contre les mé-
thodes de répression policière utilisées no-
tamment lors d'un concert pop au Hal-
lenstadion , les jeunes nommèrent un « co-
mité d'action en faveur d'un centre de la
jeunesse au vieux «Globus ». Le nouveau
comité invita la municipalité à arrêter son
attitude définitive d'ici au 1er juillet pro-
chain : ou bien déclarer l'ancien « Globus »
centre de la jeunesse, ou alors trouver une
solution de remplacement.

Les édiles ont cependant reconnu se trou-
ver dans l'impossibilité matérielle de lui
donner satisfaction dans les délais deman-
dés, mais ont promis qu'ils allaient se pen-
cher sur la question. L'échéance approche.
Comment réagiront les jeunes Zuricois qui
ont le sentiment d'avoir été frustrés ? Jus-
qu 'à la fin du mois, les « jeunes progres-
sistes » vont tenir devant l'ancien « Globus »
une « discussion permanente ». Ils vont in-
viter les passants à se joindre à eux. Sont-
ils perdants d'avance ? Selon le municipal
Bier, 90 % de la population zuricoise est
derrière ses autorités et réprouvent l'agi-
tation.

La grêle
à Saint-Saphorin
et au Dézaley :
60 °/° de dégâts

en moyenne
LAUSANNE (ATS). — Les commis-

sions de l'Assurance suisse grêle ont pro-
cédé à des taxations et estimations provi-
soires dans le vignoble de Lavaux tou-
ché par la grêle il y a trois . semaines. ;
On estime: que dans le secteur de Saint- ,
Saphorin avec les commuties ' de >Ri*
vaz, Chexbres et X1iardonhé.̂ t5r"~ Cetera
du Dézaley, de Villette (partiellement)
la moyenne des dégâts est d'en-
viron 60 %. Par rapport à la récolte
totale la perte est de l'ordre de 10 %.
Ainsi, la récolte sera faible dans l'appel-
lation Saint-Saphorin, mais elle sera suf-
fisante partout ailleurs, notamment dans
les régions d'Yverne, d'Epesscs et , de
Mont-sur-RolIe.

Eboulement :
route coupée

BELLINZONE (ATS). — Le départe-
ment des travaux publics du canton du
Tessin communique que la route Ci—
rentino - Campo-Vallemaggia est coupée
à la suite d'un eboulement dû aux pluies
persistantes. Les travaux de remise en
état dureront une semaine.

Remarque recouvrera-t-il
la citoyenneté allemande ?
L'écrivain ouest-allemand Hans-Hell-

mut Kirst a déclaré à Munich qu 'il ag i-
rait en f a v e u r  d'Erich-Maria Remarque
af in  que ce dernier recouvre la citoyen-
neté allemande . Elle lui avait été re-
tirée lors de l'ère nazie. Erich-Maria
Remarque est citoyen américain depuis
J9 4 8 et vit à Porto-Ronco , en Suisse
italienne.

Le guide Floresitin Theyioz
se tue eu-dessus de Fouly
(c) Florentin Theytaz , l'un des guides
les plus connus du Valais a trouvé jeu-
di la mort à 2000 mètres d'altitude alors
qu 'il se rendait dans la région de la
cabane de Neuvaz au-dessus de la Fou-
iy.

C'est son client qui a donné l'alerte.
Ce dernier avait mobilisé le guide They-
taz pour aller chercher des pierres dans
la région. Florentin Theytaz devait fran-
chir un pont de neige. II avait lancé
une grosse pierre sur ce pont assez
dangereux pour en éprouver la solidité.
Le pont tint bon mais il s'écroula lors-
que le guide voulut le franchir. Theytaz
fit une chute de deux mètres dans le
ruisseau. Il entraîna derrière lui des
pierres qui lui brisèrent le crâne.

Son corps a été descendu à bras
d'hommes à la station de la Fouly sous
la conduite du guide René Droz d'où il
sera acheminé dans le val d'Anniviers.
Cet accident va causer une vive émotion
dans les milieux alpins valaisans et
jeter une ombre sur la fête des guides
qui doit se dérouler ce week-end à
Salvan.

Florentin Theytaz est connu pour sa
première hivernale de la paroi ouest
du Weisshorn , paroi qu 'il vainquit en

compagnie de son cousin Régis Theytaz.
Il est âgé de 25 ans, célibataire, domi-
cilié à Zinal.

l||î ^

Adhésion de la Suisse au comité
d'aide au développement de l'OCDE

BERNE (ATS). — La Suisse a adhéré
jeudi au comité d'aide au développement
(CAD) de l'O.C.D.E. (organisation de co-
opération et dé développement économiques).

En adhérant au CAD, la Suisse mani-
feste l'importance qu 'elle attache à la coopé-
ration internationale entre gouvernements en
matière d'aide au développement et sous-
crit aux objectifs et aux principes direc-
teurs déjà définis et adoptés par le comité.

Les contributions de la Suisse au finan-
cement des organismes multilatéraux d'aide
et les moyens financiers qu 'elle fournit di-
rectement aux pays moins développés sont
importants par rapport à son revenu na-
tional .

L'AIDE DE LA SUISSE
Environ 95 % des ressources financières

procurées par la Suisse aux pays moins dé-
veloppés viennent de fonds privés, tant pou r
l'investissement direct que pour le crédit à
l'exportation.

La plus grande partie de l'aide sur fonds
publics prend la forme de contributions ver-
sées aux institutions spécialisées de l'organi-
sation des Nations unies. D'autre part, le
gouvernement suisse a décidé de fournir à
l'AID (Association internationale de déve-
loppement) un prêt sans intérêt de 12 mil-
lions de dollars, d'une durée de 50 ans,
qui sera versé au cours des exercices fi-
nanciers 1968 à 1970 en trois tranches an-
nuelles aux dates d 'échéances d'un prêt an-
térieurement octroyé à la Banque mondiale.
Il a souscrit pour un montant de 5 mil-
lions de dollars au capital de la Banque asia-
tique de développement en juin 1967.

L'aide bilatérale de la Suisse consiste pour
une bonne part en activités d'assistance
technique et en dons de matériel pour cette
assistance. En outre, la Suisse fournit des
prêts dans le cadre du consortium de
l'O.C.D.E. pour la Turquie.

En décidant de l'adhésion de notre pays
au comité d'aide au développement, le Con-
seil fédéral a pris en considération les ob-
jectifs d'intérê t général de ce comité , ainsi
que la contribution qu 'apportent ses travaux
à l'étude des questions traitées par les insti-
tutions des Nations unies — dont la Suisse

est membre — qui s'occupent d' aide au dé-
veloppement , telles que la C.N.U.C.E.D., la
F.A.O., l'ONUDI , etc.

I Nous sauverons nos rives !
7 Elles tiennent au cœur des Neuchâtelois puisque 7000. d'entre eux ont signé le

En quoi consiste le projet « remanié » ?
Il s'agit tout simplement du projet initial modifié par réduction de la zone de
verdure destinée à la détente et aux loisirs , au profit d'un centre commercial
abusivement agrandi.
La zone de verdure est réduite à Neuchâtel au Jardin anglais et ce jardin va
se rétrécissant comme la peau de chagrin. Ce qu 'il en reste devra être affecté
partiellement à l'implantation d'un nouveau théâtre et serait encore sacrifié à la
construction des voies d'accès à nos rives marchandes. Pour accéder au centre
d' achats , il faudra aménager l'avenue du 1er Mars et la rue Pourtalès en sup-
primant le parcage au nord de celle-là et sur les deux côtés de celle-ci. Lorsqu 'on
parle de créer 600 places de parcage sur le terrain gagné, il serait honnête d'en
déduire les quelque 200 places existantes qui devront disparaître pour permettre
le nouvel aménagement.
Pour en venir aux Jeunes Rives elles-mêmes, devant l'ancien rond-point, une
zone a été réservée à l'université en vue d'extensions nécessaires, tandis que
pour l'Ecole de Commerce un nouveau pavillon provisoire a été construit. Ce
qui devait être une guinguette attend , tel un vestige du dernier _ conflit , la
décision qui sera prise. Le centre commercial devenu centre exclusivement ré-
servé à la vente a été quintuplé par rapport au projet initial et le petit com-
merce local n'y a que peu de place quoi qu 'on en dise. 11 sera d'ailleurs
rapidement trop petit. Ne dit-on pas déjà qu 'il est insuffisant au départ? De
plus , le ravitaillement de ces commerces posera immédiatement des problèmes
tant de circulation que d'entreposage. Une zone réservée à la détente et aux
loisirs dont l'horizon sera barré par un entassement de caisses et de déchets et
par l'enchevêtrement des carrosseries et des caravanes , ne voilà-t-il pas une
façon originale d'utiliser les nouveaux terrains ? Quelle joie pour les mamans
qui avec leurs enfants essaieront de prendre Pair sur nos rives lorsqu'elles

B 
pourront respirer les gaz de 600 pots d'échappement. On en vient à regretter
d'avoir déplacé l'entreprise de sable et de graviers qui jadis occupait partielle-
ment ces rives.
En résumé, le projet « remanié » a été fait à la hâte, les modifications signalées
devaient permettre d'obtenir l'accord de l'Etat en ménageant les intérêts finan-
ciers d'un centre commercial. Il a réservé une zone à l'université , ce qui avait
toujours été entendu mais qui avait été oublié dans le projet initial. Il a ac-
cordé une trop grande place à un centre d'achats qui devrait être aménagé
ailleurs , puisque cle toute façon l'occupation prévue ne doit pas dépasser dix
ans. 11 restreint considérablement la zone de verdure.
Dans ces conditions , l'honnêteté la plus élémentaire veut que l'on reprenne l'en-
semble du problème, qu 'on fixe les axes de circulation , que ce soit le passage de

i la RN 5 ou l'emplacement du ou des échangeurs de circulation , qu 'on prévoie
un emplacement définitif pour un centre d'achats, que ce soit sur le terri-
toire de la ville ou ailleurs,, enfin qu'on se rappelle que les poumons de verdure
sont aussi nécessaires à une ville que les places de parcage.
Nous devons donc dire non à un projet bâclé, à un projet chèvre-chou dans
lequel le provisoire a la première place, dans lequel les intérêts économiques ne
sont pas ceux de notre petit commerce, mais ceux de grandes sociétés qui se
soucient peu de l'intérêt général.
Est-U raisonnable de bâtir provisoirement un centre d'achats en pareil endroit ,
alors que le tracé de la RN 5 n 'a pas été choisi ?
Ne réalisons pas un exploit en voulant faire autrement que les autres. Montreux ,
Lucerne , Lugano n 'ont pas abîmé leurs quais par la réalisation de projets aber-
rants et ces villes ne s'en portent que mieux.
Neuchâtel veut être au bord de son lac ct non pas à côté d'un centre d'achats.
Le pays n'attend pas de nous que nous défigurions irrémédiablement un paysage.
Il attend une réponse intelligente , c'est pourquoi faites comme les Neuchâtelois
qui aiment leur ville :

Votez NON
Pour le comité référendaire :

A. de Dardel , P. Favre, M. Joray,
E. Hoeter, M. Roulet , J. Rossel ,

A. Roussy, A. Thévenaz

Deux étudiants
neuchâtelois

arrêtés

Voleurs dans une chapelle

Mercredi dans la journée, deux étu-
diants neuchâtelois ont volé plusieurs
pièces rares dans la chapelle de Muns-
ter dans le Haut-Valais. Le montant du
vol doit s'élever à près de 12,000 francs.
C'est un chef de chantier , voyant deux
hommes enjamber le mur du cimetière
ct revenir à leur voiture, chargés d'un
grrand sac, qui a donné l'alerte. Des
barrages ont été établis et les deux
étudiants arrêtés. Us sont actuellement
incarcérés à Brigue, à disposition du
juge d'instruction. Les pièces ont été
retrouvées chez un marchand.

==iVAUP



La prochaine offensive des Viets contre
Saigon serait encore plus destructrice

SAIGON (AP). — Les militaires ont saisi
un documen t secret du Vietcong donnan t
des instructions en vue des combats de
rue et laissant prévoir des destructions
urbaines encore plus importantes.

Contrairement à la tactique de l'offen-
sive du Têt qui prévoyait que les combat-
tants n'endommageraient pas a maisons,
temples, pagodes et églises, la nouvelle
directive demande aux maquisards de faire
sauter les maisons pour éviter les contre-
attaques de chars et de creuser des trous
dans les murs pour préparer lse voies de
repli.

REGROUPEMENT
Les observateurs militaires sont convain-

cus que le Vietcong est en train de mas-
ser des forces pour préparer une nouvelle

offensive contre Saigon et les chefs-lieux
de province.

Cette nouvelle attaque interviendrait au
débu t de juUlet , estime un général amé-
ricain. .L'offensive du Têt a montré que
le Vietcong pouvait utiliser ce qu 'il avait
sous la main mais en juillet nous verrons
vraiment de quoi il est capable ., a-t-il
ajouté.

La tactique des maquisards montre que
le front n'a plus comme objectif de ga-
gner à sa cause la population mais au
contraire de profiter au maximum du choc
que produisent sur l'opinion mondiale les
combats de nies.

La directive a secrète » était rédigée par
M. Phan Than-hai, chef d'opérations et
demandait aux maquisards de < construire
des fortifications et des obstacles pendant
l'occupation des villes » .

DU DÉGÂT
Les maquisards semblent donc décidés

à pénétrer dans les maisons des civils
et de les aménager en prévision des com-
bats.

Une telle tactique, si elle est appliquée ,
entraînerait d'importantes destructions,
l'aviation et l'artillerie pouvant seules in-
tervenir contre les maquisards embusqués
dans les maisons.

Les maquisards sont également invités
à ménager leurs provisions d'eau potable
. parce que nous devrons rester dans la
ville pendant longtemps ».

La directive expri me enfin l'espoir que
les combats pourront être menés avec l'ap-
pui de la population.

Le Vietcong a ouvert le feu à nouveau
jeudi soir, peu avant minuit, contre Sai-
gon et les premiers renseignements indi-
quent que quatre roquettes au moins sont
tombées près de la base aérienne de
Tan Son-nhut.

Deux enfants vietnamiens auraient été
tués et neuf civils blessés par l'explosion
des projectiles dans le secteur résidentiel
simé près de l'avenue qui conduit à la
base.

Le Q. G. américain a annoncé qu 'un
projectile est tombé à quelques centaines
de mètres d'un hôpital militaire américain
et du quartier général des forces sud-
vietnamiennes qui jouxtent la base.

Depuis le 5 mai , ces tirs de harcèlement
ont fait 114 morts et 503 blessés parmi
la population civile de Saigon.

Les « lendemains» économiques de la récente crise
donnent le vertige aux milieux dirigeants français

A l'approche du premier tour, dimanche, des élections législatives, dans
une atmosphère qui semble faite dans le public de davantage d'indifférence
et d'attentisme que d'intérêt et de résolution, les « lendemains » économi-
ques de la récente crise semblent retenir de plus en plus l'attention des mi-
lieux dirigeants et des hommes politiques.

A une opinion publique qui a entendu
vanter depuis tant d'années la richesse de
la France, l'importance de ses réserves
d'or et de devises, le bilan hebdomadaire
de la Banque de France publié hier pour
la semaine du 6 au 13 juin sonne l'alarme.

SAIGNÉE
Les réserves d'or et de devises ont di-

minué en une semaine de 313 millions de
dollars soit plus d'un milliard et demi de
francs nouveaux. Dans la semaine précé-
dente, les réserves avaient déjà diminué de
232 millions de dollars, 1155 millions de
francs.

Pendant la grève, ces mêmes réserves
avaient diminué de 306 millions de dol-
lars (1514 millions de francs). ¦ Les pertes

subies par la Banque de France s'élèvent
donc, depuis le début de la crise, à plus
de 800 millions de dollars.

Conséquence de la note à payer, les
prix augmentent, pain, journaux , lait, beur-
re et viande. Le gouvernement n'a d'autre
recours contre la hausse des prix Indus-
triels que la persuation et hésite à recourir
au blocage des prix.

AGGRAVATION DU CHOMAGE
M. Couve de Murville, nouveau minis-

tre de l'économie et des finances, dans
mie interview radiodiffusée, a envisagé un
risque sérieux d'aggravation du chômage, un
certain nombre d'entreprises pouvant être
mises en difficultés par les hausses de sa-
laires consenties et celle prévisible des ser-
vices.

Selon le ministre de l'industrie, M. Al-
bin Chalandon, les entreprises françaises
ont déjà perdu entre 25 et 100 % des bé-
néfices bruts escomptés pour cette année.
La résistance des patrons de la métallur-
gie aux revendications ouvrières s'explique
par le fait que, dans certains secteurs où
les prix, en raison de la concurrence étran-
gère, sont très serrés (par exemple dans
l'automobile), la situation est très grave.

Le gouvernement n'a pas encore arrêté
un plan d'aide aux industriels. M. Chalan-

don a des idées là-dessus, comme l'aide
fiscale ou autre à l'exportation, les taxes
et contingentements à l'importation, mais
son propre plan mettrait la France en con-
travention formelle avec les lois du Mar-
ché commun. Finalement, il semble que
le gouvernement envisage de lancer nn
grand emprunt national qui serait exclusi-
vement employé à aider l'industrie fran-
çaise. Il s'agira à la fois d'empêcher cer-
taines petites et moyennes industries de
sombrer et de provoquer un accroissement
du chômage, et d'aider les grandes à ne
pas renoncer aux investissements indispen-

sables dans un Marché commun ouvert
SI le gouvernement n'a pas arrêté encore

sa politique en faveur des industriels qui
se font de plus en plus revendicatifs, U a
par contre, sans doute pour des raisons
électorales, lancé un train de mesures de
crédits, d'allégements fiscaux et de soutien
des marchés en faveur des paysans qui va
creuser un nouveau et grand trou dans le
budget de l'Etat.

On dit que M. Couve de Murville, malgré
son impassibilité acquise par une longue
carrière diplomatique, a une sensation de
vertige lorsqu'il fait les comptes de la Fran-
ce dans son nouveau cabinet du ministère
des finances.

VALSE DE MILLIARDS
Pour ce qui concerne directement l'Etat ,

Il a calculé que les seules augmentations

de rémunérations vont coûter cette année
plus de deux milliards de francs. Il faudra
voter une rallonge au budget et trouver
l'argent par la voie fiscale. Si le pari de
l'expansion est gagné ce sera facile sinon
on en reviendra aux budge ts chroniquement
déficitaires et aux emprunts de trésorerie
des précédentes républiques. Pour les mu-
nicipalités, la note à payer sera encore
plus lourde que pour l'Etat ct elles de-
mandent, puisque la Ve République leur
a retiré la gestion des imports locaux , une
aide de l'Etat.

PAS DE DÉVALUATION
Le gouvernement a écarté la solution

de la dévaluation craignant que les parte-
naires étrangers ne dévaluent à leur tour
ce qui ruinerait l'opération et la carte qu 'il
veut jouer de l'expansion et du respect de
l'échéance du 1er juillet (sous réserves de
nombreuses mesures de sauvegarde) exige
que l'économie française puisse importer
largement.

il est impossible de prédire si le gou-
vernement futur, qui ressemblera probable-
ment beaucoup à l'actuel, sera capable de
réussir la solution de la crise par l'expan-
sion. A la Bourse, si l'or monte et les va-
leurs industrielles baissent, on constate une
certaine fermeté des titres des sociétés de
produits de consommation ou de grands
magasins. Si l'économie française redémarre,
ce sera par la consommation. Encore fau-
drait-il que les hausses de prix ne « man-
gent ,, pas les suppléments de salaires.

ECHEANCE POUR OCTOBRE
Une nouvelle échéance sociale pour oc-

tobre prochain n'est aujourd'hui exclue ni
par les syndicats, ni par les industriels, ni
probablement par le gouvernement Trois
mois lui restent pour, si sa victoire le 30
est acquise, si sa majorité est large et
solide, régler les problèmes économiques,
financiers, agricoles, sans oublier celui de
la réforme de l'université posé par les
« détonateurs » de la crise, étudiants et
professeurs.

Jean DANÈS

Nette majorité pour la reprise
aux usines Peugeot de Sochaux
MONTBÉL 1ARD (AP). — Après les

dernières négociations menées en présence
cle M. Gautier, président directeur général
des automobiles Peugeot, venu spécialement
de Paris à Sochaux en avion, des négocia-
tions ayant abouti à d'importantes conces-
sions complétant le texte de samedi der-
nier , une consultation a eu lieu hier à
l'intérieur des usines de Montbéliard-So-
chaux-Bart , avec la double caution des
syndicats et de la ¦ direction.

Malgré la brièveté du délai pour convo-
quer les salariés à voter , la consultation
à bulletin secret, qui s'est déroulée entre
5 h et 11 h 30, a attiré 18,162 personnes
sur un effectif total de 26,202 salariés.

Voici les résultats exacts : inscrits —
26,202, votants 18,162, nuls 98, exprimés
18,064.

Oui à la reprise du travail : 15,381
(soit près de 60 % de l'effectif global et
plus de 82 % des participants au vote)
et 2683 non .

COMPARAISONS
Si l'on compare ces résultats aux der-

nières précédentes consultations organisées
dans des circonstances différentes et sur
des bases différentes, on constate une ré-
ponse beaucoup plus large et beaucoup
plus significative. La première consultation
mise sur pied par la direction et boycottée
par les syndicats avait atti ré un peu plus
de 11,000 participants et la seconde im-
provisée par les syndicats n 'avait recueilli
que 5300 suffrages environ.

Un dernier meeting était prévu pour
15 h et la CGT a demandé aux métallos
de participer à un meeting a dans l'unité •puis à un défilé au cours duquel une ger-
be sera déposée à l'endroit où mourut
Pierre Beylot , victime des événements du
11 juin.

Il faudra donc attendre ce matin pour

une normalisation réelle et peut-être dé-
finitive de la situation , et le véritable dé-
nouement d'un conflit qui débuta le lundi
20 mai^

Par ailleurs, le travail a repris dans les
usines Renault à Flins. Mercredi , une par-
tie des ouvriers s'étaient remis en grève ,
la direction n'ayant pas renouvelé le con-
trat de travail de certains ouvriers.

De leur côté, les journalistes en grève
de la télévision ont annoncé dans un com-
muniqué qu 'ils ont . décidé à l'unanimité
de ne pas reprendre le travail tant qu'ils
n 'auront pas obtenu les garanties raison-
nables qu'ils ont demandées sur le comité
des sages compétent en matière d'impartia-
lité de l'information et sur le fonctionne-
ment normal de l'actu alité télévisée.

Le centrisme en France
IL- Sous la IVe

UN FAIT PAR JOUR

Contrairement aux amis du Cid qui
partis 500 se « virent 3000 en arrivant
au port », le « centre » de la Ille Ré-
publique ne survécut pas aux années ter-
ribles que la France connut de 1939
à 1944. Aux élections qui eurent lieu
le 24 octobre 1945, le parti radical eut
29 élus. Pour mesurer la différence, di-
sons qu'il y eut, en 1932, 182 députés
radicaux au Palais Bourbon. Mais pas-
sons sur les élections de 1945 et 1946
qui n'étaient que constituantes.

La première assemblée de la LVe Ré-
publique comptait 182 députés commu-
nistes, 101 socialistes, 46 radicaux et
66 députés de droite. Les gaullistes or-
thodoxes n'avalent obtenu que 313.000
voix, soit 1,6 % des suffrages exprimés.
Pour eux la marche « dans le désert »
avait commencé.

Mais une force nouvelle était née des
affres de la défaite , des souffrances de
l'occupation et de l'exaltation de la vic-
toire. Un nouveau centre qui , entre une
gauche exigeante et une droite affaiblie,
allait tenter à son tour de tenir les gui-
des. Ce nouveau centre, ce parti-char-
nière, c'était le MRP, le mouvement ré-
publicain populaire.

Aux élections du 10 novembre 1946,
il eut à l'assemblée 164 députés. Ce par-
ti , c'était celui de Georges Bidault.
Compte tenu de la répartition de l'as-
semblée, rien ne paraissait pouvoir se
faire sans lui, ou contre lui.

Pourtant, à y bien regarder, que de
contradictions ! Et d'abord, quel étonne-
ment. Voici que la France envoyait sié-
ger à Paris et pour la première fois de
son histoire, un parti confessionnel,
c'est-à-dire un parti catholique. Or, si la
France compte 95 % de catiioliques, il
n'a jamais été possible de transposer
cette réalité sur le plan politique. Le
MRP naissait d'illusions qui, au cours
des années allaient précipiter sa chute.

164 députés pour semer dans la vie
politique française le bon grain de l'hu-
manisme chrétien : c'était bien. Parti ré-
solument social, parti aussi du patriostis-
me, le MRP que l'on appelait aussi le
« parti de la fidélité », allait s'étioler,
puis périr d'une part, parce que les
hommes qu'il prétendait rassembler ne
s'étaient pas unis à lui pour les mêmes
raisons, ensuite, parce que groupe-char-
nière de toutes les assemblées qui al-
laient se succéder jusqu'en 1958, il ne
put gouverner ou s'associer à d'autres
qu'à l'aide de compromis successifs qui
bien vite le défigurèrent.

Au MRP naissant, était d'abord venu
s'adjoindre le petit noyau de démocra-
tes-populaires groupés autour de Bidault ,
de Francisque Gay des Tcitgen et des
Schuman, nourris des idées de Péguy
et de Marc Sanguier. Puis, s'y était ajou-
tée la masse de ceux qui voyaient dans
le MRP, un moyen de poursuivre l'œu-
vre entreprise par le général De Gaulle.
D'autres, encore, étaient venus à lui
pour transposer sur le plan politique leur
idéal de syndicalistes chrétiens. Un au-
tre groupe, plus conservateur que chré-
tien, plus à droite que vraiment social,
n 'était au MRP que parce qu'il sem-
blait être le seul parti de l'ordre.

Mais ce centre selon le mot d'un de
ses chefs, non seulement ne pouvait gou-
verner seul, mais «était condamne » à
vivre avec d'autres partis qui étaient loin
de partager ses affinités. Prétendre être
animé d'un catholicisme social, et vou-
loir gouverner avec Guy Mollet semblait
une gageure. Cela fut fait pourtant et
l'on ne peut pas dire que tout se soit
bien terminé.

L'équivoque née de la naissance in-
croyable du MRP, ne fut pas longue à
se dissiper. Aux élections du 7 juin 1951,
il perdait la moitié de ses suffrages et
tombait de 161 à 85 élus. II avait été
lâché par son électoral gaulliste. Il était
aussi la victime de l'étrange médicament
que la 3me force chère à M. Deffcrre
avait trouvé pour durer : la loi sur les
apparentements électoraux.

Certes, il y avait toujours un centre
au Palais-Bourbon, mais ce centre, plus
assez fort pour gouverner, était devenu
l'appoint nécessaire à la politique des
autres.

85 députés en 1951, 73 en 1956, il
perdait la moitié de ses effectifs aux
élections de 1958. C'est que, cette fois
à la défection gaulliste s'ajoutait celle
de la clientèle modérée qui retournait
sous ses bannières d'antan. En novem-
bre 1962, le MRP ne recueillait plus
que 806,909 voix, soit 5,3 % du corps
électoral.

Une nouvelle fois, et sous une autre
République, le centrisme avait vécu.

L. GRANGER

Débat au Bundestag sur l'affaire de Berlin :
pas d'espoir de concessions soviétiques

BONN (ATS - AFP). — Le chance-
lier Kiesinger a demandé, dans une décla-
ration lue devant lo Bundestag, l'annula-
tion des récentes restrictions apportées par
Berlin-Est à la libre circulation avec l'an-
cienne capitale du Refch.

Le chef du gouvernement fédéral a
souligné à l'intention de l'URSS les dan-
gers découlant de la situation créée par
le régime communiste est-allemand.

Après avoir souligné que la RFA res-
pecte le statut quadripartite de Berlin , le
chancelier a indiqué que Bonn ne se lais-
sera pas entraîner « à prendre des contre-
mesures erronées qui sont peut-être atten-
dues à l'est .. M. Kiesinger a affirmé, en

outre , avec force que son gouvernement
poursuivra la politique de détente à l'égard
de l'Est, bien que Berlin-Est ait répondu
jusqu 'à présent aux propositions de Bonn
dans des termes de guerre froide.
. La mission à long terme de la poli-

tique extérieure de l'Allemagne est la ré-
conciliation avec ses voisins de l'Est , mais
elle ne peut être remplie si la RFA fait
cavalier seul » , a déclaré M. Brandt en
intervenant dans le débat politique exté-
rieure qui a fait suite à celui sur le
problème berlinois.

NIET
Le ministre n 'a pas évoqué dans ce con-

texte sa rencontre de mardi avec l' am-

bassadeur d'URSS à Berlin-Est. Mais , plus
d'un observateur a interprété la constata-
tion de l'impossibilité pou r la RFA d' agir
isolément vis-à-vis de l'Est comme la con-
clusion tirée par M. Brandt de sa con-
versation de huit heures avec le repré-
sentant diplomatique de l 'Union soviétique.

Selon des informations de bonne _ sour-
ce, l'entrevue Brandt-Abrassimov a été par-
ticulièrement dure et n 'a fait apparaître
aucun espoir d' un infléchissement de la
ligne de Moscou sur le problème allemand.

Le chef de la diplomatie de Bonn
a souligné que la réconciliation avec l'Est
ne peut en aucun cas constituer une al-
ternative à la coopération avec l'Europe
occidentale.

QUANT A PRAGUE
Le chef de la diplomatie de Bonn a

souligné la compréhension de Bonn à l'égard
de la volonté de la Tchécoslovaquie de res-
ter au sein du Pacte de Varsovie.

M. Brandt a donné l'assurance que le
gouvernement fédéral n 'a pas l' intention
d'insister pour l'ouverture de relations di-
plomatiques entre Prague et Bonn. Il y a
d' autres moyens de tenir compte des in-
térêts des deux pays, a-t-il fait remar-
quer.

REPRÉSAILLES
Les Etats-Unis , la France et la Grande-

Bretagne ont commencé hier à percevoir
des droits pour la délivrance de documents
de voyage destinés aux habitants de l'Alle-
magne de l'Est , en représailles des der-
nières mesures décidées par les autorités
de Pankow en ce qui concerne l'accès de
Berlin

Londres se retire du projet du centre
européen de recherches nucléaires (CERN)

GENÈVE (AP). — La Grande-Bretagne
s'est officiellement retirée du projet du
Centre européen de recherches nucléaires
(CERN) tendant à la construction du plus
puissant accélérateur de pa)rt)icules du
monde.

L'avenir du projet , dont le coût serait
de denx milliards de francs, dépend main-
tenant d' une décision de l'Allemagne occi-
dentale , dont la contribution devrait être
de 23,3 % du prix total. La contribution
britannique devrait être de 22,16 %.

Toutefois , selon une source autorisée du
CERN , la réalisation du projet sera pres-
que certainement poursuivie sans la Grande-
Bretagne. Mais elle aurait lieu en deiix
étapes. On espérait réduire de 30 % le
prix de revient de cette façon , ainsi qu 'en
limitant le champ de recherches dans le-
quel l' accélérateur pourrait être utilisé.

LA CRISE ANGLAISE
M. Brian Flowers , président du conseil

br i tannique de la recherche scientifique , a

déclaré au conseil du CERN que la crise
économique en Grande-Bretagne était prin-
cipalement responsable de la décision. Il
a dit que le gouvernement britannique avait
étudié les conséquences que le projet pour-
rait avoir sur la balance des paiements,
particulièrement à la lumière de la déva-
luation de la livre .

Sur les pays intéressés par le projet , seules
la France, la Belgique et l'Autriche ont
fait part de leur intention arrêtée d'y par-
ticiper si d'au tres pays se joignaient à elles.
La part de la France serait de 19,34 %.
Les autres pays intéressés sont l'Italie, le
Danemark , la Grèce, la Hollande, la Nor-
vège, l'Espagne, la Suée et la Suisse.

CRAINTES

A Munich , dans les milieux de la con-
férence sur le programme spatial européen ,
on s'interroge avec inquiétude sur ce que
sera l'avenir de l'Europe spatiale. Le dou-
te et un certain pessimisme s'installent.

Probablement dérouté par la force
un avion vénézuélien se pose à Cuba

LA HAVANE (AP). — Les autorités de
l'aérodrome de Santiago ont annoncé qu 'un
avion vénézuélien s'était posé sur le terrain ,
mais elles ont refusé de préciser si l'appa-
reil avait été dérouté de force sur Cuba.

Selon d'autres informations en provenance
de Santiago, ville située à 740 km au sud-
est de la Havane, un jeune homme armé
d'une grenade a contraint l'équipage à dé-
router l'avion , qui venait de Saint-Domingue.

Les passagers, qui , d'après les autorités ,
vont tous bien, ont été conduits à l'hôtel.
Mais la direction de l'établissement a re-
fusé de donner des précisions et n 'a pas
accepté que les journ alistes prennent con-

tact avec eux , ou avec les membres de
l'équipage. Elle a dit que l' affaire était en-
tre les mains du service de sécurité du mi-
nistère de l' int érieur , mais , à la Havane ,
on a dit ne rien savoir.

Si le processus habituel est observé, les
passagers répartiront lorsque l ' avion aura
été ravitaillé et que les droits d' atterrissage
auront été réglés.

11 sera probablement demandé à l' ambas-
sade de Suisse , qui représente les intérêts
vénézuéliens à Cuba , d'intervenir. Mais, jus-
qu 'à présent , on déclare à l'ambassade ne
pas posséder d'informations.

«Journée de solidarité» à Washington
WASHINGTON (AFP). — La campa-

gne contre la misère, déjà vieille de six
semaines, continuera dans la non-violence :
tel est l'engagement pris à l'issue de la
a journée de solidarité > qui s'est déroulée
mercredi dans le calme et le recueillement
en présence de près de 50,000 personnes
dans la capitale fédérale américaine.

Le révérend Ralph Abernathy, qui di-
rige la campagne , a annoncé à l'issue de
la longue cérémonie qui a eu lieu sur les
marches du monument à Lincoln que ,
grâce aux dons généreux qui sont déjà
parvenus , le grand effort symbolisé par la
. Cité de la résurrection > érigée à Washing-
ton va pouvoir se poursuivre.

Cette journée , qui devait marquer le

point cu lminan t  de la marche pacifique
contre la misère lancée par le pasteur
Martin Luther King avant sa mort , s'est
ainsi transformée en tremplin pour un ac-
croissement de l'effort  destiné à obtenir
du Congrès et du gouvernement une amé-
lioration des conditions de vie matérielle
pour les Américains de toutes races , vic-
times de la pauvreté.

Le vice-président Hubert Humphrcy • —
dont l' apparition a été marquée par quel-
ques sifflets — le sénateur Eugène MacCar-
thy, candidat démocrate à la présidence , le
gouverneur Nelson Rockefeller , candidat ré-
publicain à la Maison-Blanche , 55 par-
lementaires , dont une douzaine de séna-
teu rs, ont participé à la manifestation qu 'au-
cun incident crave n 'est venu troubler.

Les propos du général Dayan menacent
d'ébranler la coalition israélienne

Jérusalem et l'avenir des territoires occupés

TEL - AVIV (AP). — Le discours très
dur prononcé mardi à huis clos devant le
parti travailliste unifié par le général Moshe
Dayan , ministre de la défense, menace
d'ébranler le gouvernement de coalition
israélien.

Le général avait notamment déclaré, con-
trairement à la position défendue par M.
Abba Eban , ministre des affaires étrangè-
res, qu 'Israël ne devait pas accepter la
résolution des Nations unies de novem-
bre dernier puisqu 'elle réclame l'évacuation
par les forces israéliennes des territoires
occupés.

Israël, uniît-il ajoute , doit s'installer
rapidement dans ces nouveaux territoires
car les Arabes considèrent la résolution
comme un moyen pour forcer les Israéliens
à occuper leurs positions d'avant-guerre.

ÉVALUATION PERSONNELLE
Le discours du général Dayan a été

reproduit mercredi dans les j ournaux du
soir , en première page . Le ministère de la
défense a fait immédiatement savoir que
le générai avait parlé uniquement en son
nom et qu 'il s'agissait a d'une évaluation
personnelle de la situation concernant les
questions de sécurité » . Le ministère a
protesté également contre la fu i te qui a
permis aux jour naux de publier l'article.

De son côté, le ministère des affaires
étrangères a publié une déclaration qui ne
mentionne pas nommément le généra l Da-yan , mais qui souligne que la résolution

des Nations unies ne réclame pas une
évacuation totale des territoires arabes mais
uniquement un repli sur des frontières
sûres et reconnues.

Le journal a Maariv » écrit que les of-
ficiels au ministère des affaires étrangères
étaient < rouges cle colère . tandis qu 'un
autre article prête à M. Eban les propos
suivants : a Le discours de Dayan consti-
tue une bombe en une période des plus
inopportunes » .

Dans les milieux bien informés, on con-
sidère que la déclaration du ministre de
la défense a gravement porté atteinte à
l'image d'Israël à l'étranger.

Cette affaire , qui devrait être discutée
au prochain conseil de cabinet , intervient
à un moment où les partis de la coalition
sont en froid au sujet d'un éventuel re-
maniement de gouvernement par M. Lévi
Eshkol , président du Conseil.

Ce dernier veut donner le poste de
vice-président du conseil à M. Vigal Allon ,
ministre du travail.

Par ailleurs, a Zolnierz Wolnosci > , le
journal des forces années polonaises, a
opposé une fin de non-recevoir à la re-
quête qui avait été déposée par une société
cinématographipe suisse, en vue de tourner
à Plonk, ville natale de M. Ben Gourion ,
des séquences d'un film consacré à la vie
de l' ancien président du conseil israélien.

De Kat recueilli par
un cargo norvégien

pernièsre minute^

LONDRES (AP). — Le navigateur so-
l i t a i r e  Joan de Kat a été recueilli jeudi
sni r  dans l 'Atlantique , ., il dérivait de-
puis deux jours après avoir dû aban-
donner son trimaran.

De Kat a été pri s à bord du cargo
norvégien < Jagona > qui participait avec
de nombreux autres navires aux recher-
ches intensives entreprises depuis plus
de 60 heures pour tenter de retrouver
le naufra gé.

Les premier renseignements indi-
quent  qu 'il est en bonne santé.

Impôt sur le revenu :
gain de cause
pour Johnson

WASHINGTON, (AP). — La Chambre
des représentants a approuvé jeudi le pro-
jet de loi longtemps débattu augmentant
de 10 pour cent les impôts sur le revenu.
Les députés ont approuvé en même temps
une réduction de six milliards de dollars
des dépenses publiques.

Le président Johnson s'efforçait depuis
longtemps d'obtenir l'adoption de ce projet
de loi qui entraînera pour le trésor public
des revenus supplémentaires de plus de 15
milliards de dollars destinés à combattre
l'inflation et à soutenir le dollar. Le projet
sera soumis aujourd'hui au Sénat.

Cœur greffé
Les chirurgiens rejet tent  la thèse

du Dr .luchimczyk , notamment M.
France , administrateur de l'hôpital
Saint-Luc où M. Stuckwish avait été
opéré . Il déclare : « Si nous le lui don-
nons, cela voudra dire que lors de
tous les homicides à venir, le cœur
de la victime devra être remis au mé-
decin légiste > — sous-entendant que
les chirurgiens ne pourront pas utili-
ser ces organes pour des greffes.

Le Dr Benton Coolcy, qui est le chef
de l'équipe chirurgicale ayant opéré
non seulement M. Stuckwish , mais qua-
tre autres malades , a déclaré pour sa
part , qu 'il ut i l iserai t  le cœur de toute
personne dont la famille acceptera
qu 'il soit greffé sur un malade pour
le sauver.

Un problème médical, médico-l égal
et moral est ainsi pour la première
fois posé.

I Assassinat Kennedy
Non seulement un grand couran t se

fait sent i r , un peu partout , contre la
peine de mort , mais encore les plus
liantes instances d'appel de la justice
•américaine commencent à se préoccu-
per dit problèm e de savoir si un Etat
a le droit d'enlever la vie à un homme
pour un crime qu 'il a commis. Ainsi ,
les perspectives de voir Sirhan payer
de sa vie pour son acte d iminuen t
considérablement.

Il y a une semaine , le Tribunal fe-
rlerai américain a décidé que les adver-
saires de la peine de mort ne devaient
plus être automatiquement exclus d'un
jury . La pratique exercée jusqu'ici

consistait, dans le choix des jurés, à
éliminer tous ceux qui s'étaient pro-
noncés contre la peine de mort. Actuel-
lement, une telle coutume ne peut plus
être appliquée . Mais, du fait que le
verdict d'un jury, dans le cas de la
peine de mort , doit être pris à l'una-
nimi té , l'opposition d'un unique juré
est su f f i s an t e  lors d' un jugement .

LA CONSTITUTION
De plus , le Tribunal suprême de Ca-

l i fo rn ie  a accepté d'examiner l'appel
d'un condamné à mort de la prison
de Saint-Quentin qui fait valoir qu'une
exécution blesse la garantie constitu-
tionnelle contre une peine cruelle et
extraordinaire.

Cet appel, qui a été introduit il y a
H mois, a eu pour conséquence la
suspension automatique de toutes les
exécutions dans la célèbre prison cali-
fornienne.

Le Tribunal suprême rendra son ju-
gement dans quelques semaines et cette
décision , en môme temps que celle
du Tribunal fédéral contre l'exclusion
des adversaires de la peine de mort
dans les jurys lors de procès de meur-
tre, pourrait bien signifier la fin des
exécutions capitales en Californie et
peut-être aussi sur tout le territoire
des Etats-Unis.

Toujours les « Starfighter »
BONN (AP). — Un 84me < Starfighter .

ouest-allemand s'est écrasé à Ostfriesland ,
près de la frontière hollandaise.

C'est le quatrième avion de ce type que
perd la Bundeswehr depuis le début du
mois Mercredi , un < Starfigh ter . canadien ,
basé en Allemagne, s'était écrasé près de
Hagenau . Son pilote avait été tué.

Un avocat pour Ray
LONDRES (AP). — Me Arthur Hanes ,

avocat et homme politique d'Alabama , a
accepté de défendre James-Early Ray, l' as-
sassin présumé du pasteur Martin Luther
Kinc.

Clifford : de légers
progrès à Paris

WASHINGTON (AP). — Le secrétaire
à la défense, M. Clifford, a déclaré qu 'un
< certain mouvement > s'est manifesté dans
les pourparlers américano-nord vietna-
miens de Paris.

M. Clifford a reconnu que les signes de
progrès étaient sans doute légers, mais, a-
t-il dit, « je suis convaincu que les deux
parties sont là pour tenter de mettre sur
pied un règlement définitif du conflit ».

Au cours d'une conférence de presse, le
secrétaire à là défense a mis l'accent sur le
fait que le Viêt-nam du Nord achemine des
renforts de plus en plus importants vers
le Sud pour combler les vides laissés par
les combats. Ces infiltrations ont atteint en-
viron 29,000 hommes en mai, soit à peu
près le double des chiffres avancés par le
général Westmoreland pour le mois d'avril.

Sur ce , total, 26,000 environ étaient des-
tinés à remplacer les combattan ts tombés
en opérations.

D est probable que les infiltrations attein-
dront en moyenne 20,000 hommes en juin ,
juillet et août, a ajouté M. Clifford.

En ce qui concerne les négociations de
Paris, le secrétaire à la défense (qui est
l'un des principaux conseillers du président
Johnson dans le domaine vietnamien) a in-
diqué qu'il estimait que des progrès véri-
tables surviendraient, lorsque des conversa-
tions privées seront engagées entre les deux
délégations.

Marcel Ârland élu
à l'Académie française

PARIS (AP).  — Jeudi après-midi ,
l 'Académie français e a élu par 19 voix
sur 26 M.  Marcel A rland qui occupera
le fauteuil  de M.  André Maurois .

Né en 1899 à Varennes (Haute-Mar-
ne), M .  Marcel Arland est à la fois
romancier et critique. Après avoir dé-
buté comme professeur , il est devenu
homme de lettres, puis codirecteur de
la Nouvelle revue française.

Essence
bientôt plus chère

en France
PARIS (ATS-AP). — On s'attend en

France à une augmentation d'un centime
du prix de l'essence à dater du premier
juillet. En outre , la marge des distribu-
teurs sera relevée de deux centimes car
ces derniers la considèrent comme insuffi-
sante. Un centime proviendra de l'augmen-
tation du prix de l'essence et un centime
de la diminution de la fiscalité prélevée
par l'Etat.

D'autre part , à la suite d'informations
parues dans certains journaux de Paris et
de province , on dément à l'hôtel Mati-
gnon qu 'une décision de hausse des tarifs
publics ait été prise par le gouvernement.


